
HÔTEL DES VENTES NICE R IV I ÉRA
Ventes Volontaires aux Enchères Publ iques , agrément n° 2001-004

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, rue Gioffredo - BP 1462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

22, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS - Tél. : 01 45 01 83 55

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2010

À 14 HEURES

BIJOUX
MONTRES

ARGENTERIE

EXPOSITION PUBLIQUE
Vendredi 3 décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 4 décembre de 9h à 12h

EXPERT
Cabinet SERRET PORTIER
17, rue Drouot - 75009 Paris

tél. 01 47 70 89 82

experts@serret-portier.com

En première de couverture n° 61



2

1 Bracelet or, modèle écailles.
26 grs 480/500 €

2 Collier or, modèle mousqueton.
76 grs 1.300/1/500 €

3 Bracelet or assorti.
25 grs 400/500 €

4 Gourmette or.
129 grs 2.300/2.500 €

5 Pendentif or serti d'une citrine.
Brut 32 grs 300/500 €

6 Bracelet or larges maillons.
82 grs 1.400/1.600 €

7 CHAUMET. Bague or jaune, quartz fumé.
21 grs 800/900 €

8 Bracelet or 14 carats serti de diamants (environ 0,30 carat)
et de saphirs ovales. 10 grs 600/700 €

9 Bracelet or 14 carats serti de diamants (environ 0,30 carat)
et de rubis ovales. 10 grs 700/800 €

10 Paire de boucles d'oreilles or blanc serties de deux
brillants (environ 0,55 carat) et de deux perles.
7 grs 800/900 €

11 Bague or bicolore, pavage de saphirs et d'une émeraude
cabochon et de diamants. 7 grs 1.000/1.200 €

12 Collier or tubogaz, c. 1950. 78 grs 1.400/1.500 €

13 Bracelet or tubogaz, c. 1950. 50 grs
Voir reproduction 900/1.000 €

14 Bracelet or, modèle Tank, c. 1940-1950. 154 grs
Voir reproduction 2.800/3.000 €

15 Large bague bombée or noirci pavée de diamants de
couleur cognac et de saphirs jaunes.
12 grs 1.200/1.500 €

16 Solitaire or gris orné d'un diamant (environ 0,90 carat).
2 grs 2.500/2.800 €

17 Bague Toi et Moi platine ornée d'une perle et d'un
diamant (environ 0,40 carat). 3 grs 550/750 €

18 Chaine avec pendentif or et diamant poire
(environ 0,50 carat). 4 grs 550/750 €

19 Bracelet ligne or serti de brillants (environ 4 carats).
16 grs 3.000/3.500 €

20 Paire de pendants d'oreilles or gris, diamants et saphirs
multicolores (environ 9,80 carats). 9 grs 1.000/1.200 €

21 Bague platine sertie d'une émeraude (environ 4,90 carats)
dans un entourage de diamants ronds et trapèzes.
9 grs 1.500/1.800 €

22 Paire de clips d'oreilles Fleurs or gris articulé et diamants.
23 grs 3.000/4.000 €

23 Collier corail, fermoir or. 800/1.000 €

24 Collier maille gourmette. 91 grs 1.600/1.800 €

25 Sautoir et coulant or en forme de fleur de lys sertie d'un
diamant. 41 grs 750/850 €

26 Bague platine sertie d'un saphir ovale entourée de diamants
(environ 1,50 carat). 6 grs 1.000/1.200 €

27 Alliance or jaune sertie de brillants (environ 2 carats).
4 grs 800/1.000 €

28 Bague or, diamant (environ 0,45 carat) et rubis.
6 grs 500/550 €

29 Croix or et argent, diamants et pierres. Manques.
XIXème. 17 grs
Voir reproduction page 500/600 €

30 Bracelet or, au centre trois opales serties de diamants et de
roses. Choc à une opale. XIXème. 24 grs
Voir reproduction page 800/1.000 €

31 Bague or sertie de six opales sur une ligne de diamants.
4 grs
Voir reproduction page 250/300 €

32 Bracelet or gris sertie d'une ligne de brillants (environ
2 carats), entourage de roses. Manque des roses.
28 grs 1.500/2.000 €

