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1 Groupe en haut relief en zoïsite sculpté de trois éléphants
sertis de trois petits brillants. Travail Extrême-Oriental.
Dimensions : 15 x 9 cm. 691 grs bruts.
Voir reproduction 800/1.000 €

2 Large figurine représentant Bouddha assis en tailleur, en
rubis taillé sculpté double face en haut relief et serti de brillants
dont trois principaux (un diamant environ 1,50 carat + deux
diamants environ 0,75 carat chacun + quatre petits diamants
environ 0,50 carat - couleur brune à teintée et pureté SI2 à P1).
Rubis opaque ayant probablement subi un traitement thermique.
Travail Extrême-Oriental. Petits accidents.
Dimensions : 90 x 77 cm. 368 grs bruts
Voir reproduction 1.500/2.000 €

3 Grande statuette figurant un sage personnage
Extrême-Oriental assis, en jaspe ou anyolite (variété de zoïsite)
sculptée. Il retient dans le drapé de son vêtement, une ligne de
trente diamants ronds (brun-jaunes) (environ 10 carats au total)
et un saphir ovale cabochon (environ 5 carats), sertis sur or jaune.
Travail Extrême-Oriental. Dimensions : 18,5 x 15 cm. 2765 grs bruts
Voir reproduction 1.800/2.500 €

4 Boite nécessaire à couture en ivoire, chiffré. L'intérieur
contenant divers ustensiles de couture en or. Le dé à coudre en
métal. Signé Tahan Rue de la Paix.
Epoque Napoléon III. 400/500 €

5 Porte-mines formant calendrier monté en or.
XIXème siècle. 12 grs bruts 180/220 €

6 Porte-mines en or jaune décoré de filets. 5 grs bruts
Porte-mines en métal. 60/100 €

7 Porte-mines en or jaune guilloché, l'extrémité formant ca-
chet. 12 grs bruts 120/150 €

8 Fermoir en or gravé de fleurs et agrafes, orné d'une minia-
ture représentant un enfant.
XIXème siècle. 42 grs bruts
Voir reproduction page 9 450/750 €

9 Fermoir de forme rectangulaire à pans coupés en or jaune
orné d'un motif en cheveux tressés. Manque le cliquet.
XIXème siècle. 8 grs bruts 120/150 €

10 Canif de poche monté en or. 36 grs bruts 120/180 €

11 Loupe montée en argent à décor de vase fleuri.
XIXème siècle. 60/80 €

12 Face à main en ors de plusieurs couleurs à décor de fleurs.
1819-1838. 36 grs bruts Voir reproduction page 3 400/600 €

13 Face à main rétractable monté en or guilloché.
XIXème siècle. 22 grs bruts 100/120 €

14 Pince-nez monté en or. 11 grs bruts 60/80 €

15 Face à main en or jaune à décor de feuillages.
XIXème siècle. 27 grs bruts 300/400 €

16 Broche rectangulaire en or jaune ornée d'une micro
mosaïque représentant un chien. Accidents et fêles.
28 grs bruts Voir reproduction page 9 300/500 €

17 Cachet en cornaline, l'extrémité ornée d'un motif en or,
lové d'un serpent émaillé vert, surmonté d'une perle poire.
XIXème siècle. Voir reproduction page 9 400/600 €

18 Boite à pilules de forme ronde en or jaune uni.
29 grs bruts 400/500 €

19 Broche ovale en or ornée d'un camée onyx représentant un
profil de femme, la chevelure ornée d'une résille d'or, sertie
d'émeraudes. 32 grs bruts. Voir reproduction page 5 700/1.000 €

20 Sac cotte de mailles en or jaune. 106 grs 1.500/1.700 €

21 Broche en or jaune ornée d'un camée onyx, représentant
un profil de femme, dans un entourage de demi perles. Fêles.
14 grs bruts. Voir reproduction page 5 600/900 €

22 Bourse cotte de mailles en or jaune. 36 grs 500/600 €

23 Broche de forme ovale ornée d'un camée agate trois tons
représentant une femme de profil, la monture en or jaune à décor
de motifs géométriques (poinçon ET). 23 grs bruts
Voir reproduction page 5 600/900 €
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24 Bourse cotte de mailles en or jaune. 40 grs 550/650 €

25 Broche ovale en or ornée d'un camée en malachite
représentant une tête de femme dans un entourage de demi perles.
Accidents et réparations - poinçon ET.
28 grs bruts. Voir reproduction page 5 350/450 €

26 Flacons à sels en verre blanc monogrammé, la monture et
le bouchon en or guilloché. XIXème siècle. 250/350 €

27 Montre de poche de forme savonnette à remontoir au
pendant, en or jaune uni. 85 grs bruts 500/800 €

28 Cachet rectangulaire à pans coupés en or à décor de chutes
de culots.
XIXème siècle. 22 grs 350/450 €

29 Boite de forme rectangulaire, les extrémités arrondies, en
argent, le couvercle émaillé bleu translucide.
35 grs 60/80 €

