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VENTES NICE RIVIÉRA

DES

Ventes Volontaires aux Enchères Publiques, agrément n° 2001-004
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011
À
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30

OBJETS DE VITRINE
BIJOUX
MONTRES
EXPERTS

Philippe SERRET

Emeric PORTIER

Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris
Assesseur de la CCE Douanière

Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris
Agréé par la Cour de Cassation
Assesseur de la CCE Douanière

17, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 89 82 - Télécopie : 01 45 23 23 42 - email : experts@serret-portier.com
Site Internet : www.serret-portier.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 1er décembre de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.
Samedi 3 décembre de 10h00 à 12h00
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OBJETS DE VITRINE - BIJOUX
1

Epingle Epée en vermeil ornée de boules de corail.

XIXème siècle.

13

Broche en or et argent figurant quatre grains de raisin en
agate verte surmontés d'une ligne de diamants taillés en rose.
Création des Joailliers FONSEQUE et OLIVE, vers 1889
(Reproduit dans VEVER, La Bijouterie Française au XIXème
siècle, page 532).
Brut 15 grs
Voir reproduction
400/600 €

220/250 €

2
Epingle Epée en or et argent sertie de perles, de roses, de
rubis et de pierres. XIXème siècle. Manques.
250/280 €
3

Epingle Epée en vermeil et micro mosaïque. 280/300 €

4

Epingle en or et camée.

5

Epingle en or et diamants taillés en rose.

Manque une rose.

6

120/150 €

14

un entourage de petits diamants.
Brut 4 grs
Voir reproduction

120/150 €

15

16

Broche sertie d'un camée agate ovale.
Profil de femme dans un entourage de demi perles.
Peut former un centre de bracelet.
XIXème siècle.
Brut 30 grs
Voir reproduction
600/800 €

80/120 €

Boite ovale en argent gravé d'entrelacs feuillagés.

RISLER et CARRE. Brut 89 grs

Broche ovale en or gravé et émaillé bleu sertie de deux

diamants de taille ancienne dont un de forme poire.
Réparation à l'émail.
Vers 1860.
Brut 12 grs
Voir reproduction
300/500 €

Petite tabatière ovale en laiton gravé et doré de plusieurs

tons.
Fin du XVIIIème siècle.

8

250/350 €

Etui rectangulaire en or et argent doré, émaillé noir et

bleu. Le couvercle, à charnière, appliqué d'un motif circulaire
laqué bleu et serti de très petits diamants.
Travail Français, vers 1930.
Brut 112 grs.
Dimensions : 80 x 55 cm.
Accidents à l'émail.
100/300 €

7

Bague en or sertie d'une opale de feu cabochon ovale dans

50/80 €

9

Tabatière ovale en pomponne gravé de bandes et d'un
médaillon allégorique au centre.
Fin du XVIIIème siècle.
Voir reproduction
300/400 €

Vers 1900.
5 grs

10

18

Poudrier incomplet en argent et vermeil, petits rubis

cabochon.

11

17

250/300 €

19

100/150 €

Paire de larges boutons de manchettes montés en or,

chacun serti d'un motif en acier incrusté d'or.
Brut 22 grs

Petite broche ovale en platine ajouré sertie de diamants,

l'épingle en or gris. Petits accidents.
Vers 1930. Brut 4 grs
Voir reproduction

Paire de boutons de manchettes Olives en or gravé.

200/300 €

Bague en or de deux tons sertie d'une émeraude

rectangulaire (environ 0,80 carat) à pans coupés dans un
entourage ovale de douze diamants de taille ancienne.
Brut 3 grs
Voir reproduction page 13
600/800 €

700/900 €

12
Bague Serpent en or gravé retenant une large perle
baroque.
Signée A. BAUDOUIN, vers 1900.
Brut 18 grs
Voir reproduction
700/1.000 €

20
67 grs

2

Sautoir en or à maillons tressés.
1.600/2.000 €
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98

21

21

étrusque sertis de boules et pampilles en corail.
XIXème siècle.
Brut 20 grs
Voir reproduction

22

27

Collier dit “négligé” en or gris et platine serti de deux
diamants (environ 1,40 carat), de diamants, de diamants taillés
en rose et de saphirs calibrés.
Vers 1910.
Brut 7 grs
1.500/2.000 €

Paire de pendants d'oreilles en or filigrané de style

700/800 €

CASTELLANI, XIXème siècle.

