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1 Lalaounis.
Bracelet rigide or et argent.
Brut 29 grs 200/300 €

2 Hermès, modèle Lima.
Bracelet rigide argent.
97 grs forts 400/500 €

3 Hermès.
Bracelet plaqué or. 100/150 €

4 Hermès.
Bracelet plaqué or. 100/150 €

5 Bracelet tressé en perles de verre bleu ou blanc, le fermoir
ovale en argent et or partiellement émaillé bleu ou blanc et
appliqué de demi-perles. (Bracelet accidenté, manques).
Vers 1800.
Brut 19 grs 100/200 €

6 Parure or ciselé sertie d'opales et de roses, l'ensemble
émaillé comprenant : un bracelet, une broche et une paire de clips
d'oreilles (transformations, accidents et manque).
Epoque Napoléon III.
Dans son écrin.
Brut 51 grs
Voir reproduction page 3 1 200/1 500 €

7 Pendentif-broche ovale or orné d'un camée cornaline
représentant une femme de profil dans une entourage de roses.
XIXème siècle. Brut 38 grs
Voir reproduction page 3 1 000/1 500 €

8 Broche or ciselé, demi perles et pierres.
Epoque Napoléon III.
Brut 12 grs 400/500 €

9 Broche or et argent en forme de croissant, cinq diamants

principaux (environ 3,50 carats) et roses.

Epoque Napoléon III.

Brut 16 grs forts

Voir reproduction page 3 2 000/3 000 €

10 Bracelet articulé or à décor de plaquettes en lapis lazuli.

Brut 49 grs 1 000/1 200 €

11 Chaine or ornée de sept boules d'opales.

Brut 7 grs forts 200/250/€

12 Petite broche or et argent à tête de singe sertie de roses

et d'une perle Baroque.

XIXème.

Brut 9 grs

Voir reproduction page 5 800/1 000 €

13 Bague or Toi et Moi sertie d'un saphir et d'un diamant

(environ 0,85 carat).

Brut 3 grs forts 800/1 200 €

14 Broche trembleuse or et argent à décor d'une branche

fleurie sertie de diamants et de roses. Seconde moitié du XIXème.

Brut 29 grs

Voir reproduction page 3 1 500/2 000 €

15 Boucheron.

Etui à cigarettes argent et or, saphirs calibrés et diamants.

800/1 000 €

BIJOUX
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16 Bague de forme marquise platine sertie au centre de
saphirs, diamants et brillants en entourage (environ 3,20 carats).
Brut 14 grs forts
Voir reproduction page 5 1 200/1 800 €

17 Bracelet or gris serti de diamants carrés (environ 1 carat)
et d'émeraudes (environ 1 carat).
Circa 1930-1940.
Brut 13 grs 1 500/2 000 €

18 Double clip or gris à pavage de brillants et diamants
baguettes à décor de volutes.
Circa 1930.
Brut 36 grs 2 000/3 000 €

19 * Bracelet ligne or gris et brillants (environ 5,70 carats).
Brut 15 grs
Voir reproduction page 13 3 500/4 500 €

20 * Sautoir or à maille Antique alternée de dix boules de
lapis lazuli.
Brut 70 grs 1 500/2 000 €

21 * Broche Souris or sertie d'une améthyste, de diamants et
saphirs.
Brut 12 grs forts
Voir reproduction page 5 400/600 €

22 * Broche Oiseau de paradis or sertie d'une émeraude

cabochon, de diamants, saphirs et rubis.

Brut 11 grs

Voir reproduction page 5 500/700 €

23 Broche or en forme de feuille ornée d'un scarabée,

labradorite, rose, perle et rubis.

Brut 6 grs

Voir reproduction page 5 250/300 €

24 * Collier de perles deux rangs, le fermoir or gris, perle et

brillants. 300/400 €

25 Alliance or gris sertie de brillants (environ 2,80 carats).

Brut 3 grs forts 1 000/1 200 €

26 Croix métal ciselé et ajouré sertie de diamants (environ

2,30 carats).

Voir reproduction page 21 500/700 €

27 Bague chevalière or et platine pavage brillants (environ

1 carat).