30 Etui à cigarettes de forme carrée en ivoire, le fermoir et
les charnières en or jaune, à décor d'agrafes partiellement émaillés
noir, et série de diamants taillés en roses. Epoque Art Déco.
Petits accidents. Voir reproduction page 13 400/600 €

31 Motif cylindrique orné d'un émail polychrome à décor de
personnages, la monture en or. 100/120 €

32 Broche ovale en or jaune, ornée d'un camée cornaline
représentant une femme de profil, dans un entourage de demi
perles. XIXème siècle. 28 grs Voir reproduction page 5 600/1.000 €

33 Boite de forme octogonale et mouvementée en or jaune, le
couvercle monogrammé, la gorge gravée Contreau.
Petits accidents et réparations. 31 grs 450/550 €

34 Boite ovale en agate, la monture en or jaune guilloché et
gravé de feuilles stylisées. Petits manques dans le décor.
40 grs bruts Voir reproduction page 3 600/1.000 €

35 Petite boite de forme rectangulaire en émail polychrome à
décor de fleurs, la monture en argent. 100/120 €

36 Longue vue de théâtre en laiton ornée de Vernis Martin.
Petits manques.
Voir reproduction page 7 400/600 €

37 Boite rectangulaire émaillée blanc et or à décor de fleurs et
feuillages, la monture en argent.
Accidents et manques. 600/1.000 €

38 Etui en pomponne décoré d'agrafes de feuillages, orné de
plaques de jaspe. Accidents. Il renferme cinq ustensiles.
Manques. Voir reproduction page 3 600/900 €

39 Flacon à sels en verre blanc appliqué de motifs en or, le
bouchon et son couvercle également en or.
Dans son écrin. Voir reproduction page 3 600/1.000 €

40 Broche formant pendentif de forme ovale en or jaune
émaillé noir, ornée au centre d'un camée agate représentant un
profil de femme (fêles), dans un entourage de petites perles et de
filets d'émail bleu. Accidents et manques. 24 grs bruts
Voir reproduction page 5 800/1.000 €

41 Broche de forme ovale en or, à décor d'une boucle ornée au
centre d'un émail polychrome représentant une scène à l'Antique.
17 grs bruts
Voir reproduction page 9 600/1.000 €

42 Petite montre de col retenue par un motif cylindrique,
l'ensemble décoré d'émail bleu à décor de fleurs.
Accidents et manques.
8 grs bruts.
Voir reproduction page 7 400/600 €

43 Pendentif "Croix" en or ajouré émaillé noir, orné de demi
turquoises cabochons.
20 grs bruts.
Voir reproduction page 12 300/400 €
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44 Montre de dame de forme savonnette à remontoir au
pendant émaillé en polychromie d'enfants et d'oies.
Longines. 34 grs.
Voir reproduction 600/900 €

45 Montre de dame à clé en or jaune à décor de coquillages,
partiellement émaillée et sertie de demi perles, mouvement pos-
térieur. Accidents et manques.
18 grs bruts.
Voir reproduction page 9 300/400 €

46 Montre de dame en laiton émaillé à décor symbolisant la
Fidélité.
Voir reproduction page 7 150/200 €

47 Coupe papier en bronze doré de style Nouille.
120/150 €

48 Motif "Camée" représentant une scène Antique en agate.
Signé Michelini 1855. Fêles.
Voir reproduction en 1ère de couverture 2.000/4.000 €

49 Flacon à sels en cristal blanc taillé monté en or jaune ciselé
d'entrelacs et grenouilles. Le bouchon chiffré WP.
Il retient une double chainette et un anneau ajouré en or, sertis de
pierres précieuses et pierres fines (opales, émeraudes, rubis, sa-
phirs) et permettant ainsi de le porter avec sécurité au creux de la
main. Très petits accidents.
Vers 1860.
Hauteur : 10,2 cm. 84 grs bruts.
Voir reproduction page 3 500/800 €

50 Montre de poche à clé en ors ciselés de plusieurs tons.

Le fond émaillé de deux personnages près d'une fontaine.

Mouvement à coq et à répétition des quarts sur timbre. La platine

et le cadran d'émail blanc signés "Fres Bordier à Genève".

Réparation à l'émail du fond.

Travail Suisse vers 1820-1830.

Diamètre : 47 mm.

91 grs bruts.

Voir reproduction page 7 700/1.000 €

51 Petite croix pendentif en or jaune 14 carats sertie de rubis

calibrés et au centre d'un petit diamant rond de taille ancienne

dans un encadrement de filet d'émail bleu. Réparation à l'émail.

Travail Austro Hongrois de la fin du XIXème siècle.

Hauteur : 37 mm.

4 grs

Voir reproduction page 13 300/500 €

52 Bracelet à six médaillons en or et argent figurant les cinq

principaux monuments de Rome en micromosaïque.

XIXème siècle. Restaurations.