28

Bracelet en or à charnières à différents motifs d'ornements
appliqués dans le style Antique.
Le fermoir modifié. Manques.
Brut 47 grs forts
Voir reproduction page 10
2.500/3.000 €

23
24
25

30

Bague en or gris sertie d'un diamant solitaire (environ
1,50 carat) (égrisure) épaulé de diamants sur la monture.
Brut 3 grs forts
1.800/2.500 €

150/200 €

Collier de perles fines en chute, le fermoir en or.

Brut 5 grs

26

1.500/2.000 €

Paire de clous d'oreilles en or et perles fines.

Brut 1 gr fort

1.200/1.500 €

31
Bague en platine sertie de deux diamants (environ 1,70
carat) épaulés de deux diamants et de saphirs calibrés.
Vers 1925.
Brut 3 grs
1.500/1.800 €

Bracelet jonc en or à motif central d'un grenat entouré

de demi perles.
XIXème siècle.
Brut 21 grs forts

1.000/1.500 €

29
Bague Marguerite en or sertie de diamants.
Brut 3 grs forts
300/400 €

Collier de perles fines en chute, le fermoir en or.

Brut 6 grs forts

Bague en platine à motif pavage de trois lignes de

diamants.
Vers 1925.
Brut 4 grs forts

600/800 €

4
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176

41

42
44

43

39
Bague en or gris sertie d'un diamant taille émeraude
épaulé de diamants triangle.
Brut 3 grs
1.300/1.500 €

32
Pendentif en platine serti d'un diamant (environ 0,50
carat), entourage saphirs calibrés et diamants taillés en rose.
Manque une rose.
Brut 2 grs forts
400/500 €
33

40

Bague Dome en or gris sertie de diamants.

Vers 1960.
Brut 16 grs

Paire de pendants d'oreilles en or gris sertie de perles et

de diamants.
Brut 12 grs

41

800/1.000 €

HERMES.

34
Bague or sertie d'une émeraude et entourage diamants.
Brut 5 grs forts
1.500/2.000 €

Bague Dome en argent.
25 grs
Dans son écrin
Voir reproduction

35

42

Bague en or gris et double ligne de diamants.

Brut 18 grs

36

Collier sept rangs de perles de culture, le fermoir en or.

37

Bague en or gris sertie d'un diamant épaulé de diamants

180/220 €
sur la monture.
Brut 5 grs

38

43

44

Paire de clous d'oreilles en or gris sertis de diamants

(environ 0,50 carat).
Brut 2 grs

5

500/600 €

HERMES.

Bracelet Ruban en argent.
97 grs
Voir reproduction

400/450 €

400/500 €

HERMES.

Collier Torque en argent.
84 grs
Voir reproduction

800/850 €

150/200 €

HERMES.

Bracelet Chaine en argent.
190 grs
Voir reproduction

1.200/1.300 €

600/800 €

300/400 €
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45

HERMES. Broche en or, modèle Tank, ornée au centre
d'une ligne de diamants.
Vers 1940-1950.
Brut 21 grs
Voir reproduction page 20
800/1.000 €

46

Bague en or gris de forme Marquise sertie d'un diamant
central (environ 0,75 carat), de diamants et de diamants en
entourage. Brut 5 grs forts
1.200/1.500 €

60

Bracelet rigide en or serti de rubis.

Brut 19 grs

61
Bague en or gris sertie d'un rubis et entourage diamants
et diamants baguette.
Brut 4 grs forts
1.000/1.200 €

600/800 €

62

800/1.000 €

63
Bague en or gris ornée d'un jade ovale et entourage
diamants et diamants baguette.
Brut 7 grs
800/1.000 €

Collier Rivière en or gris et platine serti de diamants.
Vers 1930. Brut 22 grs
Voir reproduction
4.500/5.000 €

51

Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de rubis et de

diamants.
Brut 11 grs

49

64

Bague en or gris ornée de trois rubis et de diamants.

Brut 3 grs

350/400 €

65
CHAUMET. Pendentif Cœur en or. 12 grs.
On y joint un cordon en tissu.
350/400 €

Bague en or gris sertie de trois diamants (environ 1,50

carat) épaulés de diamants sur la monture.
Brut 13 grs forts

1.200/1.500 €

400/500 €

48
Bracelet en or gris et platine serti de diamants.
Rallongé. Vers 1930-1940.
Brut 21 grs forts
Voir reproduction
1.500/1.800 €

50

Collier en or gris serti de rubis et de diamants.

