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1 Collier articulé deux ors serti de petits diamants.
Brut 39 grs 700/800 €

2 Broche deux ors à motif de feuille de chêne sertie de diamants.
Brut 10 grs 400/500 €

3 Bague chevalière or gris sertie d'un brillant (environ 0,25 carat).
Circa 1930.
Brut 18 grs 400/500 €

4 Bracelet gourmette deux ors guillochés.
Brut 92 grs forts
Voir reproduction page 3 1 500/2 000 €

5 MAUBOUSSIN.
Bague or gris deux étoiles nacre et diamants.
Brut 3 grs forts 300/400 €

6 Motif étoile de mer or gris, pavage diamants.
Signé MAUBOUSSIN et remonté en pendentif.
Avec une chaine or gris. Brut 3 grs 300/400 €

7 Bague jonc or gris et pavage brillants.
Brut 13 grs 600/700 €

8 Parure or guilloché à motifs de marguerites serties de saphirs, rubis et diamants et comprenant :
une broche et une paire de boucles d'oreilles.
Circa 1960.
Brut 28 grs 1 500/2 000 €

8b Barrette or gris et platine sertie de diamants.
Circa 1920.
Brut 7 grs 1 500/2 000 €

8c Bague or gris et platine, émeraude, entourage brillants.
Brut 5 grs forts 1 000/1 500 €

BIJOUX
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9 Sautoir perles, turquoises et viroles turquoises, le fermoir or. 400/500 €

10 Bague or sertie d'une améthyste taillée à degrés et de diamants aux angles.
Brut 16 grs
Voir reproduction page 17 800/1 000 €

11 Bracelet or torsadé, le motif central serti de diamants taillés en roses.
Epoque Napoléon III.
Brut 45 grs 1 000/1 200 €

12 Bague Toi et Moi or, perle blanche et perle dorée, diamants sur la monture.
Brut 9 grs 300/400 €

13 Camée en pierre de lave à l'effigie de César, d'après l'Antique, sur sa monture en argent.
Signé G BOSCARINI.
XIXème siècle.
Petites restaurations.
Voir reproduction page 5 400/600 €

14 Important pendentif-broche deux ors à motif central et pendeloques en corail,
entourage diamants et pierres.
Travail dans le style de la Renaissance.
Avec une chaine or gris.
Accidents et restaurations au corail.
Brut 78 grs
Voir reproduction page 5

15 Médaillon et sa chaine or, platine émaillé et rose.
Début XXème siècle.
Brut 14 grs 300/400 €

16 Bague platine sertie de trois diamants
(environ 1,70 carat).
Circa 1930.
Brut 4 grs 2 500/3 000 €

16b Bague platine sertie d'une émeraude, entourage diamants.
Brut 4 grs forts 1 200/1 500 €
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17 Bracelet rigide or serti de deux diamants principaux

(environ 1 carat) et de diamants.

Epoque Napoléon III.

Brut 13 grs forts.

Voir reproduction page 7 1 500/2 000 €

18 Broche Trembleuse or et argent à motif d'une branche

fleurie et d'un papillon sertis de diamants taillés en roses,

d'un rubis et de deux émeraudes.

Epoque Napoléon III.

Brut 41 grs

Voir reproduction page 9 1 500/2 000 €

19 Bague de forme marquise or et platine, pavage diamants.

Circa 1910.

Brut 10 grs 1 000/1 500 €

20 Sautoir perles, turquoises, cristal et boules d'or guillochées,

le fermoir or. 400/500 €

21 Grand sautoir perles, cristal, corail, viroles et fermoir or.

500/600 €

22 Broche plaque or gris et platine à motifs géométriques,

sertie d'un diamant central (environ 1 carat), de diamants

et de diamants baguettes.

Brut 28 grs

Voir reproduction page 7 4 000/6 000 €

23 Bague or et argent de forme ovale sertie de diamants taillés

en roses sur fond d'émail.