56 grs forts

Voir reproduction page 7 4.000/4.500 €
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53 Broche pendentif ovale en or et argent ornée d'un émail
polychrome "jeune garçon offrant une rose à une jeune fille", dans
un entourage à décor de nœud rubanné sertie de petits diamants
taillés en roses. Travail Français de la fin du XIXème siècle,
provenant d'après la tradition de la famille de Sinety.
Dans un écrin en forme chiffré MS de la maison Dorgnis
Gallanty, Mellerio succ.
Hauteur : 47 cm.
10 grs bruts
Voir reproduction page 9 400/500 €

54 Montre de poche dite de médecin, à remontoir en or
jaune. Le fond gravé GE, le cadran émaillé blanc à chiffres
romains est marqué au pourtour : gradué par une observation de
vingt pulsations. Elle forme chronomètre et présente deux petits
cadrans, l'un pour les secondes, l'autre pour le comptage des
minutes. Echappement à ancre.
Travail Français de la fin du XIXème siècle.
Diamètre : 49 mm.
85 grs bruts 300/500 €

55 Rare bague montre rectangulaire à pans coupés en or
jaune gravé, le tour de lunette émaillé bleu.
Elle présente un balancier apparent, sertie de diamants taillés en
rose et au dessous, un petit cadran d'émail blanc.
Le tour du doigt gravé et articulé.
Vers 1800. Petits accidents.
Longueur : 30 mm. 16 grs bruts
Voir reproduction page 7 2.000/3.000 €

56 Bague en or gris ornée d'un diamant central et pavée de
brillants.
Vers 1925. 2 grs 200/300 €

57 Croix en or jaune ornée de six demi perles sur fond à motif
de feuilles de chêne.
Fin XIXème siècle.
7 grs forts bruts 150/200 €

58 Broche "Papillon" en argent, roses, perles, saphirs et
pierres.
Fin XIXème siècle. 8 grs bruts 200/250 €

59 Broche "Muguet" en or et argent sertie de roses et ornée de
trois perles.
Fin XIXème siècle. 8 grs bruts 200/250 €

60 Bague en or gris à motif de brillants en entrelacs, dont deux
plus importants.
Fin XIXème siècle. 5 grs 250/350 €

61 Broche barrette en or jaune sertie de roses et rubis calibrés.
4 grs 130/150 €

62 Bracelet ruban en or 14 carats serti de deux brillants et
saphir au centre. 15 grs forts. 250/270 €

63 Bague de forme marquise en or gris sertie de trois brillants
et entourage saphirs. 5 grs forts. 250/270 €

64 Bague en or blanc, trois saphirs en ligne et entourage de pe-
tits brillants. 3 grs. 350/400 €

65 Bracelet en or jaune à neuf chaines reliées par des barrettes
et un motif central orné de saphirs et roses.
Fin XIXème siècle. 50 grs. 900/1.000 €

66 Montre de gousset or, chiffrée.
Fin XIXème siècle. 20 grs bruts. 150/180 €

67 Bracelet rigide or et saphirs.
Fin XIXème siècle.
10 grs 200/250 €

68 Giletière or. 26 grs. 450/500 €

69 Bracelet or. 15 grs. 300/350 €

70 Broche "Serpent" or , brillants, rubis et roses.
Fin XIXème siècle.
Restaurations et petits accidents. 12 grs. 200/250 €

71 Epingle de cravate or et argent, perle, diamants et rubis.
Fin XIXème siècle. 8 grs. 150/180 €

72 Collier sautoir de perles de culture.
Le fermoir argent et pierres. 49 grs forts bruts. 200/250 €

73 Broche "Scarabée" en or et argent sertie de grenats, roses et
deux rubis.
Fin XIXème siècle. 12 grs.
Voir reproduction page 9 180/200 €

74 Broche "Trèfle à quatre feuilles" en émail vert et sertie d'un
brillant (environ 0,10 carat).
Signée Boucheron Paris. 11 grs
Voir reproduction page 12 500/600 €
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75 Bracelet rigide en or jaune orné de diamants dont deux
plus importants, roses et une perle au centre. Fin XIXème siècle.
28 grs forts. Voir reproduction 800/1.000 €

76 Paire de boutons de manchettes en or à motifs de
dragons ornés de jade. Extrême-Orient. 8 grs forts
Voir reproduction 150/200 €

77 Bague en or jaune tourbillon ornée de deux diamants
(environ 0,25/0,30 carat chaque), une perle au centre et petits
diamants sur l'anneau. Fin XIXème, début XXème siècles. 4 grs
Voir reproduction 800/1.000 €

78 Pendentif en or et argent orné de perles, saphir, roses, rubis
et pierres. Manque une perle. 16 grs.
Voir reproduction 250/300 €

79 Collier articulé en or et argent, composé de motifs à décor
d'enroulements et agrafes, sertis de diamants taillés en roses et de
diamants de taille ancienne au centre. XIXème siècle.
Longueur : 36 cm. 55 grs bruts.Voir reproduction 2.500/3.500 €