33 Bague platine sertie de deux diamants Toi et Moi
(environ 1,20 carat).5 grs 800/1.000 €

34 Bague deux ors et brillant solitaire (environ 0,55 carat).
8 grs 500/600 €

35 Bague jonc or, pavage brillants.
7 grs 700/800 €

36 Bague or, rubis au centre, pavage brillants.
12 grs 1.500/2.000 €

37 Collier perles de Tahiti, fermoir or 14 carats.
Brut 78 grs 500/600 €

38 Paire de boucles d'oreilles or, pavage brillants et deux
rubis. 20 grs 500/700 €

39 Bague or jaune modèle Tank et brillants (environ 0,20 carat),
c. 1940-1950. 10 grs 250/350 €

40 Sautoir or jaune à maillons stylisés Art Nouveau. 40 grs
Voir reproduction 700/800 €

BIJOUX
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41 Collier articulé or jaune orné au centre d'une turquoise
taillée en cabochon et gravée en forme de scarabée,
retenant un motif en or gravé représentant une tête de
femme égyptienne, dans un entourage de pâte de verre et
d'émail, ainsi qu'une petite perle fine mobile en pampille.
Restauration à l'émail.
Vers 1900. 42 grs
Voir reproduction 2.000/3.000 €

42 Sautoir chaine or jaune de style Antique. 102 grs
Voir reproduction page 3 1.800/2.000 €

43 Pendentif or gris "Love" et à décor d'étoiles pavées de
diamants. Avec sa chaîne or gris.
Brut 19 grs 1.000/1.200 €

44 Broche barrette or gris sertie de diamants et d'un anneau
en onyx. Brut 11 grs 1.000/1.200 €

45 Pendentif or gris "Love" en forme de cœur pavé de
diamants. Avec sa chaîne or gris.
Brut 19 grs 1.300/1.500 €

46 Broche éventail or gris, pavage brillants, les extrémités
émaillées. 10 grs 1.200/1.500 €

47 Boite or rectangulaire émaillée bleu nuit, le fermoir
platine serti de diamants. Brut 200 grs 3.500/4.000 €

48 HARRYWINSTON.
Paire de pendants d'oreilles "Triple Loops" platine ornée
chacun de trois motifs en goutte sertis de brillants
(environ 4,45 carats). 11 grs
Voir reproduction 4.500/5.000 €

41

52

48
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49 Pendentif or et platine serti d'une turquoise entourée de
diamants navettes, taper et ronds (environ 7 carats).
Bélière amovible.
Brut 19 grs or et platine
Voir reproduction 4.000/5.000 €

50 Paire de broches en forme de drapeaux or jaune sertis de
brillants, diamants baguettes, émeraudes et saphirs.
12 grs 1.500/2.000 €

51 Broche "Fox" or gris pavée de brillants.
7 grs 1.300/1.500 €

52 Bague or blanc sertie de lignes de brillants s'entrecroisant
entre deux saphirs poires.
18 grs
Voir reproduction 2.500/3.000 €

53 Bracelet platine à motifs géométriques sertis de brillants
(environ 7 carats).
23 grs
Voir reproduction 3.500/4.500 €

54 Bague or blanc Toi et Moi sertie de deux brillants (environ
0,70 carat et 0,75 carat), la monture sertie de petits
diamants.
Fin XIXème. 4 grs 1.500/1.800 €

55 Broche rectangulaire or gris sertie de brillants dont trois
plus importants (environ 2 carats).
10 grs 1.500/2.000 €

49

53
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56 DAVIDWEBB Londres, c. 1940.
Paire de clips de revers or blanc et platine en forme de triangles,
deux émeraudes cabochon (environ 1 carat), diamants baguettes
et brillants (environ 5 carats).
23 grs
Voir reproduction 5.000/6.000 €

57 Paire de clips d'oreilles or blanc sertis de diamants ronds,
baguettes et navettes (environ 11,40 carats).
C. 1960-1970.
33 grs
Voir reproduction 3.500/4.500 €

58 DAVIDWEBB, Londres, c. 1950-1960.
Double clip en forme de volutes platine et or gris, pavage
brillants et diamants baguettes (environ 8 carats) et saphirs.
42 grs
Voir reproduction 7.000/8.000 €

57



58

63

56

68



59 VAN CLEEF ET ARPELS, c. 1960-1970.
Collier or et platine à motifs de boules or jaune serti d'entrelacs
en brillants (environ 8,50 carats).
Signé et numéroté 17261.
107 grs or et platine
Voir reproduction 15.000/20.000 €

8



60 Diamant sur papier de forme coussin de taille ancienne
pesant 3,07 carats.
Accompagné de son attestation gemmologique LFG
n° 192792 du 10 juin 2010 précisant : couleur H,
pureté VS1.
Voir reproduction 18.000/22.000 €