Brut 31 grs

Bague en or gris sertie d'une émeraude épaulée de six

diamants.
Brut 10 grs

47

59

2.000/2.500 €

66

Pendentif en or gris orné d'un diamant taille coussin

Collier articulé en or uni. 27 grs

400/500 €

67
Paire de pendants d'oreilles en or à motifs de
marguerites sertis de rubis et de deux brillants.
Vers 1955-1960. Brut 21 grs
700/800 €

(environ 1 carat) épaulé de petits diamants sur la monture.
Brut 0,9 gr
1.200/1.500 €

52

FRED. Collier en or, maille plate, à motif central orné
d'émeraudes et de diamants.
Brut 53 grs
Voir reproduction page 18
2.500/3.000 €

68
BOUCHERON. Bague en or gris sertie d'une perle de
Tahiti épaulée d'un pavage de diamants.
Brut 10 grs
400/500 €

53

69
Collier de perles à motifs et fermoir en or serti de
diamants. Brut 43 grs
1.800/2.500 €

Diamant sous scellés (0,39 carat).

Accompagné d'un certificat de l'Union des Diamantaires de Paris
numéro 34845 en date du 21 mai 1981 et précisant couleur E,
pureté VS2.
1.000/1.500 €

69Bis Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de perles roses
et de diamants. Brut 5 grs forts

54
Diamant sous scellés (0,34 carat).
Accompagné d'un certificat de l'Union des Diamantaires de Paris
numéro 40715 en date du 8 mars 1982 et précisant couleur F,
pureté VVS2.
1.000/1.500 €

70

500/600 €

Bague en platine sertie d’un rubis et de diamants.

Brut 6 grs

600/800 €

71
Collier double en or terminé par deux pompons sertis de
diamants, le fermoir serti de diamants. Vers 1950.
Brut 74 grs
1.800/2.000 €

55
Bague en or gris Toi et Moi en forme de fleur sertie de
brillants (environ 1,20 carat) et de deux saphirs, petits diamants
à l'épaulement.
Brut 6 grs forts
1.200/1.400 €

72

Broche Nœud en or à deux pompons articulés, ornés de
diamants, de rubis, de saphirs et d'émeraudes.
Vers 1950. Brut 24 grs
550/650 €

56

Bague en or gris sertie d'une émeraude (environ 6,90
carats) (égrisure) et de diamants en entourage.
Brut 6 grs
1.500/2.000 €

73

57
Deux broches Fer à Cheval en platine, l'une sertie de
saphirs et de diamants et la seconde sertie de rubis et de diamants.
Manque un rubis.
Brut 14 grs
1.200/1.500 €

74

Large bracelet souple en or. 79 grs

75

CARTIER.

58

Paire de boutons de manchettes en or et lapis lazuli.
Brut 11 grs
300/400 €

Paire de clips d'oreilles en or assortis à la broche et
sertis de diamants, de rubis, de saphirs et d'émeraudes.
Vers 1950. Brut 9 grs forts
300/350 €

Pendentif en platine orné d'une perle Mabé et double
entourage de diamants. On y joint une chaine en or gris.
Brut 21 grs forts
Voir reproduction page 10
1.800/2.000 €

76

Paire de boutons de manchettes de forme carrée en or

sertis de péridots. Brut 22 grs forts

6

1.800/2.000 €

800/1.000 €
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84

77

78

Boite en néphrite, la monture en or.
Saint Petersbourg, avant 1896.
Poinçon de Mikhail PERKHIN.
Armes Impériales en argent serties d'un diamant.
Ebréchure au diamant et ébréchures au poussoir.
9 x 6 cm
Voir reproduction
6.000/7.000 €

800/1.000 €

Paire de boutons de manchettes en or sertis d'œil de

tigre.
Brut 11 grs

79

84

Paire de boutons de manchettes de forme carrée en or

sertis de topazes.
Brut 12 grs

LALIQUE.

Pendentif, fermoir or.

800/1.000 €
500/700 €

85
Bague en or sertie d'un rubis, entourage diamants et
diamants sur la monture.
Brut 4 grs forts
1.000/1.200 €

80

Bague en or gris sertie d'une aigue marine (environ 16,30
carats) épaulée de deux lignes de diamants.
Brut 28 grs
Voir reproduction page 9
6.000/7.000 €

81

86
Bague en or sertie d'une boule en jade.
Brut 22 grs forts

CARTIER.

Paire de boucles d'oreilles “Plaque Panthère” en or émaillé et
diamants.
Brut 18 grs
Voir reproduction page 9
2.000/2.500 €

82

87

Collier en or torsadé.