80 Broche "Fleur" en or et argent, entièrement sertie de
diamants de taille ancienne. XIXème siècle. Transformation.
Longueur : 85 mm. 12 grs bruts. Voir reproduction 1.500/2.000 €

81 Paire de pendants d'oreilles en or, diamants en forme
d'éventails. Vers 1925. 10 grs. Voir reproduction page 13 3.500/4.000 €

82 Broche en or et argent figurant un oiseau en vol,
entièrement sertie de diamants de taille ancienne et diamants
taillés en roses. XIXème siècle.
Transformation. 12 grs. Voir reproduction 1.500/2.000 €
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87 Paire de pendants d'oreilles en or et argent à décor de
fleurs, entièrement sertis de diamants de taille ancienne, l'un
d'entre eux plus important au centre. XIXème siècle. Hauteur : 60 mm.
Petites égrenures à certains diamants. 12 grs bruts.
Voir reproduction page 11 2.000/3.000 €

88 Broche barrette en or gris, sertie d'une ligne de vingt cinq
diamants de taille ancienne en chute (environ 1,80/2 carats au
total). Longueur : 75 mm. 9 grs. 1.000/2.000 €

89 Bague ornée d'une importante émeraude ovale (environ 13
carats) sertie clos dans un entourage de petits diamants taillés en
8/8, la monture en platine, les épaulements sertis de huit
diamants baguettes. 11 grs. Voir reproduction page 12 4.000/5.000 €

90 Bracelet rivière en or et argent serti de diamants taillés en
roses (environ 4,10 carats). Pouvant se transformer en collier.
Fin XIXème siècle. 23 grs.
Voir reproduction en 2ème de couverture 2.000/2.500 €

91 Pendentif loupe en or, pavage diamants et émeraudes. La
chaine en or et quatre bâtonnets sertis de brillants.
Vers 1930. 23 grs forts bruts.
Voir reproduction en 2ème de couverture 1.500/2.000 €

92 Montre de gousset or, chiffrée. Horlogerie L. Leroy.
Fin XIXème siècle. 74 grs bruts. 400/500 €

93 Broche barrette en platine, brillants et perles.
5 grs 200/300 €

94 Paire de boucles d'oreilles or, perles et diamants
baguettes. Chaumet. 5 grs forts. 300/400 €

95 Large bracelet articulé en or et argent serti d'une ligne de
petits diamants de taille ancienne entre des motifs "Trèfles", ornés
de diamants taillés en roses. XIXème siècle. Dans son écrin en
forme signé Vever. Peut se transformer en ornement de cheveux
grâce à l'adjonction de trois éléments à visser se trouvant dans le
compartiment inférieur de l'écrin. Manque une rose.
Longueur : 17,7 cm. 54 grs. Voir reproduction page 9 4.000/6.000 €

96 Henri Dubret (1872-1947). Broche Art Nouveau or et
émail. Numérotée 671661 et signée. 12 grs forts 1.500/1.800 €

97 Croix Provençale en or ciselé, à trois sacrés cœur en
pendant. XIXème siècle. 22 grs forts. 400/500 €

98 Bague en platine sertie d'un saphir, de diamants et de
saphirs calibrés. Vers 1925. 5 grs 400/500 €

99 Sautoir en or. Fin XIXème siècle. 74 grs. 1.300/1.400 €

100 Pendentif formant médaillon ouvrant en or jaune émaillé
noir, serti d'une ligne de diamants taillés en rose. Ecrin Cartier.
Restauration. 13 grs. Voir reproduction page 9 600/1.000 €

101 Collier articulé supportant un motif nœud serti de
diamants retenant un motif demi lune émaillé bleu agrémenté de
diamants taillés en rose, un saphir briolette mobile au centre.
Chaumet (poinçon), XIXème. Trace de soudure.
8 grs bruts. Voir reproduction page 13 1.800/2.000 €

102 Bague en or gris de forme marguerite ornée de brillants.
6 grs. 180/200 €

103 Bague en platine de forme marguerite ornée de brillants.
8 grs forts 200/250 €

83 Lot comprenant : deux broches "fer à cheval" en or gris,
l'une sertie de saphirs et diamants, la seconde de rubis (manque un)
et diamants. 14 grs bruts. Voir reproduction page 12 1.500/2.000 €

84 Bague en or gris ornée d'un saphir cabochon (environ
15/18 carats). Givres ouverts et quelques manques d'atteinte.
6 grs bruts. Voir reproduction page 13 2.500/3.000 €

85 Pendentif en or, émeraude cabochon et diamant.
Restaurations. 1 gr brut. Voir reproduction page 13 450/500 €

86 Bague en or gris ornée au centre d'un rubis cabochon
ceinturé d'émeraudes, entre deux diamants de forme poire et de
taille ancienne, dans un pavage de petits diamants ronds taillés en
8/8. Transformation. 11 grs bruts.
Voir reproduction page 13 3.000/4.000 €
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104 Bague en or jaune "Tank" à motifs en étoiles ornées de
brillants. Vers 1940. 18 grs forts.
Voir reproduction page 10 350/400 €