61 Broche "Marguerite" platine et or gris, les pétales serties de
sept diamants navettes, un diamant hexagonal au centre, la
tige ornée de diamants baguettes et d'un diamant poire
(environ 7,20 carats). (Réparations)
Signée Boucheron (signature incomplète).
10 grs
Voir reproduction 20.000/25.000 €

9

60

61
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62 Bague platine sertie d'un saphir de forme coussin
(11,90 carats) dans un entourage de dix huit diamants
navettes (2,80 carats).
Accompagnée d'un rapport d'examen du laboratoire
CCIP n° 190333 du 5 février 2010 précisant : origine
Birmanie (Myanmar) sans traitement thermique.
11 grs
Voir reproduction 40.000/50.000 €

63 Broche pendentif or gris en forme de fleurs sertie de
brillants et de diamants (environ 5 carats) et de saphirs.
La chaîne ornée de saphirs navettes. C. 1960.
30 grs
Voir reproduction page 7 5.000/6.000 €

64 Paire de clips or blanc formant un cœur, sertis de brillants,
diamants baguettes, navettes et diamants poires (environ
6 carats) et d'émeraudes (environ 3 carats).
Vers 1950-1960. 24 grs
Voir reproduction 5.000/6.000 €

62

64
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65 Bague platine sertie d'un diamant brillant solitaire (environ
6,15 carats) (supposé IJ/VVS-VS sans fluorescence culasse
ouverte) entre deux diamants baguettes.
5 grs
Voir reproduction 55.000/65.000 €

66 Bague or jaune et or blanc sertie d'un saphir de forme ovale
(environ 6 carats) et d'un double entourage de brillants
(environ 4 carats).
15 grs
Voir reproduction 4.000/5.000 €

67 Bague en forme de fleur or blanc sertie au centre
d'un brillant central (environ 4,80 carats), les pétales
pavées de diamants de couleur rose (environ 1,65 carat)
et de brillants (environ 3,25 carats).
25 grs
Voir reproduction 20.000/25.000 €

65

66

67



70 Flacon à sel en cristal, la base et le couvercle en or ciselé.
Fin XIXème siècle. Dans son écrin
Voir reproduction 400/450 €

71 Sac du soir tissu, monture argent sertie d'émeraudes, rubis
et saphirs. Chaine argent moderne. 500/800 €

72 Face à main en or, à décor au centre d'un jaspe sanguin
orné sur une face d'un motif serti de rubis et d'une rose.
Fin XIXème siècle.
Brut 45 grs
Voir reproduction 1.300/1.500 €

73 MONT BLANC. Stylo plume "Year of the golden
dragon". Edition limitée 15/2000. 250/350 €

74 CESAR.
Stylo métal argenté. Dans son écrin 400/500 €

75 TIFFANY.
Montre en pendentif platine pavage diamants reliée à une
chaine or et platine sertie de diamants par intervalles.
Brut 30 grs
Voir reproduction 4.000/5.000 €

76 CARTIER, c. 1920.
Stylo ou porte-mines or orné d'émail de couleur violette, le
capot orné d'une fleur de lys sertie de roses. Manques et
restaurations au capot. Brut 26 grs
Dans son écrin
Voir reproduction 2.000/3.000 €

77 TAVANNES, c. 1930.
Boîtier platine sur bracelet platine serti de diamants.
Brut 37 grs 1.200/1.500 €

78 Montre gousset or, chiffrée, remontoir mécanique.
180/230 €

79 UTI, c. 1960. Boîtier or serti de brillants et de saphirs sur
bracelet or. Brut 31 grs 1.500/2.000 €

80 Croix de commandeur de la légion d'honneur du second
Empire en or et émail. Brut 42 grs 1.200/1.500 €

81 OMEGA.
Montre de dame, boîtier or sur bracelet or, mouvement à
quartz. Brut 43 grs Dans son écrin 700/800 €

82 Tabatière rectangulaire en or rose entièrement émaillée de
fleurs en polychromie sur fond noir.
Travail probablement suisse, c. 1820-1830.
Petite réparation à l'étain à l'angle et petits accidents et
réparations à l'émail noir. 102 grs. Dans son écrin
Voir reproduction 2.000/3.000 €

12

68 Double clip or 9 carats de forme ovale, pavage brillants et
diamants baguettes (environ 6 carats).
Porte une signature Chaumet.
C. 1940. 25 grs
Voir reproduction 7.000/8.000 €

