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1 Bague or sertie de deux perles Baroques, de diamants
et d'un coquillage.
Brut 25 grs forts
Voir reproduction page 16 300/500 €

2 Broche nœud or sertie de diamants et de rubis.
Circa 1950.
Brut 25 grs 500/800 €

3 Collier ruban deux ors 14 carats.
87 grs forts 1 000/1 200 €

4 Bracelet gourmette or.
64 grs forts 1 000/1 200 €

5 Cartier.
Paire de boutons de manchettes or guilloché serti de deux
diamants.
Brut 11 grs 200/250 €

6 Broche nœud or sertie de diamants.
Travail des années 1950.
Brut 25 grs forts 1 000/1 500 €

7 Bracelet rigide or guilloché, orné d'un motif serti de
demi-perles et de diamants.
Epoque Napoléon III.
Brut 31 grs 800/1 000 €

8 Collier or avec sa chaîne figurant un oiseau aux ailes
déployées 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
Voir reproduction page 3 2 000/3 000 €

9 Bracelet ruban or orné des motifs du bonheur en

caractères chinois.

129 grs 2 500/2 800 €

10 Cartier.

Pendentif cœur or pavé de diamants avec sa chaîne.

Brut 11 grs

Avec son écrin et son certificat 800/1 000 €

11 Broche en forme de poisson or ornée d'une importante

citrine et de pierres fines.

Brut 42 grs

Voir reproduction page 3 800/1 000 €

12 Bague or à motifs de godrons et brillants

(environ 1,85 carat).

Brut 10 grs 2 000/3 000 €

13 Bracelet ligne or serti de diamants (environ 3,50 carats).

Brut 18 grs 2 500/3 000 €

14 Diamant sur papier (environ 0,95 carat).

1 000/1 500 €

15 Bracelet or brossé, les maillons séparés par des motifs

sertis de diamants.

Brut 25 grs 600/800 €

BIJOUX
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16 Cartier.

Parure deux ors de style tubogaz rigide comprenant : un collier,

une bague et une paire de ronds d'oreilles.

Brut 71 grs

Voir reproduction page 5 4 000/4 500 €

17 Bracelet or orné d'un motif en spirale serti de diamants et

de rubis.

Circa 1960.

Brut 45 grs

Voir reproduction page 23 1 000/1 500 €

18 Chopard.

Collier et pendentif ourson or et diamants.

Brut 57 grs forts

Voir reproduction page 5 3 000/3 500 €

19 Paire de demi-ronds d'oreilles or gris sertis de deux

émeraudes (environ 7,40 carats) et d'un pavage diamants

(environ 1,40 carat).

Brut 10 grs

Voir reproduction 3 000/4 000 €

20 Bague or gris sertie d'une émeraude (environ 3,15 carats)

et pavage diamants à l'épaulement (environ 0,90 carat).

Brut 9 grs

Voir reproduction 6 000/6 500 €

21 Pendentif or gris serti d'une émeraude (environ 3,30 carats)

et pavage diamants (environ 0,50 carat).

Brut 3 grs forts

Voir reproduction 2 000/2 500 €

22 Paire de pendants d'oreilles or gris sertis d'émeraudes

(environ 2,75 carats) et de diamants (environ 0,40 carat).

Brut 4 grs 1 000/1 500 €

19 20 21
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23 De Grisogono.
Paire de boucles d'oreilles or gris et or bruni serties de rubis et de
diamants.
Brut 24 grs
Voir reproduction 7 000/8 000 €

24 De Grisogono.
Paire de pendants d'oreilles or gris ornés de vingt six boules de
saphirs cabochons alternées de viroles serties de diamants et deux
émeraudes cabochon aux extrémités.
Brut 39 grs
Accompagnée de son certificat Gubelin n° 0605002 du 11 mai
2006 précisant : - pour les saphirs : Myanmar, anciennement
Birmanie, non chauffés - pour les émeraudes : Zambie, légères
présences d'huiles.
Voir reproduction 18 000/20 000 €