Brut 9 grs 600/800 €
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28 Bague or sertie d'un brillant rond pesant 3 carats,
deux diamants à l'épaulement.
Brut 5 grs
Accompagnée de ses rapports d'analyse HRD n° 168079 daté
du 27 août 1986 et LFG n° 202921 daté du 30 octobre 2012
précisant : couleur G, pureté VVSI, sans fluorescence.
Voir reproduction 50 000/60 000 €

29 Bague de forme marquise or sertie au centre d'un
rubis et de deux brillants (environ 1,50 carat) et d'un entou-
rage brillants (environ 3,50 carats).
Brut 11 grs forts
Voir reproduction page 5 1 200/1 500 €

30 Alliance or sertie de brillants (environ 4 carats).
Brut 3 grs forts 2 500/3 000 €

31 Cartier.
Bague platine sertie d'un diamant solitaire demi taille
(3,60 carats).
Signée et référencée R2913.
Circa 1930.
Dans son écrin.
Brut 4 grs
Voir reproduction 10 000/12 000 €

32 Bracelet deux ors orné d'un motif en jade, entourage
perles, diamants et onyx.
Circa 1920.
Brut 45 grs
Voir reproduction page 22 1 400/1 600 €

33 Bague Dôme de forme carrée or gris sertie d'une
émeraude et d'un pavage brillants.
Brut 17 grs
Voir reproduction page 19 4 000/5 000 €

34 Paire de pendants d'oreilles deux ors, l'anneau
principal serti de brillants et d’émeraudes cabochon.
Brut 25 grs
Voir reproduction page 13 3 000/4 000 €

31

28

6
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35 * Bague or gris sertie d'un diamant rond légèrement

demi-taille pesant 8,65 carats.
Brut : 12 grs
Accompagnée de son rapport d'analyse du LFG n° 198390, daté
du 23/03/2012, précisant :
- couleur : "Fancy" jaune clair
- pureté : VS1.
Voir reproduction 30 000/35 000 €

36 Bracelet or 22 carats tressé à décor antique de mufles de

lions sertis de rubis et d'émeraudes cabochon.
Brut 74 grs
Voir reproduction page 9 2 000/2 500 €

37 Bracelet ligne or gris serti de brillants (environ 6 carats).

Brut 21 grs 5 500/6 000

38 Collier or à motifs articulés.

91 grs 1 800/2 000 €

39 Diamant sous scellé CCIP n° 70635, pesant 1,21 carat.

Accompagné du certificat CCIP daté du 02/02/1979 précisant :

couleur : F (pur) - sans fluorescence.

Avec un certificat du HRD antérieur, daté du 08/11/1978

précisant les mêmes caractéristiques.

Voir reproduction 6 000/8 000 €

35 39
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40 Paire de clous d'oreilles or gris ornés chacun d'une perle

surmontée d'un brillant.

Brut 8 grs forts 1 200/1 800 €

41 Collier et son pompon en boules de corail peau d'ange,

onyx et perles.

Voir reproduction page 21 1 500/2 000 €

42 Bague de forme poire sertie d'un diamant principal

(environ 1,30 carat) et de diamants (environ 1,15 carat).

Brut 8 grs

Voir reproduction page 13 2 000/3 000 €

43 Saphir de forme coussin pesant 15,61 carats.

Accompagné de son certificat LFG numéro 204327 du

22 janvier 2013 précisant : Sri Lanka anciennement Ceylan, non

chauffé

Voir reproduction 12 000/15 000 €

44 Collier boules or.

62 grs

Voir reproduction page 9 1 600/1 800 €

45 Pendentif or serti d'une émeraude canochon

(environ 6 carats), entourage brillants (environ 4 carats).

Brut 8 grs 4 500/5 000 €,

46 Bracelet ligne or et diamants (environ 3 carats).

Brut 15 grs 3 000/4 000 €

47 Bracelet articulé or gris serti de diamants (environ

6,95 carats) à motifs de trèfles à quatre feuilles.

Brut 39 grs forts 4 000/5 000 €

48 Bague Tank or gris sertie d'une pierre, de brillants et

diamants baguettes (environ 2,10 carats).

Brut 11 grs 1 200/1 500 €

49 Bague Tank or à motifs godrons sertie d'un diamant

(environ 0,65 carat).

Brut 10 grs forts 800/1 000 €

50 Collier draperie or et platine tressé, les deux pans sertis de

saphirs et brillants.

Circa 1950-1960.

Brut 91 grs

Voir reproduction page 9 2 000/3 000 €
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51 Bulgari.

Paire de pendants d'oreilles platine et or gris, perles, garniture

brillants (environ 4,50 carats) et rubis calibrés.

Brut 29 grs

Voir reproduction page 11 14 000/16 000 €

52 Bulgari.

Bague platine sertie de diamants taille émeraude (3,15 carats) et

diamants (0,26 carat).

