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IMPORTANTS DIAMANTS
HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNÉS
PIERRES DE COULEUR
À 20H
MONTRES MODERNES
& DE COLLECTION

LEXIQUE

BIJOUX
L’évaluation d’un diamant se fait
autour de 4 critères principaux

Le Poids (Carat)
Celui-ci exprimé en Carat. 1 carat équivaut à une valeur de 0,20 grammes.

La Pureté (Clarity)

Abréviations : IF F VVS VS SI P

Abréviations
E

Ebréché / Chip

C

Cassure / Break

M

Manques / Missing

TC

Traces d’usures / Traces of wear
Très bon état général

TBG

Very Good Condition

BG

Bon état / Good Condition
Faible présence d’huile – résine

H

Minor presence of Oil

Moyenne présence d’huile – résine

HH

Presence of Oil

LC

Léger coup / Light shot

LM

Léger manque / Slight lack

La Couleur (Color)

TDD Tour de doigt / Turn of a finger
Pb

2

La Pureté indique la présence d’inclusions dans le diamant qui surviennent au cours du
processus de cristallisation. Quand un diamant brut se forme dans les profondeurs de la
terre, de minuscules traces d’éléments naturels sont presque toujours faits prisonniers à
l’intérieur de la matière. Ces éléments appelés inclusions sont propres à chaque pierre.
Elles seront les empreintes digitales du diamant. Leur nature, leur nombre, leur dimension et leur position déterminent le degré de pureté de la pierre. Tant qu’elles n’affectent
pas le passage de la lumière à travers le diamant, ces inclusions n’altèrent pas sa beauté.
Une échelle de pureté a été établie afin de classifier le diamant selon son degré
de pureté, cette échelle comprend les degrés de pureté suivants : Flawless/Internally
Flawless (Pur), VVS1 ou VVS2 (Très très petites inclusions visibles au microscope),
VS1 ou VS2 (Très petites inclusions visibles à la loupe x10), SI1 (Petite inclusion visible à
l’oeil nu), SI2 (Inclusions présentes), SI3 (Fortes Inclusions) et P1 / P2 (Piqué) ou P3 (Très
piqué). Un diamant est pur ou flawless, si aucune inclusion n’apparaît sous une loupe à
grossissement x30.

Poids brut / Gross weight

Taille
France

Taille US

Taille UK

États-Unis

Angleterre

47

4.5

H 1/2

48

4 3/4

I 1/2

49

5

J 1/2

50

5.5

L

51

-----

-----

52

6

M

53

6.5

N

54

7

O

55

7.5

P

56

-----

-----

57

8

Q

58

8.5

Q 1/2

59

-----

R

60

9

R 1/2

61

9.5

S 1/2

62

10

T 1/2

63

10.5

U 1/2

64

-----

V

65

11

V 1/2

66

11.5

W 1/2

67

12

Y

68

12.5

Z

Le diamant est un cristal composé de carbone et c’est la présence de nitrogène à l’intérieur de celle-ci qui va influencer la couleur.
Plus le taux de nitrogène est élevé plus la pierre aura un aspect jaune, teinté.

Les Formes (Cut)

Les Proportions
Taille Rose = Facettes Anarchiques
Taille 8/8 ou demi taille = 8 facettes sur la couronne et 8 facettes sur le pavillon
Taille Ancienne = Facettes non symétriques au nombre de 58 (avant 1935)
Taille Moderne ou Brillant = Facettes symétriques au nombre de 57
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DIAMANTS BLANCS
LOT

FORME

POIDS

COULEUR

PURETÉ

CERTIFICAT

178
139
206
208
209

Poire
Rond
Rond
Rond
Rond

0,51 ct
1,29 ct
1,02 ct
1,02 ct
1,04 ct

E
K/L
E
G
G

VVS2
SI1/SI2
VVS2
IF
IF

GIA
Demi Taille
HRD
EGL
EGL

210
211

Rond
Rond

1,05 ct
1,09 ct

H
F

IF
VVS2

EGL
EGL

212
213
215
217
232
234
236
256
263

Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Poire
Rectangulaire

1,09 ct
1,12 ct
1,82 ct
2,59 cts
2,70 cts
3,72 cts
3,13 cts
4,01 cts
6,18 cts

H
H
H
K
J
M
K
D
M

IF
IF
VS1
VS2
VS2
VS1
VS1
SI2
VS2

EGL
EGL
HRD
HRD
HRD
HRD
HRD
HRD / EGL
HRD

DIAMANTS JAUNES
LOT
239
218
240
241

FORME
Coussin
Ovale
Radiant
Radiant

POIDS
1,11 ct
2,05 cts
4,46 cts
9,32 cts

COULEUR
Fancy Vivid Yellow
Fancy Vivid Yellow
Fancy Light Yellow
Fancy Intense Yellow

PURETÉ CERTIFICAT
VS1
SI2
I1
SI1

GIA
LFG
GIA
GIA

INDEX
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ALDEBERT

CHOPARD

MESSIKA

STERN

BOIVIN

FRED

OFEE

TIFFANY & CO

BOUCHERON

GAY FRERES

PATEK PHILIPPE

BUCHERER

GRAFF

PIAGET

VAN CLEEF
& ARPELS

BULGARI

GÜBELIN

POMELLATO

ZOLOTAS

CARTIER

HERMES

REPOSSI

CHAUMET

MAUBOUSSIN

SEGOURA

1
Collier articulé
en or jaune
L : 43 cm
Pb : 23,99 g (18K - 750/1000)

Yellow gold articulated
necklace

3
Pendentif «Libellule»

600 / 800 €

2
Tortue
« Boîte à pilule »

en or jaune monté d’un lapis lazuli
L : 2,6 cm x 4 cm
Pb : 13,10 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and lapis lazuli dragonfly
pendant

2

500 / 800 €

en or jaune
Pb : 17,73 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pill box in the shape of a turtle

600 / 900 €
1
3

4
Lot comprenant :
-U
 ne bague en or jaune montée de deux perles
blanches (7,7 mm chaque) TDD : 54
- Une bague en or jaune sertie d’une aigue marine
ovale (env. 2,80 cts) TDD : 54
-U
 ne bague en or blanc sertie d’un diamant
taille ancienne TDD : 54
Pb total : 11,11 g (18K - 750/1000)

Set including 3 gold rings

5
Lot comprenant :
-U
 ne bague en or jaune montée d’une émeraude
entourée de diamants taille brillant TDD : 50
-U
 ne bague jonc en or jaune sertie d’un diamant
taille brillant pesant env. 0,15 ct TDD : 57
-U
 ne bague en or jaune sertie d’un rubis pesant
env. 0,90 ct TDD : 52
-U
 n solitaire en or jaune serti d’un zirconium
TDD : 53
Pb total : 11,17 g (18K - 750/1000)

4

450 / 650 €

Set including 4 gold rings

600 / 800 €
5

4 Bis
Bague
en or jaune sertie de lapis lazuli
TDD : 51
Pb : 10,48 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with lapis lazuli

200 / 300 €
4 Bis

6
Lot comprenant :
-U
 ne bague en or jaune montée d’un rubis
entouré de diamants taille brillant TDD : 54
-U
 n bracelet en or jaune et billes marron
L : 17,5 cm
-U
 n bracelet en or jaune serti d’émeraudes
et diamants L : 18 cm
Pb total : 16,73 g (18K - 750/1000)

6

Set including one ring and two bracelets
in gold

600 / 800 €
5

7
Sautoir

8
Collier

en or bicolore
L : 84 cm
Pb : 26,04 g (18K - 750/1000)

en or bicolore
L : 64 cm
Pb : 41,67 g (18K - 750/1000)

Two tone gold long necklace
Two tone gold necklace

650 / 850 €

800 / 1000 €
7

8

9
Chevalière
en or jaune
TDD : 60
Pb : 20,39 g (18K - 750/1000)

Yellow gold man’s ring

400 / 500 €

9

11
Deux alliances
en or tricolore
TDD : 52 - 48 (présence de gravures)
Pb total : 7,20 g (18K - 750/1000)

10
Chevalière
en or jaune représentant les armoiries
de Castel de Perrier Lagarde
TDD : 59
Pb : 25,48 g (18K - 750/1000)

Two three-tone gold wedding rings
(engraved)

120 / 180 €

Yellow gold man’s ring
11

500 / 700 €

12
Paire de boutons de manchettes

10

14

en or jaune
Pb : 7,62 g (18K - 750/1000)

Yellow gold cufflinks

190 / 290 €
13
Gourmette

14
Bracelet montre

maille allongée en or jaune (LC)
L : 17 cm
l : 0,90 cm
Pb : 16,52 g (18K - 750/1000)

12

Yellow gold wristwatch
(does not work)

Yellow gold bracelet

400 / 600 €
13

6

en or jaune
L : 15 cm (ne fonctionne pas)
Pb : 37,27 g (18K - 750/1000)

600 / 900 €

16
Collier
en or jaune retenant un pendentif
serti de diamants taille brillant
rehaussé d’un saphir
L : 41,5 cm
Pb : 4,40 g (18K - 750/1000)

15

Yellow gold necklace set
with brilliant cut diamonds
and a sapphire

15
Sautoir

150 / 250 €

en or jaune maille torsadée
L : 83 cm
Pb : 23,42 g (18K - 750/1000)

Yellow gold long necklace

450 / 650 €

17
Citrine sur papier
de forme rectangulaire pesant 32 cts
Mesures : 16,52 x 25,03 x 10,58 mm

Rectangular 32 cts citrine

200 / 300 €

18
Bague

17

16

18

en or jaune sertie d’une citrine
de forme marquise
TDD : 54
Pb : 6,80 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a citrine

120 / 180 €

19

20

20
Lot comprenant :
- Une bague en or jaune montée d’une pièce de 2 Pesos TDD : 51
- Une bague en or blanc montée d’une pierre bleue synthétique
entourée de diamants 8/8 TDD : 54
-Une bague en or jaune sertie d’un grenat d’env. 3 cts TDD : 59
Pb total : 14,97 g (18K - 750/1000)

Set including 3 gold rings

19
Bracelet
en or jaune à décor de torsades
et boules (traces de soudures)
L : 19,50 cm
Pb : 40,84 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet (traces
of solder)

900 / 1200 €

500 / 700 €
7

22
Pendentif
en or jaune serti d’une améthyste en forme de
cœur pesant env. 8 cts rehaussée de diamants
taille brillant, vendu avec sa chaîne en or jaune
L de la chaîne : 53 cm
Pendentif : H : 2 cm - l : 1,5 cm
Pb : 6,83 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant set with an amethyst
and diamonds
Sold with its chain
21

250 / 450 €

21
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune chacune sertie d’une améthyste
en forme de coeur pesant env. 8 cts rehaussée
de diamants taille brillant
Système clip pour oreilles non percées
H : 2 cm - l : 1,3 cm
Pb : 9,16 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings set with an amethyst
and diamonds

250 / 450 €

23

23
Bague

22

en or jaune sertie d’une améthyste en forme de
cœur pesant env. 12 cts rehaussée de diamants
taille brillant
TDD : 54
Pb : 8,08 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an amethyst
and diamonds

350 / 550 €
24

24
Bague
en or jaune sertie d’une améthyste rectangulaire
épaulée de 4 diamants taille brillant
TDD : 56
Pb : 8,58 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an amethyst
and diamonds

300 / 500 €

26

25

25
Paire de puces d’oreilles
en or jaune sertie de diamants taille
brillant pour un total d’env. 0,20 ct
Pb : 1,43 g (18K - 750/1000)

8

26
Chevalière
en or jaune montée d’un diamant taille brillant
pesant env. 0,75 ct de couleur supposée G/H et
de pureté supposée VS2/VS1 (corps de bague fêlé)
TDD : 61 avec anneau ressort
Pb : 12,55 g (18K - 750/1000)

Yellow gold stud earrings

Yellow gold man’s ring mounted with a brilliant cut
diamond of assumed colour G/H and assumed clarity
VS2/VS1 (C)

100 / 200 €

1000 / 2 000 €

27
Collier torsade
composé d’une maille en or jaune
et d’une chaîne en or blanc
L : 35,5 cm
Pb : 31,53 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold necklace

650 / 850 €

28
Collier

27

en or jaune maille torsade en chute
L : 40 cm
Pb : 18,56 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace

400 / 600 €
29
28

29
Clips d’oreilles torsadés
en or bicolore
Pour oreilles non percées
H : 2 cm
Pb : 8,40 g (18K - 750/1000)

30
Broche nœud à décor de torsades

Two-tone gold clip earrings

150 / 250 €

30

en or jaune rehaussée de 3 diamants taille 8/8
sertis sur platine
Signée Kirby Paris et numérotée
Travail français, poinçon de Maître Sté B
H : 4,2 cm - l : 3,5 cm
Pb : 7,98 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch decorated with 8/8 diamonds
Signed and numbered, French assay

200 / 400 €

32
Bracelet type jonc

31
Chevalière

31

en or jaune, corps de bague à décor de tissage,
le plateau serti de rubis
TDD : 54
Pb : 8,94 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with rubies

à décor de torsades en or jaune,
à ouverture latérale
Diamètre : 6 cm
Pb : 13,49 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

320 / 520 €

33
Bague godronnée

250 / 350 €

en or jaune, plateau serti de diamants
taille brillant pour env. 0,30 ct
TDD : 57
Pb : 10,80 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring paved with brilliant
cut diamonds

350 / 550 €

32

33
9

35 Bis
Collier
en or jaune serti au centre d’un diamant taille brillant
pesant env. 0,60 ct épaulé de diamants taille brillant
pour env. 0,50 ct
L : 39 cm
Pb : 20,37 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace set in the center with a brilliant
cut diamond weighing approx. 0,60 ct shouldered
with approx. 0,50 ct of brilliant cut diamonds

800 / 1200 €

35 Bis

34
Bracelet
en or jaune (C) maille américaine
L : 21 cm
Pb : 36,91 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet (C)

700 / 900 €

35
Bracelet

36

maille gourmette en or jaune (LC)
L : 19,5 cm - l : 1,5 cm
Pb : 34,72 g (18K - 750/1000)

36
Bague
en or jaune montée d’une aigue marine
de forme rectangulaire pesant env. 7,80 cts
TDD : 51
Pb : 5,32 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

650 / 1050 €

Yellow gold ring mounted with an aquamarine
weighing around 7,80 cts

400 / 600 €
34

35

38
Bague « couronne »

37

en or jaune sertie d’une pierre bleue
pesant env. 5 cts
TDD : 55
Pb : 7,80 g (18K - 750/1000)

37
Bague volute
en or jaune sertie au centre d’une topaze
entourée de péridots et d’améthystes
TDD : 52
Pb : 21,55 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring

200 / 300 €

38

39

Yellow gold ring set with a topaz surrounded
by peridots and amethysts

39
Importante citrine sur papier

400 / 600 €

de forme cœur aux reflets golden
pesant 26,71 cts
Mesures : 21,45 x 21,19 x 12,15 mm

Citrine weighing 26,71 cts

900 / 1200 €
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42
Long sautoir
en or jaune
L : 136 cm
Pb : 21,84 g (18K - 750/1000)

Long necklace in yellow gold

600 / 800 €

40
Bague cygne

40

en or jaune 14K, le corps agrémenté d’une ligne
de diamants taille brillant et l’œil en rubis
TDD : 52
Pb : 7,12 g (14K - 585/1000)

14K yellow gold ring

100 / 200 €

42
41
43

41
Bague

43
GAY Frères

en or jaune sertie de rubis calibrés
et pavée de diamants taille brillant
de belle qualité pour env. 2 cts
TDD : 52
Pb : 10,67 g (18K - 750/1000)

Sautoir
en or jaune à mailles concentriques
Poinçon de maître GF
L : 70 cm
Pb : 55,59 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring paved with brilliant
cut diamonds for about 2 cts and
calibrated rubies

Long necklace made of assembled
circular elements in yellow gold
French assay, Maker’s mark
Gay Frères

700 / 900 €
45

45
Bracelet

1500 / 3 000 €

46

en or jaune maille souple serti de 4 rubis
cabochons pour un total d’env. 2 cts intercalés
d’env. 1,20 ct de diamants taille brillant
L : 17 cm
Pb : 13,85 g (18K - 750/1000)

47

Yellow gold bracelet set with 4 rubies cabochon
for around 2 cts and diamonds

800 / 1200 €

44

44
Croix

46
Bracelet

47
Gourmette

en or bicolore
L : 18 cm
Pb : 8,48 g (18K - 750/1000)

maille plate en or jaune
L : 19,5 cm
Pb : 11,45 g (18K - 750/1000)

Two tone gold bracelet

Yellow gold bracelet

170 / 270 €

200 / 300 €

en or jaune mat et brillant sertie au centre
d’un diamant taille ancienne pesant env.
0,25 ct, les branches ponctuées de petits
cabochons de rubis
L : 4 cm - l : 2,2 cm
Pb : 7,71 g (18K - 750/1000)

Yellow gold cross pendant set with a
european cut diamond weighing approx.
0,25 ct embellished with ruby cabochons

800 / 1200 €
11

48
Chaîne

50
Lot de deux chaînes

maille torsade en or jaune
L : 43,5 cm
Pb : 4,67 g (18K - 750/1000)

Yellow gold chain

maille plate en or jaune
L : 45 cm, Pb : 3,40 g (18K - 750/1000)
L : 46 cm, Pb : 6,08 g (18K - 750/1000)

110 / 150 €

2 yellow gold chains

230 / 330 €
50

49
Pendentif circulaire

51
Lot comprenant :

à décor ajouré en or jaune
D : 4,8 cm
Pb : 13,39 g (18K - 750/1000)

- Une pampille en or jaune
Pb : 2,72 g (18K - 750/1000)
- Un pendentif St Christophe en or jaune
Pb : 3,50 g (18K - 750/1000)
-U
 n pendentif Bouddha en néphrite sur monture
en or jaune
Pb : 9,49 g (14K - 585/1000)

Yellow gold pendant

300 / 500 €

49 Bis
Pendentif

2 yellow gold pendants and 1 yellow gold tassel

en or jaune « visage
Cléopâtre »
D : 4 cm
Pb : 9,81 g (18K - 750/1000)

250 / 350 €

Yellow gold pendant

200 / 300 €
48

51

49

49 Bis

52
Bague
en or rose enrichie d’un jade
TDD : 54
Pb : 5,85 g (18K - 750/1000)

Pink gold ring

150 / 250 €

53
Lot comprenant :
-U
 ne paire de boucles d’oreilles en or jaune,
pierre verte, système alpa
-U
 ne paire de boucles d’oreilles en or jaune 14K
chacune montée d’un jade (Pb : 3,71 g)
-U
 n bracelet en or jaune
L : 18,5 cm
Pb total : 9,59 g (18K - 750/1000 & 14K - 585/1000)

Set including 2 earrings
and one bracelet in gold

200 / 400 €
53

52

12

54
Collier multi-rangs
en perles Keshi, fermoir tonneau en or jaune
(18K - 750/1000) agrémenté de cabochons
saphirs, rubis et émeraudes
Fermoir : L : 3 cm - D : 1,5 cm
Collier L : 42 cm
Pb total : 129,75 g

Necklace made with Keshi pearls

450 / 650 €

54

55
Chaîne
en or jaune composée d’éléments
concentriques torsadés
L : 52 cm
Pb : 8 g (18K - 750/1000)

Yellow gold chain
57

160 / 260 €
57
Paire de clips d’oreilles
en or jaune à décor de torsades et demi-lunes
pavées de diamants taille brillant d’excellente
qualité pour un total d’env. 2 cts
H : 2,2 cm - l : 2 cm
Pb : 10,71 g (18K - 750/1000)

56
Pendentif

55

en or jaune retenant une émeraude
brute
Dimensions de l’émeraude :
env. 17,60 x 14,25 x 10,40 mm
H : 4 cm
Pb : 9,51 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings paved with brilliant
cut diamonds for around 2 cts

800 / 1200 €

Yellow gold pendant holding a rough
emerald

800 / 1600 €
56

58
Bague volute
en or jaune sertie au centre d’une perle (origine supposée
Mers du Sud) dans un entourage de 18 diamants navettes
(env. 2 cts) et de 2 diamants poires (env. 0,30 ct)
D perle : 13,30 mm
TDD : 53
Pb : 14,70 g (18K- 750/1000)

58

Yellow gold ring set in the middle with a large pearl
(presumed origin South Seas) surrounded by 18 navette
and 2 pear-shaped diamonds for a total of approx. 2,30 cts

1500 / 2 500 €
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59
Paire de boucles d’oreilles

61
Collier et gros pendentif
créateur

en or jaune chacune retenant un diamant taille
brillant de belle qualité pesant respectivement
env. 0,40 ct ceinturé de brillants
D : 1 cm
Pb : 3,60 g (18K - 750/1000)
59

Yellow gold earrings each one decorated with
a brilliant cut diamond of nice quality

en or jaune retenant un quartz
facetté accompagné de
sa chaîne en or jaune
Pendentif : L : 4 cm - H : 2,5 cm
Chaîne : L : 64 cm
Pb : 38,17 g (18K - 750/1000)

800 / 1600 €

Yellow gold pendant and
necklace with a quartz

500 / 600 €
60
Élégant fermoir
en or jaune serti de diamants taille brillant, saphirs, rubis et émeraudes
L : 4 cm - H : 2 cm
Pb : 15,93 g (18K - 750/1000)
Accompagné de 4 colliers de perles multi-rangs interchangeables

Yellow gold clasp set with brilliant cut diamonds, sapphires, rubies
and emeralds
Comes with 4 adaptable pearl necklaces

61

600 / 800 €
60

62
Lot comprenant :
- Un pendentif cheval en or jaune
- Un pendentif buste de cheval en or jaune
- Un pendentif cartes à jouer en or jaune
et émail
Pb total : 5,85 g (18K - 750/1000)

Set including 3 pendants in gold
62

250 / 450 €

63
Bague
en or jaune retenant un quartz
TDD : 52
Pb : 9,44 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring with a quartz
64

120 / 180 €

65

64
Bracelet

65
Bague

en or jaune
filigrané
Travail français
D : 5,5 cm
Pb : 15,90 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

300 / 500 €
14

en or jaune montée d’une topaze ovale
TDD : 58
Pb : 7,06 g (18K - 750/1000)
63

Yellow gold ring

150 / 200 €

67
Longue chaîne
en or jaune
L : 90 cm
Pb : 36,78 g (18K - 750/1000)

66

Yellow gold long chain

900 / 1200 €

66
Paire de créoles

67

en or jaune
D : 2 cm
Pb : 3,34 g (18K - 750/1000)

Yellow gold hoop earrings

80 / 100 €

68

69
Bracelet

68
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune
Pb : 11,75 g (18K - 750/1000)

en or jaune retenant 9 breloques en or
L : 19,5 cm
Pb : 51,18 g (18K - 750/1000 & 14K - 585/1000)

Yellow gold earrings

200 / 300 €

Yellow gold bracelet holding nine charms
in mixed 18K and 14K gold

1000 / 1500 €

69

71
Bague
en or jaune à décor d’enroulement remontée
d’un quartz fumé rectangulaire pesant env. 31 cts
TDD : 55
Pb : 17,17 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring with a smoked quartz weighing
around 31 cts

300 / 500 €
72

70

72
Broche

70
Bague contemporaine

en or jaune retenant un important quartz fumé
pesant env. 50 cts
Travail français, poinçon de maître Ste F
D : 4 cm
Pb : 54,17 g (18K - 750/1000)

en or bicolore, le dôme serti de citrines (1C)
ceinturées d’une ligne de diamants taille brillant
TDD : 53
Pb : 22,29 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold contemporary ring

400 / 600 €

71

Yellow gold brooch holding a smoky quartz
weighing around 50 cts

800 / 1200 €
15

73
Lot de pièces en argent comprenant :
2 x 50 Francs Hercule 1975 Pb : 60,05 g
1 x 10 Francs Hercule 1967 Pb : 25,02 g
3 x 100 Francs 1986 x 2 - 1987 x 1 Pb : 45,05 g
1 x 10 Francs Jimenez 1986 Pb : 6,54 g
9 x 5 Francs : Louis Philippe 1833 x 2 - 1843 x 1 /
Napoléon III tête laurée 1867 x 1 /
Léopold II 1873 x 1 / Hercule 1873 x 2 - 1874 x 1 1875 x 1
Pb : 223, 60 g
(Argent - 925/1000)

Silver coins

30 / 50 €

73

74
Bouton de manchettes

74

en or jaune retenant une pièce de 20 Francs
Pb : 8,76 g (18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)

A yellow gold cufflink

160 / 180 €
77

77
Pièces or

75
Pièce or

3 x Louis Napoléon tête nue, 20 Francs, 1852
Atelier A (Paris)
Pb : 19,28 g (22K - 900/1000)

Napoléon III, tête laurée 10 Francs,
1865
Atelier BB (Strasbourg)
Pb : 3,19 g (22K - 900/1000)

Gold coins

Gold coin

540 / 840 €

80 / 120 €

75

78

78
Pièces or
3 x Génie III° République
1875 x 2 - 1886 x 1
Atelier A (Paris)
Pb : 19,33 g (22K - 900/1000)

76
Pièce or
Napoléon III, 20 Francs, 1858
Atelier A (Paris)
Pb : 6,40 g (22K - 900/1000)

Gold coins

Gold coin

540 / 840 €

180 / 240 €
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76

79
Pièces or
5 Napoléon III tête laurée, 20 Francs
1865 x 2 - 1866 x 1 - 1868 x 2
Atelier A (Paris)
Pb : 32,22 g (22K - 900/1000)

Gold coins
79

900 / 1200 €

80
Pièces or
11 x Marianne 20 Francs
Pb : 71,05 g (22K - 900/1000)

80

Gold coins

2 000 / 2 800 €

81-2

81-1

81-3

81-4

81-1
Pièces or

81-2
Pièces or

81-3
Pièces or

81-4
Pièces or

10 x Napoléon III tête nue, 20 Francs
5 x 1855 et 5 x 1859
Atelier A (Paris)
Pb : 64,2 g (22K – 900/1000)

5 x Napoléon III tête nue, 20 Francs
4 x 1856 et 1 x 1860
Atelier A (Paris)
Pb : 32,10 g (22K – 900/1000)

5 x Napoléon III tête nue, 20 Francs
3 x 1857 et 2 x 1858
Atelier A (Paris)
Pb : 32,10 g (22K – 900/1000)

6 x Napoléon III tête nue, 20 Francs
2 x 1853 et 4 x 1854
Atelier A (Paris)
Pb : 38,52 g (22K – 900/1000)

Gold coins

Gold coins

Gold coins

Gold coins

1800 / 2400 €

900 / 1200 €

900 / 1200 €

900 / 1200 €

82

82
Pendentif

83
Pendentif

en or jaune retenant une pièce de 40 Francs
Napoléon Empereur 1806 Atelier U (Turin)
Pb : 16,25g (18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)

en or jaune soudé sur le flan d’une pièce
de 50 pesos
Pb : 42,92 g (18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)

Yellow gold pendant holding a gold coin

Gold coin pendant

450 / 650 €

1200 / 1800 €

83

17

85
Sautoir

85

en or jaune
L : 154 cm
Pb : 35,99 g (18K - 750/1000)