XIXème siècle.

Brut 10 grs

Voir reproduction page 7 2 000/3 000 €

24 Bague or gris sertie d'un saphir de Ceylan, entourage

diamants.

Circa 1910.

Brut 3 grs forts 1 500/2 000 €

25 Broche-barrette or émaillé à décor Art Nouveau de deux

oiseaux sur des feuillages, l'ensemble serti de perles et de

diamants. Petit manque à l'émail.

Marqué G. DERAISME. PARIS.

Dans son écrin.

Brut 23 grs

Voir reproduction 8 000/10 000 €

25
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26 Broche en forme d'anémone de mer deux ors sertie de diamants.
Circa 1950. Brut 23 grs 600/800 €

27 Bague or gris et platine sertie de diamants et de roses.
Circa 1920. Brut 4 grs 600/800 €

28 Bague Chevalière or, pavage diamants et saphirs. Brut 5 grs 200/300 €

29 Motif or gris et pavage diamants. Avec une chaine or gris. Brut 4 grs forts 200/300 €

30 Collier de corail facetté cinq rangs, viroles et fermoir or.
Voir reproduction page 3 600/800 €

31 Sautoir or et turquoises. Brut 30 grs 300/400 €

32 Sautoir or et turquoises. Brut 26 grs 300/400 €

33 Bague platine de forme ovale sertie d'un saphir, entourage diamants. Brut 5 grs 400/600 €

34 Sautoir or et corail. Brut 53 grs 600/800 €

35 Collier or serti d'un diamant taille ancienne (environ 1,25 carat). Brut 6 grs forts 1 200/1 400 €

36 Collier de perles double rang, le fermoir en forme de marguerite or gris serti d'un brillant (environ 3 carats)
et d'un pavage de diamants.
Brut 135 grs
Voir reproduction page 7 3 000/4 000 €

37 Paire de pendants d'oreilles or gris et platine à motifs de volutes et de pompons sertis de brillants
et de diamants baguettes (environ 5 carats).
Circa 1930.
Brut 19 grs forts
Voir reproduction page 9 2 500/3 000 €

38 Bracelet rigide or ciselé, le motif central serti de perles.
Epoque Napoléon III.
Brut 22 grs forts 400/600 €

39 Broche nœud, or gris et platine sertie d'un diamant central (environ 0,25 carat) et roses.
Circa 1910.
Brut 6 grs 300/400 €

40 Bague or gris sertie d'un rubis cabochon, entourage brillants.
Brut 4 grs forts
Voir reproduction page 11 1 500/1 800 €

41 Bague solitaire or gris sertie d'un diamant taille ancienne (environ 1,14 carats).
Brut 7 grs 1 800/2 000 €

42 Broche Trembleuse or et argent à décor de volutes et d'un motif central serti de diamants et de roses.
Epoque Napoléon III. Brut 25 grs forts
Voir reproduction page 9 1 500/2 000 €

8

bijoux 24-05-2014.qxp:Mise en page 1  29/04/14  17:59  Page 8



18

42

50

37

9

bijoux 24-05-2014.qxp:Mise en page 1  29/04/14  17:59  Page 9



10

43 Collier six rangs de perles, cristal, turquoises, viroles et fermoir or.
Voir reproduction page 5 1 000/1 500 €

44 Collier or avec sa chaine figurant un oiseau tenant un motif dans ses griffes serti de diamants,
roses et d'un péridot taillé en poire.
Fin XIXème siècle, début XXème siècle.
Brut 69 grs forts 2 000/2 500 €

45 Bague platine pavée de diamants ronds (demi-taille et brillant) (environ 5,50 carats).
Brut 15 grs 3 500/4 500 €
Voir reproduction page 7