(Une facture de 1969 sera jointe).

Brut 10 grs

Voir reproduction page 19 6 000/8 000 €

53 Pomellato.

Bague gourmette or patiné serti partiellement de saphirs.

Brut 23 grs

Voir reproduction page 21 1 000/1 500 €

54 De Grisy.

Collier boules d'émeraudes taillées en godrons et séparés par des

cubes or pavés de diamants.

Voir reproduction page 22 3 000/5 000 €

55 Buccellati.

Bague deux ors à décor d'entrelacs sertis de diamants.

Brut 4 grs forts. 500/700 €

56 Alliance or gris sertie de diamants (environ 2,50 carats).

Brut 3 grs forts 1 200/1 400 €

57 Paire de pendants d'oreilles or gris à motifs de cœurs

sertis de diamants dans des motifs en étoiles (environ 2,30 carats).

Brut 13 grs forts

Voir reproduction page 11 2 000/3 000 €

58 Bague platine et or gris sertie d'un rubis ovale

(2,70 carats) et de deux diamants triangles (0,62 carat).

Brut 5 grs forts

Accompagnée de son certificat CISGEM numéro 47088 du 11

juillet 2008 précisant : Myanmar, anciennement Birmanie, non

chauffé.

Voir reproduction page 19 15 000/18 000 €

59 Bague chevalière or gris sertie d'un rubis ovale,

de diamants baguettes et carrés.

Poinçon de "Scavia".

Brut 12 grs

Voir reproduction page 19 3 000/4 000 €

60 Collier or tressé serti partiellement de brillants.

Brut 119 grs

Voir reproduction page 18 2 500/3 000 €

10
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61 Bague or gris ornée d'un diamant taille cœur (environ 6,02 carats)

et pavage diamants en spirale (environ 2,60 carats).

Brut 16 grs

Voir reproduction page 13 25 000/35 000 €

62 * Bague or sertie d'un saphir cabochon (environ 11 carats), de

brillants en entourage et sur la monture (environ 2 carats).

Brut 12 grs forts

Voir reproduction page 11 1 500/2 000 €

63 * Paire de clous d'oreilles or sertis d'un saphir cabochon et de

brillants en entourage.

Brut 5 grs forts 200/400 €

64 * Paire de pendants d'oreilles or gris 9 carats à décor de deux

lignes inégales serties de diamants.

Brut 11 grs 1 000/1 500 €

65 Paire de dormeuses or gris et brillants (environ 0,80 carat

chaque).

Brut 4 grs

Voir reproduction page 5 3 200/3 600 €
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66 Cartier.
Parure or gris, brillants, onyx et rubis comprenant : un collier avec motif
amovible, une bague et une paire de pendants d'oreilles.
Collection "Baiser du dragon".
Brut 82 grs
Voir reproduction page 15 35 000/45 000 €
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67 Pasquale Bruni.

Chaine or gris avec motif or gris partiellement serti de diamants

(environ 0,65 carat).

Brut 24 grs forts 1 000/1 200 €

68 Pasquale Bruni.

Paire de pendants d'oreilles or gris sertis de brillants et motifs to-

pazes bleues.

Brut 5 grs 250/300 €

69 Bague or gris sertie d'un diamant taille émeraude (envi-

ron 1 carat), entourage diamants trapèzes (environ 1 carat).

Brut 7 grs forts

Voir reproduction page 13 2 400/2 600 €

70 Bracelet semi rigide or, les extrémités serties de petits dia-

mants (environ 1 carat).

Brut 72 grs forts

Voir reproduction page 9 2 400/2 600 €

71 Chaumet.

Bague jonc or sertie d'un saphir rose.

Brut 9 grs 500/600 €

72 Chaumet.

Bague jonc or sertie d'un saphir jaune.

Brut 9 grs forts 500/600 €

73 Chaumet.

Bague jonc or sertie d'un saphir.

Brut 8 grs 500/600 €

74 Bague or ornée au centre d'un quartz blanc, saphirs et

diamants à l'épaulement.

Brut 14 grs forts 800/1 000 €

75 Bague métal sertie d'une pierre, entourage brillants.

Brut 7 grs forts 500/700 €

76 Bulgari.

Alliance or gris.

7 grs forts 300/400 €

77 Bague platine sertie d'un diamant taille ancienne (envi-

ron 2,40 carats), entouré d'émeraudes calibrées et de diamants

(environ 0,80 carat).

Circa 1910.

Brut 7 grs forts.