Long necklace in yellow gold

650 / 950 €

86

87
Chevalière
en or bicolore montée d’un diamant
taille ancienne
TDD : 48
Pb : 6,65 g (18K - 750/1000)
88

Two-tone gold man’s ring

88
Bague étoile

120 / 220 €

86
Solitaire

en or jaune sertie de diamants taille brillant
TDD : 54
Pb : 3,94 g (18K - 750/1000)

en or blanc monté d’un diamant taille ancienne
pesant env. 1,10 ct
TDD : 53
Pb : 2,28 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring

150 / 250 €

White gold solitaire ring mounted with a
european cut diamond weighing around 1,10 ct

87

800 / 1500 €

90
Bague
89

en or jaune à décor de torsades sertie
d’une importante citrine ovale
TDD : 52
Pb : 22,95 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a citrine

400 / 600 €
90

91
Large bracelet souple

89
Pendentif

en or jaune à maille articulée
Travail français
D : 6 cm - l : 2,5 cm
Pb : 58,10 g (18K - 750/1000)

en or jaune travaillé retenant une importante
citrine ovale
H : 4 cm - l : 2,5 cm
Pb : 18,12 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet
French assay

Yellow gold pendant with an oval citrine

150 / 250 €
18

91

1200 / 1800 €

92
Bague double corps
en or blanc montée d’un ligne de diamants taille
ancienne en forme de fer à cheval pour env. 0,60 ct
TDD : 53
Pb : 8,03 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with european cut diamonds
for approx. 0,60 ct in the shape of a horse shoe

400 / 600 €

94

93

92

95
Solitaire
93
Collier « Libellule »

94
Collier d’inspiration Art Déco

en or blanc retenant un pendentif ajouré et
serti de diamants taille brillant pour env. 1,50 ct
sur chaîne maille forçat diamantée
L : 45 cm - Pendentif : 3,5 cm x 3,5 cm
Pb : 8,36 g (18K - 750/1000)

en or blanc ajouré serti de diamants taille brillant
pour env. 1 ct dans un entourage de milgrain
L : 45 cm - Pendentif : 3,5 cm x 1,5 cm
Pb : 7,10 g (18K - 750/1000)

«Dragonfly» necklace in white gold set with
brilliant cut diamonds for about 1,50 ct

800 / 1200 €

en platine orné d’un diamant taille ancienne
pesant env. 0,20 ct
TDD : 53
Pb : 2,47 g (Platine - 950/1000)

Platinum solitaire ring

150 / 250 €

White gold necklace set with brilliant cut
diamonds for approx. 1 ct

800 / 1200 €
95

98
Bracelet Art Déco
en or blanc à ouverture latérale agrémenté
de diamants taille ancienne et 8/8
Travail français
D : 5,5 cm
Pb : 23,71 g (18K - 750/1000)
96

Art Deco white gold bracelet
set with european cut
and 8/8 diamonds
French assay

450 / 650 €

96
Broche Art Déco
à décors géométriques en platine sertie au centre
d’un diamant taille ancienne pesant env. 0,75 ct
de couleur supposée F/G et de pureté supposée
SI1 agrémentée de diamants 8/8 de belle qualité
pour env. 3 cts
Épingle en or blanc
Travail français
H : 3,3 cm - l : 6,5 cm
Pb : 16,79 g (Platine - 950/1000 & 18K - 750/1000)

Platinum Art Deco brooch set with a european
cut diamond of assumed colour F/G and
assumed clarity SI1 decorated with 8/8 diamonds
for around 3 cts
White gold pin, french assay

1500 / 2 500 €

97

97
Bague contemporaine
aux lignes carrées en or blanc sertie d’un diamant
taille ancienne pesant env. 0,60 ct
TDD : 52
Pb : 10,10 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a european cut diamond
weighing approx. 0,60 ct

800 / 1200 €

98
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99
Pendentif broche
en or jaune agrémenté d’une perle vendu
avec sa chaîne en or jaune
Pendentif H : 4 cm - l : 3 cm - Chaîne L : 55
cm
Pb : 13,52 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch pendant sold with
its chain

99

250 / 350 €
100

100
Pendentif broche porte-photo
en or jaune rehaussé de diamants
taille rose et perles
H : 4,5 cm - l : 3 cm
Pb : 12,75 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch pendant

140 / 180 €

102
Double chaîne d’époque

101

pouvant être portée en sautoir parsemée
de perles fines sur or jaune
L : 47 cm en collier
L : 94 cm en sautoir
Circa : Début XXe
Pb : 11,26 g (18K - 750/1000)

Vintage gold chain wearable as a sautoir
embellished with natural pearls

101
Paire de dormeuses
en or jaune chacune montée d’un camée onyx
buste d’un homme et d’une femme (C )
Travail français, Fevriee
H : 1,8 cm
Pb : 2,46 g (18K - 750/1000)

800 / 1200 €

Yellow gold earring set with a cameo (1C)
French assay
105

150 / 250 €
102

103
Broche volute d’époque Napoléon III
en or jaune à décor de diamants taille rose,
perles et émail (M)
Circa : Fin XIXe
Travail français (tête de cheval), poinçon de maître BB
D : 4 cm
Pb : 13,04 g (18K - 750/1000)

Vintage Napoleon III brooch in yellow gold, rose cut
diamonds, pearl and enamel (M)
French assay (horse head), maker’s mark BB
103
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800 / 1200 €

105
Lot comprenant :
- Une bague en or jaune retenant
une perle blanche TDD : 52
- Une bague en or blanc sertie de
diamants taille ancienne TDD : 59
Pb total : 8,45 g (18K - 750/1000)

Set including 2 gold rings

400 / 600 €

106
Collier style draperie
agrémenté d’éléments ajourés symbolisant
des papillons en or bicolore
L : 42 cm
Pb : 10,37 g (18K - 750/1000)

Necklace decorated with two tone gold
butterflies

300 / 400 €

106

107

108
Broche Napoléon III
en argent et or agrémentée de diamants
taille ancienne et rose
Travail français, circa 1850
H : 4,5 cm - l : 4,8 cm
Pb : 18,20 g (Argent - 925/1000 & Or 18K - 750/1000)

Silver and gold brooch
Circa Napoleon III, french assay
108

300 / 500 €

111
Broche « trembleuse »

107
Paire de pendants d’oreilles
époque Napoléon III

109

en or jaune à décor d’émail et de pampilles
retenant une petite émeraude
Travail français
Circa 1880
H : 4,5 cm
Pb : 7,17 g (18K - 750/1000)

Yellow gold antic dangeling earrings
French assay

150 / 250 €

en argent et or bas titre monture ajourée à motif
floral dissociable, la fleur sertie en son centre
d’un diamant taille ancienne pesant env. 0,80 ct,
ses pétales, pistils et feuillage sertis de diamants
taille rose
Poinçon de titrage ET
L : 10 cm - l de la fleur : 3,5 cm
Pb : 22,30 g (Or - 375/1000 & Argent - 800/1000)

Silver and gold «trembling» brooch set with
european and rose cut diamonds

109
Remontoir /
Pendentif de montre à gousset

2600 / 3600 €

en or jaune serti d’une citrine pesant env. 50 cts
H : 5 cm - l : 4 cm
Pb : 23,27 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pocket watch winder set with a citrine

500 / 600 €

110
Lot comprenant :
110

-U
 ne bague en or jaune 14K montée
d’un diamant taille rose TDD : 61
-U
 ne bague en argent et or montée de diamants
taille rose TDD : 52
-U
 ne bague en or blanc sertie de diamants 8/8
et brillant TDD : 55
Pb total : 12,60 g (18K - 750/1000, 14K - 585/1000,
Argent 800/1000)

Set including 3 gold rings

600 / 800 €

111
21

112
Délicat collier d’époque
d’origine supposée austro-hongroise
en or jaune amati et ciselé entièrement
articulé, ponctué de fleurs sculptées en
nacre (léger M sur trois éléments) serties
dans un décor végétal miniaturisé et ajouré,
les extrémités retenues par une chaîne
en argent
Travail raffiné
Circa 1800-1850
L : 37
L attache en argent : 25 cm (Argent - 925/1000)
Retombée : 8 cm
Pb : 32,16 g (18K - 750/1000)

112

Vintage necklace of assumed Austro-Hungarian
origin, in yellow gold, articulated and decorated
with carved mother-of-pearl flowers
separated link in sterling silver
Very refined work

1500 / 2 500 €

113
Broche plaque Art Déco
en platine et or sertie au centre d’un rubis (TC)
pesant env. 0,50 ct, le tout rehaussé d’un pavage
de diamants taille ancienne pour env. 3,50 cts
et perles
Travail français
L : 5 cm - H : 2,5 cm
Pb : 17,89 g (Platine - 950/1000
& Or 18K - 750/1000)

Platinum and gold Art Deco brooch set with
a ruby, pearls and decorated with around 3,50 cts
of european cut diamonds
French assay

700 / 1200 €

116

116
Barette d’époque
en or blanc sertie de diamants taille ancienne en
dégradé pour env. 2 cts, terminée par un travail
de milgrain
L : 8 cm
Pb : 7,17 g (18K - 750/1000)

White gold vintage clip set with european
cut diamonds for around 2 cts

113

600 / 1000 €
114
Bague marquise
en or jaune rosé, le plateau serti
de diamants taille ancienne et rose
pour un total d’env. 1,75 ct
TDD : 54
Pb : 5,47 g (18K - 750/1000)

Marquise ring in pinkish yellow gold
set with european and rose cut diamonds
for about 1,75 ct

1000 / 2 000 €
22

114

118
Broche
en platine et or stylisant un paon , le corps et les
ailes sertis de diamants 8/8, le plumage terminé
en torsade ponctué de diamants taille brillant
le tout pour un total d’env. 1,20 ct
Travail français de qualité
Circa 1950, poinçon de maître partiellement
lisible
Inscription « Made in France »
H : 5,5 cm - l : 2,5 cm
Pb : 15,62 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold brooch representing
a peacock decorated with 8/8 and brilliant
cut diamonds for a total of around 1,20 ct
French assay
Circa 1950, maker’s mark partially visible

800 / 1200 €
118

119
Bracelet rigide à ouverture latérale
en or et argent serti de diamants taille ancienne
en dégradé pour env. 2,66 cts rehaussé d’une
ligne de diamants taille rose de chaque côté,
pour env. 3 cts au total
Travail français, poinçon partiellement visible
Vers 1850
D : 5,5 cm
Pb : 31,66 g (18K - 750/1000 & Argent - 925/1000)
Accompagné d’un écrin de la maison Thémeze,
initiales RC
119

Silver and gold rigid bracelet set with european
cut diamonds for around 2,66 cts and rose cut
diamonds for around 3 cts in total
French assay
Comes with its box

1000 / 1500 €
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121
Collier
en or jaune maille fagot et torsades tressées
terminé par un fermoir maille marine agrémenté
de 4 petits lapis lazulis de forme conique (TC)
L : 43 cm
Pb : 36,84 g (18K - 750/1000)

121

Yellow gold necklace decorated with lapis lazuli

700 / 900 €

120
Broche ruban volute
en platine et or sertie de diamants 8/8 pour un total d’env. 1,90 ct
Circa années 1930/40
H : 6 cm - L : 3 cm
Pb : 24,80 g (18K - 750/1000 & Platine - 850/1000)

Platinum and gold brooch set with 8/8 diamonds for around 1,90 ct
Circa 1930/1940

850 / 1200 €

120

123

123
Bague tank

en or jaune sertie d’une ligne de pierres rouges
calibrées (1 c)
TDD : 49
Pb : 10,18 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and red stones tank ring

250 / 350 €
124
Bague tank
en or jaune et platine sertie d’une ligne de
diamants demi-taille en chute pour env. 0,70 ct
Travail français
Circa 1940
TDD : 50
Pb : 10,68 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and platinum tank ring set
with a line of round diamonds
French assay

400 / 600 €
122

125
Bague tank

122
Bague rétro années 40

en or jaune montée d’un demi-cylindre en platine
serti de diamants 8/8 (trace de colle)
Travail français, poinçon de maître RS (Atelier
Silvestre)
Circa années 1930/40
TDD : 53
Pb : 14,44 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

le corps en or jaune terminé par un dôme en
platine serti de lignes de diamants et de saphirs
en chute
Travail français
TDD : 47
Pb : 7,91 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Tank pinky ring in yellow gold ended by a
platinum dome set with sapphires and diamonds
French assay

800 / 1200 €
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125

124

Yellow gold ring, set with 8/8 diamonds
on platinum (traces of glue)
French assay, maker’s mark, circa 1930/1940

300 / 500 €

126

126
Important bracelet
en or jaune 14K retenant 25 breloques
et miniatures en or (18K, 14K et 9K)
L : 17 cm
Pb : 105 g (9K - 385/1000, 14K - 585/1000,
18K - 750/1000)

14K yellow gold bracelet embellished
with 25 gold charms (9K, 14K and 18K)

2 000 / 4 000 €

127

127
Bague de style gréco-romain

128

montée d’une pièce basculante en laiton
sur or jaune martelé, les extrémités rehaussées
d’un petit cabochon rubis
TDD : 67 1/2
Pb : 14,40 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brushed ring mounted with
a rotating brass coin, the sides ended
with small rubies

800 / 1200 €

128
Pendentif
en or jaune amati retenant une pièce
ancienne pivotante en laiton terminée
par 2 rubis cabochons
H : 3,5 cm - l : 3 cm
Pb : 11,95 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant

800 / 1200 €
25

129
Broche ruban
à décor de torsades en or jaune retenant
5 émeraudes cabochons en pampilles
rehausées de diamants taille brillant
H : 5 cm - l : 2,5 cm
Pb : 15,10 g (18K - 750/1000)

130 Bis
GAY FRERES

Yellow gold brooch decorated with 5 cabochon
emeralds and brilliant cut diamonds

Collier flexible maille «écaille», retenant
un élément circulaire et godronné pavé
de diamants taille brillant de belle qualité
pour env. 0,50 ct
Travail français, poinçon de maître GF
L : 41 cm
Pb : 46,40 g (18K - 750/1000)

800 / 1200 €

Yellow gold necklace holding a circular
element paved with brilliant cut diamonds
for about 0,50 ct
French assay, maker’s mark GF

2 500 / 3 500 €

130 Bis
129

132
Bague

131
Bague
en or jaune sertie au centre d’une émeraude
cabochon, chute en corail et pavages diamants
TDD : 53
Pb : 13,99 g (18K - 750/1000)

en or jaune à décor de vague sertie de diamants
baguettes calibrés pour env. 1,50 ct rehaussée
d’une émeraude ovale (TC)
TDD : 51
Pb : 4,94 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an emerald cabochon
and coral

Yellow gold ring set with calibrated baguette
diamonds and decorated with an oval emerald
131

600 / 800 €

500 / 800 €

130
132

130
Broche artistique

133
Bague

composée d’un élément façonné en or jaune
brut et d’une partie en or poli (C) sertie de corail
rose rehaussé d’env. 1,30 ct de diamants taille
brillant sertis sur platine
Travail français
H : 5,8 cm - l : 3,5 cm
Pb : 23,56 g (18K - 750/1000 & Platine 950/1000)

Platinum and yellow gold brooch
French assay

1200 / 2 200 €
26

en or jaune sertie d’une émeraude ovale pesant
env. 1,50 ct (LC) entourée de diamants taille
brillant pour env. 0,35 ct
TDD : 50
Pb : 4,88 g (18K - 750/1000)

133

Yellow gold ring set with an oval shape emerald
weighing approx. 1,50 ct (LC) surrounded by
brilliant cut diamonds

600 / 800 €

135
Collier du soir
en or blanc articulé d’éléments floraux retenant
en dégradé des franges retombant en pampilles,
la plupart serties de diamants taille brillant
pour un total d’env. 7,50 cts rehaussées de
16 émeraudes ovales pour env. 4,90 cts
Fermoir métal
L : 36 cm - Retombé : 4 cm
Pb : 97,04 g (18K - 750/1000)

White gold evening necklace decorated with
brilliant cut diamonds for around 7,50 cts and
16 oval emeralds for around 4,90 cts

3 500 / 5 500 €

135

134

134
Paire de pendants d’oreilles
en or blanc articulés sertis d’un pavage
de diamants taille brillant pour env. 2 cts
et d’émeraudes calibrées
H : 7 cm - l : 1,5 cm
Pb : 15,49 g (18K - 750/1000)

138
Bague
en platine sertie au centre d’une belle émeraude
pesant env. 1,80 ct (TC) entourée de 10 diamants
taille brillant pour un total d’env. 1 ct
TDD : 58,5 (corps de bague fêlé)
Pb : 7,54 g (Platine - 950/1000)

Articulated white gold dangeling earrings set
with a pavement of brilliant cut diamonds for
around 2 cts and calibrated emeralds

1800 / 2 200 €
136

136
Boucles d’oreilles clips

Platinum ring set with a nice emerald weighing
around 1,80 ct surrounded by 10 brilliant cut
diamonds for around 1 ct

1200 / 2 200 €

en or bicolore à décor de fleurs serties
d’émeraudes et de diamants taille brillant
H : 1,8 cm - l : 1 cm
Pb : 11 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold clip earrings with emeralds
and brilliant cut diamonds

900 / 1200 €

138

137

137
Bague
en or blanc ajouré, le chaton représentant une
fleur, les pétales en émeraudes, le centre et corps
de bague pavés de diamants taille brillant
TDD : 49
Pb : 8,30 g (18K - 750/1000)

139
Diamant sur papier

White gold ring set with emerald and brilliant cut
diamonds

Round diamond weighing 1,29 ct of assumed
colour K/L and assumed clarity SI1/S2

700 / 900 €

de forme ronde demi-taille pesant 1,29 ct de
couleur supposée K/L et de pureté supposée
SI1/S2

139

800 / 1200 €
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140
ALDEBERT
Collier en or jaune retenant un élement en forme
de poire serti en son centre d’un saphir sculpté
entouré de diamants taille brillant pour un total
d’env. 2,10 cts
Signé
L : 42 cm
Pb : 47,94 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace decorated with a sapphire
surrounded by brilliant cut diamonds for around
2,10 cts
Signed

1200 / 1800 €

140

141

141
Eva SEGOURA

142
ALDEBERT

Bague florale en or jaune sertie au centre
d’un cabochon citrine
Signée
TDD : 56,5
Pb : 24,69 g (18K - 750/1000)

Bracelet semi-rigide type jonc en or et acier
habillé d’éléments en forme de nids d’abeille
et pavage diamants taille brillant
Signé, numéroté
Travail français, Poinçon de Maître Sté D
Circa 1989
D : 5,5 cm
Pb : 75,12 g (Acier & 18K - 750/1000)

Yellow gold flower ring set with a cabochon citrine
Signed

1000 / 1500 €

Semi-rigid stainless steel and gold cuff bracelet
decorated with elements and paved with brilliant
cut diamonds
Signed, numbered
French assay, Maker’s mark
Circa 1989

800 / 1200 €
28

142

143
POMELLATO
Bracelet gourmette en or jaune, maille jaseron
et cylindre
Signé
L : 21,5 cm
Pb : 48,44 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet, signed

900 / 1200 €

143

144
POMELLAT O
Gourmette en or jaune maille plate
Signée
L : 19 cm
Pb : 52,51 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet
Signed
144

1600 / 2 600 €

146

145

146
POMELLATO

Bague jonc en or jaune agrémentée de diamants
taille brillant
TDD : 54
Signée
Pb : 7,50 g (18K - 750/1000)

Collection « Ritratto »
Bague en or rose montée d’une topaze bleue
rehaussée d’un pavage de diamants taille brillant
(env. 0,15 ct)
Signée, numérotée
TDD : 57
Pb : 13,10 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de son certificat d’authenticité

Yellow gold ring decorated with brilliant cut
diamonds
Signed

Pink gold ring with a blue topaz
Signed, numbered
Comes with its certificate of authenticity

1800 / 2 800 €

2 200 / 3 200 €

145
POMELLATO

29

147
CHOPARD

147

Collection « Happy Diamond »
Paire de boucles d’oreilles en or blanc, chacune
retenant un diamant mobile dans un entourage
de diamants taille brillant
Signée et numérotée
Système clip
D : 1,5 cm
Pb : 16,73 g (18K - 750/1000)

148

White gold earrings each one holding a mobile
diamond
Signed and numbered
Clip system

148
CHOPARD

1200 / 2 200 €

Collection « Happy diamond »
Paire de boucles d’oreilles cœur en or jaune
chacune sertie d’un diamant en mouvement
pour un total d’env. 0,20 ct
Signée et numérotée
Système clip
Pb : 15,37 g (18K - 750/1000)

149
CHOPARD
Pendentif « Arlequin »
en or jaune, collection « Happy Diamond »,
retenant un diamant, rubis, émeraude et saphir
en mouvement
H : 4,3 cm
Pb : 15,17 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings each one set with
a diamond. Signed and numbered

800 / 1800 €

Yellow gold Harlequin pendant holding a ruby,
diamond, emerald and sapphire in motion,
signed

800 / 1200 €

149

150
CHOPARD
Collection « Happy diamond »
Bracelet éléphant en or jaune agrémenté
d’un diamant en mouvement
Signé et numéroté
L : 19,5 cm
Pb : 25,08 g (18K - 750/1000)
Accompagné de sa pochette

150

Yellow gold «elephant» bracelet decorated
with a diamond. Signed and numbered
Comes with its pouch

1500 / 2 500 €

151
CHOPARD
« Collection Happy Diamond »
Bracelet « LOVE » en or jaune, le cœur retenant
un diamant mobile entouré de diamants taille
brillant
Signé, numéroté
L : 16,5 cm
Pb : 23,22 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet holding a mobile diamond
Signed, numbered

1500 / 2 500 €
30

151

152

152
CHOPARD
« Collection Happy Diamond »
Rare pendentif coccinelle grand modèle en or
jaune, la tête pavée de diamants taille brillant et
saphirs cabochons, les ailes articulées serties de
rubis cabochons s’ouvrant sur un disque retenant
7 diamants mobiles
Signé, numéroté
H : 4,2 cm - l : 3 cm
Pb : 29,10 g (18K - 750/1000)
Accompagné de sa chaîne maille jaseron
grand modèle en or jaune
Signée
L : 60 cm
Pb : 32,31 g (18K - 750/1000)

Rare yellow gold pendant representing a
ladybug, the head paved with brilliant cut
diamonds and cabochon sapphires, the wings set
with cabochon rubies opening on a disc holding
7 moving diamonds
Signed, numbered
Comes with its long yellow gold chain
(Large version), signed

4 500 / 6 500 €
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153

153
CHOPARD
Collection « Happy Diamond »
Bracelet jonc à ouverture latérale en or jaune
retenant 3 diamants mobiles rehaussés d’un pavage
de diamants taille brillant pour env. 2,69 cts
Signé et numéroté
D : 6 cm
Pb : 54,04 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son certificat et de son écrin

Yellow gold bracelet with a side opening holding
3 mobile diamonds decorated with a pavement
of brilliant cut diamonds for around 2,69 cts
Signed and numbered
Sold with its certificate and its box

7 000 / 10 000 €
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154
CHOPARD
Collection « Casmir »
Important collier articulé en or jaune agrémenté
de rubellites, péridots, améthystes, tourmalines,
aigues marines, citrines
Signé, numéroté
L : 38 cm
Pb : 186,28 g (18K - 750/1000)

Yellow gold articulated necklace decorated
with rubellite, peridot, amethyst, tourmaline,
aquamarine, citrine
Signed, numbered

15 000 / 25 000 €

154

155
CHOPARD
Collection « Casmir »
Important bracelet jonc semi-rigide en or jaune agrémenté de
rubellites, péridots, améthystes, tourmalines, aigues marines, citrines
Signé, numéroté
D : 5,5 à 6,5 cm
Pb : 114,70 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet decorated with rubellite, peridot, amethyst,
tourmaline, aquamarine, citrine
Signed, numbered

8 000 / 12 000 €
155
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156
CHOPARD

156

« Collection Ice Cube »
Bracelet flexible sur 2 rangs assemblés de cubes
en or blanc sertis de diamants taille brillant pour
un total d’env. 3 cts de couleur supposée G et de
pureté supposée VS
Signé, numéroté
L : 17 cm
Pb : 53,70 g (18K - 750/1000)

Flexible bracelet set with brilliant cut diamonds
for around 3 cts of assumed colour G and
assumed clarity VS
Signed, numbered

2 200 / 3 200 €

157

157
Bague Art Déco
en platine montée de 2 perles fines l’une de 4,21 cts
(16,84 grains), l’autre de 4,72 cts (18,88 grains)
épaulées de 4 diamants taille ancienne
TDD : 52 - L chaton : 2 cm
Pb : 6,97 g (Platine - 850/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
LFG#369365 stipulant que les 2 perles sont fines d’eau
de mer sans indication de traitement (voir p. 141)

Platinum Art Deco ring mounted with 2 natural pearls
(4,21 cts and 4,72 cts) and european cut diamonds
This ring comes with a certificate from LFG stating
that both pearls are natural from salt water without
treatment

2 000 / 3 000 €
34

158
Élégante paire de boucles d’oreilles
en or blanc serties de diamants taille brillant
d’excellente qualité pour un total d’env. 2,50 cts
à décor de milgrain sur les extrémités
Travail français
D : 1,5 cm
Pb : 6,95 g (18K - 750/1000)
158

Elegant pair of clover studd earrings set
with excellent quality brilliant cut diamonds
for approx. 2,50 cts
French assay

5 000 / 7 000 €

159
Élégant collier
en or blanc entièrement articulé de maillons
hexagonaux et ronds sertis de diamants taille
brillant pour un total d’ env. 6,50 cts retenant un
élément amovible terminé par une perle blanche
mesurant 13,90 mm env.
Travail français
L collier : 54 cm - L pendentif : 3,5 cm
Pb : 47,53 g (18K - 750/1000)

White gold articulated necklace set with brilliant
cut diamonds for around 6,50 cts and
a removable pendant set with a pearl
French assay

2 000 / 3 000 €

159
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161

160

160
Diamant sous scellé

161
Diamant sous scellé

pesant 0,71 ct
Certificat Instituto Gemologico Español # 07556
de 1979 stipulant couleur G/H, pureté VVS2

pesant 0,72 ct
Certificat Instituto Gemologico Español # 07557
de 1979 stipulant couleur G/H, pureté VS1

Diamond weighing 0,71 ct of G/H color and VVS2 clarity

Diamond weighing 0,72 ct of G/H color and VS1 clarity

800 / 1200 €

800 / 1200 €

162

163

164

162
Diamant

163
Diamant

164
Diamant

pesant 0,69 ct
Certificat Chambre de commerce
et d’industrie CCI # 049403 de 1979
stipulant couleur H, présence d’inclusion(s)

pesant 0,71 ct
Certificat Chambre de commerce et d’industrie
CCI # 048479 de 1979 stipulant couleur H,
présence d’inclusion(s)

pesant 0,71 ct
Certificat Chambre de commerce et
d’industrie CCI # 049406 de 1979 stipulant
couleur I, présence d’inclusion(s)

Diamond weighing 0,69 ct
Certificate from 1979 stating H color
with inclusions

Diamond weighing 0,71 ct
Certificate from 1979 stating H color
with inclusions

Diamond weighing 0,71 ct
Certificate from 1979 stating I color
with presence of inclusions

600 / 800 €

600 / 800 €

600 / 800 €

165

166

167

167
Diamant

165
Diamant

166
Diamant

pesant 0,71 ct
Certificat Chambre de commerce et d’industrie
CCI # 049134 de 1979 stipulant couleur F,
présence d’inclusion(s)

pesant 0,71 ct
Certificat Chambre de commerce et d’industrie
CCI # 049023 de 1979 stipulant couleur F, pur
à la loupe grossissement 3x

pesant 0,71 ct
Certificat Chambre de commerce et d’industrie
CCI # 049358 de 1979 stipulant couleur H, pur
à la loupe de grossissement 3x