Vers 1950.
56 grs

CARTIER.

600/700 €

1.000/1.200 €

88
Broche or torsadé assortie au collier, en forme de Nœud,
le centre orné de trois lignes de diamants.
Vers 1950.
Brut 15 grs forts
1.200/1.500 €

Paire de clips d'oreilles Métissage en or gris, diamants et
diamants sauvages.
Brut 16 grs
Voir reproduction page 12
3.000/4.000 €

83

Bague en or sertie d'un rubis, entourage diamants et
brillants sur la monture (environ 1,30 carat).
Brut 7 grs
Voir reproduction page 10
2.000/3.000 €

89

Broche en or gris en forme de feuille ornée de diamants
et de cinq saphirs.
Brut 13 grs forts
2.000/2.500 €

8
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80

81

92

90

Broche en or gris et platine en forme de cercle et pavée de
diamants et de diamants baguette.
Vers 1930-1940.

93

perle plus importante et de feuilles serties de diamants.
Brut 48 grs

Transformation.

Brut 16 grs
Voir reproduction page 10

91

Voir reproduction page 20

2.000/3.000 €

2.500/3.500 €

Bague en or sertie d'une émeraude rectangulaire épaulée

de diamants et diamants baguette.
Vers 1960.
Brut 12 grs forts
Voir reproduction page 18

Bracelet Draperie en or et perles, le fermoir formé d'une

94

Bracelet ligne en or gris serti de brillants

(environ 7,50 carats).
Brut 13 grs
5.000/6.000 €

Voir reproduction page 7

92
Broche Bouquet en or gris sertie de diamants, diamants
baguette, aigues marines, rubis Indiens gravés et saphirs.
Vers 1950-1960.
Brut 25 grs
Voir reproduction
2.500/3.000 €

95

4.000/5.000 €

Paire de clous d'oreilles en or gris et brillants

(environ 0,50 carat).
Brut 2 grs

9

600/700 €
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90

58
83

96

126
22

96
Bague en or gris et diamant taillé en rose (environ 1,20
carat) et entourage diamants (environ 0,80 carat).
Brut 8 grs forts
Voir reproduction
3.000/3.500 €

10
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109

97

106

116

97

Paire de boucles d'oreilles en or et brillants (environ
10,70 carats) dans un encadrement de petits diamants.
Brut 13 grs
Voir reproduction
25.000/28.000 €

98
Collier trois rangs de lapis lazuli, le fermoir en or, émail
et diamants.
Voir reproduction page 4
800/900 €

11
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102

114

82

100

125

102 Bague en or sertie d'un saphir de Ceylan (environ 25,68
carats), épaulement et entourage diamants (environ 1,50 carat).
Brut 30 grs
Voir reproduction
15.000/16.000 €

99

Bague en or sertie d'un diamant légèrement demi taille
(environ 2/2,10 carats, supposé couleur J) entre deux rubis poires.
Brut 4 grs
Voir reproduction
4.500/5.000 €

103

Bague en or de deux tons sertie d'un saphir ovale facetté
(5,14 carats), dans un entourage de petits diamants de taille 8/8.
Brut 4 grs

100 Bague en or gris sertie d'un saphir de Ceylan (environ 4
carats), la monture sertie de diamants noirs (environ 1,20 carat).
Brut 13 grs forts
Voir reproduction
4.000/5.000 €

101

Accompagnée d'un rapport gemmologique du LFG numéro 196000 en date
du 24 octobre 2011 et précisant : origine Sri Lanka, modifications thermiques
constatées.

Voir reproduction

104

Collier Rivière articulé de cent un diamants de taille

3.500/4.000 €

Bague en platine sertie d'un diamant de taille brillant

(5,46 carats).
Brut 7 grs

brillant en légère chute (environ 18 carats, supposés couleur I), la
monture en or gris.
Brut 21 grs
Voir reproduction
10.000/12.000 €

Accompagnée d'un rapport de classification du LFG numéro 195999 en date
du 24 octobre 2011 et précisant couleur I, pureté VS1.

Voir reproduction

12

30.000/35.000 €
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101

99

104

124

111
19

103

bijoux 3-12-2011.qxp:Mise en page 1

16/11/11

16:36

Page 14

105

105

REPOSSI.

107

CHOPARD.