25 Bracelet or gris orné de motifs géométriques pavés de
diamants.
Brut 23 grs forts
Voir reproduction page 9 2 000/2 500 €

26 Collier de perles blanches, le fermoir or gris.
2 500/3 000 €

27 Paire de clous d'oreilles or gris, perles et deux diamants
taille cœur (environ 1,10 carat).
Brut 9 grs forts 2 500/3 000 €

6

23

24
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28 Bague or gris, sertie d'un saphir rectangulaire pesant 16.56 ct à pans coupés
taillé à degrés, entre quatre diamants baguettes et six très petits diamants ronds.
Brut 9 grs
Accompagnée de son rapport GUBELIN N° 13040130 du 17 avril 2013
précisant : Origine Sri Lanka, sans modification thermique.
Voir reproduction 30 000/50 000 €
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29 Paire de pendants d'oreilles articulés piriformes et
articulés or de deux tons ajourés, sertis de brillants et rubis ovales
facettés, origine probable Birmanie (ces derniers ayant subi un
traitement thermique).
Brut 38 grs
Hauteur : 56 mm
Voir reproduction 10 000/15 000 €

30 Bague or 14 carats ornée d'un saphir cabochon, Ceylan,
et petits diamants à l'épaulement.
Brut 10 grs 700/800 €

31 Broche deux ors en forme d'étoile sertie d'un saphir au
centre et de roses.
Brut 9 grs 400/500 €



32 Bague platine sertie d'un saphir taille coussin (10 carats),
et entourage diamants. Circa 1930. Brut 6 grs
Accompagnée de son certificat Gubelin n° 13080085 du 21 août
2013 précisant : Sri Lanka, anciennement Ceylan, non chauffé.
Voir reproduction page 13 10 000/13 000 €

33 Croix or gris sertie de diamants (environ 1,30 carat).
Brut 7 grs 1 000/1 500 €

34 Bague deux ors sertie d'une émeraude et de six brillants à
l'épaulement.
Brut 9 grs 1 000/1 500 €

35 Bracelet ligne or gris serti de brillants (environ 7,10 carats).
Brut 19 grs forts
Voir reproduction 5 000/6 000 €

36 Diamant de taille brillant sur papier pesant 1.53 ct.
Accompagné de son rapport d'analyse du L.F.G. n° 299511 daté
du18/10/2013 précisant : couleur G pureté VS1.

6 000/8 000 €

37 Bracelet ligne or gris serti de diamants noirs
(environ 7,40 carats). Brut 14 grs
Voir reproduction 1 500/2 000 €

37 2535
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38 Broche or gris sertie de diamants, diamants baguettes, diamants triangles,
et d'un important diamant ovale au centre (environ 10,50 carats) et de rubis.
Circa 1925-1930.
Brut 24 grs forts
Voir reproduction 15 000/17 000 €

10
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39 Bague or gris sertie d'un diamant solitaire de 3,37 carats

(couleur supposée J, SI3) et de diamants à l'épaulement et sur la

monture.

Brut 4 grs forts

Voir reproduction 10 000/12 000 €

40 Croix or gris, corail et diamants (environ 0,95 carat).

Brut 10 grs 1 000/1 200 €

41 Bague or en forme de serpent sertie de diamants de couleur

(environ 3,80 carats).

Brut 15 grs 1 500/2 000 €

42 Paire de clous d'oreilles or gris ornés de deux brillants

(3,02 carats).

Brut 2 grs

Accompagnée pour l'un de son certificat HRD n° 10010218009

du 4 mai 2010 précisant : couleur J, SI1.

Voir reproduction page 12 7 000/8 000 €
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43 Bague or gris, sertie d'une émeraude rectangulaire à pans
coupés taillée à degrés entre quatre diamants baguettes.
Brut 6 grs
Accompagnée de son rapport gemmologique Gubelin n°
12080194 du 31 août 2012 précisant : Origine : Colombie avec
"Minor clarity enhancement". Poids approximatif indiqué sur le
rapport : 4.70 carats.
Voir reproduction 15 000/20 000 €

44 Paire de pendants d'oreilles or gris ornés de rubis taille
poire, traités (environ 22 carats), la monture en forme de fleurs
sertie de diamants.
Brut 13 grs forts
Voir reproduction 2 000/3 000 €

45 Bague deux ors sertie d'un diamant solitaire taille princesse

(environ 2,03 carats, light yellow) et de deux diamants à

l'épaulement.