Voir reproduction page 13 4 000/5 000 €

78 Bague or gris sertie d'un saphir ovale (10,22 carats),

entourage brillants et deux diamants taille cœur à l'épaulement

(3,20 carats).

Brut 9 grs forts

Accompagnée de son certificat GRS numéro GRS2008-101919

du 27 octobre 2008 précisant : Myanmar, anciennement

Birmanie, non chauffé.

Voir reproduction page 11 8 000/10 000 €

79 Bracelet torsadé or gris à quatre lignes de brillants

(environ 9,30 carats).

Brut 44 grs

Voir reproduction page 13 8 000/10 000 €

80 Bague or gris et platine sertie d'un diamant solitaire

(environ 2,60 carats).

Brut 3 grs forts

Voir reproduction page 17 6 500/7 500 €

81 Paire de clous d'oreilles or gris sertie de diamants taille

princesse (environ 2 carats).

Brut 2 grs forts

Voir reproduction page 5 5 000/6 000 €
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82 Chaine or gris soutenant un pendentif or gris serti d'une
émeraude (environ 13,30 carats) et de diamants (environ 1,49
carat).
Brut 6 grs forts
Voir reproduction 2 000/3 000 €

83 * Collier or gris, diamants et diamants baguettes (environ
11 carats).
Brut 40 grs
Voir reproduction page 17 5 000/6 000 €

84 * Collier or gris avec motif coulissant platine serti de
diamants, le plus important d'environ 1 carat.
Brut 9 grs forts 1 000/1 500 €

85 Broche platine et or gris en forme de fleur et feuillage
sertie de brillants et diamants baguettes (environ 11,40 carats).
Brut 17 grs
Voir reproduction page 11 15 000/16 000 €

86 Bague or gris ornée d'un saphir de Ceylan, pavage
brillants et diamants baguettes (environ 2,40 carats).
Brut 12 grs forts
Voir reproduction page 11 5 000/6 000 €

87 Paire de pendants d'oreilles deux ors sertis de deux rubis
(environ 4,80 carats), brillants et diamants baguettes (environ
6,30 carats).
Brut 18 grs
Voir reproduction page 17 5 000/6 000 €

88 Cartier. Important collier platine serti de diamants
baguettes (environ 35 carats).
Brut 71 grs
Voir reproduction page 19 70 000/80 000 €

89 Bracelet or gris serti de diamants baguettes (environ 11
carats).
Brut 16 grs
Voir reproduction page 19 7 000/8 000 €

82

60
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90 Croix or gris sertie de brillants (environ 0,60 carat).

Brut 6 grs 600/800 €

91 Bague or gris sertie d'un diamant solitaire (environ

1,77 carat).

Brut 3 grs forts

Voir reproduction page 17 7 000/8 000 €

92 Bague or gris sertie d'une émeraude, entourage diamants.

Brut 4 grs or 3 000/4 000 €

93 Bague chevalière deux ors ornée d'un rubis central

(environ 2,60 carats) et de diamants (environ 1,10 carat) sertis sur

une opale. Poinçon de "Scavia".

Brut 18 grs

Voir reproduction page 21 3 000/4 000 €

94 Bague or gris sertie d'un diamant navette cognac (envi-

ron 0,40 carat), entourage diamants et diamants à l'épaulement

(environ 0,25 carat).

Brut 3 grs 800/1 000 €

95 Bague platine sertie d'un saphir de forme coussin

(2,48 carats), brillants et diamants baguettes en entourage et à

l'épaulement (environ 1,40 carat).

Accompagnée de son certificat LFG numéro 202527 du

10 octobre 2012 précisant : Sri Lanka, anciennement Ceylan, sans

modification thermique.

Brut 8 grs forts

Voir reproduction page 5 5 000/6 000 €

96 * Collier or, la double chaine s'insérant dans un motif

pavé de diamants orné de trois perles dont deux perles de Tahiti.

Brut 36 grs 900/1 000 €

97 Broche "Gerbe" or gris sertie de diamants.

Circa 1950.

Brut 17 grs 700/900 €

98 Bague chevalière or sertie d'un saphir jaune (environ

4,50 carats).

Brut 10 grs 1 300/1 500 €

99 Bague platine sertie d'un diamant taille émeraude

(environ 0,80 carat) et de deux émeraudes.