Collier dix rangs de citrines orné de diamants, le fermoir en or
gris. Dans son écrin.
Voir reproduction
3.500/4.000 €

Collier en or, modèle Happy Diamonds, serti de quatre brillants
mobiles (environ 0,31 carat).
Brut 53 grs
Voir reproduction
1.800/2.500 €

106

108 Double clip en or 9 carats de forme ovale, pavage brillants
et diamants baguettes (environ 6 carats).
Vers 1940.
Brut 25 grs
5.000/7.000 €
Voir reproduction page 7

Bague en or gris sertie d'un saphir de Ceylan (environ

5,20 carats), entourage de diamants taille cœur (environ 2,20
carats).Brut 7 grs forts
Voir reproduction page 11
10.000/11.000 €

109

Bracelet Serpent en or gris, pavage diamants (environ 20
carats) et diamants bruns (environ 2,50 carats).
Brut 122 grs
Voir reproduction page 11
16.000/18.000 €

110

CARTIER.

Bracelet Esclave en trois ors, le motif C serti de diamants.
Numéro 764827.
Brut 21 grs
Avec son certificat
700/800 €

111

Bague en or sertie d'un brillant solitaire (1,19 carat).

Brut 4 grs
Accompagnée d'une attestation gemmologique CCIP numéro 83690 en date
du 26 décembre 1979 et précisant : couleur F, pureté VS1.

Voir reproduction page 13

4.000/5.000 €

112 Collier Draperie en or gris et perles, le motif central et le
fermoir sertis de diamants.
Brut 29 grs
700/800 €

107

14
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113

113

Bague en or gris sertie d'un diamant taille émeraude (4,23 carats) épaulé de deux diamants
trapèze. Brut 5 grs

Accompagnée d'une attestation de garantie du laboratoire IGI d'Anvers numéro F5B78370 en date du 27 juin 2008
et précisant couleur H, VVS2, très légère fluorescence).

60.000/65.000 €

Voir reproduction

114

Bague en or gris sertie d'un rubis Birman (environ 3,50 carats), de diamants (environ 2,20
carats) et de diamants princesse (environ 1 carat).
Brut 14 grs
Voir reproduction page 12
6.000/7.000 €

115

Broche en or gris en forme de coquillage pavée de brillants et de diamants navette.
Pouvant se porter en pendentif.
Vers 1960.
Brut 17 grs forts
Voir reproduction page 7
2.500/3.000 €

116

Paire de clips d'oreilles Fleurs en or jaune et or gris, pavage diamants et diamants jaunes

(environ 8 carats).
Brut 24 grs forts
Voir reproduction page 11

4.000/5.000 €

15
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118

117

Collier en or avec motifs intercalés de figurines Aztèques,
avec son pendentif amovible pouvant se transformer en broche et
représentant un Dieu Aztèque serti de diamants, de saphirs, d'une
émeraude et de rubis cabochon.
Brut 168 grs
Voir reproduction
4.500/5.000 €

118

CHOPARD.

Collier en or partiellement serti de diamants (environ 14 carats).
Brut 143 grs forts
Dans son écrin.
Voir reproduction
16.000/18.000 €

119

Bracelet en or à motifs sertis de diamants et diamants
baguette.
Brut 59 grs forts
Voir reproduction page 20
2.500/3.000 €

117

16
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120

120

Bague en or gris sertie d'un diamant navette (6,16 carats) épaulé de six diamants navette.

Brut 8 grs
Accompagnée d'un certificat GIA numéro 5101026971 en date du 12 septembre 2008 et précisant : taille marquise, couleur
naturelle fancy brown yellow.

25.000/30.000 €

Voir reproduction

121

Bague en or gris sertie d'un brillant (1,64 carat). Brut 3 grs forts

Accompagnée d'un certificat CCIP numéro 178572 en date du 27 février 2007 et précisant : couleur I, pureté VS1).

6.500/7.500 €

122

122 Bague en or gris sertie d'un saphir de forme coussin (9,02 carats) épaulé de deux diamants
triangle (1;43 carat). Brut 7 grs forts
Accompagnée d'un certificat du laboratoire HRD d'Anvers numéro R05005115/2009 en date du 25 mai 2009 et
précisant : origine Birmanie (Myanmar).

22.000/25.000 €

Voir reproduction

17
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123

91

52

123 Bague Toi et Moi en or sertie de deux diamants poire
(environ 2,05 carats), pavage diamants taille princesse (environ
2,90 carats) et diamants ronds (environ 1 carat).
Brut 11 grs forts
Voir reproduction
5.000/6.000 €

126

Acompagnée d'une attestation CCIP en date du 11 juin 1974 précisant le
poids du diamant.