46 Bracelet Tennis or gris serti de diamants taille brillant (environ 2,60 carats).
Brut 16 grs 900/1 200 €

47 Bague Marguerite or gris sertie d'un brillant (1,22 carat), entourage diamants.
Brut 4 grs
Accompagnée d'un certificat LFG numéro 301641 daté du 30 janvier 2014 et précisant :
blanc nuancé/I, très petites inclusions / VS1, sans fluorescence.
Voir reproduction 3 000/4 000 €

48 Bague de forme Marguerite or gris sertie de diamants (environ 2,20 carats).
Brut 6 grs forts 2 500/3 000 €

49 Bague jonc or sertie de saphirs de Ceylan et de diamants. Brut 5 grs 180/220 €

50 Broche deux ors à motif de fleurs et feuillages, sertie de diamants et d'une perle en pendant.
Epoque fin XIXème.
Brut 24 grs
Voir reproduction page 9 3 000/4 000 €

51 Bracelet jonc or serti de saphirs. Brut 36 grs forts 800/1 000 €

51b POMELLATO. Collier gourmette deux ors serti de diamants.
Pouvant se transformer en deux bracelets.
Dans son écrin.
Brut 70 grs 2 000/2 500 €

47
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52 Bague deux ors sertie d'une émeraude (environ 5 carats - Colombie) et diamants en entourage (environ 1,30 carat).
Brut 9 grs
Voir reproduction page 13 6 000/7 000 €

53 Paire de dormeuses or et platine et deux diamants (environ 1,20 carat).
Brut 3 grs forts 1 200/1 800 €

54 Collier draperie or gris serti de diamants, de diamants poires, de diamants baguettes, de rubis cabochon et de rubis gravés.
Circa 1920.
Brut 24 grs
Voir reproduction page 13 2 000/4 000 €

55 Bague Dôme or sertie d'un corail peau d'ange et d'un double entourage de brillants.
Brut 8 grs forts
Voir reproduction page 3 1 000/1 500 €

56 Paire de pendants d'oreilles or gris, deux perles, l'attache sertie de brillants (environ 0,80 carat).
Brut 13 grs
Voir reproduction page 15 1 000/1 500 €

57 Bague solitaire or gris sertie d'un brillant (environ 1,02 carat) et de diamants en entourage et sur la monture.
Le diamant supposé couleur E.
Brut 4 grs
Voir reproduction page 11 6 000/6 500 €

58 Bague solitaire or gris sertie d'un diamant (environ 2,17 carats).
Brut 3 grs
Voir reproduction page 11 4 000/5 000 €

59 VAN CLEEF AND ARPELS.
Paire de boucles d'oreilles en forme de trèfles or, le pistil orné d'un diamant.
Brut 8 grs
Voir reproduction page 3 1 500/2 000 €

60 Collier Rivière deux ors serti de brillants (environ 7 carats).
Brut 66 grs
Voir reproduction page 3 4 000/5 000 €

60b Bague de forme marquise or gris sertie d'un diamant navette (environ 0,75 carat),
entourage diamants (environ 0,95 carat).
Brut 4 grs 2 500/3 000 €

60c Bague jonc or gris, pavage diamants (environ 3,50 carats).
Brut 15 grs 1 500/2 000 €
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61 Bague or gris sertie d'un brillant (environ 2,80 carats) et diamants sur la monture.
Brut 6 grs
Voir reproduction page 15 8 000/10 000 €

62 Collier composé de chaines or et terminé par un motif deux ors serti de diamants et d'un jade.
Circa 1940.
Brut 65 grs
Voir reproduction page 23 1 000/1 500 €

63 TIFFANY
Collier or à motifs de liens. 115 grs
Voir reproduction page 15 2 500/3 500 €

64 TIFFANY.
Bracelet or à motifs de liens.
50 grs
Voir reproduction page 15 1 000/1 500 €

65 Bracelet composé de dix chaines or, le motif amovible deux ors serti de rubis et de diamants.
Brut 67 grs forts 1 500/1 800 €

66 Sautoir or gris composé de divers motifs géométriques sertis de diamants.
Brut 27 grs forts.
Voir reproduction page 11 4 000/4 500 €