Diamond weighing 0,71 ct
Certificate from 1979 stating F color with
inclusions

Diamond weighing 0,71 ct
Certificate from 1979 stating F color

Diamond weighing 0,71 ct
Certificate from 1979 stating H color with
inclusions

800 / 1200 €
36

800 / 1200 €

800 / 1200 €

168
Diamant
pesant 0,70 ct
Certificat Chambre de commerce et
d’industrie CCI # 049135 de 1979 stipulant
couleur F, présence d’inclusion(s)

Diamond weighing 0,70 ct
Certificate from 1979 stating F color
with inclusions
168

900 / 1500 €

169
Diamant
pesant 0,70 ct
Certificat Chambre de commerce et
d’industrie CCI # 048480 de 1979 stipulant
couleur F, présence d’inclusion(s)

Diamond weighing 0,70 ct
Certificate from 1979 stating F color
with inclusions
169

800 / 1200 €

170
Diamant
pesant 0,71 ct
Certificat Chambre de commerce et
d’industrie CCI # 048722 de 1979 stipulant
couleur H, présence d’inclusion(s)

Diamond weighing 0,71 ct
Certificate from 1979 stating H color
with inclusions
170

700 / 900 €

171
Diamant
pesant 0,74 ct
Certificat Chambre de commerce et
d’industrie CCI # 048554 de 1979 stipulant
couleur F, présence d’inclusion(s)

Diamond weighing 0,74 ct
Certificate from 1979 stating F color
with inclusions
171

800 / 1200 €

172
Diamant
pesant 0,75 ct
Certificat Chambre de commerce et
d’industrie CCI # 049404 de 1979 stipulant
couleur I, présence d’inclusion(s)

Diamond weighing 0,75 ct
Certificate from 1979 stating I color
with presence of inclusions

172

600 / 800 €

173
Diamant
pesant 0,75 ct
Certificat Chambre de commerce et
d’industrie CCI # 053705 de 1979 stipulant
couleur H, présence d’inclusion(s)

Diamond weighing 0,75 ct
Certificate from 1979 stating H color
with inclusions
173

700 / 900 €
37

174
Ras-de-cou
en or blanc pavé de diamants taille brillant
de belle qualité pour un total d’env. 7 cts
Travail français, poinçon de maître Sté E
Tour de cou : 34
Pb : 107,45 g (18K - 750/1000)

White gold necklace paved with nice quality
brilliant cut diamonds for around 7 cts
French assay, Maker’s mark Sté E

2 000 / 3 000 €

174

177
Bracelet type jonc
à ouverture latérale pavé de diamants taille
brillant d’excellente qualité pour env. 6 cts au total
D : 6 cm
Pb : 34,83 g (18K - 750/1000)

175
Bague en or blanc
sertie au centre d’un diamant rond taille brillant
pesant env. 0,75 ct entouré de diamants taille
brillant sur la couronne et le corps de bague pour
env. 0,50 ct, de couleur supposée H/I et de pureté
supposée VVS/VS
TDD : 47 avec boules
Pb : 2,33 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a round brilliant cut
diamond weighing around 0,75 ct surrounded
by brilliant cut diamonds for around 0,50 ct of
assumed color H/I and assumed clarity VVS/VS

1000 / 2 000 €

White gold contemporary bangle bracelet paved
with approx. 6 cts of excellent quality brilliant cut
diamonds

3 000 / 4 000 €

176

176
Bague
en or blanc sertie au centre d’une zultanite en
forme de poire pesant 2,32 cts épaulée d’un
pavage de diamants taille brillant pour un total
d’env. 0,50 ct
TDD : 54
Pb : 5,40 g (18K - 750/1000)

175

Le nom de zultanite fait référence à son origine : les
sultans de l’empire Ottoman. Son nom minéralogique,
le Diaspore, est issu du grec « Diaspora » signifiant
« Dispersion » en raison de sa brillance et de la vivacité
de ses couleurs du fait de la forte présence de
manganèse passant du vert kiwi au rouge framboise
en passant par des tons champagne et gingembre.
Plutôt résistant (7 sur l’echelle de Mohs) , ce minéral
trouve son origine dans les montagnes de l’Oural.

White gold diamond ring set with a pear shape
zultanite weighing 2,32 cts

1 800 / 2 200 €

38

177

179
Bracelet articulé
en or blanc serti de 68 rubis taille princesse sur rail
pour un total d’env. 8 cts, double 8 de sécurité
L : 19 cm
Pb : 17,20 g (18K - 750/1000)

178

White gold tennis bracelet set with 68 princess
cut rubies for a total of around 8 cts

178
Élegante bague style Art Déco

3 500 / 5 500 €

en or blanc sertie au centre d’un diamant poire
pesant 0,51 ct entouré d’une ligne de rubis
calibrés pour env. 0,40 ct et terminée par
un pavage de diamants taille brillant pour
env. 0,50 ct total
TDD : 54 1/2
Pb : 5,84 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du GIA #2165526909 stipulant que le diamant
est de couleur E et de pureté VVS2 (voir p. 141)

179

White gold ring set in the center with a pear
shape diamond weighing 0,51 ct surrounded
by calibrated rubies (approx. 0,40 ct) and flanked
with brilliant cut diamonds for approx. 0,50 ct
This ring comes with a GIA certificate stating that
the diamond is E color and VVS2 clarity

3 800 / 5 800 €

180

180
Bracelet rivière
en or blanc serti de diamants taille brillant
de belle qualité pour un total d’env. 2,30 cts,
double 8 de sécurité
L : 17,5 cm
Pb : 5,74 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet set with brilliant
cut diamonds for around 2,30 cts

2 000 / 3 000 €

181

181
Croix
en or blanc sertie de rubis calibrés pour
env. 1,80 ct, les extrémités terminées
par de petits diamants
L : 4 cm - l : 2,5 cm
Pb : 4,40 g (18K - 750/1000)

White gold cross pendant set with calibrated
rubies for approx. 1,80 ct and small diamonds
on the edges

800 / 1200 €
39

182
Pendentif

183
STERN

en or blanc retenant un diamant taille brillant
pesant env. 1,50 ct (dim. 7,84 x 7,82 x 4,16 mm)
de belle qualité
Accompagné de sa chaîne maille forçat en or
blanc L : 40 cm
Pb : 3,76 g (18K - 750/1000)

Pendentif
en or blanc monté d’une aigue marine poire
pesant env. 7,80 cts rehaussée d’un petit
diamant 8/8
Poinçon de maître
H : 2,5 cm
Pb : 4,27 g (18K - 750/1000)

White gold pendant holding a brilliant
cut diamond weighing around 1,50 ct
Sold with its chain

White gold pendant mounted with an
aquamarine weighing around 7,80 cts
Maker’s mark

1800 / 2 800 €

400 / 600 €
182

184
Bracelet articulé
en or blanc serti de diamants taille brillant
et baguette pour un total d’env. 6 cts
L : 18 cm - l : 0,70 cm
Pb : 29,58 g (18K - 750/1000)

183

184

White gold articulated bracelet set with brilliant
cut and baguette diamonds for a total of 6 cts

3 800 / 4 800 €
185
Bague
en or jaune sertie au centre d’une aigue marine
rectangulaire à pans coupés pesant env. 8 cts (TC)
entourée d’un pavage de diamants taille brillant
et baguette (1M) pour env. 2,40 cts
TDD : 51
Pb : 12,14 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a rectangular
aquamarine surrounded by brilliant cut
diamonds (1M) for about 2,40 cts
185

800 / 1200 €

186
Bague de cocktail
en or jaune et platine sertie au centre d’une vive
aigue marine rectangulaire pesant env. 18 cts
épaulée de diamants taille brillant pour env. 0,60 ct
Travail français
TDD : 54
Pb : 16,56 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Yellow gold and platinum cocktail ring set with a
rectangular aquamarine weighing around 18 cts
surrounded by brilliant cut diamonds

1500 / 2 500 €
40

186

188
BULGARI
Bague « B. Zero 1 »
Grand modèle en or blanc
Signée
TDD : 53
Pb : 10,62 g (18K - 750/1000)

White gold ring, large version, signed

800 / 1200 €
188

189
BULGARI
Collection « B. Zéro 1 »
Bracelet en or blanc
Signé
L. : 19,5 cm
Pb : 6,93 g (18K - 750/1000)

187

189

White gold bracelet

800 / 1200 €

187
BULGARI
Collection « B. Zéro 1 »
Pendentif avec chaîne en or blanc
Signé
L. : 42,5 cm
Pb : 12,05 g (18K - 750/1000)

White gold pendant and chain, signed

191
Bague
en or bicolore sertie au centre d’une améthyste
rectangulaire pesant env. 6,80 cts entourée de
diamants taille brillant pour env. 1,10 ct
Travail français
TDD : 53
Pb : 11,50 g (18K - 750/1000)

1000 / 1500 €

Two-tone gold ring set with a rectangular
amethyst weighing around 6,80 cts surrounded
by brilliant cut diamonds for about 1,10 ct,
French assay

700 / 900 €
190
MAUBOUSSIN
Collection « Fou de toi »
Bague en or blanc sertie au centre d’une
améthyste (rose de France) (TC) rehaussée
de diamants taille brillant
Signée, numérotée
TDD : 51
Pb : 6,25 g (18K - 750/1000)

190

White gold ring set with an amethyst embellished
with brilliant cut diamonds
Signed, numbered

191

500 / 800 €
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192
Paire de créoles ovalisées
en or blanc sertie de diamants taille brillant sur
l’avant et l’arrière pour un total d’env. 1 ct
H : 3,5 cm
Pb : 6,67 g (18K - 750/1000)

White gold oval earrings set with brilliant cut
diamonds on both sides for a total of around 1 ct

1200 / 2 200 €

192

193

193
Bague

195
Élégante bague

en or blanc retenant d’un côté un diamant poire
pesant env. 0,65 ct de couleur supposée I/J et de
pureté supposée SI1/SI2 entouré de saphirs et de
l’autre un saphir pesant env. 0,65 ct entouré de
diamants taille brillant
Travail français
TDD : 50
Pb : 5,71 g (18K - 750/1000)

White gold ring set on one side with a pear shape
diamond of assumed colour I/J and assumed
clarity SI1/SI2 surrounded by sapphires and
a pear shape sapphire on the other surrounded
by brilliant cut diamonds
French assay

1200 / 2 200 €

en or blanc sertie au centre d’un saphir ovale
pesant env. 3 cts entouré d’un pavage de
diamants taille brillant pour env. 1 ct
TDD : 55
Pb : 14,42 g (18K - 750/1000)

194

194
Bague
en platine sertie au centre d’un diamant taille
ancienne pesant env. 1,40 ct de couleur supposée
L/M et de pureté supposée VS (C) épaulé d’un
diamant taille princesse de chaque côté pour
un total d’env. 0,30 ct
TDD : 49
Pb : 4,14 g (Platine - 950/1000)

Fancy white gold ring set with an oval sapphire
weighing around 3 cts surrounded by a
pavement of brilliant cut diamonds for approx.
1 ct

2 000 / 3 000 €

Platinum ring set with a european cut diamond
weighing around 1,40 ct of assumed colour L/M
and assumed clarity VS

196
Bracelet

195

1000 / 2 000 €

en or blanc formé de 3 lignes de diamants taille
brillant sertis tube pour un total d’env. 5,50 cts
intercalés de saphirs calibrés pour un total
d’env. 2 cts
L : 19 cm
Pb : 29,90 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet made of 3 brilliant cut
diamonds rows for around 5,50 cts and calibrated
sapphires for around 2 cts

196

3 800 / 4 800 €

196 Bis

196 Bis
Important bracelet rivière articulé
en or blanc serti de 59 diamants d’excellente
qualité pour un total d’env. 5,20 cts
L : 18 cm
Pb : 15,74 g (18K - 750/1000)

White gold tennis bracelet set with extra quality
brilliant cut diamonds for approx. 5,50 cts total

6 000 / 8 000 €
42

197
Importante bague
sertie d’un très belle tanzanite cabochon pesant
env. 20 cts sublimée de diamants taille brillant pour
env. 1,50 ct dans une monture en or blanc ajourée
aux lignes geométriques et milgrains
Travail français
TDD : 54 avec ressort
Pb : 13,60 g (18K - 750/1000)

Elegant white gold ring set with an important tanzanite
cabochon weighing approx. 20 cts flanked with brilliant
cut diamonds for about 1,50 ct in a decor of geometrical
lines and milgrains
French assay

197

6 000 / 9 000 €

De Zoisite à Tanzanite…
C’est dans les années 1960, en Tanzanie, sur les collines de Merelani
proches du mont Kilimandjaro prés de la ville de Arusha, qu’un groupe
de Masaï découvre sur le sol des pierres étincelantes de couleur bleue
qu’ils croyaient être des saphirs.
Il apparaît alors que cette pierre est une rare variété de Zoisite jusque-là
connue que de couleur brunâtre.
Quelques années plus tard, le bijoutier américain et propriétaire de la
célèbre maison Tiffany & Co, H. Pratt, tomba éperdument amoureux
des Zoïsites de Tanzanie et les rebaptisa Tanzanites, en hommage à
leur lieu unique d’extraction grand de moins de 20 km2.
Il s’assure alors l’exclusivité de la production, elles apparaissent pendant
de nombreuses années uniquement montées sur des bijoux Tiffany.
Moins de 20 km2 sur la surface du globe, c’est ce qui classe cette pierre
mille fois plus rare que le diamant !
Des réserves bien maigres qui condamnent le gisement à s’épuiser
dans quelques années…

198
REPOSSI

198

Bague en or jaune montée au centre d’une
tanzanite ovalisée (TC) pesant env. 9 cts épaulée
de diamants baguettes et pierres vertes
Signée
TDD : 54 ( avec ressort)
Pb : 15,72 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du GEM PARIS # 20201975121-2 reprenant ces
caractéristiques (voir p. 142)

Yellow gold ring set with an oval tanzanite
weighing approx. 9 cts (TC) shouldered with
green stones and baguette diamonds
Signed
This ring comes with a GEM PARIS certificate

7 500 / 9 500 €
43

199
Collier maille plate

200
Bracelet maille plate

en or jaune retenant un nœud articulé serti de
diamants taille brillant pour un total d’env. 1 ct
L : 42,5 cm
Pb : 65,47 g (18K - 750/1000)

en or jaune retenant un nœud articulé serti de
diamants taille brillant pour un total d’env. 1 ct
L : 17,5 cm
Pb : 31,14 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace decorated with brilliant cut
diamonds

Yellow gold bracelet decorated with brilliant cut
diamonds

1500 / 2 000 €

750 / 950 €

200

199

201
Boucles d’oreilles « fleur »
en or jaune pavées de diamants taille brillant
d’excellente qualité pour un total d’env. 6,80 cts
Travail français, poinçon de maître JA
Système clip pour oreilles non percées
D : 2,5 cm
Pb : 18,25 g (18K - 750/1000)

201

Yellow gold flower earrings paved with extra
quality brilliant cut diamonds for about 6,80 cts
total
French assay, maker’s mark JA

2 500 / 4 500 €
202

202
Bague type marquise

203
Bague jonc

en or jaune sertie de 2 beaux rubis ovales
rehaussés de diamants taille brillant
TDD : 50,5
Pb : 5,70 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie au centre d’un beau rubis ovale
pesant env. 1,50 ct, agrémenté d’un pavage d’env.
1,50 ct de diamants taille brillant de belle qualité
TDD : 54
Pb : 8,86 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with two rubies and brilliant
cut diamonds

800 / 1200 €

203

Yellow gold ring set in the center with a natural
oval ruby weighing approx. 1,50 ct flanked
with approx. 1,50 ct of nice quality brilliant cut
diamonds

2 000 / 3 000 €
44

204

205
Élégante bague
à décor de torsades, le panier en or et
platine serti d’une importante aigue
marine (TC) pesant env. 19 cts épaulée
d’un double entourage de diamants
demi-taille de belle qualité pour un total
d’env. 3 cts
Travail français
Notons un pas de vis manquant, fissure
sur corps de bague
TDD : 51
Pb : 26,36 g (18K - 750/1000 & Platine 950/1000)

204
Collier articulé
en or jaune maille fagot composé de
7 intercalaires en or blanc sertis de diamants
taille brillant pour env. 3 cts alternant avec
des rondelles en triplette
L : 43 cm
Pb : 84,32 g (18K - 750/1000)

Articulated yellow gold necklace embellished
with 7 rotating white gold rings set with brilliant
cut diamonds for about 3 cts alternating with
multi-circular rings

Elegant yellow gold ring set with a
rectangular aquamarine weighing approx.
19 cts surrounded by a double row of
round diamonds for a total
of about 3 cts
Crack on the shank, a spring missing

4 500 / 6 500 €

2 000 / 3 000 €

205

206
Diamant sur papier
taille brillant pesant 1,02 ct de couleur E
et de pureté VVS2
Accompagné de son certificat HRD
#200000042702 (voir p. 143)

206

Round brilliant cut diamond weighing 1,02 ct
of E color and VVS2 clarity
Comes with a HRD certificate

3 000 / 5 000 €
207
Saphir jaune
sur papier pesant 7,87 cts
Accompagné d’un certificat du GEM PARIS #20201975121-3
stipulant origine Sri Lanka, sans modification thermique
ni traitement (voir p. 144)

Yellow sapphire weighing 7,87 cts
Comes with a GEM PARIS certificate stating that the sapphire
is natural, with no indication of heat treatment
207

2 500 / 3 500 €
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208
Diamant sous scellé

208

209

209
Diamant sous scellé

pesant 1,02 ct de couleur G
et de pureté IF
Certificat EGL#P7100047 de 1987

pesant 1,04 ct de couleur G
et de pureté IF
Certificat EGL#P7100044 de 1987

Diamond weighing 1,02 ct of G color
and IF clarity
Certificate

Diamond weighing 1,04 ct of G color
and IF clarity
Certificate

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €

210

210
Diamant sous scellé
pesant 1,05 ct de couleur H et de pureté IF
Certificat EGL#P7100043 de 1987

Diamond weighing 1,05 ct of H color and IF clarity
Certificate

2 500 / 4 500 €

211
Diamant sous scellé

211

212

212
Diamant sous scellé

pesant 1,09 ct de couleur F
et de pureté VVS2
Certificat EGL#P7100048 de 1987

pesant 1,09 ct de couleur H
et de pureté IF
Certificat EGL#P7100046 de 1987

Diamond weighing 1,09 ct of F color
and VVS2 clarity
Certificate

Diamond weighing 1,09 ct of H color
and IF clarity
Certificate

2 500 / 3 500 €

2 500 / 4 500 €

213
Diamant sous scellé

213

pesant 1,12 ct de couleur H et de pureté IF
Certificat EGL#P7100045 de 1987

Diamond weighing 1,12 ct of H color and IF clarity
Certificate

2 500 / 4 500 €
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214

214
Importante émeraude ovale de Colombie
pesant env. 30 cts montée sur un pendentif en or jaune
et agrémentée d’un pavage de diamants de belle qualité
pour env. 3 cts au total
L : 5,5 cm - l. : 3 cm
Pb : 27,21 g (18K - 750/1000)
Cette émeraude est accompagnée d’un certificat du CGL
#19014 stipulant que la couleur est Vivid Green d’origine
Colombie avec une présence mineure d’huile (voir p. 145)

Large oval shape Colombian emerald weighing approx.
30 cts mounted on a yellow gold pendant decorated with
fine quality brilliant cut diamonds for approx. 3 cts
This pendant comes with a CGL certificate stating that
the emerald is Vivid Green from Columbia with minor
presence of oil

10 000 / 15 000 €
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215

215
Solitaire
en or jaune monté d’un diamant taille brillant
pesant 1,82 ct de couleur H et de pureté VS1
TDD : 51
Pb : 3,20 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du HRD #200000042704 (voir p. 146)

Yellow gold ring set with a brilliant cut diamond
weighing 1,82 ct of H color and VS1 clarity
This ring comes with an HRD certificate

4 500 / 6 500 €

216

216
Élégante bague pompadour
en or jaune sertie au centre d’une émeraude
cabochon pesant env. 10 cts dans un entourage de
diamants taille brillant de belle qualité pour env. 3,50 cts
TDD : 53,5
Pb : 9,27 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a cabochon emerald
weighing around 10 cts surrounded by nice quality
brilliant cut diamonds for around 3,50 cts

2 000 / 3 000 €
217

217
Diamant taille brillant
pesant 2,59 cts de couleur K et de pureté VS2
Vendu avec son pendentif en or jaune
Pb : 1,08 g (18K - 750/1000)
Ce diamant est accompagné d’un certificat
HRD#200000029506 (voir p. 146)

Brilliant cut diamond weighing 2,59 cts of K colour
and VS2 clarity
Sold with its yellow gold pendant
Comes with a HRD certificate

5 000 / 7 000 €
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218

218
Bague
en or jaune montée au centre d’un diamant
Fancy Vivid Yellow de forme ovale pesant 2,05 cts,
de pureté SI2, en demi-serti clos, rehaussé d’un
pavage de diamants blancs taille brillant pour
env. 2 cts
TDD : 54
Pb : 10,80 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du LFG#353862 reprenant ces caractéristiques
(voir p. 147)

Yellow gold ring set in the center with an oval
shape Fancy Vivid Yellow diamond weighing
2,05 cts shouldered with white brilliant cut
diamonds for about 2 cts total
This ring comes with a LFG certificate

7 000 / 9 000 €

219

219
Élégantes boucles d’oreilles ajourées
en or jaune pavées de diamants d’excellente
qualité pour un total d’env. 10 cts
Travail français, poinçon de maître JA
Système clip pour oreilles non percées
H : 3,3 cm - l : 2,8 cm
Pb : 27,63 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings paved with extra quality
brilliant cut diamonds for about 10 cts total
French assay, maker’s mark JA

3 000 / 5 000 €
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220

220
BOUCHERON
Clips d’oreilles rétro en platine et or à décor
d’enroulement sertis de diamants taille
brillant pour un total d’env. 3,20 cts ponctués
d’émeraudes pour env. 0,50 ct
Signés, numérotés, poinçon de Maître RS
H : 3 cm - l : 2 cm
Pb : 23,01 g (18K - 750/1000)

221
BOUCHERON

Platinum and gold clip earrings set with brilliant
cut diamonds for around 3,20 cts and emeralds
Signed, numbered, maker’s mark RS

Bracelet souple maille torsade en or jaune
rehaussé de saphirs pour env. 1,40 ct
Signé, numéroté, poinçon de maître LV (Vachey)
L : 18,5 cm
Pb : 41,45 g (18K - 750/1000)

4 000 / 6 000 €

Yellow gold bracelet decorated
with sapphires for around 1,40 ct
Signed, numbered, maker’s mark LV

4 500 / 6 500 €

221

222
BOUCHERON
Clips d’oreilles « anémones »
en or jaune amati sertis de diamants
taille brillant et saphirs
Signés, numérotés, poinçon de maître Pery & Fils
D : 2,2 cm
Pb : 17,40 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings set with brilliant cut
diamonds and sapphires
Signed, numbered, maker’s mark Pery & Fils

2 800 / 3 800 €
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222

223
BOUCHERON
Collection « Grains de raisin »
Collier articulé en or rose composé de trois rangs
de billettes en chute
Signé, numéroté
L : 40 cm
Pb : 92,90 g (18K - 750/1000)

Articulated pink gold necklace
Signed and numbered

3 800 / 5 800 €

223

224

225
BOUCHERON
Collection « Grains de raisin »
Bague grand modèle en or rose
composée de billettes en chute
Signée, numérotée
TDD : 53
Pb : 14,96 g (18K - 750/1000)

224
BOUCHERON
Collection « Grains de raisin »
Boucles d’oreilles en or rose composées
de billettes en chute
Système clip pour oreilles non percées
Signées, numérotées
H : 2,5 cm
Pb : 18,36 g (18K - 750/1000)

Large model pink gold ring
Signed and numbered

225

600 / 900 €

Pink gold clip earrings, suitable for non pierced
and pierced ears
Signed and numbered

226
BOUCHERON

700 / 900 €

Collection « Grains de raisin »
Bracelet articulé en or rose composé
de trois rangs de billettes
Signé, numéroté
L : 17,5 cm
Pb : 41,15 g (18K - 750/1000)

226

Articulated pink gold bracelet
Signed and numbered

1800 / 2 200 €
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227
BOUCHERON
Collier «spirale» en or blanc serti de diamants
taille brillant pour un total d’env. 4,30 cts
Signé, numéroté
Poinçon de Maître Boucheron
L : 42 cm
Pb : 57,42 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son écrin

White gold necklace set with brilliant cut
diamonds for approx. 4,30 cts
Signed, numbered
Maker’s mark Boucheron
Sold with its box

4 000 / 6 000 €

227

229
Bague
en or blanc retenant une importante
aigue marine ovale pesant env. 18 cts
TDD : 54 avec ressort
Pb : 10,92 g (18K - 750/1000)

White gold ring decorated with an oval
aquamarine weighing around 18 cts

228

900 / 1200 €
228
Bague pompadour
en or blanc montée au centre d’une aigue marine
ovale pesant env. 10 cts entourée de diamants
taille brillant pour env. 1,80 ct
TDD : 49 avec ressort
Pb : 9,64 g (18K - 750/1000)

White gold ring mounted with an oval
aquamarine weighing around 10 cts

1200 / 2 200 €

230
Bracelet articulé
en or blanc composé de diamants taille brillant
et baguette pour un total d’env. 5,30 cts
L : 18 cm - l : 1 cm
Pb : 46,26 g (18K - 750/1000)

White gold articulated bracelet decorated with
baguette and brilliant cut diamonds for around
5,30 cts
230
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4 500 / 5 500 €

229

231

231
Solitaire
en platine et or serti d’un diamant rond pesant 5,17 cts
de couleur supposée K/L et de pureté supposée VS2/SI1,
fluorescence faible à medium (1 E sur rondiste)
TDD : 48
Pb : 4,54 g (Platine - 950/1000 & 18K - 750/1000)

Platinum and gold solitaire ring set with a round
diamond weighing 5,17 cts of assumed color K/L
and assumed clarity VS2/SI1 (1E on the girdle)

16 000 / 22 000 €
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232

232
Diamant sur papier
taille brillant pesant 2,70 cts de couleur J et de pureté VS2
Accompagné d’une monture en or jaune (griffe cassée)
TDD : 58
Pb : 3,04 g (18K - 750/1000)
Ce diamant est accompagné d’un certificat
du HRD#19000196509 (voir p. 147)

Brilliant cut diamond weighing 2,70 cts of J colour
and VS2 clarity
This diamond comes with a HRD certificate
and a yellow gold mounting (C)

8 000 / 10 000 €

233
Bracelet rivière articulé
en platine serti de 62 diamants taille brillant de
couleur supposée F/G et de pureté supposée
VVS/VS pour un total d’env. 4 cts
L : 18 cm
Pb : 15,40 g (Platine - 950/1000)

Platinum tennis bracelet set with extra quality
brilliant cut diamonds for a total of about 4 cts