Voir reproduction page 10

124 Bague en or gris sertie d'un diamant rond
(6,90 carats, sans fluorescence).
Brut 4 grs
Voir reproduction page 13
23.000/27.000 €

126bis

8.000/10.000 €

Bague en or gris, pavage de diamants princesse au
centre et de diamants à l'épaulement.
Signée FERRET.
Brut 9 grs
600/700 €

125

Bague en or sertie d'un saphir ovale et entourage brillants
(environ 2,50 carats).
Brut 5 grs forts

Accompagnée d'un certificat CCIP numéro 194204 en date du 25 mars 2011
et précisant : origine Ceylan, sans modification thermique.

Voir reproduction page 12

Bague en or et platine sertie d'un brillant solitaire

(2,80 carats).
Brut 5 grs

4.500/5.000 €

18
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MONTRES

162

133

127

Montre de col à remontoir, en ors ciselés d'une fleur et
sertie de diamants taillés en rose.
Vers 1900. Brut 15 grs
100/130 €

32

128 Montre de col en or ajouré de style rocaille sertie de
diamants, le mouvement émaillé bleu sur un côté.
Fin XIXème siècle. Brut 35 grs forts
800/1.000 €
129

UTI. Montre à gousset émaillée en or.

Brut 59 grs

133

200/300 €

Il sera remis à l'acquéreur une lettre d'Emmanuel Breguet précisant que cette
montre a été vendue le 7 avril 1835 au Baron de Linsingen pour la somme de
1.320 Francs.

Voir reproduction

A. BARTHELAY. Boitier or sur bracelet quatre rangs de

perles de culture, le fermoir or. Brut 38 grs

BREGUET.

Montre à gousset quatorze lignes n° 4583, cadran excentrique,
boite or n° 4122 et cuvette or par Tavernier.
Brut 40 grs

129Bis 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
1.300/1.800 €
130

HAMILTON.

Boitier platine sur bracelet platine serti de brillants et roses
(environ 4 carats), mouvement mécanique.
Vers 1925.
Brut 30 grs
1.800/2.000 €

7.000/8.000 €

300/400 €

131

Montre-pendentif de forme boule en or émaillé bleu
translucide et argent sertie de lignes de diamants taillés en rose, le
cadran marqué PATENT. Manque deux diamants.
Brut 30 grs
On y joint une chaine de suspension à maillons olives émaillés
bleu en or 14 carats et petites perles fines alternées. Petits
accidents. Travail Russe, probablement de 1908-1917 attribué au
Joaillier August-Frédérik HOLLMING.
Brut 23 grs
Voir reproduction page 3
700/900 €

134

JAEGER LECOULTRE.

Boitier or sur bracelet cuir, mouvement mécanique.
Vers 1950-1960.
300/400 €

135

MOVADO. Boitier or sur bracelet cuir, mouvement

automatique.

19

200/300 €
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143

45

119

93

136

ROLEX.

140

CHOPARD.

Boitier métal sur bracelet cuir, mouvement automatique.
Vers 1950-1960.
200/300 €

Boitier or sur bracelet cuir, boucle plaqué or, date à 3 heures,
remontoir saphir cabochon, mouvement à quartz. 700/800 €

137 TECHNO MARINE, modèle Chronomètre Millenium.
Boitier acier sur bracelet simili cuir, lunette sertie de brillants, date
à 4 heures, mouvement à quartz.
Edition limitée 1535/2000.
400/500 €

141

138 TECHNO MARINE, modèle Chronomètre.
Boitier acier sur bracelet simili cuir, lunette sertie de brillants, date
à 4 heures, mouvement à quartz.
800/1.000 €

142

139 CARTIER, modèle Santos.
Boitier or et acier sur bracelet or et acier, remontoir saphir
cabochon, mouvement automatique.
On y joint un maillon supplémentaire.
Dans son écrin.
400/500 €

143

MORABITO.

Montre de dame or gris, lunette sertie de brillants, mouvement
mécanique.
Brut 47 grs
1.000/1.500 €

Montre de dame or, lunette et bracelet sertis de brillants
(environ 6 carats), mouvement mécanique.
Brut 28 grs
2.000/2.500 €
Montre de dame or, modèle Tank, garniture diamants et
rubis synthétiques, mouvement moderne à quartz.
Vers 1940.
Brut 74 grs
Voir reproduction
1.800/2.000 €

20
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150

151

157
148

144

Montre de dame or, modèle Tank, garniture diamants,
mouvement mécanique. Vers 1940-1950.
Brut 36 grs
1.000/1.200 €

149

TIFFANY AND CO.