67 Bague or gris et pavage diamants (environ 2,75 carats).
Brut 12 grs forts 1 000/1 200 €

68 Paire de clous d'oreilles or et brillants (environ 1,50 carat).
Brut 2 grs forts 3 000/3 500 €

69 Bague or sertie d'un rubis ovale facetté (2,72 carats) entre deux diamants taille cœur.
Brut 4 grs
Accompagnée d'un rapport gemmologique Gubelin numéro 9709121 daté du 1er octobre 1997
et précisant : origine Birmanie (Myanmar).
Voir reproduction 10 000/15 000 €

69
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70 CHAUMET.
Broche ""Spectacle du monde"" or serti de nacre et d'une chrysoprase. Brut 30 grs. Dans son écrin.
Voir reproduction page 3 1 500/2 000 €

71 Bague Tank or sertie d'un diamant taille coussin, de diamants et de saphirs.
Circa 1940.
Brut 17 grs 800/1 000 €

72 Broche Nœud or gris ajouré sertie de brillants (environ 2,50 carats).
Circa 1940.
Brut 26 grs forts 1 000/1 500 €

73 CARTIER, modèle Love.
Bracelet or gris et platine.
57 grs
Dans son écrin 1 400/1 600 €

74 Bague or gris sertie d'un diamant (environ 7 carats, fancy light yellow), diamants en entourage et sur la monture.
Brut 10 grs
Voir reproduction page 17 35 000/40 000 €

75 Bracelet rigide or et acier émaillé à large motif serti de brillants et de deux diamants poires (environ 2,80 carats).
Brut 65 grs forts
Voir reproduction 2 500/3 000 €

76 Collier rigide or et acier émaillé à large motif serti de brillants et de deux diamants poires (environ 3,50 carats).
Assorti au bracelet précédent.
Légers accidents.
Brut 180 grs
Voir reproduction 5 000/6 000 €

7675
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77 Bague solitaire or gris sertie d'un brillant (environ 3,34 carats).
Brut 3 grs
Voir reproduction page 17 7 000/8 000 €

78 Bague or gris sertie d'un rubis (environ 3 carats - probablement Birmanie), entourage diamants
et deux diamants taille émeraude (environ 1,50 carat).
Brut 7 grs forts
Voir reproduction page 19 3 000/5 000 €

79 LACKRITZ.
Paire de clips d'oreilles or guilloché sertis d'émeraudes et de saphirs cabochon et de diamants.
Circa 1960.
Brut 26 grs
Voir reproduction page 25 1 200/1 500 €

80 Collier or gris, diamant taille cœur en pendentif (environ 1,50 carat - couleur supposée H, SI), entourage diamants.
Brut 4 grs forts
Voir reproduction page 19 6 000/7 000 €

81 Alliance or gris et diamants baguettes (environ 3,70 carats).
Brut 5 grs
Voir reproduction page 11 4 000/5 000 €

82 Bague or gris en forme de Cœur, pavage diamants.
Brut 12 grs
Voir reproduction page 15 1 200/1 500 €

83 VAN CLEEF AND ARPELS.
Bague or, chrysoprase et pavage diamants.
Numéro B5001C66.
Brut 5 grs forts 900/1 000 €

84 VAN CLEEF AND ARPELS.
Bague or, corail et pavage diamants.
Numéro B5001K96.
Brut 5 grs forts 900/1 000 €

85 Collier de onze rangs de pierres fines et cristal, le fermoir or.
Brut 201 grs 500/600 €

86 Bague or gris sertie d'un rubis (environ 1,10 carat), entourage diamants et diamants baguettes sur la monture.
Brut 6 grs 1 200/1 500 €