Brut 3 grs

Voir reproduction page 11 3 000/4 000 €

46 Collier collerette or gris serti de saphirs et de diamants.

Brut 75 grs

Voir reproduction page 13 10 000/12 000 €

44
42
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47 Bague or gris, sertie d'un rubis coussin facetté pesant 5.42 ct,
entouré de six brillants et douze diamants trapèzes.
Brut 8 grs
Accompagnée de son rapport d'analyse de GUBELIN n°12110341
du 03/12/2012 précisant : "Origine Birmanie sans traitement thermique".

Voir reproduction 70 000/90 000 €
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48 Bague or gris sertie d'un rubis naturel, traité

(environ 7,25 carats), de deux diamants taille cœur à l'épaulement

(environ 0,80 carat) et de diamants sur la monture (environ

2 carats au total).

Brut 5 grs

Voir reproduction page 4 5 000/6 000 €

49 Pasquale Bruni.

Collier or gris avec motifs poires serti de diamants (environ

7,30 carats) et de saphirs roses (environ 1,60 carat).

Brut 38 grs

Voir reproduction page 17 6 000/7 000 €

50 Diamant sur papier, vert traité (environ 3,35 carats).

1 500/2 000 €

51 Rubis sur papier (2,38 carats).

Accompagné de son certificat Monaco Gem Lab n° 10971 du 6

juin 2013. 1 500/2 000 €

52 Pasquale Bruni.

Bague Toi et Moi or gris pavage diamants (environ 0,49 carat).

Brut 8 grs forts 700/800 €

53 Paire de pendants d'oreilles or sertis de tourmalines

gravées, de rubis, de diamants et de perles baroques grises.

Brut 44 grs forts.

Voir reproduction 1 200/1 500 €

54 Broche Mouchoir or et platine sertie de rubis et de dia-

mants.

Epoque Art déco.

Brut 32 grs

Voir reproduction 2 000/3 000 €

54

1
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55 Bracelet or gris et platine à motifs articulés sertis de
diamants (environ 10 carats). Circa 1930.
Brut 72 grs
Voir reproduction 8 000/10 000 €

56 Collier pendentif or et platine serti d'une aigue marine
hexagonale (environ 10 carats) et de roses. Circa 1910.
Brut 10 grs forts
Voir reproduction page 16 3 000/4 000 €

57 Bague or bruni serti d'opales et de diamants.
Brut 17 grs
Voir reproduction page 16 3 000/4 000 €

58 Chanel.
Paire de pendants d'oreilles or gris à motifs sertis de diamants.
Brut 15 grs
Voir reproduction page 17 2 500/3 000 €

59 Bracelet or 14 carats serti d'émeraudes et de diamants.
Brut 13 grs 500/600 €

60 Bague or gris sertie d'un rubis naturel, traité (14 carats
environ), entourage brillants et diamants baguettes (environ
2,15 carats). Brut 10 grs
Voir reproduction 8 000/9 000 €

61 Paire de clips d'oreilles or gris, rubis naturels, traités
(environ 12 carats) et de diamants en entourage
(environ 1,80 carat). Brut 10 grs
Voir reproduction 4 000/5 000 €

62 Bracelet articulé or à décor de volutes et pavage diamants
(environ 2 carats). Brut 70 grs
Voir reproduction page 11 1 500/2 000 €