69 Bague or gris sertie d'un diamant de taille brillant
(5,01 carats).
Accompagnée de l'attestation de garantie du laboratoire
CCIP n° 76024 du 29 juin 1979 précisant : couleur G,
pureté pur 3X (=VVS1).
3 grs
Voir reproduction 90.000/100.000 €

69

OBJETS PRECIEUX - STYLOS
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83 CARTIER, modèle Colisée.
Boitier or sur bracelet or, entourage brillants, boucle
déployante, mouvement à quartz.
Brut 48 grs. Dans son écrin
Voir reproduction 2.000/2.500 €

84 UNIVERSAL Genève, c. 1940-1950.
Boîtier or avec couvercle serti de brillants sur bracelet
modèle Tank or serti de brillants.
Brut 119 grs
Voir reproduction 3.000/4/000 €

85 LONGINES, c. 1940-1950.
Boîtier or orné de pierres de couleur sur bracelet modèle
Tank or, mouvement mécanique.
Brut 51 grs 950/1.000 €

86 CARTIER, Paris, c. 1930.
Montre de col platine, initiales et pourtour serti de roses.
Brut 22 grs
Voir reproduction page 13 3.000/4.000 €

87 CORUM, c. 1960.
Boîtier or sur bracelet cuir sur mesure, boucle déployante
métal, date à 6 heures, remontoir saphir cabochon,
mouvement mécanique.
Brut 40 grs 700/800 €

88 OMEGA, c. 1970.
Montre de dame, boîtier or sur bracelet à larges anneaux
ovales or, mouvement mécanique.
Brut 63 grs
Dans son écrin 1.000/1.200 €

89 LONGINES, modèle Spirit.
Boîtier acier sur bracelet militaire, chronographe, date à
6 heures, mouvement automatique.
On y joint un bracelet acier.
Dans son écrin 500/600 €

90 OMEGA, modèle Constellation.
Boîtier or et acier sur bracelet or et acier, cadran nacre,
mouvement à quartz.
Brut 51 grs 800/1.000 €

91 OMEGA, modèle Sea Master 120 M multifonctions.
Boîtier acier sur bracelet acier, mouvement à quartz.
Voir reproduction en 2ème de couverture 700/800 €

92 JAEGER, c. 1960.
Pendulette Memovox métal et laque. 150/200 €

93 OFAIR, Genève, c. 1960.
Boitier or sur bracelet cuir, chronographe, mouvement
mécanique. Brut 39 grs 300/400 €

MONTRES

83

84
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94 CARTIER, modèle Santos, c. 1980.
Montre ronde, boîtier acier sur bracelet acier, remontoir
saphir cabochon, mouvement à quartz. 400/600 €

95 ROLEX.
Bracelet de montre or. 50 grs 1.200/1.300 €

96 JAEGER, c. 1940-1950.
Montre de dame, boîtier or sur bracelet modèle Tank or,
mouvement mécanique. Brut 66 grs
Voir reproduction en 3ème de couverture 1.500/1.800 €

97 CARTIER, modèle Tank, c. 1970.
Montre de dame, boîtier or sur bracelet cuir, boucle
déployante or, remontoir saphir cabochon, mouvement
mécanique.
Manque une petite vis et légères traces de rouille sur les
aiguilles. Brut 33 grs
Voir reproduction en 3ème de couverture 1.300/1.500 €

98 BAUME ET MERCIER, Genève, c. 1960.
Boîtier or sur bracelet cuir, chronographe, mouvement
mécanique. Brut 40 grs 500/600 €

99 ROLEX, modèle Explorer II.
Boîtier acier sur bracelet acier, date à 3 heures, mouvement
automatique.
Voir reproduction en 2ème de couverture 2.500/3.000 €

100 AUDEMARS PIGUET, modèle Jumbo Royal Oak, c. 1970.
Boîtier acier sur bracelet acier, date à 3 heures, mouvement
automatique.
Dans son écrin
Voir reproduction 5.000/5.500 €

101 IWC, modèle Big Pilot.
Boîtier acier sur bracelet cuir, boucle déployante, date à
6 heures, mouvement automatique. Réserve de marche.
Dans son écrin
Voir reproduction 5.000/6.000 €

102 ROLEX, modèle Datejust.
Montre de dame, boîtier acier sur bracelet acier, mouvement
automatique. 1.500/2.000 €

103 JAEGER LECOULTRE, c. 1940.
Boîtier or sur bracelet cuir, mouvement mécanique.
Eclats au verre. Brut 24 grs 700/800 €

104 LONGINES, c. 1960.
Boîtier or sur bracelet cuir, mouvement automatique.
Brut 40 grs 400/500 €

105 CHRONO SUISSE, c. 1950-1960.
Boîtier or sur bracelet cuir, chronographe, mouvement
mécanique. Brut 52 grs 700/800 €

100

101
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106 LECOULTRE, c. 1960.
Boîtier acier sur bracelet cuir, mouvement automatique.