Boitier argent sur bracelet cuir, trotteuse à 6 heures, remontoir à
12 heures, mouvement LONGINES mécanique.
Voir reproduction page 25
800/1.000 €

145 OMEGA. Montre de dame or gris, lunette sertie de
brillants, mouvement mécanique.
Brut 28 grs
600/700 €
146 JAEGER LECOULTRE. Montre de dame or gris, lunette sertie de brillants, mouvement mécanique.
Brut 47 grs
700/800 €

150

JAEGER LECOULTRE, modèle Reverso.

Boitier acier sur bracelet cuir, trotteuse à 6 heures, boucle
déployante, mouvement automatique.
Voir reproduction
4.000/4.500 €

147 PIAGET. Boitier or sur bracelet cuir, lunette sertie de
brillants, cadran onyx, boucle or, mouvement mécanique.
1.000/1.200 €
148

CHOPARD, modèle Happy Sport.
Boitier or sur bracelet or, brillants mobiles dans cadran, remontoir
saphir cabochon, mouvement à quartz.
Brut 113 grs
Avec son certificat.
Voir reproduction
4.500/5.000 €

151

BULGARI, modèle GMT Diagono Professional.

Boitier or sur bracelet caoutchouc, boucle or, mouvement
automatique.
Voir reproduction
5.000/6.000 €

21
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152 ROLEX, modèle Cellini.
Boitier or sur bracelet cuir, boucle or déployante,
mouvement automatique.
Dans son écrin.
Voir reproduction
6.000/6.500 €

153

PATEK PHILIPPE, modèle Elipse.
Boitier or blanc sur bracelet cuir, boucle or blanc,
mouvement mécanique.
Voir reproduction page 25
2.000/2.500 €

152

154 BREITLING, modèle Chronomètre Emergency.
Boitier platine sur bracelet cuir, boucle platine déployante.
Dans son coffret et avec ses accessoires.
Voir reproduction
6.000/7.000 €

154

22
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155

155

FRANCK MULLER, modèle Platinium Rotor.
Boitier or gris sur bracelet cuir, mouvement automatique.
Dans son écrin et avec son certificat.
Voir reproduction

4.500/5.000 €

156 CARTIER, modèle Cougar.
Boitier or et acier sur bracelet or et acier, date à 3 heures, remontoir saphir cabochon, mouvement à quartz.
Dans son écrin et avec son certificat.
157 CARTIER, modèle Pacha.
Boitier or sur bracelet or, date à 4 heures, remontoir saphir cabochon, mouvement automatique.
Brut 153 grs
Voir reproduction page 21

23

800/1.000 €

6.000/7.000 €
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158

158 PATEK PHILIPPE, modèle Aquanaut.
Boitier acier sur bracelet caoutchouc, boucle acier déployante, mouvement automatique. Dans son écrin.
Voir reproduction

7.000/8.000 €

159

159

CHOPARD, modèle Chronomètre Mille Miglia Jacky Ickx.
Boitier acier sur bracelet acier, date à 4 heures, mouvement automatique. Edition limitée 99/1000. Dans
son écrin et avec son certificat.
Voir reproduction
2.500/3.000 €
24
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149

153

161

160 CARTIER, modèle Tank Française grand modèle.
Boitier or sur bracelet cuir, boucle or, date à 6 heures, mouvement
automatique.
Dans sa boite et avec son certificat.
Voir reproduction
3.500/4.500 €

161

ROLEX. Vers 1940.
Boitier or sur bracelet cuir, boucle plaqué or, mouvement
mécanique.
Voir reproduction
2.500/3.000 €

25
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163

162

PATEK PHILIPPE, modèle Gondolo. Boitier or blanc sur bracelet cuir, trotteuse à 6 heures, boucle or blanc,
mouvement mécanique. Dans son écrin et avec son certificat.
Voir reproduction page 19
8.000/8.500 €

163 ROLEX, modèle Daytona.
Boitier or gris sur bracelet cuir, cadran météorite, boucle or blanc déployante, mouvement automatique.
Dans son écrin.
Voir reproduction

10.000/12.000 €

164 BREITLING, modèle Callisto.
Boitier or et acier sur bracelet cuir, date à 3 heures, remontoir or, boucle acier, mouvement à quartz. ` 400/500 €
165

AUDEMARS PIGUET, modèle Royal Oak.
Boitier acier sur bracelet acier, date à 3 heures, mouvement à quartz. Dans son écrin.