Brut 4 grs forts 800/1 000 €

20
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100 Bracelet de perles rigide quatre rangs serti d'un saphir,
d'un rubis et d'une émeraude cabochons et de diamants.
Brut 54 grs 350/450/€

101 Bague Dôme deux ors ornée d'une importante améthyste
(environ 41,75 carats) et de diamants (environ 1,20 carat).
Brut 32 grs
Voir reproduction 2 000/3 000 €

102 Bague or sertie d'une citrine, de topazes bleues et pierres

sur la monture.

Brut 18 grs 400/500 €

103 Pendentif deux ors serti de petits diamants et cabochons

rubis, saphirs et émeraudes.

Brut 26 grs 1 000/1 200 €

54

32

101

22
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104 Bague or et résine sertie de diamants navettes.
Brut 12 grs 700/800 €

105 Pendentif orné d'un lapis lazuli et d'une pierre,
serti en or. 800/900 €

106 Bracelet ligne or serti de diamants (environ 2,50 carats).
Brut 10 grs 800/1 000 €

107 Demi alliance or gris et diamants (environ 0,80 carat).
Brut 3 grs 400/500 €

108 Bague or gris sertie d'un diamant solitaire (environ
0,50 carat).
Brut 3 grs 600/800 €

109 Bague Marguerite or gris sertie d'un saphir
(probablement Australie, environ 7 carats), entourage diamants
(environ 1 carat).
Brut 6 grs 800/1 000 €

110 Broche or gris sertie de diamants et diamants baguettes
(manque).
Circa 1960.
Brut 15 grs 700/900 €

111 Bague Marguerite or gris sertie d'un rubis (environ 1
carat), entourage diamants (environ 0,60 carat).
Brut 4 grs
Voir reproduction page 17 1 500/2 000 €

112 * Collier or à motif serti d'un rubis cabochon et de
diamants baguettes.
Brut 29 grs forts 900/1 000 €

113 Bulgari.
Bague or sertie de pierres fines et de petits diamants (environ
0,75 carat).
Brut 12 grs forts
Voir reproduction page 9 1 400/1 600 €

114 Bague or gris et platine, diamant (environ 1,50 carat),
entourage diamants (environ 0,70 carat).
Brut 6 grs forts 1 500/2 000 €

115 Bague or gris sertie d'une émeraude (environ
3,50 carats), entourage diamants.
Brut 5 grs 2 000/2 500 €

116 Paire de clips d'oreilles Eventail or et brillants.
Brut 4 grs forts 300/500 €

117 Motif Eventail or et brillants.
Brut 5 grs 800/1 000 €

118 Bague or sertie de diamants et cabochons saphir et
émeraude.
Brut 6 grs forts 1 000/1 200 €

119 Pendentif Fer à cheval or gris pavé de diamants (environ
0,75 carat). Brut 3 grs 400/500 €

120 Paire de boucles d'oreilles or et diamants (environ
3,10 carats). Brut 8 grs forts 1 400/1 600 €

121 Broche or gris, platine et diamants.
Circa 1930.
Brut 13 grs forts 600/800 €

122 Bague de forme marquise deux ors sertie d'un rubis et de
diamants.
Brut 6 grs 1 800/2 200 €

123 Collier perles de culture double rangs, le fermoir or gris
serti de brillants. 1 000/1 500 €

124 * Bague or gris sertie d'une pierre et de diamants navettes
(environ 2,50 carats).
Brut 9 grs 1 200/1 500 €

125 Bague or, émeraude (environ 1,10 carat) et diamants
(environ 1 carat).
Brut 7 grs forts 1 100/1 300 €

126 Bague or sertie d'un saphir central (environ 1 carat),
entourage diamants (environ 1,10 carat).
Brut 4 grs 800/1 000 €

127 Paire de clips d'oreilles or, onyx, petites perles et
diamants.
Brut 14 grs 250/350/€

128 Broche barrette platine et or gris sertie de diamants.
Brut 6 grs 1 000/1 200 €

129 Broche nœud deux ors sertie de diamants et de rubis.
Circa 1940-1950.
Brut 25 grs 1 000/1 200 €

130 Bague Tank or et platine à décor de godrons sertie de
diamants.
Circa 1950.
Brut 18 grs 500/700 €

131 Broche nœud or gris sertie de brillants et diamants
baguettes.
Brut 15 grs
Voir reproduction page 13 500/700 €

132 Diamant taille coussin (environ 0,60 carat). 350/450/€

133 Bague or gris, pierre, entourage brillants.
Brut 10 grs 500/700 €

134 Bague or sertie de diamants et diamants poires (environ
1,20 carat).
Brut 2 grs forts 300/400 €

23
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135 Montre de poche à remontoir en or, le fond gravé de
feuillages. Le cadran à chiffres Romains pour les heures présente
quatre petits cadrans indiquant les mois, les jours de la semaine,
les quantièmes, les secondes et les phases de la lune. Echappement
à ancre, balancier compensé.
Diamètre 49 mm.
Brut 85 grs
Voir reproduction page 25 800/1 200 €