700/800 €
107 TASCA.

Montre acier de forme octogonale à trois guichets,
remontoir manuel. 250/300 €

108 HUBLOT.
Boîtier or sur bracelet caoutchouc, chronographe, boucle
déployante or, mouvement à quartz.
Brut 84 grs 1.800/2.000 €

109 JAEGER LECOULTRE, c. 1950-1960.
Montre à gousset or guilloché, mouvement mécanique.
Brut 45 grs
Voir reproduction 1.000/1.200 €

109Bis PATEK PHILIPPE, c. 1960.
Boîtier or sur bracelet cuir, mouvement mécanique.
Brut 45 grs 4.500/5.000 €

110 ROLEX, c. 1930.
Montre à gousset métal plaqué à décor de grecques au
pourtour, mouvement mécanique.
Voir reproduction en 2ème de couverture 700/800 €

111 VACHERON ET CONSTANTIN, c. 1950.
Boîtier or guilloché, le cadran guilloché au pourtour,
mouvement mécanique. Brut 31 grs
Voir reproduction 3.000/3.500 €

112 Montre à gousset or guilloché, mouvement mécanique.
Brut 65 grs 800/1.000 €

113 PATEK PHILIPPE, Genève, c. 1960.
Boîtier or sur bracelet cuir, mouvement mécanique.
Brut 31 grs
Voir reproduction 4.000/4.500€

114 ROLEX, modèle Sea Dweller.
Boîtier acier sur bracelet acier, date à 3 heures, mouvement
automatique.
Voir reproduction 3.000/3.500 €

115 BULOVA ACCUTRON, c. 1970.
Boîtier or sur bracelet cuir.
Brut 51 grs
Voir reproduction 500/600 €

116 CARTIER, modèle Santos Dumont, c. 1970.
Boîtier or sur bracelet cuir, remontoir saphir cabochon,
mouvement mécanique.
Brut 27 grs
Voir reproduction 3.000/4.000 €

117 OMEGA.
Montre à gousset or, chiffrée, mouvement mécanique.
Brut 88 grs 700/800 €

114



113

121

115

111

125
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125 JAEGER LECOULTRE, c. 1960.
Boîtier acier sur bracelet cuir, mouvement automatique
à sonnerie.
Voir reproduction 900/1.000 €

126 ASPREY, c. 1930-1940.
Pendule de bureau, encadrement et piètement chromé sur
fond de verre biseauté jaune.
Marquée Garrard British Case sur la base.
H : 16,5 cm - L : 15 cm 500/600 €

118 AUDEMARS PIGUET.
Boîtier acier sur bracelet cuir, chronographe, boucle
déployante, mouvement automatique.
Dans son écrin
Voir reproduction 4.000/4.500 €

119 JAEGER LECOULTRE, modèle Reverso.
Boîtier acier à deux cadrans blanc et noir sur bracelet cuir,
mouvement mécanique.
Voir reproduction 4.000/4.500 €

120 ROLEX, modèle Date.
Boîtier acier sur bracelet acier, date à 3 heures, mouvement
automatique.
Voir reproduction en 2ème de couverture 1.800/2.000 €

121 Montre à gousset savonnette or à sonnerie, godrons au
pourtour. Fin XIXème. Brut 119 grs
Voir reproduction 2.000/2.500 €

122 LECOULTRE, c. 1960.
Boîtier or 14 carats sur bracelet cuir, date à 12 heures,
mouvement automatique. Brut 41 grs 700/800 €

123 AUDEMARS PIGUET, modèle Royal Oak.
Boîtier or sur bracelet or, lunette sertie de brillants,
mouvement automatique. Réserve de marche.
Brut 190 grs
Voir reproduction 9.000/10.000 €

124 OMEGA, modèle Speedmaster.
Boîtier acier sur bracelet cuir rouge, modèle de Michaël
Schumacher, mouvement automatique.
Voir reproduction en 2ème de couverture 800/1.000 €