63 Bracelet ruban or serti de petits motifs en rubis.
Brut 62 grs 1 300/1 500 €

64 Bracelet Tank.
66 grs 1 800/2 000 €

55
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65 Pendentif serti d'une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés entourée de brillants et diamants navettes.
Elle est surmontée d'un motif serti de cinq diamants poires simulant une couronne.
La monture or gris, avec une chaînette de suspension or gris.
Brut 18 grs
Accompagné de son rapport d'analyse LFG.
Voir reproduction 17 000/22 000 €



66 Bague or gris sertie d'un rubis et de brillants.
5 grs 1 500/1 800 €

67 Bague or gris sertie d'un diamant taille princesse (environ
1,10 carat) et de deux diamants triangles.
Brut 4 grs 4 000/5 000 €

68 Bracelet ligne or serti de diamants.
Brut 15 grs 3 000/3 500 €

69 Chopard.
Bague or gris de forme cœur ornée au centre d'un diamant mobile.
Brut 14 grs
Avec son écrin 800/1 000 €

70 Bague platine sertie d'un diamant taille ancienne (environ

1 carat) et de deux diamants sur la monture.

Brut 8 grs 2 000/2 500 €

71 Dés de jeu or gris sertis de cent huit brillants pour un total

de 27,18 carats - couleur G - VS (quarante deux avec fluorescence

strong blue).

Brut 51,48 grs

Voir reproduction 25 000/30 000 €

71

20



72 Boucheron Paris.

Bague croisée platine et or gris, sertie de deux diamants de taille

brillant (environ 2 carats chacun), entre six petits brillants.

Brut 7 g

Voir reproduction 15 000/18 000 €

73 Cartier, modèle Gentiane.

Collier or.

54 grs 2 400/2 600 €

74 Cartier, modèle Gentiane.

Bracelet or.

29 grs 1 200/1 400 €

75 Bague or godronnée pavée de diamants taille ancienne

(environ 2,60 carats).

Brut 17 grs forts 600/800 €

76 Bague deux ors sertie de diamants taille ancienne (environ

3,50 carats).

Circa 1940.

Brut 15 grs forts 1 400/1 600 €

77
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77 Paire de pendants d'oreilles articulés or gris, chacun serti d'une émeraude poire facettée surmontée de cinq diamants poires
ou navettes.
Poids brut : 16 g
Accompagné de son rapport d'analyse LFG.
Voir reproduction 25 000/30 000 €

78 Bague Dôme or pavée de brillants et diamants taille princesse (environ 4,80 carats) et de rubis (environ 3,80 carats).
Manque un rubis.
Brut 16 grs forts 1 800/2 000 €

79 Bague chevalière or sertie d'un saphir jaune (environ 4,50 carats).
Brut 10 grs 1 200/1 500 €

80 Motif éventail or et brillants.
Brut 5 grs 600/800 €

77
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81 Montre de poche à clé or guilloché, le mouvement à mu-
sique avec arrêt et déclenchement sur la carrure, échappement
probablement à cylindre.
Le cadran émaillé blanc, à chiffres arabes est signé Pre RIGAUD
à Genève.
(La musique fonctionne).
Première moitié du XIXème siècle.
Brut 136 grs
Diamètre : 58 mm 2 000/3 000 €

82 Patek Philippe.
Montre à guichet or.
Numéro 58666. Datée 7 janvier 1880.
Brut 38 grs
Revendu sur folle enchère. 600/800 €

83 Vacheron-Constantin.
Boitier or sur bracelet or rigide orné de diamants, mouvement
mécanique.
Usures au cadran et manque le remontoir.
Circa 1950.
Brut 44 grs
Voir reproduction 1 200/1 500 €

84 Vacheron-Constantin.
Boitier or gris sur bracelet cuir, orné de diamants, mouvement
mécanique.
Brut 17 grs 1 500/2 000 €

85 Rolex.
Chronographe à calendrier intégral Antimagnetic, 1956.
Boitier or rose sur bracelet crocodile, boucle or, mouvement
mécanique (boitier Français).
Léger repeint au cadran.
Brut 56 grs
Voir reproduction

Revendu sur folle enchère. 7 000/9 000 €

86 Rolex.
Boitier or et acier sur bracelet or et acier, mouvement
automatique.
Brut 46 grs 1 400/1 600 €

87 Cartier, modèle Panthère.
Boitier or sur bracelet or, mouvement à quartz.
Avec son écrin.
Brut 64 grs forts 2 800/3 200 €

23
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88 Lip.