87 Alliance or et diamants baguettes (environ 1,80 carat).
Brut 3 grs forts 2 500/3 000 €

87b Bague de forme marquise or sertie d'un saphir de Ceylan de forme ovale (environ 4,30 carats),
entourage diamants (environ 1,50 carats).
Brut 5 grs forts 2 500/3 000 €
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88 Diamant demi-taille sur papier pesant 2,78 carats.
Voir reproduction 7 000/8 000 €

89 Broche coquillage serti d'enroulements, or 14 carats, d'émeraudes,
de rubis et de saphirs cabochon.
Brut 18 grs forts.
Voir reproduction page 21 400/500 €

90 Paire de pendants d'oreilles or 9 carats et argent sertis d'améthystes
facettées et de diamants.
Manque un diamant.
Brut 49 grs
Voir reproduction page 17 2 500/2 800 €

91 Collier de quatre rangs de pierres fines facettées et de boules d'or, le fermoir or.
Brut 157 grs 800/1 000 €

92 Bague or gris sertie d'un rubis (environ 3 carats), entourage diamants
et diamants sur la monture.
Brut 3 grs forts
Voir reproduction page 13 1 500/2 000 €

93 Bague platine sertie d'une tanzanite taille coussin (environ 9 carats),
entourage diamants baguettes et navettes (environ 2,80 carats).
Brut 10 grs forts
Voir reproduction page 21 4 000/5 000 €

88
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94 Bracelet rigide or ciselé, le motif central platine ajouré, ciselé et serti de diamants.
Poinçon de la maison Collombo à Milan.
Brut 40 grs
Voir reproduction page 23 2 000/2 500 €

95 Collier or ciselé à motifs platine ajourés, ciselés et sertis de diamants (environ 6 carats).
Assorti au bracelet précédent.
Poinçon de la maison Collombo à Milan.
Brut 73 grs forts
Voir reproduction page 23 3 000/4 000 €

96 Bague solitaire or gris sertie d'un diamant (environ 2,15 carats).
Brut 3 grs forts 3 000/4 000 €

97 Paire de pendants d'oreilles platine ornés de deux rubis poires (environ 28 carats) tenus
par une double rangée de diamants baguettes et deux brillants (environ 3,80 carats).
Brut 22 grs forts
Voir reproduction 8 000/10 000 €

98 Bracelet de sept rangs de pierres fines et cristal, viroles et fermoir or.
Brut 79 grs 300/400 €

99 Collier de trois rangs de pierres fines et cristal, viroles et fermoir or.
Brut 127 grs 500/600 €

97
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100 VERNEY.
Paire de clips d'oreilles or sertis d'émeraudes gravées et de deux saphirs poires.
Numéro 840115.
Brut 16 grs forts
Voir reproduction page 25 2 500/3 000 €

101 Collier perles torsadées corail et fantaisie, le fermoir à deux motifs or gris sertis de diamants
et roses pouvant se détacher et former clips d'oreilles.
Travail d'Europe Centrale, fin XIXème, début XXème siècles.
Brut 116 grs
Voir reproduction page 21 2 500/3 000 €

102 Bague deux anneaux or et pavage rectangulaire de diamants au centre.
Brut 15 grs 400/600 €

103 Bague solitaire or gris sertie d'un diamant (environ 1,40 carat).
Brut 2 grs forts 1 000/1 200 €

104 Bague or gris sertie d'une tanzanite (environ 4,40 carats), entourage diamants
et diamants sur la monture (environ 0,85 carat).
Brut 5 grs forts
Voir reproduction page 19 3 000/4 000 €

105 Paire de pendants d'oreilles or formée de deux tanzanites cabochon, d'émeraudes cabochon et de diamants.
Brut 25 grs
Voir reproduction page 17 1 200/1 500 €

106 Broche à décor de trois fleurs or guilloché serti de brillants, rubis, saphirs et émeraudes.
Circa 1960.
Brut 25 grs forts
Voir reproduction page 25 1 200/1 500 €

107 Bague Camélia or bruni sertie de diamants bruns et de diamants blancs (environ 1,50 carat).
Brut 10 grs
Voir reproduction page 19 2 000/3 000 €