136 Patek Philippe.
Montre à guichet or. Numéro 54132.
Datée 7 janvier 1880.
Brut 87 grs
Voir reproduction page 25 800/1 000 €

137 Patek Philippe.
Montre à guichet or. Numéro 58666.
Datée 7 janvier 1880.
Brut 38 grs
Voir reproduction page 25 600/800 €

138 Montre Oignon.
Fin XVIIIème-début XIXème. (Accidents à l'émail)
Brut 60 grs 600/800 €

139 Piaget.
Boitier or sur bracelet or, lunette sertie de brillants, remontoir
saphir cabochon, mouvement mécanique.
Brut 52 grs 900/1 000 €

140 Montre de dame platine sertie de diamants, mouvement
mécanique.
Circa 1925. Brut 24 grs 1 000/1 200 €

141 Arsa.
Montre pour non voyant, boitier or sur bracelet cuir, boucle métal,
mouvement mécanique.
Circa 1950. Brut 45 grs 700/800 €

142 Baume et Mercier.
Boitier or sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement mécanique.
Brut 19 grs 400/500 €

143 Rolex.
Boitier or sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement mécanique.
Circa 1940. Brut 35 grs 700/800 €

144 Van Cleef and Arpels.
Montre bracelet or, la lunette sertie de brillants, boucle
déployante, mouvement à quartz.
Brut 63 grs
Voir reproduction page 25 1 800/2 200 €

145 Breitling, modèle B One.
Boitier acier sur bracelet acier, mouvement à quartz.
Dans son écrin.
Voir reproduction 1 200/1 500 €

146 Baume et Mercier.
Boitier or sur bracelet cuir, boucle métal, remontoir saphir
cabochon, mouvement mécanique.
Brut 23 grs 550/650/€

24
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147 Rolex.
Chronographe à calendrier intégral Antimagnetic, 1956.
Boitier or rose sur bracelet crocodile, boucle or, mouvement
mécanique.
Référence 9921 R.912.
Brut 56 grs
Voir reproduction page 27 8 000/10 000 €

148 Breitling.
Boitier acier et plaqué or sur bracelet cuir, chronomat,
mouvement automatique. 500/600 €

149 Piaget.
Boitier or sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement mécanique.
Brut 24 grs 400/500 €

150 Hermès, modèle H.
Boitier or sur bracelet or, boule or, mouvement à quartz.
Dans son écrin.
Brut 34 grs 2 000/2 400 €

151 Breitling.
Boitier acier sur bracelet cuir, chronomat, mouvement

automatique.

1 800/2 000 €

152 Cartier, modèle Santos octogonale.
Montre de dame or et acier, remontoir saphir cabochon, boucle

déployante, mouvement automatique. 400/600 €

153 * Audemars Piguet.
Montre bracelet or gris, la lunette sertie de brillants, mouvement

mécanique.

Brut 43 grs 1 000/1 500 €

154 * Jaeger Lecoultre.
Montre bracelet or maille gourmette, mouvement mécanique.

Brut 77 grs forts

Voir reproduction page 25 1 500/2 000 €
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157

155 Patek Philippe & Co Genève.

Chronographe 1949. Boitier or sur bracelet crocodile, chiffres

Breguet or, échelle tapchymétrique, mouvement mécanique.

Référence 130.

Numéro boitier 655.622.

Numéro mouvement 867.1616.

Brut 44 grs

Extrait des archives Patek Philippe et expertise n°2471 de

l'Orologi d'Epoca Vintage Watches Ravagnani (avec cd rom).

Voir reproduction en 4ème de couverture

30 000/40 000 €

156 * Rolex, modèle Oyster Perpetual Datejust.
Boitier or et acier sur bracelet or et acier, l'index brillants sur fond
de nacre, mouvement automatique.
Brut 80 grs 1 500/2 000 €

157 Rolex, circa 1930.
Boitier or rose sur bracelet crocodile, chronographe, boucle or,
mouvement mécanique.
Légers chocs.
Référence 37124.2508.
Brut 47 grs
Voir reproduction 8 000/10 000 €
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