6 000 / 8 000 €

233
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234

234
Solitaire
en platine serti d’un diamant rond taille brillant
pesant 3,72 cts épaulé de 2 diamants baguettes
TDD : 59 avec ressort en or
Pb : 4,13 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du HRD#19000196510 stipulant que le diamant
est de couleur M et pureté VS1

Platinum solitaire ring set with a round brilliant
cut diamond weighing 3,72 cts shouldered
by 2 baguette diamonds
This ring comes with a HRD certificate stating
the diamond is M colour and VS1 clarity

10 000 / 12 000 €
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235
GÜBELIN
Élégante montre bijou
en platine entièrement sertie de diamants taille
brillant et baguette d’excellente qualité
pour un total d’env. 10 cts (2E)
Mouvement mécanique Blancpain n°8282
Signée
Tour de poignet : 16, 5 cm
Pb : 48,30 g (Platine - 950/1000)

Platinum watch entirely set with brilliant cut and
baguette diamonds for around 10 cts, Blancpain
manual winding movement
Signed

4 500 / 6 500 €

235
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236

236
Solitaire
en or blanc serti d’un diamant taille brillant
pesant 3,13 cts épaulé de 2 diamants tappers
TDD : 50
Pb : 3,75 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’ un certificat
du HRD#19000196511 stipulant que le diamant
est de couleur K et pureté VS1

White gold solitaire ring set with a brilliant cut
diamond weighing 3,13 cts shouldered
by 2 tappers diamonds
It comes with a HRD certificate stating
the diamond is K colour and VS1 clarity

12 000 / 15 000 €
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237
REPOSSI

237

Importante bague en or bicolore sertie au centre d’un diamant
taille émeraude pesant env. 2,10 cts épaulé de deux diamants
troika (env. 0,70 ct) le tout sublimé de diamants taille brillant et
de diamants taille baguette pour env. 5,60 cts
Signée
TDD : 50 avec anneau ressort
Pb : 16,37 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un passeport du MGL
# 2053.2 stipulant que le diamant taille émeraude est de
couleur G/H et de pureté VS1 et l’entourage de couleur F/G
et de pureté VVS2/VS1 (voir p. 148)

Impressive two tone gold ring set with an emerald cut
diamond weighing approx. 2,10 cts shouldered with two troika
diamonds for about 0,70 ct total and surrounded by brilliant
cut and baguette diamonds for around 5,60 cts
Signed
This ring comes with a certificate from MGL stating the emerald
cut diamond is G/H color and VS1 clarity, the surrounding of
F/G color and VVS2/VS1 clarity
Signed

8 000 / 12 000 €

238
Important bracelet articulé
en or bicolore serti de diamants taille princesse de couleur
blanche et jaune sur rail pour un total d’env. 12 cts
L : 18 cm
Pb : 26,11 g (18K - 750/1000)
Ce bracelet est accompagné d’un certificat IGI #15241
stipulant que les diamants jaunes sont naturels, couleur
«Fancy Yellow» pureté VS/SI, et que les diamants blancs
sont de couleur G/H et de pureté VVS/VS (voir p. 149)

Two-tone gold articulated bracelet set with princess cut
natural Fancy Yellow and white diamonds for a total of
approx. 12 cts
This bracelet comes with an IGI certificate stating that
the fancy color diamonds are natural VS/SI clarity and
the white diamonds are G/H color
and VVS/VS clarity

10 000 / 15 000 €
238
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239

239
Belle bague
en or bicolore sertie au centre d’un diamant Fancy Vivid Yellow pesant 1,11 ct entouré
d’une double ceinture de diamants Fancy Yellow pour env. 0,15 ct et blancs pour env. 0,50 ct
TDD : 53
Pb : 4,19 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat GIA #5201787241 stipulant que le diamant
est naturel, Fancy Vivid Yellow et de pureté VS1

Elegant ring set in the center with a Fancy Vivid Yellow diamond weighing 1,11 ct surrounded
by Fancy Yellow diamonds (approx. 0,15 ct) and white brilliant cut diamonds (approx. 0,50 ct)
This ring comes with a GIA certificate stating that the diamond is Fancy Vivid Yellow and VS1 clarity

12 000 / 18 000 €

59

La forte demande des diamants de couleur
Le diamant a depuis toujours été utilisé par les amateurs et connaisseurs comme
un bien d’investissement tangible résistant à l’épreuve de chocs économiques
importants.
Ce cristal fait de carbone l’est d’autant plus que sa valeur n’a connu que de légères
fluctuations comparées aux chutes vertigineuses des valeurs boursières.
De 2010 à 2019, les diamants rose, bleu et jaune ont vu une augmentation de 77 %
de leur valeur en moyenne soit respectivement 116 % pour les roses, 81 % pour les
bleus, 21 % pour les jaunes (source : Fancy Color Research Foundation).
Ce phénomène est encore confirmé par les résultats surpassant les estimations
hautes des ventes « online » qui ont eu lieu durant l’historique pandémie de Covid-19.
Le diamant a prouvé être immunisé grâce à un paramètre primordial, sa rareté.
Alors, bien-sûr, ce ne sont pas tous les diamants qui rentrent dans la catégorie des
diamants pour investissement, seuls les diamants rares, naturels, de taille importante
et de couleur exceptionnelle peuvent se prévaloir d’être considérés de la sorte.
C’est d’ailleurs ce qui a fait la réussite
de Sir Laurence GRAFF, l’homme qui
a construit un empire autour de ces
pierres exceptionnelles, pariant sur
l’engouement des acheteurs pour les
diamants de couleur qui dans les années 1970 n’étaient pas du tout désirés.
GRAFF a vu la rareté de ces couleurs
et a su en faire des joyaux encore plus
recherchés que les diamants blancs.
Chaque diamant GRAFF a été rigoureusement sélectionné, taillé, poli, pour
devenir unique.
GRAFF est le diamantaire le plus
emblématique, reconnu de tous, en
matière de diamants de couleur et
d’exception.
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240

240
GRAFF
Superbe pendentif en platine et or retenant
un diamant Fancy Light Yellow pesant 4,46 cts
rehaussé d’un diamant poire pesant env. 0,50 ct
agrémenté de sa chaîne en or blanc
L chaîne : 40 cm
L pendentif : 1,8 cm
Pb : 4,15 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)
Ce pendentif est accompagné d’un certificat GIA
#10924085 (Déc. 1999) stipulant que le diamant
est de couleur Fancy Light Yellow et de pureté I1
Diamant signé au laser GRAFF sur le rondiste avec
le numéro de certificat GIA

Splendid platinum and gold pendant holding a
Fancy Light Yellow diamond weighing 4,46 cts
decorated with a pear shape diamond weighing
approx. 0,50 ct, with its white gold chain
This pendant comes with a GIA certificate stating
that the diamond is Fancy Light Yellow colour
and I1 clarity
Laser signed GRAFF with the GIA certificate number
on the girdle of the diamond

20 000 / 30 000 €
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241

241
GRAFF
Exceptionnel diamant radiant de couleur Fancy Intense Yellow
pesant 9,32 cts et de pureté SI1 monté sur une bague en platine et or,
épaulé de deux diamants trapèze pour env. 0,50 ct
Signature et caractéristiques du diamant gravées à l’intérieur du corps de bague
TDD : 51,5
Pb : 7,41 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat GIA #1117508
Diamant signé au laser GRAFF sur le rondiste avec le numéro de certificat GIA

Exceptional Fancy Intense Yellow diamond weighing 9,32 cts mounted
on a ring in platinum and gold, shouldered by two trapezoïdal diamonds
for approx. 0,50 ct
Signature and characteristics of the diamond engraved inside
of the shank of the ring
This ring comes with a GIA certificate stating that the diamond
is Fancy Intense Yellow color and SI1 clarity
Laser signed GRAFF with the GIA certificate number on the girdle
of the diamond

120 000 / 180 000 €
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René Boivin
Né en 1864 de parents drapiers, formé par son
frère orfèvre et ciseleur aux métiers de la joaillerie,
René Boivin fonde la maison de bijoux portant son
nom en 1890.
En 1893, il épouse Jeanne Poiret, sœur du célèbre
couturier Paul Poiret.
C’est ensemble qu’ils développent une bijouterie
épurée, privilégiant les matières brutes à la tendance surchargée et brillante du moment.
Le cubisme, l’art abstrait et l’art déco auront aussi
une grande influence sur le travail de René Boivin
qui n’hésitait pas à mixer les genres.
1917, René Boivin meurt prématurément, sa femme
reprend son nom et les rênes de la maison, elle
devient alors la première femme designer de bijoux
qui soit reconnue au XXe siècle.
Les bijoux de la maison Boivin les plus convoités
sont ceux crées à partir de 1920, période à laquelle
Jeanne Boivin recrute une jeune dessinatrice
diplômée de l’école des Beaux-Arts, Suzanne
Belperron, qui deviendra par la suite l’une des
dessinatrices les plus en vogue de la joaillerie
Française. À deux, elles revisitent les codes de la
maison, délaissant géométrie et angles pour
rondeur, volume et courbes.
1932, c’est Juliette Moutard qui succède à Suzanne
Belperron apportant alors l’inspiration animalière,
florale, colorée et audacieuse que l’on retrouve
dans la plupart des bijoux réalisés.
Au décès de Jeanne Boivin en 1959, Germaine, sa
fille, prend la direction avec Juliette Moutard. Cette
dernière excellait autant dans le dessin abstrait que
dans le dessin réaliste. Elles forment une équipe et

conjuguent leurs talents. Elles poursuivent l’œuvre
de Jeanne Boivin avec des créations d’une grande
originalité jusqu’en 1976, date à laquelle Juliette
Moutard prend sa retraite.
C’est enfin la baronne Marie-Caroline de Brosses
qui reprendra les pinceaux. Elle dessinera notamment la bague à quatre corps légèrement articulés
se composant de quatre rangs de diamants taille
brillant qui se chevauchent dans un serti ovale en
or jaune, décliné par la suite.
Fidèle à la puissance de création et au style de
René Boivin, l’atelier des dames perdure l’héritage
par une approche anticonformiste en envisageant
de manière innovante la notion du luxe. Le bijou
n’est plus symbole de richesse lié à la réussite
sociale, mais objet d’art rehaussant la personnalité
de celle qui le porte.

242
RENÉ BOIVIN

242

Collier en or jaune
le motif central au galbe généreux retient deux tourmalines ovales,
une rose et une verte, en demi-serti clos rehaussées de diamants taille
brillant en chute retenus par une chaîne maille palmier
Travail Français, signé sur le fermoir
Vers 1980
L : 37 cm
Pb : 24,5 g (18K - 750/1000)
Vu et verbalement authentifié par Mme Françoise Cailles comme
étant une création de la maison Boivin

Yellow gold necklace holding a delicatly bulky pendant embellished
by a pink and green tourmaline enhanced by brilliant cut diamonds
French assay, signed on the clasp
Circa 1980
Seen and verbally authentified by Mrs Cailles to be a Boivin design

1400 / 2 400 €
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243

243
RENÉ BOIVIN
Collection « Quatre Corps » en or jaune sertie
d’un panaché de diamants taille brillant, saphirs
jaunes et tourmalines de divers tons
Circa 1990
TDD : 51
Pb : 14,52 g (18K - 750/1000)
Accompagnée d’un certificat d’authenticité
délivré par Mme Françoise Cailles et Mr Jean
Norbert Salit ainsi que de son écrin d’origine

Yellow gold multi shank ring set with brilliant cut
diamonds, yellow sapphires and tourmalines of
several colors
Circa 1990
This ring comes with a certificate of authenticity
from Mrs Françoise Cailles & Mr Jean Norbert Salit,
and its original box

10 000 / 15 000 €
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À l’honneur
Peut-être la maison joaillière la plus recherchée au monde, Van Cleef &
Arpels a su gravir les époques en ayant successivement à sa tête des
membres de la famille qui à chaque fois apportèrent une pierre de plus
à l’édifice.
Que ce soit à leurs débuts en 1906, avec Alfred Van Cleef et Salomon
Arpels qui ouvrirent la première boutique au 22 place Vendôme, suivie
par d’autres à Dinard, Nice, Monte-Carlo, Deauville, Vichy.
Ou pendant les 13 années d’innovation, à partir de 1926, sous la direction
de Renée Rachel Puissant Van Cleef et le directeur artistique René-Sim
Lacaze avec le serti mystérieux, la minaudière, le passe-partout, le zip
propulsant VCA au rang de la première maison joaillière française.
Ou encore avec l’expansion aux États-Unis (contraints suite à la Seconde
Guerre mondiale) mais bénéfique à l’essor international de la marque
avec Claude Arpels et ses frères Jacques et Pierre entre les années 1940
et 1980, développant l’image d’une bijouterie plus commerciale,
accessible à un plus grand nombre (le bestiaire, l’utilisation de pierres
fines comme la malachite, chrysoprase, lapis lazuli…).
Aujourd’hui, la maison est la propriété du groupe Richemond.
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244
VAN CLEEF & ARPELS
Collier en or jaune composé d’une chaîne
maille jaseron retenant un cœur à demi pavé
de diamants taille brillant
Signé VCA & numéroté
Poinçon de maître Gay Frères
L chaîne : 40 cm - Pendentif H : 1,7 cm - l : 1,6 cm
Pb : 12,91 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace decorated with brilliant
cut diamonds
Signed and numbered. Maker’s mark Gay Frères

1400 / 1800 €

245
VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet en or jaune serti de 16 saphirs calibrés
pour un total d’env. 0,80 ct
Signé VCA, numéroté, poinçon de maître
Gay Frères
L : 17 cm
Pb : 10,30 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet set with 16 calibrated
sapphires
Signed, numbered, maker’s mark Gay Frères

800 / 1600 €

246
VAN CLEEF & ARPELS

244

246

Bracelet en or jaune serti de 16 diamants taille
brillant pour un total d’env. 0,80 ct
Signé VCA, numéroté, poinçon de maître Gay Frères
L : 17 cm
Pb : 11,84 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet set with 16 brilliant cut
diamonds
Signed, numbered, maker’s mark Gay Frères

245

1000 / 2 000 €

247
VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boucles d’oreilles en or jaune serties
de diamants taille brillant pour un total d’env.
1 ct, disques amovibles
Signée VCA et numérotée,
poinçon de maître Pery & Fils
Circa : 1989
H : 3 cm
Pb : 12,74 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings set with brilliant
cut diamonds for about 1 ct, the lower end
is removable
Signed VCA, numbered, circa 1989
Maker’s mark Pery & Fils

247

1200 / 2 200 €
67

248
VAN CLEEF & ARPELS
Collier « épi de blé »
en or jaune
Signé
Numéroté
L : 40 cm
Pb : 62,14 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son écrin

Yellow gold necklace, signed
and numbered
Sold with its box

2 500 / 3 500 €

248

249
VAN CLEEF & ARPELS

249

Bague tricolore sertie de diamants taille brillant
pour env. 0,45 ct (1c)
Signée et numérotée,
poinçon de maître Ste M (Mathon)
TDD : 52
Pb : 7,8 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de son écrin

Three tone gold ring set with brilliant cut diamonds
Signed and numbered, maker’s mark Ste M
Comes with its box

2 800 / 3 800 €
68

250
VAN CLEEF & ARPELS
Élégante broche à décor de palmes en or jaune,
la ceinture sertie de diamants taille brillant, le tout
retenant un élément en ivoire sculpté amovible
Signée, numérotée, poinçon de maître Pery & Fils
Circa 1990
H : 5 cm - l : 3,2 cm
Pb : 21,22 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch decorated with brilliant cut
diamonds and holding a removable carved ivory
element
Signed and numbered, maker’s mark Pery & Fils

1500 / 2 500 €
250

251
VAN CLEEF & ARPELS

251

Boucles d’oreilles clips double corps entrelacé
en or bicolore
Signées et numérotées, poinçon de maître
Sté M (Mathon)
Pour oreilles non percées
H : 2 cm
Pb : 17,90 g (18K - 750/1000)

Double shank two tone gold twisted clip earrings
Signed and numbered, maker’s mark Sté M
(Mathon)
252

1800 / 2 800 €

252
VAN CLEEF & ARPELS
Bague double corps entrelacé en or bicolore
Signée et numérotée, poinçon de maître
Sté M (Mathon)
TDD : 53
Pb : 10,82 g (18K - 750/1000)

Double shank two tone gold twisted ring
Signed and numbered, maker’s mark Sté M
(Mathon)

1200 / 2 200 €

69

Conçu en 1933, ce sac de jour et du soir fut inspiré à Charles Arpels par
Florence Jay Gould, l’épouse de l’homme d’affaires américain Frank Jay
Gould. En la voyant ranger dans une boîte à cigarettes les indispensables
accessoires féminins – poudrier, bâton de rouge à lèvres, briquet –, il eut
l’idée de créer une boîte luxueuse garnie d’un dispositif ingénieux de
rangements.
Alfred Van Cleef la baptisa alors Minaudière, en hommage à son épouse
Esther Arpels qui, dit-on, minaudait volontiers. Utile, astucieuse et
précieuse, la Minaudière incarne l’élégance à la française.

Dessin représentant une Minaudière, vers 1935. Archives Van Cleef & Arpels.

70

253
VAN CLEEF & ARPELS
Rare Minaudière en laque noire et métal doré
à compartiments comprenant : pourdrière, miroir, briquet, peigne en écaille
Signée « La Minaudière de Van Cleef & Arpels » (TC)
Circa 1940
H : 12 cm - l : 15,2 cm
Accompagnée de son sac en satin noir signé
Van Cleef Arpels

Black lacquer and gilded metal clutch designed with compartments
including : powder box, mirror, lighter, comb
Signed «La Minaudière de Van Cleef & Arpels»
Comes with its black satin purse

3 000 / 5 000 €

253

71

254
VAN CLEEF & ARPELS
Collection Alhambra
Sautoir en or jaune orné de 20 motifs quadrilobés
en onyx, bordures perlées
Signé VCA, numéroté, poinçon de maître
Gay Frères
L : 84 cm
Pb : 48,23 g (18K - 750/1000)

Yellow gold long necklace decorated
with 20 onyx elements
Signed, numbered, maker’s mark Gay Frères

8 000 / 10 000 €

254

254 Bis

254 Bis
VAN CLEEF & ARPELS
Collection Alhambra
Sautoir en or jaune orné de 20 motifs quadrilobés
en nacre, bordures perlées
Signé VCA, numéroté, poinçon de maître Gay Frères
L : 81,5 cm
Pb : 46,06 g (18K - 750/1000)

Yellow gold long necklace decorated
with 20 mother-of-pearl elements
Signed, numbered, maker’s mark Gay Frères

8 000 / 10 000 €

72

255

255
VAN CLEEF & ARPELS
Superbe bague dôme en platine sertie d’une ceinture de
diamants baguettes en évolution rehaussée de 13 diamants
taille brillant, le tout d’excellente qualité pour un total d’env. 8 cts
Signée et numérotée
TDD : 48 avec ressort
Pb : 13,46 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de sa pochette

Splendid platinum ring set with extra quality baguette and
brilliant cut diamonds for a total of around 8 cts
Signed and numbered
Comes with its pouch

12 000 / 18 000 €

73

74

256

256
YANES
Importante bague en or blanc sertie au centre d’un diamant poire pesant 4,01 cts
entouré d’une double rangée de diamants jaunes naturels (Fancy Yellow) pour env.
1,25 ct, le tout pavé de diamants taille brillant d’excellente qualité pour env. 3,45 cts
Signée
TDD : 52 avec anneau ressort
Pb : 21,97 g (18K - 750/1000)
Ce diamant poire naturel est accompagné de deux certificats :
HRD #190000150803 stipulant que la couleur est D et la pureté SI2
EGL #SA981064299 stipulant que la couleur est D et la pureté SI2

Important white gold ring set in the center with a pear-shaped diamond weighing
4,01 cts surrounded by a double row of natural Fancy Yellow diamonds
for around 1,25 ct, the overall paved with excellent quality brilliant cut diamonds
for around 3,45 cts
Signed
This natural pear-shaped diamond comes with two certificates from HRD and EGL
both stating the color is D and the clarity SI2

25 000 / 35 000 €
75

258
Bracelet d’époque (Kundan)

257

provenance supposée Rajasthan, Nord-Est de
l’Inde. Fabrication artisanale sur or jaune à décor
végétal sublimé de pierres vertes et rouges sur
fond d’émail muticolore (léger M), le verso laissant
apparaître deux colombes représentant l’union
sacrée dans un décor floral riche en couleurs
Cordon pas d’origine
L : 10 cm l : 5 cm
Pb : 88,60 g (18K - 750/1000)
Les deux cercles aux extrémités en 9K (385/1000)

Vintage KUNDAN bracelet certainly from
Rajasthan, handcrafted on yellow gold and
decorated with green and red stones on
multicoloured enamel

2 000 / 4 000 €

257
PATEK PHILIPPE
Boucles d’oreilles drop articulées
en or jaune amati
Système clip
Signées P.P.C.o, poinçon de maître Sté GR
H : 6,5 cm - l : 2 cm
Pb : 29,15 g (18K - 750/1000)

Yellow gold articulated drop earrings, clip system
Signed P.P.C.o, maker’s mark GR

258

1400 / 2 400 €

259
ZOLOTAS

259

Bracelet rigide ouvrant les extrémités représentées
par 2 têtes de lions s’affrontant, leurs colliers
sur or blanc sertis de diamants taille rose,
les yeux en rubis
Monture en or jaune brossé texturé à décor
de milgrain (C)
Poinçon de maître, signature partiellement visible
D : 5,3 cm
Pb : 45,24 g (18K - 750/1000)

Brushed and textured yellow gold bracelet ended
by two lion’s head, their collar in white gold set
with rose cut diamonds, eyes in rubies (shock)
Maker’s mark, signature partially visible

3 000 / 5 000 €
76

260
BULGARI
Collier maille gourmette en or jaune à décor
de godrons sertis d’une succession de pierres
fines (péridot, améthyste, tourmaline rose)
chacune pesant env. 2,50 cts
Signé
L : 42,5 cm
Pb : 101,40 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace decorated with fine stones
(peridot, amethyst, pink tourmaline) each one
weighing around 2,50 cts
Signed

4 000 / 6 000 €

260

261

261
BULGARI
Élégante paire de clips d’oreilles articulés en or
jaune chacun retenant un cabochon rubis
et émeraude de belle qualité rehaussé de
diamants baguettes. Les extrémités terminées
par un cabochon saphir
Signée
H : 2 cm - l : 1,4 cm
Pb : 19,87 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings set with nice quality ruby
and emerald cabochon enhanced by baguette
diamonds, the sides ended by a sapphire
cabochon
Signed

2 000 / 4 000 €

262

262
BULGARI
Bague « serpenti » en or jaune retenant
un diamant poire pesant env. 0,40 ct, corps
de bague tubogaz
Signée
TDD : 53 ajustable
Pb : 15,06 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de sa boîte

Yellow gold tubogas ring set with a pear shaped
diamond. Signed
Sold with its box

1800 / 2 800 €
77

78

263

263
Solitaire
en platine monté d’un important diamant taille émeraude
à pans coupés pesant 6,18 cts
TDD : 52
Pb : 5,60 g (Platine - 950/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat du HRD #180000008334
stipulant que le diamant est de couleur M et de pureté VS2

Platinum solitaire ring set with a 6,18 cts square emerald cut diamond,
M colour and VS2 clarity
This ring comes with a HRD certificate

28 000 / 38 000 €

79

265
CARTIER

264

Alliance demi-jonc en platine
Signée et numérotée
TDD : 50
Pb : 3 g (Platine - 950/1000)

Platinum wedding ring
Signed and numbered

80 / 100 €

265

264
CARTIER
Paire de créoles en or blanc
Signée, numérotée, poinçon de maître SCA
Système clip pour oreilles non percées
D : 2 cm
Pb : 10,75 g (18K - 750/1000)

267
CARTIER

White gold hoop earrings
Signed, numbered, maker’s mark SCA

Bracelet jonc rigide à ouverture latérale
agrémenté de 4 motifs trilogie en or jaune
Signé, numéroté
D : 5,5 cm
Pb : 19,80 g ( 18K - 750/1000)

700 / 900 €

Yellow gold cuff bracelet with side opening
Signed, numbered

1000 / 1500 €

267

268
CARTIER
Broche « panthère » en or jaune, les yeux
en émeraudes et la truffe en émail
Signée et numérotée, Poinçon de Maître G B
L : 5,3 cm
Pb : 17,94 g (18K - 750/1000)

Yellow gold panther brooch, eyes in emeralds
and the nose in enamel
Signed and numbered. Maker’s mark

266

266
CARTIER

1800 / 2 800 €

Bague double C en or tricolore
Signée, numérotée
TDD : 53 ajustable
Pb : 3,95 g (18K - 750/1000)

Three tone gold ring
Signed, numbered

150 / 250 €
268

80

269
CARTIER
Collection « Baroda »
Bague en or jaune sertie au centre d’un cabochon
d’agate bleue entouré de diamants taille brillant
et épaulé de 2 palmettes de chrysoprases
Signée et numérotée
Circa 1990
TDD : 52
Pb : 9,12 g (18K - 750/1000)

269

Yellow gold ring set with a blue agate surrounded
by brilliant cut diamonds and chrysoprase
Signed and numbered

1500 / 3 000 €

270
CARTIER
Bracelet articulé en or jaune agrémenté
de billes de chrysoprase (1C) intercalées
d’éléments en torsade ciselés
Signé Cartier Paris, numéro partiellement visible,
poinçon de maître Camille Bournadet
L : 18 cm
Pb : 32,89 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son écrin

Yellow gold articulated bracelet set with
chrysoprase beads
Signed, number partially visible , maker’s mark CB
Comes with its box

270

2 000 / 4 000 €

271
CARTIER
Bague en or jaune corps torsadé et ciselé
retenant une bille de chrysoprase (C)
Signée Cartier Paris
TDD : 54
Pb : 13,28 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de son écrin
271

Yellow gold ring ciseled and set with
a chrysoprase bead (C)
Signed
Comes with its box

600 / 1200 €

81

272
HERMES

272

Sautoir en or jaune composé de mailles carrées
et rondes brillantes retenues entre elles par
des éléments à décors de cordes amaties
Signé, numéroté, poinçon de maître LV (Vachey)
L : 80 cm
Pb : 123,25 g (18K - 750/1000)

Yellow gold long necklace
Signed, numbered, maker’s mark LV

8 500 / 10 500 €

273
HERMES
Paire de clips d’oreilles en or jaune à décor
de boutons, fils torsadés et lisses
Système clip à vis
Signée
D : 2 cm
Pb : 15,90 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings
Signed

273

1200 / 1600 €
274

275
JEAN ÉTÉ (Attribuée à)

274
OJ PERRIN

Élégante broche représentant un âne le
corps en or jaune amati et ciselé, les sabots
émaillés, la crinière en platine sertie de
diamants, l’œil en turquoise, la bouche
retenant un trèfle
à 4 feuilles en émail vert, le centre rehaussé
d’un diamant taille brillant pesant env. 0,10 ct
Travail français, poinçon de maître Espezel
Circa 1970
H : 6,5 cm - l : 4 cm
Pb : 20,27 g (18K - 750/1000)
Accompagnée d’un écrin Jean ÉTÉ

Broche « canard » en or jaune ciselé,
l’œil en chrysoprase
Signée OJ PERRIN, poinçon de maître
Pery & Fils
H : 3,3 cm - l : 1,7 cm
Pb : 9,40 g (18K - 750/1000)