105 Broche "Coquillage" en or jaune ornée de brillants.
Vers 1960. 10 grs forts.
Voir reproduction page 10 300/350 €

106 Bague en or jaune "Tank", pavage brillants et saphirs cali-
brés. Vers 1940. 8 grs.
Voir reproduction page 10 450/500 €

107 Bracelet "Tank" en or. Années 1940-1950.
61 grs forts. 1.000/1.200 €

108 Collier perles en chute trois rangs, le fermoir or pavé de
diamants. 105 grs bruts. 400/500 €

109 Bague en or jaune et or gris, ligne de diamants (environ
1,30 carat) et roses. Vers 1940-1950. 13 grs forts. 800/1.000 €

110 Collier tubogaz en or. Vers 1940. 25 grs. 400/500 €

111 Paire de pendants d'oreilles "Pompons" en or, brillants et
rubis synthétiques. Vers 1940. 36 grs. 600/800 €

112 Montre en or jaune et or blanc, le couvercle et le bracelet
garnis de brillants, mouvement Omega. (Remontoir changé)
Vers 1950-1960. 53 grs bruts. Dans son écrin. 1.500/2.000 €

113 Bague en or sertie de trois diamants en ligne (environ 2,50
carats). 6 grs. 2.500/3.000 €

114 Broche de forme "Feuillage" en or jaune et or blanc sertie
de brillants. Années 1960. 21 grs forts. 400/450 €

115 Bracelet en or à cinq motifs sertis de Souverains.
97 grs. 1.800/2.000 €

116 Collier "Collerette" en or jaune serti de brillants.
Vers 1950-1960. 52 grs forts. 1.200/1.500 €

117 Bague en or sertie de trois diamants (environ 1 carat),
entourage diamants. 4 grs. 800/1.000 €

118 Montre en or jaune à volutes sertie de brillants et rubis
synthétiques. Vers 1940-1950.
34 grs bruts. 600/800 €

119 Montre médaillon en or, chiffré, sertie de roses.
Vers 1930-1940. 27 grs forts bruts. 300/400 €

120 Bracelet "Tank" en or. Vers 1940-1950.
79 grs forts. 1.400/1.500 €

121 Bague en or et platine sertie de trois diamants (environ
1 carat). Vers 1940-1950. 15 grs. 1.000/1.200 €

122 Broche en or jaune, bouquet de saphirs de Ceylan (envi-
ron 0,90 carat) et brillants (environ 0,80 carat).
Vers 1940-1950. 18 grs. 1.200/1.500 €

123 Large bague en or jaune godronné sertie d'un saphir ovale
facetté (environ 4,50/5 carats). 20 grs bruts.
Voir reproduction page 12 1.200/1.500 €

124 Bague marquise en or gris sertie de diamants taille
ancienne. 5 grs forts. 800/1.000 €

125 Bague en or gris et brillants.
Cartier numérotée J98578. 14 grs. 1.800/2.000 €

126 Broche en or jaune "Colombe" signée G. Braque.
28 grs Voir reproduction 2.500/3.500 €

127 Diamant de taille brillant sous scellé IGI (environ
2,01 carats). Couleur M, pureté VVS1. 3.300/4.000 €

126
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128 Bague en or gris sertie d'un diamant solitaire légèrement
demi taille (environ 6,02 carats). Diamant supposé couleur
M/P et pureté VS2/SI1 (potentiellement VVS/VS après retaille),
sans fluorescence.
4 grs (monture).
Voir reproduction 15.000/20.000 €

129 Pendentif corail (environ 76 carats), rubis cabochon
(environ 1,20 carat), garniture de brillants (environ 0,37 carat).
23 grs forts.
Voir reproduction en 2ème de couverture 1.300/1.500 €

130 Broche en or jaune "Fleur", diamant central (environ
1,20 carat) et rubis synthétiques. Vers 1950-1960. 32 grs
Voir reproduction page 17 1.200/1.300 €

131 Paire de clous d'oreilles en or gris et brillants (environ
2,08 carats et 2,15 carats).
Monture Cartier. 3 grs bruts.
Voir reproduction en 2ème de couverture 23.000/25.000 €

132 Collier en or jaune à larges maillons guillochés.
Vers 1970. 187 grs
Voir reproduction page 17 4.500/5.000 €

133 Bague ornée d'un rubis (2,50 carats) dans un entourage
de brillants (1,15 carat).
Accompagnée d'un rapport d'examen du laboratoire internatio-
nal du IGI d'Anvers du 10 octobre 2008 précisant : origine :
Mogok, Birmanie (Myanmar) sans traitement thermique.
7 grs bruts.
Voir reproduction 10.000/20.000 €

134 Broche en or gris, diamants navettes (environ 4 carats) et
diamants baguettes (environ 1,30 carat).
Vers 1960. 12 grs.
Voir reproduction en 2ème de couverture 2.500/3.000 €