118 119

123
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127 JAEGER LECOULTRE, modèle Compressor.
Boîtier platine sur bracelet cuir, boucle déployante platine,
mémovox automatique.
Brut 190 grs
Edition limitée 94/250.
Voir reproduction 13.000/15.000 €

128 AUDEMARS PIGUET, c. 1960.
Boîtier or sur bracelet cuir, boucle or, remontoir saphir
cabochon, mouvement mécanique.
Brut 26 grs
Voir reproduction en 3ème de couverture 2.500/3.000 €

129 A. LANGE ET SOHNE.
Boîtier or sur bracelet cuir, boucle or, date à 12 heures,
mouvement automatique.
Brut 79 grs
Dans son écrin
Voir reproduction 4.000/5.000 €

130 CARTIER, c. 1960.
Boîtier or sur bracelet cuir, boucle or, remontoir saphir
cabochon, mouvement mécanique.
Brut 25 grs
Voir reproduction en 3ème de couverture 2.000/2.200 €

131 JAZ, c. 1960.
Pendulette métal et laque. 150/200 €

132 CARTIER, Tank Américaine, Chronoreflex.
Boitier or sur bracelet cuir, remontoir saphir cabochon,
mouvement automatique.
Brut 56 grs
Dans son écrin 4.000/5.000 €

129

127
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133 Miroir de toilette en argent à décor de godrons cannelés,
la glace en forme de cœur.
Travail anglais.
H : 32 cm 350/400 €

134 Panière en argent Minerve à décor filets contour.
804 grs 350/400 €

135 Paire de plats ovales, bords filets contour rubannés.
Travail étranger.
1674 grs 800/1.000 €

136 Saucière en argent assortie.
Travail étranger.
712 grs 300/400 €

137 Verseuse tripode en argent uni, manche latéral bois.
Poinçon au coq. Début XIXème.
760 grs 600/800 €

138 Plat rond en argent, la bordure à deux raies de cœur.
Travail étranger. 986 grs 350/400 €

139 Suite de six assiettes à dessert en argent assorties.
Travail étranger. 1270 grs 600/800 €

140 Service à thé et à café quatre pièces en argent ciselé à décor
de feuillages avec son plateau à deux anses en argent de
forme mouvementée.
Travail italien. 4170 grs 800/1.000 €

141 Suite de six tasses à café et leurs soucoupes en argent
Minerve gravé de rinceaux. 960 grs 350/400 €

142 Verseuse en argent minerve, la graine en forme de pagode.
508 grs 250/300 €

143 Casserole en argent uni minerve. 390 grs 150/200 €

144 Plateau à deux anses en argent, modèle bord contour.
Travail étranger. 1204 grs 500/600 €

145 Broc à eau en argent à décor géométrique à la base et sur
l'anse. Travail étranger. 844 grs 350/400 €

ARGENTERIE

147

146

146

146
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146 Service à thé trois pièces en argent minerve à décor
naturaliste sur fond amati. Prises en ivoire.
M.O. Duponguel à Paris.
1208 grs
Voir reproduction 800/900 €

147 Important vase couvert armorié en argent en forme de
vase Médicis à deux anses, le décor au pourtour de pampres,
raies de cœur, godrons.
L'intérieur amovible formant rafraîchissoir à bouteilles.
Angleterre, style XVIIIème.
3216 grs
Voir reproduction 3.000/4.000 €

148 Paire de candélabres à trois branches en argent uni.
Travail étranger.
1320 grs 400/500 €

149 Service quatre pièces en argent Minerve à côtes plates et
décor de feuillage.
1845 grs 1.200/1.500 €

150 Service à fruits en argent, le pied supportant la coupe à
décor de scènes de bacchanales en ronde bosse.
Il comprend une grande coupe et six petites.
Travail italien.
2198 grs
Voir reproduction 1.200/1.500 €

151 Important rafraîchissoir à bouteilles de forme ovale sur
piédouche à deux anses en argent repoussé à décor rocaille
de rinceaux, cannelures.
Travail italien.
3360 grs - D : 72 cm
Voir reproduction 4.000/5.000 €
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152 Importante aiguière et son bassin en argent à décor d'agrafes et de
rinceaux.
Travail étranger, probablement Portugal.
Léger accident à l'aiguière.
Aiguière - H : 49 cm
Bassin - D : 49 cm
4604 grs
Voir reproduction 10.000/12.000 €
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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 : 16,72 % + TVA (soit 20 %TTC)
2 - Dans le cadre des ventes judiciaires : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)
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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 : 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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