Yellow gold duck brooch
Signed OJ Perrin, maker’s mark Pery & Fils

300 / 500 €

(Attributed to)
Donkey brooch, the body in yellow gold,
enamelled hooves, the mane in platinum
set with diamonds, the eye in turquoise, the
mouth holding a 4-leaf green enamel clover,
the center enhanced with a brilliant cut
diamond
Maker’s mark Espezel
Sold with its box
275
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1500 / 2 500 €

276
Important sautoir
en or jaune maille forçat martelé et amati
L : 85 cm
Pb : 117,90 g (18K - 750/1000)

Important yellow gold long necklace

1 800 / 2 800 €

277

277
Bague d’artiste
en or jaune fils carrés représentant « Manhattan »
TDD : 54 avec anneau ressort
Pb : 17,52 g (18K - 750/1000)

Yellow gold artist ring inspired by manhattan
skyline

300 / 500 €

276

279

278
TRUDEL
Bague créateur en or jaune sertie au centre
d’un important péridot pesant env. 18 cts
rehaussé de diamants taille brillant sertis tubes
Signé
TDD : 55
Pb : 33,92 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an important peridot
weighing approx. 18 cts enhanced with brilliant
cut diamonds set in gold tubes
278

2 000 / 4 000 €

279
ARMAN 1828-1905
Vénus au violon, 1988
Broche en or jaune signée et numérotée 4/8
Travail français, poinçon de maître partiellement
lisible
H : 7 cm
Pb : 18,45 g (18K - 750/1000)
Accompagnée du certificat de l’artiste reprenant
ces caractéristiques et identifiant Argeco comme
étant le fondeur (voir p. 149)

Yellow gold brooch signed and numbered 4/8
French assay, maker’s mark partially visible
Sold with its certificate

800 / 1800 €
83

282
CHAUMET
Bague 3 anneaux
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale
Signée, numérotée
TDD : 50
Pb : 15,16 g (18K - 750/1000)

280

280
CHAUMET

Yellow gold ring set with an oval sapphire
Signed, numbered

Jonc large en or jaune
Signé, numéroté
TDD : 52 1/2
Pb : 11,33 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son écrin Chaumet

800 / 1200 €
281

Yellow gold ring
Signed and numbered
Comes with its box

281
CHAUMET

800 / 1200 €

Jonc large en or jaune à décor d’étoiles serties
de diamants taille brillant pour env. 0,30 ct au total
Signé, numéroté
TDD : 52 1/2
Pb : 11,50 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son écrin Chaumet

Yellow gold ring set with brilliant cut diamonds
Signed and numbered
Comes with its box

1200 / 2 200 €

283

283
CHAUMET
Bague jonc grand modèle
en or blanc
Signée & numérotée
TDD : 57
Pb : 11,02 g (18K - 750/1000)

White gold ring. Signed and numbered

500 / 800 €

284
CHAUMET
Collier « Anneau »
constitué d’un fil de satin noir retenant en
son centre un jonc en or blanc au dessus duquel
3 anneaux dont 2 sertis de diamants taille brillant
coulissent librement
Signé, numéroté
L max. : 40 cm (ajustable) - D : 2,5 cm
Pb : 22,30 g (18K - 750/1000)

Necklace made of 3 rings, two of them set with
brilliant cut diamonds in motion
Signed, numbered

1200 / 1800 €
84

284

282

285

285
CHAUMET

286
CHAUMET

Collection « Liens »
Boucles d’oreilles en or blanc serties de diamants
taille brillant pour env. 0,40 ct
Signées, numérotées
Pb : 3,84 g (18K - 750/1000)
Accompagnées de leur écrin Chaumet

Collection « Liens »
Bague jonc GM en or blanc
Signée, numérotée
TDD : 53
Pb : 12,83 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de son écrin Chaumet

White gold earrings set with brilliant cut
diamonds for approx. 0,40 ct
Signed and numbered
Come with their box

White gold ring
Signed and numbered
Comes with its box

286

800 / 1200 €

1000 / 1500 €

287
PIAGET
Bracelet en or jaune retenant
des breloques à l’effigie
de la marque
Signé, numéroté
Circa 1996
L : 18,5 cm
Pb : 19,20 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son écrin

287

Yellow gold bracelet
Signed, numbered
Comes with its box

1400 / 1800 €
289
PIAGET

288

Bague godronnée en or jaune à chaton
amovible interchangeable pouvant retenir
une chrysophrase, un lapiz lazuli, une cornaline
ou un onyx
Signée, numérotée
Circa 1991
TDD : 56
Pb : 15,90 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring that can hold either a
chrysophrase, a lapiz lazuli, a carnelian or an onyx
Signed, numbered

288
PIAGET
Broche « écureuil » à transformation
en or jaune retenant une demi-sphère en or
blanc et diamant interchangeable avec une perle
montée sur or jaune
Signée, numérotée
Circa 1995
L : 3 cm - H : 1,8 cm
Pb : 11,80 g (18K - 750/1000)

1000 / 1500 €

289

Yellow gold «squirrel» brooch holding a pearl that
can be removed and replace with a white gold
sphere
Signed, numbered

700 / 900 €
85

290
Collier
en or blanc retenant un cœur ajouré entièrement
serti de diamants taille brillant d’excellente qualité
retenus par une chaîne ponctuée de diamants
sertis clos, l’ensemble pour un total d’env. 1 ct
L : 42 cm - D du cœur : 1 cm
Pb : 4,68 g (18K - 750/1000)

291

White gold necklace embellished with diamonds
holding a heart paved with brilliant cut diamonds
for a total of approx. 1 ct

1800 / 2 800 €

291
Boucles d’oreilles
en or blanc chacune retenant un élément en
mouvement ajouré à l’arrière et pavé de diamants
taille brillant à l’avant pour env. 2,20 cts au total
H : 3,3 cm
Pb : 12,05 g (18K - 750/1000)

290

White gold dangeling earrings paved with
brilliant cut diamonds for approx. 2,20 cts

2 500 / 3 500 €

293

294
Bague contemporaine

292

en or blanc à décor de plumes ajourées et serties
de diamants taille brillant d’excellente qualité
pour un total d’env. 1,30 ct
Travail français, poinçon de maître Sté VR
TDD : 54 (avec anneau ressort)
Pb : 11,20 g (18K - 750/1000)

293
Pendentif « escargot »
en or blanc serti de diamants taille brillant
pour env. 0,30 ct (bélière rotative)
L : 2 cm
Pb : 5,18 g (18K - 750/1000)

292
Bague type marquise rectangulaire

White gold contemporary ring set with brilliant
cut diamonds of excellent quality for around
1,30 ct
French assay, maker’s mark Sté VR

800 / 1600 €

White gold snail pendant paved with brilliant
cut diamonds

en or blanc sertie de diamants taille ancienne,
8/8 et baguette pour un total d’env. 1,90 ct
(dont centre env. 0,60 ct)
TDD : 54
Pb : 9,72 g (18K - 750/1000)

400 / 600 €

294

White gold rectangular ring set with european
cut, 8/8 and baguette diamonds for around
1,90 ct

1800 / 2 200 €
295
Apatite sur papier
de forme radiant, de couleur vert jaune
pesant 3,70 cts
Mesures : 1,98 x 8,97 x 6,49 mm

Yellow green apatite weighing 3,70 cts
295
86

300 / 400 €

296

296
Boucles d’oreilles
en or blanc composées au centre d’un diamant
taille princesse entouré de diamants navettes
pour un total d’env. 1 ct sertis de telle manière
à donner l’illusion d’un diamant rond
D : 0,7 cm
Pb : 1,74 g (18K - 750/1000)

Studd earrings in white gold set with princess cut
and navette diamonds for about 1 ct set in a way
to give the illusion of a round one

1500 / 2 000 €
297

297
Paire de puces d’oreilles carrées
serties de diamants taille princesse sur rail
pour un total d’env. 0,50 ct
D : 0,6 cm
Pb : 1,65 g (18K - 750/1000)

White gold square studd earrings set with
princess cut diamonds for approx. 0,50 ct

900 / 1600 €

300

298

298
Pendentif
serti de diamants taille princesse sur rail
pour env. 0,50 ct sur or blanc
Accompagné de sa chaîne en or blanc
L : 40 cm - D pendentif : 1 cm
Pb : 3,5 g (18K - 750/1000)

300
Bracelet contemporain flexible
en or blanc terminé sur les extrémités de deux
motifs rectangulaires sertis de diamants taille
brillant et baguette pour un total d’env. 0,60 ct
D : 5,8 cm
Pb : 7,17 g (18K - 750/1000)

Square pendant in white gold set with princess
cut diamonds for approx. 0,50 ct
Comes with its white gold chain

900 / 1600 €

Flexible white gold bracelet ended with two
rectangular elements paved with brilliant cut
and baguette diamonds for approx. 0,60 ct

1600 / 2 600 €
299
Bague
en or blanc le plateau carré retenant des diamants
taille princesse sertis rail épaulés d’une chute
de diamants baguettes le tout pour un total
d’env. 0,50 ct
TDD : 55
Pb : 3,80 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with princess cut and
baguette diamonds for approx. 0,50 ct total

900 / 1600 €

299
87

301
Paire de créoles
en or blanc sertie de diamants taille brillant
sur griffes (avant et arrière) pour un total
d’environ 1,75 ct
H : 2 cm
Pb : 3,78 g (18K - 750/1000)

White gold earrings set with brilliant cut
diamonds for around 1,75 ct

1000 / 2 000 €

301

302

302
Bague contemporaine
303
MAUBOUSSIN
Collection « Fleuve d’amour »
Bracelet rivière en or rhodié serti de diamants
noirs pour un total d’env. 1,10 ct
Signé et numéroté
L : 17,5 cm
Pb : 6,05 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son certificat d’authenticité

en or blanc agrémentée de corail rehaussé
d’un rectangle serti de diamants taille brillant
TDD : 54
Pb : 18,44 g (18K - 750/1000)

White gold contemporary ring decorated
with coral and brilliant cut diamonds

500 / 700 €

Blackened gold tennis bracelet set with black
diamonds for around 1,10 ct. Signed and
numbered
Comes with its certificate

700 / 1200 €

303

305
Broche nœud Art Déco
en platine et or sertie de diamants ronds, 8/8
et baguettes pour un total d’env. 4 cts
Travail Français
H : 6 cm - L : 2,7 cm
Pb : 16,32 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold Art Deco brooch set with
round, 8/8 and baguette diamonds for around 4
cts. French assay

1000 / 2 000 €

304

304
MAUBOUSSIN

305

Bague type jonc
en or blanc sertie de diamants taille brillant
Signée, numérotée
TDD : 53
Pb : 8,70 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with brilliant cut diamonds
Signed, numbered

450 / 650 €
88

306

306
Boucles d’oreilles
en or blanc chacune sertie d’un rubis en forme de
cœur (env. 1,20 ct total) entourées d’un pavage de
diamants taille brillant pour un total d’env. 0,70 ct
L : 1,7 cm - l : 1,2 cm
Pb : 5,11 g (18K - 750/1000)

White gold earrings set with heart shape rubies
for a total of approx. 1,20 ct surrounded by brilliant
cut diamonds for about 0,70 ct

2 200 / 3 200 €

308

307
Bague

307

308
Large alliance
en or blanc entièrement pavée de diamants
taille brillant d’excellente qualité pour
un total d’env. 2,20 cts
Élégant travail d’ajour en forme d’étoile sous
le corps de bague
TDD : 54
Pb : 7,50 g (18K - 750/1000)

en or blanc à décor de « vague » pavée de
diamants taille brillant pour un total d’env. 1 ct
TDD : 54
Pb : 9,43 g (18K - 750/1000)

White gold ring paved with brilliant cut diamonds

400 / 600 €

Large white gold wedding ring paved with
brilliant cut diamonds of excellent quality
for around 2,20 cts

800 / 1200 €

309
Élégante paire de boucles d’oreilles drop
en or blanc, le tout articulé retenant un élément
en forme de goutte sertie d’une chute de
diamants taille brillant pour un total d’env. 5,70 cts
et de rubis calibrés pour un total d’env. 4 cts
L : 7 cm - l : 2 cm
Pb : 20,82 g (18K - 750/1000)

White gold articulated drop earrings decorated
with brilliant cut diamonds for a total of around
5,70 cts and calibrated rubies for around 4 cts

4 500 / 5 500 €

309
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310

310
OFEE
Collection « Sakura »
Bijou tour d’oreilles en or rose et diamants
taille brillant à décor floral
D : 6,5 cm
Pb : 10,50 g (18K - 750/1000)

Pink gold and brilliant cut diamonds earrings

311

600 / 900 €

311
MESSIKA
Collection « Butterfly »
Collier en or blanc retenant un pendentif en
forme de papillon, les ailes serties de diamants
taille brillant, la chaîne ponctuée de 4 diamants,
le tout pour un total d’env. 0,60 ct
Signé, numéroté
L : 42 cm
Pb : 5,80 g (18K - 750/1000)

312
Aigue marine sur papier
de forme ovale pesant 4,27 cts
Mesures : 12,62 x 9,42 x 6,72 mm

Oval aquamarine weighing 4,27 cts

300 / 400 €

312

White gold chain holding a butterfly pendant,
the wings and the chain set with brilliant cut
diamonds for about 0,60 ct total
Signed and numbered

400 / 600 €

313
BUCHERER
Bracelet à maille articulée
en or jaune godronné
Poinçon de maître CB
L : 19,5 cm - l : 1,2 cm
Pb : 31,94 g (18K - 750/1000)
313

Yellow gold articulated bracelet
Maker’s mark

600 / 900 €
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314

314
MAUBOUSSIN
Broche Ruban torsadée en or jaune rehaussée
d’un diamant taille brillant
Signée, numérotée
L : 5 - H : 3 cm
Pb : 8,16 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch decorated with a brilliant
cut diamond
Signed, numbered

350 / 550 €

315

315
FRED
Bague en or jaune ajourée à motifs de feuillage
pavée de diamants taille brillant
Signée, poinçon de maître BB
TDD : 52,5
Pb : 7,20 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring paved with brilliant cut
diamonds
Signed, maker’s mark BB

700 / 900 €

316
TIFFANY & CO

316

Bague « crisscross » en or jaune rehaussée
de diamants taille brillant
Signée
Circa 1990
TDD : 51
Pb : 6,46 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring
Signed

400 / 600 €

317

317
TIFFANY & CO
Bracelet 3 rangs articulés en or jaune godronné
Signé
Circa 1992
L : 17,5 cm- l : 1,8 cm
Pb : 62,60 g (18K - 750/1000)

Yellow gold articulated bracelet, signed

1500 / 2 500 €
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318
Collier
en or jaune retenant un saphir ovale dans
un entourage de diamants taille brillant
épaulés de saphirs calibrés en chute surlignés
de diamants taille brillant
L : 45 cm
Pb : 53,07 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace decorated with an oval
sapphire surrounded by brilliant cut diamonds

1200 / 1800 €

318

319
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune chacune sertie d’un saphir ovale
entouré de diamants taille brillant retenus par
une ligne de saphirs calibrés rehaussée
de diamants taille brillant
Système clip pour oreilles percées et non percées
H : 2,2 cm - l : 1 cm
Pb : 14,38 g (18K - 750/1000)

320
Bague
en or jaune sertie d’un saphir ovale (TC) entouré
de diamants taille brillant épaulés de saphirs
calibrés surlignés de diamants taille brillant
TDD : 57
Pb : 7,40 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings each one set with an oval
sapphire and diamonds
Clip system

Yellow gold sapphire and diamond ring

350 / 550 €

150 / 250 €

319

321
Bracelet rigide
en or jaune à ouverture latérale serti d’un saphir
ovale entouré de diamants taille brillant épaulés
de saphirs calibrés surlignés de diamants taille
brillant
D : 6 cm
Pb : 32,02 g (18K - 750/1000)

320

Side opening yellow gold bracelet set with
an oval sapphire surrounded by brilliant cut
diamonds

800 / 1200 €

321

92

322

322
Collier multi-rangs
maille palmier en or jaune et platine serti de
19 émeraudes rectangulaires pour un total
d’env. 5 cts retenues par 2 éléments floraux
ajourés sertis et de diamants taille 8/8
et émeraudes
L : 40 cm
Pb : 61,05 g (18K - 750/1000)

325
Bague

Yellow gold and platinum necklace set with
approx. 5 cts of emeralds and 8/8 diamonds

en or jaune montée d’une émeraude cabochon
épaulée de diamants taille brillant (1C)
TDD : 53,5
Pb : 10,76 g (18K - 750/1000)

2 000 / 3 000 €

Yellow gold ring set with an emerald cabochon
shouldered with brilliant cut diamonds (1C)

500 / 800 €
324
Bagues
en or jaune à transformation serties de diamants
taille brillant et d’émeraudes calibrées pouvant
se désolidariser
TDD : 55
Pb : 4,85 g (18K - 750/1000)

Yellow gold rings assembled together
323

150 / 250 €

325

323
Bague
en or jaune sertie de diamants taille brillant
et pierres vertes (1m)
TDD : 50
Pb : 4,34 g (18K - 750/1000)

324

Yellow gold ring set with diamonds
and green stones

120 / 180 €

326
Bague
en or jaune montée d’un corail rectangulaire
TDD : 49,5
Pb : 4,60 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a coral
326

200 / 300 €
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327
Collier
maille plate en or jaune agrémenté d’un pavage
de diamants taille brillant
L : 42,5 cm
Pb : 12,46 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace set with diamonds

250 / 350 €

327

328
Bague pompadour
en or jaune sertie d’un saphir ovale pesant env.
1 ct entouré de 9 diamants pour env. 0,80 ct
TDD : 53
Pb : 4,13 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an oval sapphire
weighing around 1 ct

500 / 700 €
328

329
Paire de clips d’oreilles
en or jaune chacun monté d’un saphir ovale
pesant env. 1 ct
H : 1,3 cm
Pb : 7,50 g (18K - 750/1000)

329

Yellow gold clip earrings decorated
with a sapphire

700 / 900 €
330
Bague pompadour
en or bicolore sertie au centre d’un saphir ovale
(TC) pesant env. 4 cts entouré de diamants taille
brillant pour env. 0,70 ct
TDD : 51,5
Pb : 6,34 g (18K - 750/1000)

Two tone gold ring set with an oval sapphire
weighing approx. 4 cts

1000 / 1500 €
330

331
Bague
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale
pesant env. 1,50 ct dans un entourage de
diamants tappers calibrés pour env. 1,60 ct
TDD : 45 (avec boules)
Pb : 5,40 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an oval sapphire
weighing 1,50 ct surrounded by calibrated
tappers diamonds
331

1200 / 1800 €
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332
Alliance
en or blanc sertie de diamants taille 8/8
TDD : 51
Pb : 4,09 g (18K - 750/1000)

White gold wedding ring set with 8/8 diamonds

100 / 200 €

332

333
Demi-alliance
en or jaune sertie de diamants taille brillant en
chute pour env. 0,70 ct de couleur supposée G
et de pureté supposée VVS/VS
TDD : 51
Pb : 3 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring

300 / 500 €
333

334
Alliance en platine
sertie de diamants taille brillant pour env. 1 ct
TDD : 49
Pb : 3,04 g (Platine - 950/1000)

Platinum wedding ring set with brilliant cut
diamonds
334

300 / 400 €

335
Alliance
en or blanc sertie de 16 diamants taille brillant
de belle qualité pour un total d’env. 3,20 cts
TDD : 51
Pb : 3,60 g (18K - 750/1000)

White gold wedding ring set with 16 brilliant cut
diamonds for a total of around 3,20 cts

800 / 1800 €
335

336
Alliance « Eternity »
en or blanc sertie de 25 diamants taille princesse
pour un total d’env. 2,50 cts de couleur supposée
F/G et de pureté supposée VS
TDD : 52
Pb : 2,38 g (18K - 750/1000)

White gold wedding ring set with 25 princess cut
diamonds for around 2,50 cts of assumed colour
F/G and assumed clarity VS
336

1000 / 2 000 €
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337
Chaîne
en or jaune
L : 36 cm
P : 11,05 g (14K - 585/1000)

Yellow gold chain

339
Chaîne

170 / 220 €

en or jaune
L : 48 cm
Pb : 5,46 g (18K - 750/1000)

Yellow gold chain

130 / 180 €

337

339

338

338
Lot comprenant :
-U
 n collier draperie en or jaune
(fermoir manquant)
L : 56 cm
Pb : 8,94 g (18K - 750/1000)
-U
 n collier draperie en or jaune
L : 51 cm
Pb : 8,51 g (18K - 750/1000)

340

2 yellow gold necklaces

420 / 620 €

340
Paire d’aigues marines ovales sur papier
pesant respectivement 1,08 ct et 1,09 ct

Two oval aquamarines weighing 1,08 ct
and 1,09 ct

160 / 220 €

342
Lot comprenant :
341
Bracelet type jonc
rigide en or jaune ovalisé
D : 6,5 cm
Pb : 41,33 g (18K - 750/1000)

342
341

-U
 ne bague en or jaune agrémentée de petites
émeraudes (TC)
-U
 ne bague en or jaune montée de 2 améthystes
cabochons (1M-TU)
TDD : 50
Pb : 18,05 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

2 yellow gold rings

800 / 1000 €

350 / 450 €

96

343
Collier
en or jaune maille plate articulée 14K (déformé)
L : 41 cm
Pb : 32,70 g (14K - 585/1000)

344
Bracelet
maille gourmette en or jaune
L : 19 cm
Pb : 29,42 g (18K - 750/1000)

14K yellow gold bracelet (shock)

500 / 800 €

Yellow gold bracelet

600 / 800 €

343

344

347
Lot comprenant :
-U
 ne paire de boucles d’oreilles en or
bicolore sertie de diamants taille rose
Pb : 2,53 g (18K - 750/1000)
-U
 ne alliance en or jaune TDD : 51
Pb : 1,52 g (18K - 750/1000)
-U
 ne chaîne maille carrée en or jaune
L : 50,5 cm Pb : 8,85 g (18K - 750/1000)

Lot made of two tone gold earrings, a
yellow gold wedding ring and chain
347

250 / 250 €

345

345
Bague
en or jaune montée d’une aigue marine
rectangulaire pesant env. 11 cts
TDD : 57
Pb : 9,12 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring mounted with a
rectangular aquamarine weighing
around 11 cts

450 / 650 €

348
Lot composé :

346

346
Alliance
trois ors
TDD : 52
Pb : 11,12 g (18K - 750/1000)

- Un collier de chute en perles blanches fermoir
or jaune (D perles 4,14 à 8mm) L : 52 cm
- Un pendentif en or jaune retenant une perle
blanche (9,20 mm) rehaussé d’un petit diamant
(9,20 mm) Pb : 1,93 g (18K - 750/1000)
- Une paire de boucles d’oreilles en perles
(6,4 - 6,3 mm) système alpa en or jaune
Pb : 1,70 g (18K - 750/1000)

Lot made of a necklace with white pearls, a yellow
gold pendant with a white pearl and pearl
earrings

348

90 / 150 €

Three tone gold wedding ring

280 / 380 €
97

350
Lot de 2 épingles de cravate :
-U
 ne griffe d’aigle en or jaune retenant
un diamant taille ancienne
Pb : 2,59 g (18K - 750/1000)
-U
 ne tête de chimère en or jaune retenant
un diamant taille ancienne en pampille
Pb : 4,16 g (18K - 750/1000)

349

351

2 yellow gold tie pins

200 / 300 €
350

351
Lot comprenant 3 épingles de cravate :
en ivoire représentant des masques et une
poupée africaine sur monture en or jaune
Pb : 7,96 g (18K - 750/1000)

349
Épingle de cravate

352
Lot de 6 épingles de cravate :

montée d’une pépite
Pb : 3,36 g (18K - 750/1000)

- Un hibiscus en or jaune filigrané
- Un oursin en or jaune
- Une hutte et palmier en or jaune filigrané
- Un masque Africain en or jaune
-G
 hana, Ashanti, poupée de fécondité en or
jaune
-R
 eproduction inspirée d’un « poids à peser or »
Ivoirien en or jaune
Pb total : 13,23 g (18K - 750/1000)

Tie pin in yellow gold

80 / 100 €

3 ivory and yellow gold tie pins

50 / 80 €

354
Denier de Trajan

6 yellow gold tie pins

350 / 550 €

en argent monté sur épingle
de cravate en or jaune
Pb : 5,70 g (18K - 750/1000 &
Argent - 800/1000)

Silver coin set on a yellow gold
tie pin

40 / 60 €
354
352

355

353
Épingle à nourrice

355
Épingle de cravate

en or jaune montée d’un onyx rehaussé
au centre d’un grenat
L : 5,5 cm
Pb : 5,45 g (18K - 750/1000)

en or blanc montée d’un as de pique
serti de diamants demi-taille
Pb : 1,96 g (18K - 750/1000)
Dans son écrin

Yellow gold pin

120 / 160 €

353

White gold tie pin

60 / 90 €
98

356
Épingle de cravate
en or jaune, initiales AC, sertie de diamants
taille rose et rubis
Pb : 1,90 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de son écrin
On y joint un bouton de chemise en or, époque
Napoléon III rehaussé d’un petit cabochon
en saphir taille rose
Pb : 1,36 g (18K - 750/1000)

Yellow gold tie pin, comes with its box
and a gold shirt button

60 / 80 €

356

357

357
Lot de 3 épingles de cravate :

358
Lot de 5 épingles de cravate
« Insecte » :

358

-A
 beille en or jaune, émail et tige en or 14K
Pb : 1,58 g (14K - 585/1000)
- Mouche en argent le corps serti
d’émeraudes, les ailes et les yeux enrichis
de diamants taille rose
Pb : 3,25 g (18K - 750/1000)
- Chimère en or jaune retenant un petit rubis
Pb : 2,91 g (18K - 750/1000)
- L ibellule en or jaune petites émeraudes
et diamants taille rose
Pb : 1,19 g (18K - 750/1000)
-P
 apillon en or jaune et platine, rubis,
émeraudes (1M)
Pb : 1,22 g (18K - 750/1000)
Nous y joignons une petite mouche en
argent et or jaune, le corps serti d’un rubis
et d’une émeraude, petits diamants taille rose
Pb : 0,75 g (18K - 750/1000
& Argent - 800/1000)

-F
 er à cheval et cravache en or blanc
Pb : 5 g (18K - 750/1000)
-C
 roix de Malte en or jaune
Pb : 0,82 g (18K - 750/1000)
-F
 leur de lys en or jaune
Pb : 3,67 g (18K - 750/1000)

3 tie pins in gold

250 / 350 €

5 tie pins in 18K and 14K gold
359

250 / 450 €

359
Lot de 3 épingles de cravate :

360

en or blanc sertis d’un petit saphir
Pb : 9 g (18K - 750/1000)

- Une double épingle en or jaune et émail
(Traces de soudures), tige déformée
Pb : 1,29 g (18K - 750/1000)
- Une double épingle en or jaune, ballon poire
travaillé et émail bleu (M), perles fines
Pb : 1,89 g (18K - 750/1000)
- Camée travaillé sur or jaune, pierres bleues
calibrées, poinçon de maître MM
Pb : 1,90 g (18K - 750/1000)