108 Paire de pendants d'oreilles or gris, rubis poires (4,40 carats et 5,72 carats, chauffés) et brillants (environ 1,30 carat).
Le rubis poire pesant 5,72 carats traité.
Brut 9 grs forts
Voir reproduction page 11 6 000/7 000 €

109 Bague or gris sertie d'un rubis naturel traité (environ 5,48 carats), double entourage de diamants
et diamants sur la monture (environ 1,20 carat).
Brut 9 grs
Voir reproduction page 11 2 500/3 000 €

110 Collier or serti de cinq motifs rubis (environ 6 carats) et diamants (environ 3,50 carats).
Brut 43 grs
Voir reproduction page 21 4 000/5 000 €

111 Bague Fleur or gris sertie d'un diamant navette jaune (environ 0,75 carat), d'une émeraude navette,
de diamants de couleur et de diamants.
Brut 20 grs
Voir reproduction page 13 2 500/3 000 €
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112 Paire de pendants d'oreilles or gris sertis de deux saphirs de Ceylan ovales (environ 7 carats)
et de diamants et diamants navettes (environ 2,10 carats).
Brut 14 grs
Voir reproduction page 21 8 000/9 000 €

113 Collier or gris serti de diamants taille cœur (environ 25 carats).
Brut 28 grs
Voir reproduction page 27 23 000/25 000 €

114 Diamant taille cœur pesant 3,67 carats.
Accompagné de son scellé HRD numéro 13025793016 précisant : couleur I, SI2.
Avec sa monture or gris.
Voir reproduction page 27 12 000/15 000 €

115 Collier gourmette or, le motif central serti d'émeraudes (environ 10 carats), rubis et brillants (environ 1,70 carat).
Poinçon de Pharaone à Milan.
Brut 106 grs
Voir reproduction page 25 5 000/6 000 €

116 Paire de pendants d'oreilles or gris sertis de deux émeraudes poires de Colombie (environ 15,50 carats)
et de diamants à l'attache (environ 1 carat).
Brut 14 grs
Voir reproduction page 23 10 000/12 000 €

117 Bague or à motifs de godrons sertie d'un brillant (environ 2 carats).
Circa 1960.
Brut 12 grs forts 6 000/7 000 €

118 Bague or gris sertie d'un rubis (3,54 carats, chauffé et traité) et entourage diamants.
Brut 6 grs forts 2 000/2 500 €

119 Bague Toi et Moi sertie de diamants (environ 0,75 carat), d'une perle blanche et d'une perle noire.
Brut 10 grs forts 700/800 €

120 Bague deux ors 14 carats sertie d'un diamant (environ 1,50 carat, supposé couleur I, VVS/VS) et diamants sur la monture.
Brut 6 grs
Voir reproduction page 23 5 000/7 000 €

121 FRED. Bague chevalière or à motifs de godrons sertie d'une aigue marine (environ 18,50 carats).
Avec son écrin et sa boite.
Brut 21 grs 4 000/5 000 €

122 Bague en forme de boucle or gris et pavage diamants (environ 3,60 carats).
Brut 13 grs forts
Voir reproduction page 19 2 000/3 000 €

123 FRED. Bracelet or gris serti de diamants.
Manque un diamant.
Brut 26 grs
Voir reproduction page 13 1 000/1 500 €

124 Collier de perles de culture trois rangs, le fermoir or gris serti de saphirs et de diamants. 300/400 €

125 Collier de quatre rangs de pierres fines et cristal, le fermoir or.
Brut 177 grs 500/600 €
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126 Montre de dame platine pavée de diamants taille 8/8 (environ 2,50 carats), mouvement mécanique.
Brut 24 grs forts 1 000/1 500 €

127 Montre de dame de forme géométrique or sertie de rubis synthétiques.
Accident au verre.
Circa 1940.
Brut 78 grs
Voir reproduction page 3 2 000/2 500 €