135 Broche en or gris, brillants (environ 3,05 carats) et rubis
(environ 1,60 carat). Vers 1960. 10 grs.
Voir reproduction page 17 2.000/2.500 €

136 Bague solitaire en or gris sertie d'un brillant (environ 4,23
carats) taille moderne. 6 grs forts.
Voir reproduction en 2ème de couverture 15.000/16.000 €

137 Bague ornée d'un rubis de forme ovale (4,90 carats), deux
diamants troïda (environ 1,05 carat).
Accompagnée d'un rapport d'examen du laboratoire Gubelin du
15 février 2007 précisant : origine : Birmanie (Myanmar) sans
traitement thermique.
6 grs bruts.
Voir reproduction 20.000/30.000 €
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138 Parure en or jaune ajouré comprenant :
une broche circulaire entièrement sertie de rubis ou émeraudes
rondes ou ovales facettés et diamants de taille brillant disposés en
quinquonce ; une paire de clips d'oreilles de même décor (manque
un diamant); (rubis environ 9,80 carats - émeraudes environ
10,75 carats et diamants environ 1,55 carat).
(petits accidents aux rubis et émeraudes).
37 grs bruts. Voir reproduction 2.500/3.000 €

139 Bague deux ors sertie de diamants (environ 2 carats) et de
diamants jaunes (environ 2 carats). 23 grs forts
Voir reproduction page 12 2.000/2.500 €

140 Bague en or gris sertie d'un saphir de Ceylan (environ 6,30
carats) et de diamants baguettes (environ 1,06 carat).
9 grs forts. Voir reproduction en 2ème de couverture 6.000/7.000 €

141 Collier triple rangs en or jaune à motifs articulés sertis de
brillants (environ 11,76 carats).
Van Cleef et Arpels. 161 grs
Dans son écrin.
Voir reproduction en 2ème couverture 18.000/20.000 €

142 Broche "Fleur" en or jaune sertie de saphirs (environ 0,20
carat) et brillants (environ 0,30 carat).
Van Cleef et Arpels. 20 grs. 1.200/1.300 €

143 Bague sertie d'une émeraude rectangulaire (environ 2,20
carats), entourage brillants.
8 grs. 1.500/1.800 €

144 Bague en or jaune, rubis central (environ 2,20 carats) et
cinq rangées de brillants (environ 1,90 carats).
Signée Tabbah. 13 grs
Voir reproduction page 17 5.000/6.000 €

145 Bague en or gris ornée d'un saphir de Ceylan (environ 3,50
carats), entourage brillants et diamants baguettes sur la monture.
5 grs forts. Voir reproduction page 12 3.500/4.000 €

146 Bague solitaire en platine orné d'un diamant taille
ancienne (environ 3,20 carats).
5 grs Voir reproduction page 12 10.000/11.000 €

147 Bague "boule" émeraude cabochon (environ 12 carats)
dans un pavage étagé de petits brillants.
14 grs. Voir reproduction page 15 8.000/10.000 €
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148 Bague en or gris solitaire ornée d'un brillant (environ 2,40
carats).
3 grs bruts. 6.000/8.000 €

149 Bracelet montre de dame en platine et or, la montre de
forme ovale, le cadran pavé de diamants, à mouvement mécanique
inscrit dans un motif à décor rayonnant composé de chatons
piriformes sertis de rubis et émeraudes taillés en forme dans des
entourages de petits diamants. Le tour du poignet articulé et
ajouré entièrement serti de diamants et rubis poires, les attaches
excentrées. Manque un rubis.
Omega, vers 1960-1970. Longueur : 17 cm.
79 grs bruts Voir reproduction page 13 10.000/12.000 €

150 Collier de style Antique en or bas 14 carats orné de boules
en lapis lazuli (baignées).
115 grs bruts. 1.000/1.500 €

151 Sculpture moderniste en deux parties en or 14 carats.
338 grs forts.
Voir reproduction page 14 6.000/6.500 €

152 Broche rectangulaire et mouvementée en or gris sertie au
centre d'une ligne de quinze saphirs baguettes entre deux lignes de
diamants de forme carrée (environ 4,30/4,60 carats).
Longueur : 55 mm.
16 grs bruts Voir reproduction page 17 2.200/3.000 €

153 Bague fleurs en or gris entièrement sertie de saphirs et
diamants de couleur fantaisie (traités).
17 grs bruts Voir reproduction page 13 1.800/2.200 €

154 Bague solitaire or gris orné d'un diamant (environ 2,06
carats). 2 grs forts 7.000/8.000 €

155 Bague solitaire or gris orné d'un diamant (environ 1,47
carat). 3 grs forts 2.500/3.500 €

156 Bague solitaire or gris orné d'un diamant (environ 1,02
carat). 5 grs 2.000/2.500 €

157 Bague solitaire or gris ornée d'un diamant (environ 0,75
carat). 4 grs 500/800 €

158 Collier et bracelet formant parure en or gris à décor de
fleurs, entièrement sertis de diamants ronds et de quelques saphirs
poires et navette. Un élément à refixer. 111 grs bruts.
Voir reproduction page 17 7.000/8.000 €