Montre or électronique.

Boitier or sur bracelet lézard.

Circa 1960.

Brut 47 grs forts

Voir reproduction 2 000/2 300 €

89 Cartier, modèle Panthère.

Boitier or sur bracelet or, remontoir saphir cabochon, mouvement

à quartz.

Brut 64 grs

Voir reproduction page 29 2 000/3 000 €

90 Omega, modèle Constellation.

Boitier or sur bracelet or, mouvement automatique.

Circa 1960.

Brut 125 grs

Voir reproduction page 25 2 500/2 800 €

91 Corum.

Boitier or sur bracelet cuir, date à six heures, boucle déployante

métal, remontoir saphir cabochon, mouvement automatique.

Circa 1960.

Brut 40 grs forts 1 000/1 200 €

92 Rolex, modèle Air King.

Boitier or et acier sur bracelet cuir, mouvement automatique.

Circa 1960.

Voir reproduction page 25 1 500/1 800 €

24
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93 Bulgari, modèle Diagona Rattrapante
Boitier or gris sur bracelet cuir, boucle déployante or, mouvement
automatique.
Dans son écrin.
Brut 165 grs
Voir reproduction page 27 8 000/9 000 €

94 Rolex.
Boitier or rose sur bracelet cuir, boucle plaqué or, mouvement
mécanique.
Circa 1970.
Brut 37 grs
Voir reproduction page 25 1 000/1 500 €

94bis Rolex, modèle Oyster Perpetual.
Boitier or sur bracelet croco, boucle or, mouvement mécanique.
Ref. : 6084. N° mouvement : 98535
Brut 43 grs 800/ 1 000 €



27

93



28

96

95 Patek Philippe, modèle Ellipse.
Boitier or sur bracelet cuir, boucle déployante or, mouvement
mécanique.
Circa 1970.
Brut 39 grs
Voir reproduction page 29 2 000/3 000 €

96 Patek Philippe, modèle Calatrava.
Boitier platine sur bracelet crocodile, boucle platine, mouvement
automatique.
Brut 53 grs forts
Voir reproduction 10 000/14 000 €

97 Rolex, modèle Oyster Perpetual Datejust.
Boitier or sur bracelet or, date à trois heures, mouvement
automatique.
Traces de rouilles sur la trotteuse.
Brut 68 grs
Voir reproduction 2 500/3 000 €

98 Chanel, modèle Première.
Montre plaquée or, chaines tressées de cuir, mouvement à quartz.

200/250 €

99 Rolex, modèle Datejust.
Boitier or sur bracelet or, date à trois heures, pavée entièrement de
diamants et diamants baguettes, mouvement automatique.
Brut 80 grs forts
Voir reproduction page 29 15 000/20 000 €

100 Ebel, modèle Discovery.
Boitier or blanc sur bracelet cuir, date à trois heures, boucle métal
déployante, mouvement à quartz.
Brut 81 grs 1 000/1 200 €

101 Rolex, modèle Submariner.
Boitier acier sur bracelet acier, boucle déployante, mouvement
automatique.
Bracelet récent.
On y joint un maillon supplémentaire.
Année 1967.
Dans son écrin.
Voir reproduction 4 000/4 500 €

101
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102 Hermès, modèle Kelly.
Sac en cuir noir.
Voir reproduction 1 500/1 800 €

103 Louis Vuitton.
Vanity monigrammé LV. 400/500 €

104 Hermès, modèle Kelly.
Sac en croco noir usagé.
Voir reproduction 2 000/2 200 €

105 Hermès, modèle Kelly.

Sac en croco noir.

Voir reproduction 4 000/4 200 €

106 Hermès, modèle Kelly.

Sac en cuir marron Box.

Voir reproduction 1 000/1 500 €
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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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