White gold cufflinks

3 yellow gold tie pins

160 / 260 €

120 / 220 €

360
Paire de boutons de manchette

99

361
Lot de 10 épingles de cravate
en or jaune
Pb : 13 g (18K - 750/1000)

10 yellow gold tie pins

300 / 500 €

361

363

363
Lot de 6 épingles de cravate :

362

362
Lot de 10 épingles de cravate :
-C
 ouronne de blé sur or jaune, pierre rouge
Pb : 1,61 g (18K - 750/1000)
-H
 arpe en or jaune, pierre rouge
Pb : 1,18 g (18K - 750/1000)
-H
 arpe en or jaune, diamants taille ancienne,
pierre rouge
Pb : 1,68 g (18K - 750/1000)
-O
 r jaune amati, petite émeraude
Pb : 0,60 g (18K - 750/1000)
-O
 r jaune amati, petit diamant
Pb : 1,08 g (18K - 750/1000)
-O
 r jaune, diamant taille rose, rubis
Pb : 1,33 g (18K - 750/1000)

-D
 écor ajouré, centré d’un diamant taille
ancienne
Pb : 1,03 g (18K - 750/1000)
-D
 écor ajouré en or jaune, pierre rouge, diamant
(1M)
Pb : 2,82 g (18K - 750/1000)
-P
 ierre violette retenue sur or jaune
Pb : 2,23 g (18K - 750/1000)
-D
 emi-sphère, sertie au centre d’une améthyste,
petites perles, milgrain
Pb : 2,81 g (18K - 750/1000)

-P
 erle blanche montée sur or jaune
Pb : 1,30 g (18K - 750/1000)
-4
 perles, diamants taille rose, sur or jaune
Pb : 1,57 g (18K - 750/1000)
-P
 erle blanche montée sur or jaune
Pb : 1,28 g (18K - 750/1000)
-É
 mail, perle, turquoise sur or 14K
Pb : 2,20 g (14K - 585/1000)
-P
 ierre verte, diamants taille rose, or jaune
Pb : 1,94 g (18K - 750/1000)
-P
 ierre blanche, diamants 8/8, pierre rouge
sur or blanc
Pb : 1,67 g (18K - 750/1000)
-P
 erle blanche montée sur platine
Pb : 2,21 g (Platine - 950/1000)

1 tie pin in platinum, 4 in 18K and 1 in 14K gold

180 / 280 €

10 tie pins

350 / 550 €
366
Paire de boutons de manchette

364

365

en or jaune rehaussée d’un petit rubis
Pb : 9,59 g (18K - 750/1000)

Yellow gold cufflinks

364
Épingle de cravate

365
Lot de 2 épingles de cravate :

en or jaune et émail, époque
Napoléon III, montée d’un diamant
taille ancienne pesant env. 0,50 ct
Circa 1850
Pb : 2,83 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de son écrin

- Travail géométrique en or jaune
à décor floral rehaussé d’un petit
diamant taille ancienne
Pb : 2,60 g (18K - 750/1000)
-D
 écor floral ciselé retenant un
diamant rond sur or jaune amati
Pb : 4,07 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and enamel tie pin
Comes with its box

400 / 600 €
10 0

200 / 300 €

2 yellow gold tie pins

200 / 400 €

366

367
Lot de 3 épingles de cravate :
- Un camée sur agate blanche, profil d’une femme
antique, monture or jaune
Pb : 6,80 g (18K - 750/1000)
- Un camée sur sardonyx, buste de femme
antique, monture or jaune
Pb : 4,78 g (18K - 750/1000)
- Un camée sur sardonyx, buste d’homme,
monture or jaune
Pb : 6,45 g (18K - 750/1000)

3 yellow gold tie pins
367

250 / 450 €
368

368
Lot de 4 épingles de cravate :

369
Lot de 4 épingles de cravate :
-D
 iamant taille ancienne, pierre verte
sur or blanc
Pb : 1,79 g (18K - 750/1000)
-D
 iamant taille ancienne sur or jaune
Pb : 2,20 g (18K - 750/1000)
-G
 ant en or jaune ciselé, émail bleu, retenant
un diamant taille ancienne
Pb : 1,37 g (18K - 750/1000)
-F
 er à cheval en or jaune, agrémenté
de 7 diamants ronds
Pb : 2,25 g (18K - 750/1000)

369

-3
 camées coquille, monture or jaune
Pb : 6,11 g (18K - 750/1000)
-U
 n camée sur agate mouchetée rehaussé
de 4 petits diamants taille rose, monture
en or jaune
Pb : 4,50 g (18K - 750/1000)

4 yellow gold tie pins

100 / 200 €

4 gold tie pins

200 / 400 €

370

370
Lot de 4 épingles de cravate :
-U
 ne rose (léger C) sur tige torsadée
en or jaune
Pb : 9,35 g (18K - 750/1000)
-U
 n camée en pierre de lave (léger C),
portrait antique, sur monture en or jaune
Pb : 6,80 g (18K - 750/1000)
-U
 ne nacre en intaglio représentant
le portrait d’une courtisane sur or jaune
Pb : 6,78 g (18K - 750/1000)
-U
 n camée cornaline représentant le buste
d’une femme sur or jaune
Pb : 3,28 g (18K - 750/1000)
-U
 ne rose en or jaune
Pb : 4,25 g (18K - 750/1000)

en or jaune montée d’une intaglio
entourée de perles supposées fines
TDD : 51
Pb : 5,68 g (18K - 750/1000)

4 yellow gold tie pins

Yellow gold ring

300 / 500 €

150 / 250 €

371

371
Bague

101

372
Lot de 5 épingles de cravate :
- Perle entourée de pierres bleues calibrées, diamants
taille rose sur or jaune
Pb : 2,10 g (18K - 750/1000)
- Losange, décor floral, entourage émail et petits
diamants. En or jaune, poinçon tête de cheval
Pb : 2,87 g (18K - 750/1000)
- Petites perles sur or jaune
Pb : 1,14 g (18K - 750/1000)
- Citrine ronde facettée gravée en intaglio d’une ancre
marine rehaussée de petits diamants taille rose (M)
monture or jaune
Pb : 7,83 g (18K - 750/1000)
- En or jaune, cercle serti de diamants taille rose, quatre
papillons décorés d’émail, le tout retenant une opale
Pb : 3,43 g (18K - 750/1000)

372

5 yellow gold tie pins

300 / 500 €

374
Lot de 5 épingles de cravate « Trèfle » :
- En platine et or sertie de 3 diamants taille ancienne
Pb : 2,14 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)
- En or jaune et perles
Pb : 1,41 g (18K - 750/1000)
- En or jaune sertie d’un rubis, diamant et émeraude
Pb : 1,73 g (18K - 750/1000)
- En or jaune, pierre rouge et perle synthétique, poinçon
tête de cheval
Pb : 0,89 g (18K - 750/1000)
- En or jaune, sertie de 3 diamants taille ancienne et rose
Pb : 2,08 g (18K - 750/1000)

3 yellow gold tie pins + one in platinum and gold

300 / 400 €
373

373
Lot de 8 épingles de cravate « Bestiaire » :
- Serpent retenant un petit rubis et une perle fine sur or jaune
Pb : 2,10 g (18K - 750/1000)
- Serpent en or jaune, la tête sertie d’un saphir, numéro partiellement visible, poinçon
tête de cheval
Pb : 4,03 g (18K - 750/1000)
- Serpent ciselé en or jaune, rehaussé d’un diamant taille rose
Pb : 1,63 g (18K - 750/1000)
- Vautour en or jaune ciselé retenant une perle fine en pampille, poinçon de maître EC
Pb : 7,55 g (18K - 750/1000)
- Colombe en or jaune ciselé retenant une perle fine en pampille, poinçon de maître HM
Pb : 1,32 g (18K - 750/1000)
-Aigle en or jaune ciselé retenant une perle fine en pampille, poinçon tête de cheval
Pb : 4,31 g (18K - 750/1000)
- Chien en or jaune
Pb : 1,43 g (18K - 750/1000)
- Buste de lévrier en or jaune amati
Pb : 3,40 g (18K - 750/1000)

8 yellow gold animal tie pins

500 / 800 €
102

374

375
Épingle de cravate
représentant un buste d’indien d’amérique
en or jaune ciselé et amati, son collier terminé
par un saphir serti en milgrain
Pb : 5,94 g (18K - 750/1000)

Tie pin representing a native american indian
in yellow gold

300 / 500 €

376
Très belle épingle de cravate
montée d’un œil de tigre sculpté d’un visage
en face de lune terminé par une ligne de petits
diamants taille rose en chute, poinçon tête
de cheval
Pb : 2,12 g (18K - 750/1000)

Very nice half moon face carved on a tiger eye
sublimed with rose cut diamonds on yellow gold
tie pin
French assay, horse head

375

150 / 250 €

376

377
Belle épingle de cravate « Masque »
377

en or jaune retenant un diamant octogonal
dans la bouche
Numérotée, travail français
Pb : 4,10 g (18K - 750/1000)

Nicely executed yellow gold tie pin

250 / 500 €

378
Miniature

378

en or jaune montée en épingle de cravate
représentant un livre articulé, la couverture
dessinée de quatre trèfles en émail et petits
diamants taille rose, s’ouvrant sur une petite
loupe et un chevet (texte manquant) montés
en épingle de cravate
Travail français
Pb : 5,42 g (18K - 750/1000)

Nicely executed articulated and folding book
in yellow gold tie pin

300 / 500 €
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379
Lot de 4 épingles de cravate :
-P
 erle « bouton » supposée fine sur platine
Pb : 2,21 g (Platine - 950/1000)
-B
 ille de corail rehaussée d’un petit diamant taille
rose sur or jaune, poinçon de maître H Frès
Pb : 2,12 g (18K - 750/1000)
-B
 ille de lapis lazuli rehaussée d’un diamant taille
rose sur or jaune
Pb : 1,90 g (18K - 750/1000)
-U
 n cube facetté en onyx, tige en or jaune
Pb : 1,90 g (18K - 750/1000)

379

4 tie pins

280 / 380 €

380

380
Élégante paire de boutons de col
ancienne sur or jaune, chacun retenant une
miniature peinte sur nacre dans un entourage
de petites perles
Travail français, poinçon de maître JL
H : 2,3 cm - L : 2 cm
Pb : 8,85 g (18K - 750/1000)

381

Old yellow gold collar buttons
French assay, maker’s mark JL

300 / 500 €

381
Coffret set du soir en or jaune
comprenant :

382
Lot de 2 épingles à nourrice :
-B
 uste d’un chien en or jaune
Pb : 1,70 g (18K - 750/1000)
-C
 himère en or jaune amati retenant
une améthyste
Pb : 3,95 g (18K - 750/1000)

382

- 1 paire de boutons de manchette
- 3 boutons de chemise
- 1 bouton de col
Circa début XXe
Pb : 16,41 g (18K - 750/1000)

Yellow gold evening set

2 yellow gold pins

150 / 250 €
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300 / 500 €

383
Élégante épingle de cravate
en or et argent sertie d’une belle émeraude
cabochon entourée de diamants taille rose
Poinçon de maître Hfrès, numérotée
Pb : 3,30 g (18K - 750/1000 & Argent - 800/1000)

384
Épingle de cravate « Fer à cheval »
en or jaune 14K et argent sertie de diamants taille
ancienne pour env. 1,20 ct
Pb : 3,74 g (Argent - 800/1000 & Or 14K - 585/1000)

Elegant silver and gold tie pin holding in the
center a nice quality oval emerald surrounded
by rose cut diamonds
French assay, maker’s mark Hfrès, numbered

200 / 400 €

14K and silver horse shoe set with european cut
diamonds for about 1,20 ct tie pin

250 / 450 €
383

385
384

385
Lot de 2 épingles de cravate :
-U
 ne double épingle en or jaune, perles fines,
poinçon tête de cheval
Pb : 1,77 g (18K - 750/1000)
-U
 ne perle supposée fine ovalisée, montée en
pampille, rehaussée de petits diamants taille
rose et d’un diamant taille ancienne sur monture
en or jaune
Pb : 3,73 g (18K - 750/1000)

2 yellow gold tie pins

200 / 400 €

386

386
Superbe épingle de cravate
en or jaune montée d’un camée sur fond nacré
représentant un maure dans un entourage
alternant diamants taille ancienne et rubis
Tige articulée
Accompagnée de sa chaînette de sécurité
à décor de fleurs également alternées de rubis
et diamants (L : 14 cm)
Travail français, poinçon de maître A&A
Pb : 8,84 g (18K - 750/1000)

Splendid yellow gold tie pin coming with
its chain set with rubies and diamonds
French assay, maker’s mark A&A

600 / 1200 €
105
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391
MONTRE DAME BAUME
ET MERCIER
Vers 1960
Montre jonc en or rose,
mouvement mécanique,
absence de couronne,
cadran argent, bracelet jonc
en or rose
Poids : 19,93 g
Lady’s watch in pink gold,
mechanical movement,
no crown, silver dial,
bracelet in pink gold
Weight : 19,93 g

400 / 500 e

390

391

392

390

393

392

MONTRE DAME STYLUX

MONTRE DAME ANONYME EN OR

MONTRE DAME JAEGER LECOULTRE

Vers 1940
Montre dame en or jaune, mouvement
mécanique, cadran doré avec index chiffres
arabes, lunette sertie de 8 brillants, bracelet
souple en or jaune avec les attaches serties
Poids : 47,78 g

Montre dame en or jaune
de forme carrée, mouvement quartz (
ne fonctionne pas), cadran crème,
bracelet ruban en or jaune
Dimensions : 16x16 mm
Poids : 42,67 g

Vers 1950
Petite montre ronde en or rose, mouvement
mécanique, remontage au dos, cadran argent
avec index chiffres arabes, gros anneaux en or
en fixation de bracelet cuir, boucle ardillon en or
Diamètre : 16 mm

Lady’s watch in yellow gold, mechanical
movement, golden dial with indexes with Arabic
numerals, bezel set with 8 diamonds, flexible
bracelet in yellow gold with crimped fasteners
Weight : 47,78 g

Lady’s watch in yellow gold, square shape,
quartz movement (not working), cream dial,
yellow gold ribbon bracelet
Dimensions : 16x16 mm
Weight : 42,67 g

Small round watch in pink gold, mechanical
movement, winding on the back, silver dial with
Arabic numeral indexes, large gold rings in leather
strap fixation, gold pin buckle
Diameter : 16 mm

450 / 550 e

300 / 400 e

800 / 900 e

394

393

395

394

395

MONTRE JAEGER LECOULTRE
DUOPLAN

MONTRE DAME
JAEGER LECOULTRE

Vers 1940
Montre dame rectangulaire en or jaune,
mouvement mécanique, remontage au dos
de la boîte, cadran beige avec index chiffres
arabes, bracelet cuir boucle ardillon
(pas d’origine)
Dimensions : 35x15 mm

Vers 1950
Montre dame en or jaune de
forme elliptique, mouvement
mécanique, cadran doré
avec index bâtons rapportés,
bracelet cuir boucle ardillon
d’origine
Dimensions : 15x27 mm

Rectangular lady’s watch in yellow gold,
mechanical movement, winding on the back
of the case, beige dial with Arabic numerals,
leather buckle strap (not original)
Dimensions : 35x15 mm

600 / 700 e

Lady’s watch in yellow gold in
elliptical shape, mechanical
movement, gold dial with
index sticks added, leather
strap with original pin buckle
Dimensions : 15x27 mm

800 / 1000 e
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396
MONTRE OMEGA
Vers 1940
Montre ronde en acier, mouvement mécanique,
cadran blanc avec index chiffres arabes peints,
bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 32 mm
Round steel watch, mechanical movement,
white dial with painted Arabic numeral indexes,
ardillon buckle leather strap
Diameter : 32 mm

400 / 500 e

397

397

MONTRE OMEGA SEAMASTER 600
Vers 1960
Montre ronde acier, mouvement mécanique,
cadran argent avec index rapportés,
bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 39 mm
Round steel watch, mechanical movement,
silver dial, leather strap with pin buckle
Diameter : 39 mm

396

400 / 500 e

398
MONTRE OMEGA
Vers 1950
Montre ronde en or rose, mouvement mécanique
Cal.540 (mouvement s’arrête), cadran argent
avec index bâtons rapportés, verre plexiglas
(petite fêlure), bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 32 mm
Pink gold lady’s watch, mechanical movement
(movement starts and stops), silver dial,
little crack on plexiglas, leather bracelet
Diameter : 32 mm

400
MONTRE OMEGA SEAMASTER

350 / 450 e

Vers 1960
Montre ronde plaquée or, mouvement
mécanique Cal.2846/2848.5, cadran champagne
avec index chiffres arabes rapportés (quelques
traces d’oxydation), bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 32 mm
Gold-plated round watch, Cal.2846 / 2848.5
mechanical movement, champagne dial
with indexed Arabic numerals (some traces of
oxidation), ardillon buckle leather strap
Diameter : 32 mm

500 / 600 e

398
399
MONTRE OMEGA

399

Vers 1960
Montre ronde en or jaune Référence 2619,
mouvement mécanique Cal.265, cadran beige
nid d’abeilles, petites secondes à 6h,
bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 35 mm
Round yellow gold watch Reference 2619, Cal.265
mechanical movement, beige dial, small seconds
at 6 o’clock, ardillon buckle leather strap
Diameter : 35 mm

1300 / 1500 e
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400

401

401
MONTRE LECOULTRE TRIPLE QUANTIEME
Vers 1950
Montre en or jaune 14K de forme ronde, mouvement mécanique Cal.12/LC,
cadran argent avec guichet de jour et de mois à 12h, indication de la date
par aiguille, anses gouttes, bracelet cuir boucle ardillon pas d’origine
La montre sera vendue avec son écrin d’époque dans un état exceptionnel
Diamètre : 35 mm
14K yellow gold round watch, Cal.12 / LC mechanical movement, s
ilver dial with day and month window at 12 o’clock, date indication by hand,
drop handles, non-original pin buckle leather strap
The watch will be sold with its vintage case in exceptional condition
Diameter : 35 mm

3000 / 3800 e

109

402
STYLO PLUME CARTIER TRINITY
Stylo en argent motif façon cable, agrafe
escamotable, mini plume en or

Silver pen with cable-style decoration,
mini gold nib

100 / 150 e

403
STYLO CARTIER TRINITY
Stylo bille en argent, capuchon avec agrafe
rétractable
Vendu avec son écrin

Silver ballpoint pen, cap with retractable clip
Sold with its box

90 / 100 e

402

404

404
403

STYLO PLUME CARTIER TRINITY
Stylo en argent à motif de quadrillage,
agrafe escamotable, mini plume en or

Silver pen with retractable clip grid pattern,
mini gold nib

100 / 150 e

405
STYLO PLUME MONTBLANC COLLECTION
Stylo plume en résine, remplissage par cartouche,
plume en or, attributs plaqués or

Resin fountain pen, gold nib,
gold plated attributes

200 / 400 e

406
STYLO PLUME MONTBLANC COLLECTION
Stylo plume en résine, remplissage par piston,
plume en or, attributs plaqués or

Resin fountain pen, piston filling, gold nib,
gold plated attributes

405

407

200 / 400 e

407
STYLO PLUME MONTBLANC COLLECTION
Vers 1950
Stylo plume en résine noire, remplissage à
pompe, plume en or 14K, attributs plaqués or,
gravure MontBlanc sur le capuchon
Black resin fountain pen, pump filling, 14K
gold mine, gold plated attributes, MontBlanc
engraving on the cap

300 / 400 e

110

406

408

408

409

410

PENDULE D’OFFICIER LEPINE

MONTRE DE POCHE OMEGA

MONTRE MOVADO ERMETO

Superbe pendule de voyage d’officier signée
Leroy, réalisée en bronze doré, mouvement
apparent, sonnerie à la demande et réveil, cadran
émail avec chiffres romains, vitres bizotées
Vendue avec sa boîte d’origine et sa clef
Hauteur : 135 mm
Largeur : 87 mm

Vers 1970
Montre de poche plaquée or extra plate,
mouvement mécanique calibre 601,
cadran argent avec index bâtons rapportés
Diamètre : 42 mm

Vers 1930
Montre de poche en argent à remontage
à glissière, cadran argent, le boîtier est recouvert
de Galuchat (quelques accidents aux angles)
Dimensions : 45x30 mm

Extra flat pocket watch gold plated, mechanical
movement Cal.601, silver dial
Diameter : 42 mm

Silver pocket watch, slide winder, silver dial,
case recovered with Galuchat. Some accidents
on the angles
Dimensions : 45x30 mm

Superb officer’s travel clock signed Leroy, made
in gilded bronze, apparent movement, ringing
on demand and alarm clock, enamel dial with
Roman numerals, quirky windows
Sold with its original box and key
Height : 135 mm
Width : 87 mm

300 / 400 e

600 / 700 e

150 / 200 e

410
411
MONTRE DE POCHE OMEGA
Vers 1910
Montre en métal argenté, N°6394808,
mouvement mécanique signé, cadran émail
blanc avec chiffres arabes peints, petites
secondes à 6h, aiguilles Breguet, verre minéral
Diamètre : 58 mm

409

Silver metal watch, N ° 6394808, signed
mechanical movement, white enamel dial with
painted Arabic numerals, small seconds
Diameter : 58 mm

411

200 / 300 e
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413
MONTRE DE POCHE LONGINES
Montre de poche en or jaune, cache poussière
en métal, mouvement mécanique, cadran émail
avec chiffres arabes peints, aiguilles Breguet,
petites secondes à 6h
Diamètre : 45 mm
Poids : 64,01 g

Yellow gold pocket watch, metal dust cover,
mechanical movement, enamel dial with painted
Arabic numerals, Breguet hands, small seconds at
6 o’clock
Diameter : 45 mm
Weight : 64,01 g

300 / 400 e

412
412
MONTRE DE POCHE LONGINES
Montre de poche en or jaune, mouvement
mécanique, cadran argent avec index chiffres
romains, petites secondes à 6h, aiguilles Breguet,
verre minéral
Diamètre : 50 mm
Poids : 64,06 g

Yellow gold pocket watch, mechanical
movement, silver dial with Roman numeral
indexes, small seconds at 6 o’clock, Breguet hands,
mineral glass
Diameter : 50 mm
Weight : 64,06 g

413

400 / 600 e

414
MONTRE DE POCHE DUBOIS & FILS
Vers 1800
Montre de poche en argent réalisée pour
le marché Chinois, mouvement mécanique
à fusée, cadran en émail (petit accident),
cadran des heures excentré avec chiffres Breguet
peints, au centre aiguille des secondes mortes,
à 6h indication des secondes par un balancier
sur fond bleu. La spirale du balancier est cassée
Diamètre : 58 mm

414

Silver pocket watch made for the Chinese market,
mechanical fusée movement, enamel dial
(small accident), off-center hour dial with painted
Breguet numbers, in the center dead seconds
hand, at 6 o’clock indication of the seconds by
a balance on the blue bottom.
The pendulum spiral is broken
Diameter : 58 mm

1000 / 1500 e

112

415
MONTRE DE POCHE
ROBERT ET COURVOISIER
RÉPÉTITION QUARTS D’HEURES
Vers 1815
Montre de poche en or à répétions des
quarts, cadran squelette, en son centre
et émail (quelques fêlures) avec index
chiffres arabes peints aiguilles Breguet
Diamètre : 59 mm
Poids : 78,03 g

415

Gold pocket watch with quarter
repeats, skeleton dial, center and
enamel (a few cracks) with index Arabic
numerals painted with Breguet hands
Diameter : 59 mm
Weight : 78,03 g

1500 / 2000 e

416
416
MONTRE DE POCHE VACHERON
REPETITION QUARTS D’HEURES
Montre de poche en or rose, N°52437,
signature Vacheron sur le cache poussière,
remontage à clef, doubles timbres, cadran argent
à motifs animaliers, index chiffres romains,
verre minéral. Montre fonctionnant
Diamètre : 45 mm
Poids : 57,30 g

Pocket watch in pink gold, N ° 52437, Vacheron
signature on the dust cover, silver dial with animal
motifs, Roman numerals indexes, mineral glass
Diameter : 45 mm
Weight : 57,30 g

2300 / 3300 e
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417
MONTRE HERMES ARCEAU PETITE LUNE

417

Vers 2019
Montre ronde acier, mouvement automatique,
cadran en nacre noire, index chiffres arabes,
phases de lune à 11h , dateur à 6h, bracelet cuir
boucle ardillon
Diamètre : 38 mm
Round steel watch, automatic movement,
black mother-of-pearl dial, Arabic numeral indexes,
moon phases at 11 o’clock, date at 6 o’clock,
leather strap with pin buckle
Diameter : 38 mm

4500 / 4800 e

418
MONTRE ULYSSE NARDIN SAN MARCO
Montre en acier, mouvement automatique, cadran
argent guilloché index chiffres romains rapportés,
guichet de date à 3h, bracelet cuir boucle ardillon
Vendue avec son écrin
Diamètre : 35 mm

418

Steel watch, automatic movement, guilloché silver
dial, date window at 3 o’clock, leather strap buckle
Sold with its box
Diameter : 35 mm

2700 / 2900 e

419
MONTRE BLANCPAIN VILLERET
Vers 1995
Montre en acier N° 996, mouvement automatique,
cadran blanc avec index bâtons rapportés,
guichet de date à 3h, bracelet cuir boucle ardillon
Vendue avec sa boîte
Diamètre : 37 mm

419

Steel watch N ° 996, automatic movement, white
dial, date window at 3 o’clock, leather buckle strap
Sold with its box
Diameter : 37 mm

3500 / 4500 e

420
MONTRE MONTBLANC MEISTERSTUCK
Montre ronde acier, mouvement automatique,
cadran bi-tons avec index chiffres romains,
guichet de date à 3h30, bracelet acier
Vendue avec sa boîte
Diamètre : 35 mm

Round steel watch, automatic movement,
two-tone dial with Roman numeral indexes,
date window at 3:30, steel bracelet
Sold with its box
Diameter : 35 mm

700 / 800 e

421
MONTRE BAUME ET MERCIER CAPELAND

420

Montre acier, mouvement automatique,
cadran blanc avec index chiffres arabes peints,
guichet de date à 3h, bracelet cuir boucle
déployante acier. Vendue avec sa boîte
Diamètre : 39 mm

421

Steel watch, automatic movement, white dial
with painted Arabic numerals, date window at
3 o’clock, leather strap with steel folding clasp .
Sold with its box
Diameter : 39 mm

1200 / 1400 e
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422

422

MONTRE VACHERON CONSTANTIN
ROYAL EAGLE CHRONOGRAPH
Vers 2007
Montre chronographe acier de forme
tonneau, mouvement automatique,
cadran noir à doubles compteurs,
petites secondes à 6h, grande date à 12h,
bracelet cuir boucle déployante
Vendue avec son écrin
Dimensions : 52x39 mm

Barrel-shaped steel chronograph watch,
automatic movement, black dial with
double counters, small seconds at 6 o’clock,
large date at 12 o’clock, leather strap with
folding clasp
Sold with its case
Dimensions : 52x39 mm

6500 / 7000 e

423
423
MONTRE VACHERON CONSTANTIN
OVERSEAS
Vers 1990
Montre en acier N°708102, mouvement
automatique, cadran blanc avec index bâtons
rapportés, guichet de date à 3h,
bracelet articulé acier
Vendue avec sa boîte d’origine
Diamètre : 35 mm
Steel watch N ° 708102, automatic movement,
white dial, date window at 3 o’clock, articulated
steel bracelet
Sold with its original box
Diameter : 35 mm

424

4000 / 4500 e

424

425

MONTRE VACHERON CONSTANTIN

MONTRE VACHERON CONSTANTIN

Vers 1970
Montre en or jaune de forme tonneau Réf.2093,
mouvement mécanique signé Cal.K1014,
cadran doré avec index chiffres romains peints,
bracelet cuir d’origine, boucle ardillon
Dimensions : 32x34 mm