159 Bague en or gris sertie d'une émeraude carrée à pans cou-
pés taillée à degrés (environ 1,80 carat), dans un double entou-
rage de diamants de taille brillant et baguettes (environ 2,90
carats) (petits accidents à l'émeraude).
11 grs bruts 2.500/3.000 €

160 Collier câble en or jaune, retenant un pendentif ovale
bombé et ajouré, orné de diamants ronds de taille brillant dont un
principal et un diamant poire, sertis clos (environ 1,40 carat).
Hauteur du pendentif : 31 mm. 22 grs bruts. 1.000/1.200 €

161 Pendentif "Cube" en or gris serti de seize brillants et sa
chaine. Chopard, numéroté 79/3792/2889930.
12 grs 500/700 €

162 Bague en or "Victoria", jais. Pomellato. Dans son écrin.
33 grs forts 1.200/1.500 €

163 Bague Toi et Moi or gris sertie d'un saphir (environ 0,77
carat) et d'un diamant (environ 0,60 carat).
3 grs 1.200/1.500 €

164 Bague or gris et diamants (environ 1,70 carat).
11 grs forts 1.800/2.000 €

165 Pendentif platine et diamants (environ 0,98 carat)
suspendu à sa chaine. 3 grs forts 1.500/1.800 €

166 Bague or gris sertie d'un saphir (environ 4,69 carats) et de
diamants (environ 1,80 carats). 18 grs 3.000/3.500 €

167 Bague anneau géométrique en or 14 carats gris satiné et
uni, partiellement pavé de diamants de taille brillant.
Manque un petit diamant.
8 grs bruts 400/600 €

168 Alliance en or jaune sertie de brillants. Travail Français.
6 grs bruts 300/500 €

169 Bague draperie en or rhodié pavée de diamants brillantés.
27 grs 1.500/1.700 €

170 Bague en or sertie d'une émeraude et d'un double entou-
rage de diamants. 7 grs forts 800/1.000 €

171 Bracelet souple en or serti de diamants.
18 grs forts 600/800 €

172 Paire de boucles d'oreilles pendants en or gris sertie de
diamants (environ 1,30 carat). 6 grs forts 800/900 €

173 Broche en or et platine ornée de perles de culture et
diamants. 25 grs forts 800/1.000 €

174 Tube rouge à lèvres. 36 grs bruts 600/800 €

175 Bague en platine sertie d'une émeraude ovale (environ 3,41
carats) entourée de diamants trapèzes.
6 grs forts 3.500/4.000 €

176 Bague en or sertie d'un rubis (environ 0,50 carat) et d'un
double entourage de diamants (environ 1,70 carat).
7 grs 1.500/1.700 €

177 Paire de demi créoles en or gris et diamants (environ 1
carat). 3 grs 500/600 €

178 Paire de clous d'oreilles en or gris et diamants.
1 gr 400/450 €

179 Pendentif en or gris orné d'un diamant taille coussin (en-
viron 0,60 carat), la bélière sertie d'un diamant taille ancienne,
suspendu à sa chaine. 6 grs 800/1.000 €

180 Bague en platine ornée de diamants taille ancienne, le cen-
tral en serti clos (environ 0,80 carat). 2 grs forts 1.500/1.600 €

181 Collier en or jaune. 24 grs forts 600/650 €

182 Bracelet breloques en or. 23 grs 500/600 €

183 Bague genre Pompadour sertie d'un saphir ovale (environ
1,20 carat), entourage brillants. 4 grs. 800/900 €
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184 Bracelet en or à motifs de saphirs et rubis alternés.
66 grs forts. 1.200/1.300 €

185 Bague or, brillants et pavage brillants au centre.
15 grs 400/450 €

186 Paire de boucles d'oreilles or et émeraudes.
Années 1970. 19 grs 400/500 €

187 Collier multirangs de perles de culture biwa roses, le
fermoir en or jaune appliqué d'une boule d'améthyste cannelée.
Travail Français.
93 grs bruts 300/400 €

188 Bague en or jaune sertie d'un saphir violet ovale facetté
(environ 2,50 carats) dans un double entourage de diamants de
taille brillant et tapers formant jupe (diamants ronds environ
1 carat et diamants tapers environ 5,20 carats).
11 grs bruts 2.800/3.500 €

189 Parure en or et onyx comprenant : un bracelet et un col-
lier à motifs de bâtonnets d'onyx intercalés entre des motifs de
croisillons et un pendentif à boules et goutte en onyx pavés de
brillants. 86 grs bruts. Voir reproduction page 12 2.500/3.000 €

190 Bague en ors de deux tons, le centre de forme rectangu-
laire à pans coupés pavé de diamants de taille brillant entre quatre
motifs géométriques. Travail Français.
9 grs bruts. 200/300 €