166

1.800/2.000 €

BULGARI.

Boitier aluminium sur bracelet caoutchouc, lunette caoutchouc, date à 3 heures, mouvement automatique.
Dans son écrin.

CERLATI MONTE CARLO, modèle chronomètre BO1 numéro 2.
Boitier or sur bracelet cuir, date à 3 heures, boucle or, mouvement automatique.
Dans son écrin et avec son certificat.

600/800 €

167

168

1.200/1.500 €

CERLATI MONTE CARLO.

Boitier or sur bracelet cuir, mouvement automatique. Dans son écrin.
Montre fabriquée à l'occasion des 700 ans de la dynastie de la famille Grimaldi.

500/600 €

169

CARTIER, modèle Santos Dumont. Boitier acier sur bracelet acier, mouvement à quartz. Dans son écrin. 400/500 €

170

CARTIER, modèle Santos Dumont. Boitier acier sur bracelet acier, mouvement à quartz.

171 ZENITH, modèle Captain.
Boitier acier sur bracelet acier, date à 3 heures, mouvement automatique.
Dans son écrin et avec son certificat.
172 TUDOR, modèle chronomètre Prince Date.
Boitier acier sur bracelet cuir, date à 3 heures, mouvement mécanique à remontage automatique.
On y joint un second bracelet cuir. Dans son écrin.
26

400/500 €

250/300 €

1.200/1.300 €
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173
BREGUET,
modèle
chronomètre
Transatlantique. Boitier acier sur bracelet cuir, date à 6 heures, mouvement automatique.
On y joint un bracelet acier. Dans son écrin.
Voir reproduction
3.000/3.500 €
174

173

BAUME ET MERCIER.

Boitier acier sur bracelet cuir, boucle déployante, mouvement à quartz.
Dans son écrin.
400/500 €

175

BELLO & PRECISO MILAN. Boitier acier sur bracelet

cuir, date à 3 heures, mouvement à quartz.
Dans son écrin.

176

200/300 €

HERMES.

Pendulette Boule, acier, mouvement mécanique, dans son coffret
Voir reproduction.
600/800€

177

HERMES.

Modèle H, acier sur bracelet cuir, dans son écrin.

500/600 €

178

178 ROLEX, modèle chronomètre Submariner Oyster Perpetual Date.
Boitier acier sur bracelet acier, lunette verte, date à 3 heures, boucle déployante, mouvement
automatique.
Dans son écrin.
Voir reproduction
4.000/4.500 €
27
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179

179 PORSCHE DESIGN, modèle chronomètre.
Boitier acier sur bracelet caoutchouc, date entre 4 heures et 5 heures, mouvement automatique. Série limitée.
Dans son écrin avec une voiture miniature assortie.
Voir reproduction
TUDOR, modèle Oyster Prince Date Day.
Boitier acier sur bracelet acier, date à 3 heures, jour à 12 heures, mouvement ROLEX automatique

1.500/1.800 €

180

181

500/700 €

BAUME ET MERCIER.

Boitier acier sur bracelet acier, boucle déployante, mouvement à quartz.

28

400/500 €
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STYLO - SACS ET FOURRURES

182

182

DUPONT, modèle Andalusia. Stylo plume or blanc et laque de Chine.
Edition limitée 375/2500. Dans son écrin et avec son certificat.
Voir reproduction

1.200/1.500 €

183 Sac en tissu et cuir JUST CAVALLI.

100/150 €

184 Sac en cuir et toile enduite LOUIS VUITTON.

500/600 €

185 Sac en toile GUCCI.

200/300 €

186 Sac en toile LAGERFELD.

150/200 €
20/30 €

187 Ceinture en cuir MOSCHINO
188 Manteau en panthère.

400/500 €

189 Manteau en vison allongé pastel.

200/300 €

190 Etole en vison.

150/200 €

29
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VENTES NICE RIVIÉRA

Ven tes Vo lo n tai res au x En ch ères Pu bli q u es, ag rém en t 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

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
EMAIL/FAX :

——————————————

TEL :

——————————

Je vous prie d'acheter à la vente du
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011
les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint
un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.
Numéro

Désignation

Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux

Date : ________________________

Signature : ______________________________
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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)
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 amateurs 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 : 16,72 % + TVA (soit 20 %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 request 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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