Vers 1954
Montre ronde en or jaune, Référence 6596,
mouvement mécanique signé Cal.K1001,
cadran doré, bracelet cuir boucle ardillon en or
Vendue avec certificat d’origine
Diamètre : 32 mm

Barrel-shaped yellow gold watch Ref. 2093,
mechanical movement signed Cal.K1014,
gold dial with painted Roman numeral indexes,
original leather strap, pin buckle
Dimensions : 32x34 mm

Round watch in yellow gold, Reference 6596,
mechanical movement signed Cal.K1001,
gold dial, leather strap with pin buckle in gold
Sold with certificate of origin
Diameter : 32 mm

2400 / 2800 e

2800 / 3800 e

425
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428

426
MONTRE DAME G MARO
Vers 1970
Montre dame en or gris, mouvement mécanique,
lunette sertie de brillants, cadran argent index
bâtons, bracelet souple en or gris
Diamètre : 24 mm
Poids : 61,61 g

426

MONTRE DAME ZENITH
Vers 1970
Montre dame en or gris, lunette sertie,
mouvement mécanique, cadran argent avec
index bâtons, bracelet souple en or gris
Diamètre : 25 mm
Poids : 41,31 g

Lady’s watch in white gold, mechanical
movement, bezel set with diamonds, silver dial,
flexible bracelet in white gold
Diameter : 24 mm
Weight : 61,61 g

Lady’s watch in white gold, bezel set, mechanical
movement, silver dial with stick indexes, flexible
bracelet in white gold
Diameter : 25 mm
Weight : 41,31 g

600 / 800 e

600 / 800 e

427

429

MONTRE DAME AUDEMARS PIGUET

MONTRE DAME ANONYME ANNÉES 30

Vers 1990
Montre dame en or gris, mouvement mécanique,
lunette sertie de 18 diamants taille brillant (3,60
cts), cadran entièrement pavé de diamants 8/8 ,
bracelet souple en or gris
Vendue avec son écrin et maillons
supplémentaires
Diamètre : 25 mm
Longueur : 17 cm
Poids : 54,20 g

Platinum lady’s watch, mechanical movement
(doesn’t work), 2,50 cts set, white dial
Weight : 22,08 g
Dimensions : 28x10 mm

Montre dame rectangulaire en platine sertie env.
2,50 cts, mouvement mécanique ne fonctionnant
pas, cadran blanc avec index chiffres romains,
bracelet en or gris
Poids : 22,08 g
Dimensions : 28x10 mm

White gold lady’s watch, mechanical movement,
bezel set with 18 diamonds (3,60 cts), dial paved
with 8/8 diamonds, white gold bracelet
Sold with its case and additional links
Diameter : 25 mm
Length : 17 cm
Weight : 54,20 g

700 / 800 e

4500 / 5000 e

427
428
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429

430

430

MONTRE CHOPARD HAPPY SPIRIT
Montre carrée en or gris, mouvement quartz,
lunette sertie, cadran nacre avec 2 mobiles carrés
sertis avec en leur centre un diamant mobile,
bracelet cuir boucle ardillon d’origine
Montre dans un état proche du neuf, vendue
avec son écrin
Dimensions : 30x30 mm
Poids : 71,6 g

431

Square watch in white gold, quartz movement,
bezel set, mother-of-pearl dial with 2 square
mobiles set with a mobile diamond in their
center, leather strap with original pin buckle
Watch in near new condition, sold with its case
Dimensions : 30x30 mm
Weight : 71,6g

3800 / 4500 e

431

432

MONTRE CHOPARD GSTAAD

MONTRE CHOPARD HAPPY DIAMOND

Vers 2010
Montre dame en or jaune, mouvement quartz,
cadran blanc avec index brillants,
lunette double rang de brillants, bracelet or jaune
Vendue avec son écrin et des maillons
supplémentaires
Diamètre : 24 mm
Poids : 87 g

Montre Chopard «Happy Diamond» en or jaune,
mouvement quartz, lunette sertie de brillants,
7 diamants mobiles, bracelet en or jaune avec
brillants et cabochons rubis
Diamètre : 26 mm
Poids : 44,9 g

Lady’s watch in yellow gold, quartz movement,
white dial with diamonds indexes, double row of
diamonds bezel, yellow gold bracelet
Sold with its case and additional links
Diameter : 24 mm
Weight : 87 g

Yellow gold Chopard Happy diamond, quartz
movement, diamonds set on bezel, 7 mobile
diamonds , gold bracelet with ruby cabochon
Diameter : 26 mm
Weight : 44,9 g

432

3500 / 4000 e

3000 / 5000 e

117

433
433
BRACELET PATEK PHILIPPE AQUANAUT
Bracelet acier Patek Philippe modèle Aquanaut
neuf vendu dans sa boîte

Patek Philippe steel bracelet, model Aquanaut,
new, sold in its box

2000 / 2400 e

434
MONTRE GIRARD PERREGAUX LAUREATO
Montre chronographe en acier Référence 8017,
série limitée à 999 exemplaires, mouvement
automatique, cadran tapissier blanc à triples
compteurs, index bâtons, guichet de date à 4h30,
bracelet articulé acier. Vendue avec son écrin
Diamètre : 42 mm

434

Steel chronograph watch Reference 8017,
limited series of 999, automatic movement,
white upholstered dial with triple counters, stick
indexes, date window at 4:30, articulated steel
bracelet. Sold with original box
Diameter : 42 mm

1200 / 1400 e

435
MONTRE TAG HEUER MONACO
DIAMANTS
Vers 2010
Montre carrée acier, mouvement quartz, cadran
noir avec index diamants, grande date à 12h,
petites secondes à 6h, bracelet cuir boucle
ardillon
Vendue avec boîte et papiers
Dimensions : 37x37 mm
Square steel watch, quartz movement,
black dial with diamond hour markers, large date
at 12 o’clock, small seconds at 6 o’clock,
leather strap with pin buckle
Sold with box and papers
Dimensions : 37x37 mm

1200 / 1400 e

435

437
437
MONTRE BULGARI ERGON
CHRONOGRAPHE
Vers 2007
Montre chronographe acier, mouvement
automatique, cadran nacre à triples compteurs
avec index diamants, guichet de date à 4h30,
bracelet cuir boucle déployante
Dimensions : 35x42 mm
Steel chronograph watch, automatic movement,
mother-of-pearl dial with triple counters with
diamond indexes, date window at 4:30,
leather strap with folding clasp
Dimensions : 35x42 mm

1300 / 1600 e
118

438

438
COFFRET CADEAU CHOPARD LUC
QUATTRO
Vers 2019
Exceptionel coffret réalisé par la maison Chopard
pour le Palais Royal d’Arabie Saoudite.
Ce coffret était offert par le roi aux personnalités
importantes. Ce superbe coffret en laque noire
contient une montre en rose LUC, mouvement
mécanique, cadran argent avec index chiffres
romains en or rapportés, petites secondes et
date à 6h, réserve de marche à 12h, bracelet cuir
boucle ardillon. Elle est accompagnée d’une
chevalière en or rose et laque noire, de boutons
de manchette en or rose et laque, d’un stylo
roller plaqué or rose, et d’un chapelet de prière.
Le coffret est neuf et possède tous les papiers
d’origine
Diamètre : 43 mm
Exceptional box made by the house Chopard
for the Royal Palace of Saudi Arabia. This box was
offered by the king to important personalities.
This superb black lacquer box contains a watch in
LUC pink, mechanical movement, silver dial with
Roman numerals in gold, small seconds and date
at 6 o’clock, power reserve at 12 o’clock, leather
strap with pin buckle. It comes with a signet ring
in pink gold and black lacquer, cufflinks in pink
gold and lacquer, a roller pen plated with pink
gold, and a prayer rosary. The set is new and has all
the original papers
Diameter : 43 mm

20 000 / 22 000 e
119

440
MONTRE OMEGA SPEEDMASTER
Vers 1961
Montre chronographe acier
Référence 2998-4, Numéro de série 25004XXX,
mouvement mécanique Cal.321, cadran triples
compteurs, aiguilles du chrono et des compteurs
neuves, bracelet caoutchouc boucle ardillon.
De part le numéro de série, il semble que
le mouvement soit de 1967
Steel chronograph watch Reference 2998-4,
Serial number 25004XXX, mechanical movement
Cal.321, triple counters dial, chrono hands and
new counters, rubber strap with pin buckle.
Considering the serial number, it seems that
the movement is from 1967

439

3500 / 4000 e

440
439
MONTRE JAEGER MARINE DOLFIN
Vers 1967
Montre dame acier, Référence E22059,
mouvement automatique Cal.833, cadran
noir avec index luminescents peints, lunette
tournante, bracelet cuir boucle ardillon
(pas d’origine). Vendue avec un extrait
des registres Jaeger Lecoultre
Diamètre : 30 mm
Lady’s steel watch, Reference E22059, automatic
movement Cal.833, black dial with painted
luminescent indexes, rotating bezel, leather strap
buckle (not original) . Sold with an extract from
Jaeger Lecoultre archives
Diameter : 30 mm

1800 / 2000 e

441

441
442
MONTRE JAEGER LECOULTRE
Vers 1940
Montre ronde acier, mouvement mécanique
Cal.463, cadran noir index chiffres arabes
luminescents (restauré), petites secondes à 6h,
bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 30 mm

MONTRE ETERNA MATIC
Vers 1960
Montre ronde acier, mouvement automatique,
cadran marron avec index bâtons rapportés,
bracelet cuir boucle déployante (pas d’origine)
Diamètre : 32 mm
Round steel watch, automatic movement,
brown dial, leather strap folding clasp
(not original)
Diameter : 32 mm

400 / 500 e

Round steel watch, Cal.463 mechanical
movement, black dial index with luminescent
Arabic numerals (restored), small seconds at
6 o’clock, leather strap with pin buckle
Diameter : 30 mm

800 / 900 e

443
MONTRE JAEGER SCUBA
Montre acier, mouvement automatique Cal. ETA
2783, cadran noir avec index luminescents peints,
guichet de date à 6h, lunette tournante,
bracelet caoutchouc boucle ardillon
Diamètre : 37 mm

442

Steel watch, automatic movement Cal. ETA 2783,
black dial with painted luminescent indexes,
date window at 6 o’clock, rotating bezel,
rubber buckle strap
Diameter : 37 mm

2500 / 3000 e
120

443

444

444
MONTRE UNIVERSAL GENEVE
TRI COMPAX
Vers 1950
Montre chronographe en or jaune 14K,
Référence 52218, mouvement mécanique
Cal. 481, cadran blanc (restauré) à triples
compteurs, guichet de jour et mois,
indication de la phase de lune et date à 12h,
bracelet cuir boucle ardillon
Vendue avec son écrin d’origine
Diamètre : 35,5 mm
Chronograph watch in 14K yellow gold,
Reference 52218, mechanical movement
Cal.481, white dial (restored) with triple
counters, day and month window,
indication of the moon phase and date at
12 noon, leather strap with pin buckle
Sold with its original box
Diameter : 35,5 mm

4500 / 5500 e

445
MONTRE OMEGA COSMIC
TRIPLE QUANTIEME
Vers 1950
Montre en or jaune 14K Référence 2473,
mouvement mécanique Cal.381, cadran blanc
restauré, avec index bâtons, guichets de jour et
mois à 12h, phase de lune et petites secondes
à 6h, indication de la date par aiguille
Bracelet cuir boucle ardillon d’origine
Vendue avec sa boîte
Diamètre : 34 mm
14K yellow gold watch Reference 2473, Cal.381
mechanical movement, restored white dial,
with stick indexes, day and month windows at
12 o’clock, moonphase and small seconds at
6 o’clock, date indication by hand
Leather strap of origin
Sold with its box
Diameter : 34 mm

445

2000 / 2500 e

121

446

447

MONTRE DAME CARTIER VENDOME
ELLIPSE

MONTRE CARTIER MUST
Vers 1980
Montre rectangulaire plaquée or, mouvement
mécanique, cadran noir, bracelet cuir boucle
ardillon (pas d’origine)
Vendue avec sa boîte
Dimensions : 23x30 mm

Vers 1988
Montre Cartier avec ceinture en or jaune
mouvement mécanique, cadran blanc
avec chiffres romains, bracelet cuir
Diamètre : 27 mm
Gold lady’s Cartier watch, mechanical movement,
white dial, leather bracelet
Diameter : 27 mm

2000 / 2500 e

447

Rectangular gold-plated watch, mechanical
movement, black dial, ardillon buckle leather
strap (not original)
Sold with its box
Dimensions : 23x30 mm

600 / 700 e

448

446

MONTRE CARTIER MUST
Montre dame ronde plaquée or, mouvement
quartz, cadran crème avec index chiffres romains,
bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 24 mm

448

Lady’s gold-plated round watch, quartz
movement, cream dial with Roman numeral
indexes, buckle leather strap
Diameter : 24 mm

449
MONTRE CARTIER VENDOME ELLIPSE

400 / 600 e

Vers 1980
Montre dame en or jaune et or gris, mouvement
mécanique, cadran blanc avec index chiffres
romains, bracelet cuir boucle déployante
en or jaune
Dimensions : 27 mm
Lady’s watch in yellow and white gold,
mechanical movement, white dial with
Roman numerals, leather strap with
folding clasp in yellow gold
Dimensions : 27 mm

1500 / 1600 e

450
MONTRE CARTIER TANK MUST
Vers 1980
Montre Tank plaquée or, mouvement quartz,
cadran noir index chiffres romains, bracelet cuir
boucle ardillon (pas d’origine)
Dimensions : 22x30 mm

450

Gold-plated Tank watch, quartz movement, black
dial with Roman numeral indexes, leather strap
with pin buckle (not original)
Dimensions : 22x30 mm

500 / 600 e

451
MONTRE CARTIER COLISEE

449

Vers 1980
Montre plaquée or, mouvement quartz, cadran
doré, cabochon saphir sur la couronne, bracelet
cuir boucle ardillon (pas d’origine)
Diamètre : 24 mm
Gold-plated watch, quartz movement, gold dial,
sapphire cabochon on the crown, leather strap
with pin buckle (not original)
Diameter : 24 mm

450 / 550 e
122

451

452
MONTRE CARTIER TANK AMÉRICAINE
Vers 1991
Montre rectangulaire en or jaune Référence
8102905 mouvement quartz, cadran blanc avec
index chiffres romains, petites secondes à 6h,
guichet de date à 6h, bracelet articulé boucle
déployante en or jaune
Provenance :
Collection privée Jean Marais
Collection privée Jo PASQUALI, par succession
Une attestation d’appartenance à la collection
privée «Jean Marais», établie par Jo PASQUALI,
héritier de l’artiste, sera remise à l’acquéreur
Dimensions : 24x40 mm
Poids : 85,91 g

Rectangular yellow gold watch Reference
8102905 quartz movement, white dial with
Roman numeral indexes, small seconds at
6 o’clock, date window at 6 o’clock, articulated
bracelet folding clasp in yellow gold
Provenance:
Jean Marais private collection
Private collection Jo PASQUALI, by succession
A certificate of belonging to the private collection
«Jean Marais», made by Jo PASQUALI, heir of
the artist, will be given to the buyer
Dimensions : 24x40 mm
Weight : 85,91 g

7000 / 8000 e

452
123

455
MONTRE BREITLING CADETTE
Vers 1950
Montre chronographe en or jaune, mouvement
mécanique, cadran champagne à doubles
compteurs, index chiffres arabes peints,
bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 37 mm
Yellow gold chronograph watch, mechanical
movement, champagne dial with double
counters, painted Arabic numeral indexes,
leather strap with pin buckle
Diameter : 37 mm

454

1500 / 1700 e

454

453

MONTRE ZENITH
Vers 1950
Montre plaquée or fond acier Référence 3077,
mouvement mécanique, cadran champagne
avec index bâtons, bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 34 mm
Gold plated steel watch Reference 3077,
mechanical movement, champagne dial,
leather buckle strap
Diameter : 34 mm

453

800 / 900 e

MONTRE TISSOT
Vers 1950
Montre ronde en or jaune, mouvement
mécanique, cadran argent (quelques signes
d’oxydation), index bâtons, bracelet souple
en or jaune
Diamètre : 34 mm
Poids : 47,45 g

455

Round watch in yellow gold, mechanical
movement, silver dial (some signs of oxidation),
stick indexes, flexible bracelet in yellow gold
Diameter : 34 mm
Weight : 47,45 g

500 / 700 e

456
MONTRE ROLEX PRECISION
Vers 1950
Montre ronde en or jaune, mouvement
mécanique, cadran patiné avec index bâtons et
chiffres arabes, bracelet cuir boucle ardillon
(pas d’origine)
Diamètre : 32 mm

456

Round watch in yellow gold, mechanical
movement, patinated dial with stick indexes and
Arabic numerals, leather strap with pin buckle
(not original)
Diameter : 32 mm

1600 / 1800 e
124

457

458

MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO

MONTRE PIAGET ALTI PLANO

Vers 1991
Montre en or jaune N° 1680851, mouvement
mécanique, cadran argent avec index chiffres
arabes peints, aiguilles glaives, gravure au dos,
bracelet cuir boucle ardillon
Vendue avec son écrin
Dimensions : 21x35 mm

Montre carrée extra plate en or jaune
Référence 9930, mouvement mécanique,
cadran blanc avec index chiffres romains,
bracelet cuir boucle ardillon
Vendue avec son écrin d’origine
Dimensions : 28x28 mm

Yellow gold watch N ° 1680851, mechanical
movement, silver dial with painted Arabic
numerals, engraving on the back,
leather buckle strap
Sold with its case
Dimensions : 21x35 mm

458

3200 / 4000 e

457

Extra flat square watch in yellow gold Reference
9930, mechanical movement, white dial with
Roman numeral index, leather strap with
pin buckle
Sold with its original case
Dimensions : 28x28 mm

2500 / 2800 e

461
MONTRE BLANCPAIN VILLERET
RESERVE DE MARCHE
Vers 2011
Montre extra plate en or rose
Référence 6606-642-55B, mouvement
mécanique, cadran émail blanc avec index
chiffres romains rapportés, indication de
la réserve de marche à 9h, petites secondes
à 6h , guichet de date à 3h, bracelet cuir
boucle déployante
Vendue avec son écrin
Diamètre : 40 mm

459
MONTRE PATEK PHILIPPE CALATRAVA
Vers 1991
Montre ronde en or jaune Référence 3820,
mouvement mécanique Cal.177, cadran argent
avec index chiffres arabes rapportés en or jaune,
bracelet souple en or jaune

Extra flat watch in pink gold
Reference 6606-642-55B, mechanical movement,
white enamel dial with indexed Roman numerals,
indication of the power reserve at 9 o’clock, small
seconds at 6 o’clock, date window at 3 o’clock,
leather strap with folding clasp
Sold with its case
Diameter : 40 mm

Round yellow gold watch Reference 3820,
mechanical movement Cal.177, silver dial with
index Arabic numerals, in yellow gold,
flexible bracelet in yellow gold

3800 / 4500 e

459

10 500 / 11 500 e

460
MONTRE BREGUET REFERENCE 3330
Montre en or jaune Référence 3330,
mouvement automatique, cadran argent
guilloché avec doubles guichets de jours et
de dates, phase de lune à 12h, index chiffres
romains, aiguilles pommes bleuies,
bracelet cuir boucle ardillon
Vendue avec son écrin
Diamètre : 36 mm

460

Reference 3330 yellow gold watch, automatic
movement, guilloché silver dial with double
windows of days and dates, moon phase at
12 o’clock, blued Breguet hands,
leather buckle bracelet
Sold with its box
Diameter : 36 mm

461

10 500 / 12 000 e
125

462

462
MONTRE ROLEX DATEJUST
Vers 1978
Montre dame acier et or
Référence 6917, mouvement automatique,
cadran doré avec index bâtons, guichet de date
à 3h, bracelet jubilé acier et or
Diamètre : 26 mm
Steel and gold lady’s watch Reference 6917,
automatic movement, gold dial with stick
indexes, date window at 3 o’clock, steel and
gold jubilee bracelet
Diameter : 26 mm

1900 / 2300 e

463

464

463

464

MONTRE ROLEX DAME

MONTRE ROLEX OYSTER
PERPETUAL DAY DATE

Montre dame en or jaune, mouvement
automatique, cadran argent avec index bâtons
rapportés en or, guichet de date à 3h,
bracelet souple en or jaune
Vendue avec son écrin et des maillons
supplémentaires
Diamètre : 25 mm
Poids : 50,56 g

Lady’s watch in yellow gold, automatic
movement, silver dial with stick indexes in gold,
date window at 3 o’clock, flexible bracelet in
yellow gold. Sold with its case and additional links
Diameter : 25 mm
Weight : 50,56 g

Vers 1982
Montre dame acier et or, Référence 6084,
mouvement automatique, cadran doré avec
index bâtons, guichet de date à 3h, bracelet jubilé
acier et or
Diamètre : 25 mm
Steel and gold lady’s watch, Reference 6084,
automatic movement, gold dial, date window at
3 o’clock, steel and gold jubilee bracelet
Diameter : 25 mm

1500 / 2000 e

2600 / 3000 e

466
465
MONTRE VAN CLEEF & ARPELS
Vers 1940
Montre dame en or jaune N°10843,
mouvement mécanique (ne fonctionne pas),
cadran champagne index peints,
bracelet large articulé, verre facetté
Dimensions : 24x14 mm
Poids : 95,71 g
Lady’s watch in yellow gold N ° 10843,
mechanical movement (does not work),
champagne dial painted indexes, large
articulated bracelet, faceted glass
Dimensions : 24x14 mm
Weight : 95,71 g

4900 / 5500 e

465

466
MONTRE VAN CLEEF & ARPELS ROMA
Montre acier, mouvement automatique,
cadran noir avec index luminescents,
lunette tournante, bracelet acier
Vendue avec son écrin et des maillons
supplémentaires
Diamètre : 39 mm

Steel watch, automatic movement, black dial with
luminescent indexes, rotating bezel, steel bracelet
Sold with its case and additional links
Diameter : 39 mm

600 / 800 e
126

468
MONTRE CHAUMET CARRE
Montre dame en or jaune de forme carrée,
mouvement quartz, cadran nacre avec index
diamants, lunette sertie d’un double rang
de diamants, bracelet articulé en or jaune
Vendue également avec un bracelet cuir
boucle ardillon
Dimensions : 20x20 mm
Poids : 82,70 g

Lady’s watch in yellow gold with square
shape, quartz movement, mother of pearl
dial with diamond indexes, bezel set with
a double row of diamonds, articulated
bracelet in yellow gold
Also sold with a pin buckle leather strap
Dimensions : 20x20 mm
Weight : 82,70 g

1400 / 1800 e

468
470

469

MONTRE ROLEX OYSTER
PERPETUAL DATEJUST

MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO
Montre rectangulaire en or jaune Référence
250.1.08, mouvement quartz, cadran nacre et
pavage de brillants, bracelet cuir boucle ardillon
Dimensions : 22x 35 mm

Montre dame acier et or, Référence 178383,
mouvement automatique, cadran nacre avec
index chiffres romains rapportés, guichet de date
à 3h, lunette en or sertie de diamants, bracelet cuir
boucle ardillon pas d’origine
Diamètre : 34 mm

Yellow gold rectangular watch Reference
250.1.08, quartz movement, mother-of-pearl dial
and diamonds paving, leather buckle strap
Dimensions : 22x 35 mm

Steel and gold lady’s watch, Reference 178383,
automatic movement, mother-of-pearl dial with
indexed Roman numerals, date window at
3 o’clock, gold bezel set with diamonds,
non-original pin buckle leather strap
Diameter : 34 mm

4500 / 5000 e

3500 / 4000 e

469
471
MONTRE DAME VAN CLEEF & ARPELS
Vers 1980
Montre dame ronde en or jaune,
Référence 13607B, mouvement quartz,
cadran blanc, lunette sertie de brillants,
bracelet articulé en or jaune boucle déployante
Diamètre : 24 mm
Poids : 63 g

470

Round lady’s watch in yellow gold, Reference
13607B, quartz movement, white dial, bezel set
with diamonds, articulated bracelet in yellow
gold folding clasp
Diameter : 24 mm
Weight : 63 g

471

2400 / 3000 e
127

472
MONTRE CHOPARD MILLEMIGLIA GRAND
PRIX DE MONACO HISTORIQUE
Vers 2019
Montre chronographe en titane, mouvement
automatique, cadran argent à triples compteurs,
guichet de date à 3h, bracelet cuir.
Vendue avec son écrin d’orgine. Ce modèle,
édition spéciale, a été dédicacé à l’Automobile
Club de Monaco, Chopard ayant été sponsor
du Grand Prix Historique de 2002 à 2019
Diamètre : 44,5 mm
Titanium chronograph watch, automatic
movement, silver dial with triple counters, date
window at 3 o’clock, leather strap, sold with its
original case. This model, special edition, was
dedicated to the Automobile Club of Monaco,
Chopard having been sponsor of the Grand Prix
Historique from 2002 to 2019
Diameter : 44,5 mm

4800 / 5000 e

473
MONTRE IWC AQUATIMER GALAPAGOS

472

Vers 2010
Montre chronographe en acier revêtue de
caoutchouc par procédé de vulcanisation
Référence IW376705, mouvement automatique,
cadran noir à triples quantièmes, guichet de jour
et date à 3h, lunette tournante bi-directionnelle,
bracelet caoutchouc boucle ardillon
Vendue avec sa boîte et ses papiers
Diamètre : 45 mm

473

Chronograph watch in rubber-coated steel by
vulcanisation IW376705, automatic movement,
black triple-date dial, day and date windows at
3 o’clock, bi-directional rotating bezel,
rubber buckle strap
Sold with full set
Diameter : 45 mm

3800 / 4000 e

474
MONTRE PANERAI LUMINOR MARINA
Montre acier Réf.OP6560, mouvement
automatique, cadran noir avec index
luminescents, guichet de date à 3h, petites
secondes à 9h, bracelet cuir boucle déployante
Dimensions : 40 mm (hors couronne)

Steel watch Ref.OP6560, automatic movement,
black dial with luminescent indexes, date window
at 3 o’clock, small seconds at 9 o’clock,
leather strap with folding clasp
Dimensions : 40 mm (excluding crown)

3000 / 4000 e

128

474

476

476
MONTRE BREGUET TOURBILLON
Vers 2016
Montre en or rose Référence 5317BR, mouvement
automatique, cadran guilloché en argent, cage du
tourbillon à 6h, indication de la réserve de marche
à 12h indiquant une réserve de 5 jours, aiguilles
Breguet bleuies, bracelet cuir et boucle déployante
La montre n’a jamais été portée et est donc
dans un état neuf , elle sera vendue avec sa boîte et
ses papiers d’origine
Diamètre : 39 mm
Rose gold watch Reference 5317BR, automatic
movement, guilloche dial in silver, tourbillon cage
at 6 o’clock, power reserve indication at 12 o’clock
indicating a 5-day reserve, blued Breguet hands,
leather strap and folding clasp
The watch has never been worn and is therefore in
new condition, it will be sold with its original box
and papers
Diameter : 39 mm