191 Bague anneau en or jaune godronné orné d'un saphir ovale
facetté serti clos. Travail Français. 5 grs bruts. 80/120 €

192 Stylo encre en or jaune gravé de filets, la plume en or jaune.
Travail Français. 34 grs bruts. 400/600 €

193 Pendulette de voyage formant réveil partiellement émaillé
noir en métal gravé de filets à décor rayonnant, les panneaux ou-
vrant et laissant apparaître le cadran, chiffres romains, mouvement
à quartz. Cartier, signée et numérotée.
Dans son écrin et accompagnée de son certificat de garantie.
Dimensions : 39 x 56 mm. 250/350 €

194 Réveil Cartier. 200/300 €

MONTRES

195 Montre Hermès, modèle Nomade, sur bracelet cuir,
mouvement à quartz.
Dans son écrin. 500/600 €

196 MontreOmega, modèle Jeux Olympiques de Turin 2006,
acier sur fond nacre, chronomètre, sur bracelet cuir, boucle
déployante, mouvement automatique.
Dans son écrin 1.000/1.500 €

197 Montre Chopard, modèle Mille Miglia, sur bracelet
caoutchouc, boucle déployante, mouvement automatique.
Voir reproduction 1.500/1.800 €

198 MontreCartier en vermeil, modèle Must, sur bracelet cuir,
mouvement à quartz. Accidents 150/200 €

199 Montre Mauboussin en acier, sur bracelet cuir, boucle
déployante, mouvement à quartz. 200/250 €

200 Montre Rolex, modèle Oyster Perpetual Date, or,
mouvement automatique.
47 grs forts bruts 1.500/1.800 €

201 Montre Cartier, modèle Santos, or, remontoir saphir
cabochon, mouvement automatique.
Dans son écrin. 127 grs bruts 2.000/2.500 €

202 Montre Audemars Piguet, or sur bracelet cuir, extra plate,
mouvement mécanique.
Années 1960. 26 grs bruts. Voir reproduction 600/700 €

203 Montre Cartier, modèle Santos, or sur bracelet cuir,
mouvement mécanique.
31 grs bruts Voir reproduction 400/500 €
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204 Montre le Coultre, or sur bracelet cuir, mouvement méca-
nique.
Gravée au dos "For championship sales management performance
november december 1955. Heny Ford II".
(Tache au revers) 33 grs bruts
Voir reproduction 400/500 €

205 Montre Jaeger le Coultre, or sur bracelet cuir, mouvement
mécanique. Vers 1970. 35 grs bruts
Voir reproduction 500/600 €

206 Montre Longines, or sur bracelet cuir, deux cadrans, mou-
vement mécanique.
Vers 1930-1940. 27 grs bruts. Voir reproduction 400/500 €

207 Montre Baume et Mercier, or sur bracelet cuir, chrono-
graphe, phases de lune, mouvement mécanique.
Vers 1950-1960. 44 grs bruts. Voir reproduction 600/800 €

208 Montre Hamilton, platine sur bracelet cuir, brillants sur
chiffres arabes.
Vers 1960. 32 grs bruts. Voir reproduction 1.000/1.200 €

209 Montre Bell and Ross, modèle BR01-94-TO Titanium,
édition limitée 161/500, chronomètre, water resistant 100M/325
Ft, mouvement automatique.
Dans son écrin et avec accessoires.
Voir reproduction page 21 2.0002.500 €

210 Montre Breguet, modèle Marine, acier sur bracelet caout-
chouc, mouvement automatique. Dans son écrin.
Voir reproduction en 4ème de couverture 5.000/6.000 €

211 Montre Rolex, modèle Daytona, acier, chronographe, sur
fond noir, mouvement Rolex automatique.
Deux maillons supplémentaires. Dans son écrin.
Voir reproduction en 4ème de couverture 6.000/7.000 €

212 Montre Chopard, en acier, entourage brillants,
chronomètre, mouvement automatique. Dans son écrin.
Voir reproduction en 3ème de couverture 1.500/2.000 €

213 Montre Audemars Piguet, modèle Royal Oak Offshore
Arnold Schwarzenegger, chronomètre, sur bracelet cuir, édition
limitée 374/500, mouvement automatique.
Voir reproduction en 4ème de couverture 15.000/20.000 €

214 Montre or BAUME ET MERCIER, sur bracelet cuir,
mouvement mécanique. 800/900 €

215 Montre acier MORABITO, sur bracelet cuir, mouvement
à quartz. 300/400 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
1 - Dans le cadre des ventes volontaires : 20 % + TVA (soit 23,92 %TTC)
2 - Dans le cadre des ventes judiciaires : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)
Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et
de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les ama-
teurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.

TERMS OF SALE BY AUCTION

Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 20 % + TVA (soit 23,92 %TTC)
2 - in the eventuality of a court imposed auction : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale by
SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense.
The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are available upon re-
quest after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be accepted
after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This service
is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.
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