128 OMEGA.
Montre de dame deux ors, le cadran dissimulé par un motif sertie de diamants (environ 0,75 carat),
mouvement mécanique.
Circa 1950.
Brut 45 grs forts 1 000/1 200 €

129 OMEGA.
Boitier or gris sur bracelet or gris sertis de diamants, mouvement mécanique.
Circa 1960.
Brut 39 grs 500/600 €

130 OMEGA, modèle Seamaster Automatique 600 M / 2000 FT Professional PLOPROF.
Boitier acier sur bracelet acier rapporté, lunette tournante, date à 3 heures, mouvement automatique.
Voir reproduction page 31 1 500/2 000 €

131 MONT BLANC.
Boitier acier sur bracelet acier, chronographe, date à 3h, mouvement automatique.
On y joint des maillons supplémentaires.
Dans son écrin. 1 500/1 800 €

132 ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust.
Boitier or et acier sur bracelet or et acier, date à 3 heures, mouvement automatique.
Brut 82 grs
Voir reproduction page 29 1 800/2 000 €

133 ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust.
Boitier or et acier sur bracelet or et acier, date à 3 heures, mouvement automatique.
Accident au verre.
Brut 91 grs
Voir reproduction page 29 1 800/2 000 €

134 ROLEX, modèle Oyster Perpetual.
Boitier or et acier sur bracelet or et acier, mouvement automatique.
Brut 91 grs
Voir reproduction page 29 1 800/2 000 €

134b DELANCE, modèle Aïda.
Montre de dame or, le cadran fond nacre verte, double entourage diamants.
Brut 59 grs 2 500/3 000 €

28
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135 VAN CLEEF AND ARPELS.
Boitier or sur bracelet or, mouvement automatique.
Numéro 132054124349.
Brut 150 grs 3 000/4 000 €

136 BREGUET, Reine de Naples.
Boitier acier sur bracelet cuir, boucle déployante, fond nacre, mouvement automatique.
Voir reproduction page 34 7 000/8 000 €

137 BREITLING, Chronographe Blackbird Automatique Série Spéciale.
Boitier acier brossé sur bracelet brossé, date à 3 heures, mouvement automatique.
Voir reproduction page 31 1 000/1 200 €

138 BELL & ROSS, Aviation Type Military Spec.
Boitier acier noir sur bracelet caoutchouc, date à 3 heures, mouvement automatique.
Dans sa boite.
Voir reproduction page 31 1 000/1 200 €

138b ROLEX.
Montre de dame or (Circa 1960) sur bracelet or coulissant.
Brut 35 grs 800/1 000 €
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139 HUBLOT, Big Bang Ayrton Senna Foudroyante rattrapante.
Boitier céramique sur bracelet caoutchouc, lunette sertie de diamants,
mouvement automatique.
Edition limitée à 500 pièces et numérotée 130/500.
Dans son écrin.
Voir reproduction 10 000/11 000 €
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140 HUBLOT, Big Bang Aspen. Boitier céramique sur bracelet caoutchouc, lunette sertie de diamants, date à 4 heures,

boucle déployante, mouvement automatique.

Voir reproduction 7 000/8 000 €

141 MAUBOUSSIN. Boitier acier sur bracelet satin, fond partiellement nacré, lunette sertie de diamants, mouvement à quartz.

500/600 €
142 JAEGER LECOULTRE, Reverso squadra Lady Duetto.

Boitier acier sur bracelet acier, cadran blanc serti de brillants, verso noir, date à 6 heures, mouvement automatique.

Voir reproduction 4 000/5 000 €
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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 : 18 % + TVA (soit 21,60 %TTC)
2 - *Dans le cadre des ventes judiciaires : 12 % + TVA (soit 14,40% 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’ad-
judication 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 : 18 % + TVA (soit 21,60 %TTC)
2 - *in the eventuality of a court imposed auction : 12 % + TVA (soit 14,40 % 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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