60 000 / 66 000 e
129

477
MONTRE PIAGET
Vers 1970
Montre homme en or jaune de forme octogonale
Cal.9P1 ne fonctionnant pas, Référence 9792,
mouvement mécanique, cadran œil de tigre,
bracelet rouleaux en or jaune
Dimensions : 30x30 mm
Poids : 72,16 g
Longueur : 18 cm
Cal.9P1 yellow gold man’s wristwatch, Reference
9792, mechanical movement, tiger eye dial,
yellow gold bracelet. Mechanism doesn’t work
Dimensions : 30x30 mm
Weight : 72,16 g
Length : 18 cm

477

479

2200 / 2800 e

478
478

479

MONTRE PIAGET

MONTRE PIAGET

Vers 1970
Montre en or jaune de forme ovale
Référence 9864, mouvement mécanique,
cadran œil de Tigre, index chiffres romains peints,
bracelet ruban en or jaune
Dimensions : 25x33 mm
Poids : 65,03 g
Longueur : 19 cm

Vers 1970
Montre en or jaune de forme trapèze
Référence 9465A6, mouvement mécanique,
cadran onyx, bracelet ruban en or jaune
Dimensions : 30x 25 mm
Poids : 73,74 g
Longueur : 19 cm

Oval yellow gold watch Reference 9864,
mechanical movement, Tiger eye dial, painted
Roman numerals, yellow gold bracelet
Dimensions : 25x33 mm
Weight : 65,03 g
Length : 19 cm

480
MONTRE AUDEMARS PIGUET
Vers 1975
Montre en or jaune de forme tonneau, extra plate,
mouvement mécanique, cadran blanc avec
index chiffres romains peints, bracelet cuir
boucle déployante (pas d’origine)
Dimensions : 26x26 mm

2400 / 3000 e

Yellow gold watch Reference 9465A6,
mechanical movement, onyx dial,
yellow gold bracelet
Dimensions : 30x 25 mm
Weight : 73,74 g
Length : 19 cm

2400 / 2800 e

Yellow gold watch barrel-shaped, extra-flat,
mechanical movement, white dial with painted
Roman numerals, leather strap folding clasp
(not original)
Dimensions : 26x26 mm

2000 / 2500 e

481
MONTRE CHOPARD
Vers 1990
Montre homme de forme carrée en or gris
aspect godronné, Référence 2064, mouvement
mécanique, cadran blanc avec index chiffres
romains peints, bracelet cuir boucle déployante
(pas d’origine)
Dimensions : 24x26 mm

480

Square man’s watch in white gold, Reference
2064, mechanical movement, white dial with
painted Roman numerals, leather strap folding
clasp (not original)
Dimensions : 24x26 mm

2500 / 3500 e
130

481

482

482
MONTRE AUDEMARS PIGUET
JULES AUDEMARS TOURBILLON
Montre en or jaune. Référence D36260,
mouvement automatique, cadran blanc
en émail avec cadran décentré des
heures, guichet de date à 3h, réserve de
marche à 9h, tourbillon à 6h. Bracelet cuir
avec boucle ardillon
Vendue avec son écrin d’origine.
La montre sort d’une complète révision
de chez Audemars Piguet
(facture fournie) et possède
une nouvelle garantie de 1 an
Diamètre : 39 mm

Yellow gold watch. Reference D36260,
automatic movement, white enamel dial
leather strap with buckle
Sold with its original box. The watch
comes out of a complete Audemars
Piguet service and is sold with a 1 year
guarantee

25 000 / 28 000 e

131

483
MONTRE CHAUMET CLASS ONE
Montre en acier, mouvement quartz, lunette
alternant brillants et laque de Chine, cadran noir
index brillants, guichet de date à 6h,
bracelet caoutchouc boucle déployante
Diamètre : 33 mm

483

Steel watch, quartz movement, alternating
diamonds bezel and Chinese lacquer, black dial
with diamond indexes, date window at 6 o’clock,
rubber strap with folding clasp
Diameter : 33 mm

1200 / 1500 e

484
MONTRE CHANEL J12

484

Vers 2010
Montre céramique et caoutchouc,
mouvement automatique, cadran noir avec
index luminescents, guichet de date à 4h30,
lunette en céramique, bracelet caoutchouc
Ceramic and rubber watch, automatic
movement, black dial with luminescent indexes,
date window at 4:30, ceramic bezel, rubber strap

1800 / 2200 e

485
MONTRE DAME MDM HUBLOT
Vers 1994
Montre MDM Hublot en or jaune, modèle
femme, mouvement quartz cadran noir,
bracelet caoutchouc naturel et
boucle déployante
Diamètre : 25mm

Gold lady’s Hublot watch, quartz movement,
black dial, natural rubber bracelet strap
folding clasp
Diameter : 25mm

1800 / 2000 e

485

486
MONTRE AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK
Vers 1990
Montre dame acier et or, mouvement quartz,
cadran tapissier gris, guichet de date à 3h,
lunette en or jaune, bracelet articulé acier et or
Diamètre : 34 mm

486
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Lady’s steel and gold watch, quartz movement,
grey «Tapissier» dial, date window at 3 o’clock,
yellow gold bezel, articulated steel and
gold bracelet
Diameter : 34 mm

4300 / 4800 e

488
MONTRE HERMES CARRICK
Vers 1990
Montre ronde en acier, mouvement automatique,
cadran blanc avec guichet de date à 3h, lunette
plaquée or, bracelet cuir avec boucle ardillon
Diamètre : 36 mm

488

489

Round steel watch, automatic movement,
white dial with date window at 3 o’clock,
gold-plated bezel, leather strap with buckle
Diameter : 36 mm

600 / 800 e

489
MONTRE GIRARD PERREGAUX GP4900
Vers 2000
Montre chronographe acier et or,
mouvement automatique, cadran bleu marine
à triples compteurs, guichet de date à 3h,
bracelet cuir boucle déployante (pas d’origine)
Diamètre : 37 mm

490
MONTRE PORSCHE DESIGN P6310
Montre acier, mouvement automatique, cadran
noir avec index chiffres arabes luminescents,
guichet de date à 3h30, bracelet caoutchouc
boucle déployante
Diamètre : 44 mm

Steel and gold chronograph watch, automatic
movement, navy dial with triple counters, date
window at 3 o’clock, leather strap folding clasp
(not original)
Diameter : 37 mm

1500 / 2500 e

Steel watch, automatic movement, black dial
with luminescent Arabic numeral indexes, date
window at 3:30, rubber strap with folding clasp
Diameter : 44 mm

950 / 1000 e

490
492
492
MONTRE CHOPARD SERIE FC SION

491

Montre chronographe mono-poussoir en acier,
mouvement quartz, cadran blanc, guichet de
date à 3h, compteur à 6h, bracelet cuir boucle
ardillon, montre réalisée pour l’équiqe de football
du FC SION
Diamètre : 36 mm

MONTRE TIFFANY & CO
Montre ronde en or jaune Référence 4442,
mouvement quartz, cadran doré, lunette avec
chiffres romains, bracelet cuir boucle ardillon
(pas d’origine)
Diamètre : 30 mm

Yellow gold round watch Reference 4442,
quartz movement, gold dial, bezel with Roman
numerals, leather buckle strap (not original)
Diameter : 30 mm

1800 / 2000 e

491

Monopusher steel chronograph watch, quartz
movement, white dial, date window at 3 o’clock,
counter at 6 o’clock, leather strap with pin buckle,
watch made for the FC SION football team
Diameter : 36 mm

900 / 1000 e
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493
MONTRE OMEGA DYNAMIC
Vers 1970
Montre rectangulaire acier, mouvement
automatique, cadran «télévision» bleu,
index chiffres romains, guichet de date à 6h,
bracelet acier
Dimensions : 34x29 mm

Rectangular steel watch, automatic movement,
blue «television» dial, index with Roman numerals,
date window at 6 o’clock, steel bracelet
Dimensions : 34x29 mm

400 / 500 e

493

495
495

494

MONTRE CORUM

MONTRE BREITLING TRANSOCEAN
DAY DATE

Vers 1970
Montre carrée acier, mouvement mécanique,
cadran argent avec guichet de date à 6h,
bracelet acier souple
Dimensions : 29x29 mm

Vers 1960
Montre acier Référence 4054, mouvement
automatique, cadran argent index bâtons,
guichet de jour et de date à 3h, bracelet acier
Dimensions : 35x35 mm
Steel watch Reference 4054, automatic
movement, silver dial, baton index, day and date
window at 3 o’clock, steel bracelet
Dimensions : 35x35 mm

494

1900 / 2300 e

Square steel watch, mechanical movement,
silver dial with date window at 6 o’clock,
flexible steel bracelet
Dimensions : 29x29 mm

600 / 800 e

496
MONTRE ROLEX DATEJUST
Vers 1985
Montre dame acier et or Référence 16013,
mouvement automatique, cadran doré avec
index bâtons, guichet de date à 3h,
bracelet jubilé acier et or
Diamètre : 36 mm
Lady’s steel and gold watch Reference 16013,
automatic movement, gold dial with stick
indexes, date window at 3 o’clock, steel and gold
jubilee bracelet
Diameter : 36 mm

496

2200 / 2600 e

498

497
MONTRE JAEGER
Vers 1945
Montre carrée en or jaune N°144566,
mouvement mécanique, cadran clous de Paris,
bracelet articulé en or jaune motifs clous de Paris
Maillons supplémentaires
Dimensions : 26x26 mm
Poids : 62,26 g
Square yellow gold watch, mechanical
movement, dial «clous de Paris», golden bracelet,
additional links
Dimensions : 26x26 mm
Weight : 62,26 g

1800 / 2000 e
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498
MONTRE TUDOR OYSTER PRINCE
Vers 1967
Montre acier Référence 7965, mouvement
automatique, cadran argent avec index bâtons,
bracelet acier Référence 361B
Diamètre : 34 mm

497

Steel watch Reference 7965, automatic
movement, silver dial with stick indexes,
steel bracelet Reference 361B
Diameter : 34 mm

800 / 900 e

500
MONTRE BREITLING CHRONOMAT UTC
Montre chronographe acier, mouvement
automatique, cadran bleu à triples compteurs,
montre UTC à quartz, bracelet rouleaux acier
Diamètre : 35 mm

499
MONTRE HUBLOT CLASSIC
FUSION SQUELETTE

Steel chronograph watch, automatic movement,
blue dial with triple counters, UTC quartz watch,
steel roller bracelet
Diameter : 35 mm

Montre en céramique polie et satinée,
mouvement mécanique, cadran squelette
index bâtons, petites secondes à 7h, fond de boîte
saphir, bracelet cuir boucle déployante
Diamètre : 48 mm

1200 / 1400 e

Polished and satin-finished ceramic watch,
mechanical movement, skeleton dial, baton
indexes, small seconds at 7 o’clock, sapphire
case-back, leather strap with folding clasp
Diameter : 48 mm

499

8000 / 10000 e

501
MONTRE FRANCK MULLER
CHRONOGRAPHE
Montre de forme tonneau cintrée curvex en or
jaune Référence 5850, mouvement automatique,
cadran argent à doubles compteurs, index
chiffres arabes peints, aiguilles bleuies,
bracelet cuir boucle ardillon
Vendue avec son écrin
Dimensions : 32x45 mm

Curvex barrel-shaped watch in yellow gold
Reference 5850, automatic movement,
double-counted silver dial, painted Arabic
numerals, blued hands, leather buckle strap
Sold with its box
Dimensions : 32x45 mm

7500 / 9000 e

500
502
MONTRE ROLEX GMT MASTER
Vers 2002
Montre acier Référence 16710, mouvement
automatique, cadran noir index luminescents,
guichet de date à 3h, lunette bicolore,
bracelet acier
Diamètre : 40 mm
Steel watch Reference 16710, automatic
movement, black dial luminescent index,
date window at 3 o’clock, two-tone bezel,
steel bracelet
Diameter : 40 mm

501

9000 / 10000 e

502

503
MONTRE BREITLING EMERGENCY
Vers 2003
Montre en or blanc Référence J56231,
mouvement quartz, cadran noir chiffres arabes,
deux fenêtres affichage digital, bracelet cuir
boucle déployante
Vendue avec son écrin d’origine,
modèle en superbe condition
Diamètre : 43 mm
White gold watch Reference J56231, quartz
movement, black dial with Arabic numerals,
two windows with digital display,
leather strap with folding clasp
Sold with its original case, model in superb
condition
Diameter : 43 mm

503

9500 / 10000 e
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504
MONTRE DAME PATEK PHILIPPE ELLIPSE
Vers 1980
Montre dame en or jaune Référence 4188-3,
mouvement mécanique N° 1263833 Cal.16-250,
cadran bleu avec index bâtons, bracelet souple
en or jaune
Dimensions : 20x20 mm
Poids : 44,72 g
Lady’s watch in yellow gold Reference 4188-3,
mechanical movement N ° 1263833 Cal.16-250,
blue dial with stick indexes, flexible bracelet
in yellow gold
Dimensions : 20x20 mm
Weight : 44,72g

1000 / 2000 e

504

506

505

506

MONTRE DELANEAU JOAILLERIE

MONTRE DAME PATEK PHILIPPE

Montre dame en or jaune, mouvement quartz,
cadran en pierre rose, boîtier entièrement pavé
de brillants (env. 1,80 ct), deux saphirs roses
en forme de cœur ornent les attaches
du bracelet cuir

Vers 1935
Montre dame en or jaune de forme rectangulaire N°504749,
mouvement mécanique calibre 8.80, cadran argent,
verre minéral bombé, bracelet cordon fermoir en or
Vendue avec son écrin d’origine. Le mouvement est gommé
et nécessitera une bonne révision
Dimensions : 33x11 mm

Lady’s watch in yellow gold, quartz movement,
pink stone dial, fully paved with diamonds
(approx. 1.80 ct), two pink sapphires in the shape
of a heart adorn the leather strap attachments

1400 / 1600 e

505

507
MONTRE CARTIER SANTOS

Lady’s watch in yellow gold with rectangular shape N ° 504749,
mechanical movement caliber 8.80, silver dial,
domed mineral glass, cord bracelet with gold clasp
Sold with its original case. The movement is erased and
will require a service
Dimensions : 33x11 mm

1000 / 1500 e

Montre en or jaune carrée, mouvement
mécanique, cadran blanc avec index chiffres
romains peints, aiguilles glaives, bracelet cuir
boucle ardillon

509

Square yellow gold watch, mechanical
movement, white dial with painted Roman
numerals, leather buckle strap

509

1700 / 2000 e

MONTRE DAME
BOUCHERON REFLET

508

Vers 2015
Montre acier rectangulaire
à motifs de godrons,
mouvement quartz,
cadran blanc avec index
chiffres romains, bracelet
cuir boucle ardillon
Dimensions : 18x29 mm

MONTRE BAUME ET MERCIER
POUR OJ PERRIN
Montre dame en or jaune de forme octogonale
Référence 38259, mouvement mécanique,
cadran lapis lazuli, bracelet cuir boucle ardillon.
Montre signée au dos OJ Perrin
Dimensions : 24x 24 mm

507

Lady’s yellow gold octagon watch Reference
38259, mechanical movement, lapis lazuli dial,
leather buckle strap. Watch signed on the back
OJ Perrin
Dimensions : 24x 24 mm

700 / 900 e
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508

Rectangular steel watch,
quartz movement, white
dial with Roman numeral
indexes, ardillon buckle
leather strap
Dimensions : 18x29 mm

1600 / 1900 e

510
MONTRE BELL & ROSS BR03
Vers 2015
Montre carrée en acier PVD, mouvement
automatique, cadran noir avec index chiffres
arabes luminescents, guichet de date à 4h30,
bracelet caoutchouc boucle ardillon
Vendue avec sa boîte d’origine
Dimensions : 42x42 mm
Square PVD steel watch, automatic movement,
black dial with luminescent Arabic numeral hour
markers, date window at 4:30, rubber strap with
pin buckle
Sold with its original box
Dimensions : 42x42 mm

2200 / 2600 e

511
MONTRE CARTIER CALIBRE

510

Vers 2011
Montre acier Référence 3389, mouvement
automatique, fond transparent, cadran blanc,
avec index chiffres romains, petites secondes
à 6h, guichet de date à 3h, bracelet cuir boucle
déployante
Vendue avec sa boîte et ses papiers
Diamètre : 41 mm
Steel watch Reference 3389, automatic
movement, saphir background, white dial, with
Roman numerals, small seconds at 6 o’clock, date
window at 3 o’clock, leather strap folding clasp
Sold with box and papers
Diameter : 41 mm

511

4000 / 4500 e

512
MONTRE CARTIER SANTOS
Vers 1996
Montre acier, mouvement automatique,
cadran blanc avec index chiffres romains,
guichet de date à 3h, aiguilles glaives bleuies,
bracelet articulé acier
Steel watch, automatic movement, white dial
with Roman numeral indexes, date window at
3 o’clock, steel articulated bracelet

1300 / 1500 e

513
MONTRE ROLEX OYSTER
PERPETUAL DAY DATE

512

Vers 1975
Montre en or jaune Référence 1803, mouvement
automatique, cadran doré avec index bâtons
rapportés, guichet de jour à 12h et de date
à 3h, bracelet cuir avec boucle déployante
(pas d’origine)
Diamètre : 36 mm
Yellow gold watch Reference 1803, automatic
movement, gold dial, day window at 12 o’clock
and date at 3 o’clock, leather strap with folding
clasp (not original)
Diameter : 36 mm

513

5000 / 6000 e
137

515

514

MONTRE CHRONOGRAPHE
ANGELUS
Vers 1950
Montre chronographe acier,
mouvement mécanique,
cadran patiné à doubles
compteurs, index chiffres romains
rapportés, bracelet OTAN tissu
Diamètre: 36 mm

514
MONTRE CHRONOGRAPHE
LEONIDAS
Vers 1960
Montre chronographe acier,
mouvement mécanique, cadran
champagne à doubles compteurs,
index chiffres arabes peints,
bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 35 mm

Steel chronograph watch,
mechanical movement,
patina dial with double counters,
Roman numeral indexes added,
fabric NATO strap
Diameter : 36 mm

650 / 700 e

Steel chronograph watch,
mechanical movement,
champagne dial with double
counters, painted Arabic index
numbers, ardillon buckle leather
strap
Diameter : 35 mm

515

700 / 800 e

516

517

MONTRE GIRARD PERREGAUX
GYROMATIC

MONTRE TUDOR OYSTER
Vers 1960
Montre ronde acier Référence 4453, mouvement
mécanique, cadran argent avec index chiffres
arabes peints, bracelet cuir boucle ardillon
Diamètre : 30 mm

Vers 1950
Montre plaquée or, mouvement automatique,
cadran crème avec index chiffres arabes
rapportés, trotteuse centrale, bracelet cuir
boucle ardillon
Diamètre : 31 mm

Round steel watch Reference 4453, mechanical
movement, silver dial with painted Arabic
numeral indexes, leather strap with pin buckle
Diameter : 30 mm

Gold-plated watch, automatic movement,
cream dial with Arabic numerals,
central second hand, leather buckle strap
Diameter : 31 mm

800 / 900 e

500 / 600 e

516
517
518
MONTRE OMEGA
Vers 1970
Montre plaquée or de forme ovale,
mouvement mécanique, cadran doré
(quelques traces d’oxydation), index bâtons,
bracelet cuir boucle déployante (pas d’origine)
Diamètre : 32 mm

518

Oval-shaped gold-plated watch, mechanical
movement, gold dial (some traces of oxidation),
baton indexes, leather strap folding clasp
(not original)
Diameter : 32 mm

500 / 600 e

138

520
MONTRE EBEL 1811
Vers 1988
Montre dame acier, mouvement
quartz (ne fonctionne pas),
cadran doré index bâtons,
lunette sertie, bracelet articulé
acier
Diamètre : 24 mm

519

Lady’s steel watch, quartz
movement (does not work),
gold dial with stick indexes,
crimped bezel, articulated steel
bracelet
Diameter : 24 mm

519
MONTRE LONGINES
Vers 1996
Montre ronde plaquée or,
mouvement quartz, cadran doré index
bâtons, bracelet cuir boucle ardillon
Vendue avec son écrin
Diamètre : 33 mm

400 / 600 e

Gold-plated round watch, quartz
movement, gold dial with stick
indexes, leather strap with pin buckle
Sold with its case
Diameter : 33 mm

400 / 600 e

520

522
STYLO BILLE PARKER
Stylo bille plaqué or, ouverture
par pression

Gold-plated ballpoint pen,
opening by pressure

50 / 60 e

521
521
STYLO BILLE CARAN
D’ACHE MADISON
Stylo bille en argent ouverture
par rotation

Silver ballpoint pen opening by
rotation

522

523
STYLO BILLE WATERMAN
Stylo bille en résine noire,
attributs plaqués or

523

Ballpoint pen in black resin,
attributes gold plated

50 / 80 e

80 / 100 e
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525
MONTRE EBEL BELUGA MANCHETTE
Montre dame acier rectangulaire, mouvement
quartz, cadran argent avec index brillants,
bracelet articulé acier
Dimensions : 19x27 mm

524

Rectangular steel lady’s watch, quartz movement,
silver dial with double indexes, articulated steel
bracelet
Dimensions : 19x27 mm

MONTRE BAUME ET MERCIER RUBAN
Montre dame acier de forme carrée, mouvement
quartz, cadran argent, bracelet articulé acier
Vendue avec son écrin d’origine

250 / 350 e

Square steel lady’s watch, quartz movement,
silver dial, articulated steel bracelet
Sold with its original case

400 / 500 e

524

525
526
526

527

MONTRE AQUANAUTIC

MONTRE CARTIER PANTHERE

Montre acier, mouvement quartz, cadran nacre à
triples compteurs, guichet de date à 3h30, grille à
motif de soleil serti, bracelet cuir boucle ardillon
Vendue avec son écrin d’origine
Diamètre : 31 mm

Vers 1993
Montre acier et or, mouvement quartz, cadran
blanc avec index chiffres romains peints, bracelet
acier avec un rang or jaune. La montre sort de
révision et est dans un état exceptionnel
Vendue avec des maillons supplémentaires
Dimensions : 28x28 mm

Steel watch, quartz movement, mother-of-pearl
dial with triple counters, date window at 3:30,
screen with sun motif set, leather strap with pin
buckle
Sold with its original case
Diameter : 31 mm

Steel and gold watch, quartz movement, white
dial with painted Roman numeral indexes, steel
bracelet with yellow gold rank. The watch has just
been revised and is in exceptional condition
Sold with additional links
Dimensions : 28x28 mm

600 / 700 e

527
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1200 / 1500 e
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CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES
Concernant les bijoux
Besch Cannes Auction applique les appellations selon les normes et règlementations
techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.
a) Besch Cannes Auction désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires
traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art 3).
b) Besch Cannes Auction désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom
de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi (Art 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été
estimées par Besch Cannes Auction en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements
complémentaires concernant le décret n°2002-65 ou les différentes sortes de traitements
existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des
laboratoires consultés. Besch Cannes Auction et son expert ne pourront en aucun cas
être tenus responsables de ces différences.
Concernant les montres
Les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de
séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont
donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent
soumis à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en
cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication
n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite
sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages, l’étanchéité, le changement
de pile, restent à la charge de l’acquéreur. ll ne sera admis aucune réclamation.
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ORDRE D’ACHAT

BIJOUX Vente du DIMANCHE 16 AOÛT 2020 à 14 H
MONTRES Vente du DIMANCHE 16 AOÛT 2020 à 20 H
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que
j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente).
Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes
Auction agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour
leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par
Besch Cannes Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la
preuve d’un fait.
c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous
autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur les
catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans
aucune garantie.
2 - La vente
a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Besch Cannes Auction.
b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement de recevoir des
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la
vente. Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
c) Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes
Auction aura acceptés. Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
d) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
Besch Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
e) Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de refuser toute
enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des
lots. En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
f) Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur
habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “adjugé“ ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le
vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement.
3 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par
lot 21,25% H.T soit 25,50% T.T.C.
b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les
enchères “live interenchères”.
c) Un supplément de 1,50% HT soit 1,80% TTC sera appliqué pour les ventes
“live drouot“.
La vente est assujettie en totalité à la TVA. Le coup de marteau d’adjudication est réputé être TTC ou sans TVA suivant la qualité du vendeur (particulier ou professionnel).
1. Si l’acheteur est un particulier français ou faisant partie de la communauté
européenne, il ne pourra pas récupérer la TVA.
2. Si l’acheteur est un professionnel faisant partie de la communauté euro152

péenne hors France, il paiera le montant HT à condition de communiquer son n°
TVA intracommunautaire et d’assurer le transport de la marchandise dans son lieu
de destination.
3. Si l’acheteur est un étranger particulier ou professionnel hors communauté
européenne, il paiera le montant HT avec justificatif d’exportation qui doit être
présenté sous un mois.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
• L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
français,
- jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur
présentations de leur papier d’identité.
- par chèque ou virement bancaire
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD
d) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
e) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne
pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où par suite du
vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuffisante.
f) Le lot ne sera délivré à l’acheteur qu’après paiement intégral du prix, des frais
et taxes. Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente sur folle enchère (« sur réitération des enchères ») de l’adjudicataire défaillant. Dans l’hypothèse où le vendeur ne prend
pas la décision de remettre en vente le lot sur folle enchère dans les trois mois
suivant la date de l’adjudication, Besch Cannes Auction pourra au nom et pour le
compte du vendeur, soit notifier la résolution de plein droit de la vente à l’adjudicataire défaillant, soit agir contre l’adjudicataire défaillant pour l’exécution forcée
de la vente et le paiement du prix d’adjudication (augmenté de tous les frais,
commissions et intérêts). Dans tous les cas, Besch Cannes Auction, et/ou le vendeur, pourra demander tous dommages et intérêts contre l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix de l’adjudication initiale et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur dans l’hypothèse de la remise en
vente sur folle enchère, y compris toute différence dans les frais, taxes et TVA
applicables,
- les coûts générés par les nouvelles enchères,
- les intérêts sur la totalité des sommes dues au taux d’intérêt légal.
Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales d’achat.
Besch Cannes Auction ne pourra pas être tenu responsable des conséquences
qui résulteraient d’un défaut de paiement de l’acheteur.
g) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de
conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
4 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent
pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Besch Cannes Auction
pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant
conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les
enchères sont portées, Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
5 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de
la préemption par l’Etat français.
6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays,
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. Les formalités d’exportation (demandes de certificat pour un bien
culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et
peuvent requérir un délai de deux à trois mois. Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.
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JEROBOAM
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R. LALIQUE
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2 ROLLS ROYCE
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- CABRIOLET /
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- COUPÉ / WRAITH
PORTO CERVO

LAURENCE JENKELL,
BONBON MARBRE
BLANC, 2015

HERMÈS PARIS
KELLY CROCO

VENDREDI 14 AOÛT À 14 H GRANDS VINS & ALCOOLS / SAMEDI 15 AOÛT À 14 H 30 TABLEAUX &
SCULPTURES, MODERNES & CONTEMPORAINS - ARTS DÉCORATIFS DU XXe - DEUX ROLLS ROYCE
SUR SAISIE / DIMANCHE 16 AOÛT À 13 H 30 MAROQUINERIE DE LUXE & ACCESSOIRES DE MODE /
DIMANCHE 16 AOÛT À 14 H IMPORTANTS DIAMANTS - HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNÉS, PIERRES
DE COULEUR, PIÈCES D’OR, COLLECTION D’ÉPINGLES DE CRAVATE / DIMANCHE 16 AOÛT À 20H
MONTRES MODERNES & DE COLLECTION
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