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BIJOUX

1

2

MAPPIN & WEBB.
Minaudière or guilloché. (Petits accidents et manques).
Brut 132 grs.

2 000 / 2 500 €

Diamant sous scellé pesant 0,78 carat.
Accompagné de son certificat CCIP en date du 30 mars 1981 et précisant : couleur J - VVS2.

600 / 800 €

3

Diamant sous scellé pesant environ 0,74 carat.

600 / 800 €

4

Diamant sous scellé pesant environ 0,20 carat.

150 / 200 €

5

Bague or et pavage diamants (environ 2,30 carats).
Brut 8 grs forts.

6

7

8

9

10

11

800 / 1 000 €

Bague or gris sertie d’un rubis entre deux lignes de diamants.
Brut 10 grs forts.

1 000 / 1 500 €

Barrette or et platine en forme de double flèche ornée de diamants.
Circa 1910.
Brut 9 grs forts.
Voir reproduction page 9

1 500 / 2 000 €

TIFFANY.
Bracelet or à motifs Antiques.
63 grs forts.
Voir reproduction page 7

1 400 / 1 500 €

Collier tubogaz or et platine et quatre attaches serties de diamants.
Circa 1940.
Brut 53 grs.
Voir reproduction page 3

1 000 / 1 500 €

Broche Nœud or et platine sertie de diamants.
Circa 1940.
Brut 22 grs

500 / 600 €

Bracelet or serti de six pièces de 40 Francs à l’effigie de Louis XVIII, Charles X et Napoléon 1er.
89 grs.

2

2 500 / 3 000 €

33

20

71

9

3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bague Marguerite or gris sertie d’un brillant (environ 2,10 carats - égrisure)
et entourage brillants (environ 1,60 carat).
Brut 6 grs forts.
Voir reproduction page 5

6 000 / 7 000 €

Collier Rivière or gris serti de quatre vingt quinze brillants - 38,62 carats.
Brut 48 grs.
Accompagné de son certificat fait à Genève par la maison Richard en date du 7 septembre 1962
et précisant : qualité blanc pur, pleine taille.
Voir reproduction page 5

35 000 / 40 000 €

Bracelet ligne or gris assorti au collier, serti de trente huit brillants - 15,95 carats.
Brut 18 grs.
Accompagné de son certificat fait à Genève par la maison Richard en date du 12 avril 1962 et précisant :
qualité blanc pur, diamants carrés.
Voir reproduction page 5

12 000 / 15 000 €

Bague or gris sertie d’un saphir Birman - 6,72 carats et de deux diamants trapèzes
à l’épaulement (environ 0,70 carat).
Brut 11 grs.
Accompagnée de la copie de son certificat GRS en date du 13 mars 2006
et précisant : origine Myanmar - Birmanie, non chauffé.
Voir reproduction page 17

25 000 / 30 000 €

Bague or gris sertie d’un brillant (environ 1 carat - couleur supposée E-VS2),
entourage diamants et diamants sur la monture.
Brut 4 grs.
Voir reproduction page 11

6 000 / 7 000 €

Bague or gris et platine sertie d’un diamant taille ancienne (environ 1,35 carat) et entourage diamants.
Circa 1935.
Brut 6 grs.
Voir reproduction page 5

5 000 / 6 000 €

Paire de pendants d’oreilles deux ors, jade et diamants.
Brut 45 grs.
Voir reproduction page 7

1 000 / 1 200 €

Collier de perles fines en chute, le fermoir or gris serti d’une émeraude et de deux diamants.
Accompagné de son certificat LFG en date du 2 avril 2012
et précisant : diamètre des perles : de 3,3 à 7,9 mm - poids total : 14,43 grs.
Voir reproduction page 11

20 000 / 30 000 €

Bague boule sertie d’un cabochon de rhodonite. La monture ornée de petits diamants et turquoises.
Travail Français vers 1960-1970.
Brut 13 grs
Voir reproduction page 3

1 000 / 1 200 €

21

Bague or gris sertie d’un rubis (environ 3,80 carats) et pavage diamants (environ 1,20 carat).
Brut 11 grs forts.

4 000 / 5 000 €

22

Bague or gris sertie d’un brillant solitaire - 4,01 carats.
Brut 6 grs forts.
Accompagnée de son certificat IGI en date du 28 août 2012 et précisant : couleur G - SI2.
Voir reproduction page 11

23

Broche or gris et platine à décor géométrique et pavage diamants (le diamant central environ 0,75 carat).
Circa 1935.
Brut 30 grs.
Voir reproduction page 9

4

25 000 / 30 000 €

3 000 / 4 000 €
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24

FRED.
Bague or à motif de godrons sertie d’une améthyste.
Brut 11 grs.
500 / 600 €

25

ZOLOTAS.
Paire de ronds d’oreilles or à décor Antique de têtes de
taureaux. 20 grs.
Voir reproduction page 7
900 / 1 000 €

26

Broche trembleuse or et argent à décor d’une fleur sertie
au milieu d’un diamant taille ancienne et de roses.
Epoque Napoléon III. Brut 19 grs.
Voir reproduction page 9
2 000 / 2 500 €

27

Large bague or brossé sertie d’émeraudes.
Brut 13 grs.
300 / 400 €

28

Bracelet articulé or, le motif central serti de roses et de
petites perles. Circa 1920.
Brut 12 grs.
250 / 300 €

29

Bague jonc or sertie d’un brillant (environ 0,80 carat) et
de deux saphirs poires à l’épaulement.
Brut 7 grs forts.
1 000 / 1 200 €

30

Broche gerbe or gris sertie de diamants et de rubis.
Brut 15 grs forts.
Voir reproduction page 19
1 000 / 1 200 €

31

MORABITO.
Bague or et plexi, un saphir et deux brillants de part et
d’autre en inclusion. (manque).
Brut 4 grs forts.
250 / 300 €

32

Sautoir perles et turquoises, le fermoir or. 250 / 300 €

33

Bague deux ors sertie d’un diamant taille ancienne
légèrement coussin (environ 1,50 carat), de diamants et
de deux émeraudes poires (manque à l’une d’elle).
Fin XIXème. Brut 9 grs.
Voir reproduction page 3
1 500 / 2 000 €

34

Parure or guilloché à motifs de marguerites serties de
saphirs, rubis et diamants, comprenant : une broche
et une paire de boucles d’oreilles.
Circa 1960.
Brut 28 grs.
1 200 / 1 500 €

35

Bague or sertie d’un rubis et entourage diamants.
Fin XIXème.
Brut 4 grs.
600 / 800 €

36

Bague platine sertie d’un diamant solitaire taille ancienne
(environ 3,30 carats - égrisures).
Brut 5 grs.
Voir reproduction page 11
5 000 / 7 000 €

37

Broche or et argent à motif de pendeloques serties de
diamants et de roses.
Epoque Napoléon III.
Brut 14 grs.
600 / 800 €

38

Bague or gris sertie d’un saphir de Ceylan, entourage
diamants.
Circa 1930. Brut 3 grs forts.
1 500 / 1 800 €

39

Bague or gris sertie d’un rubis cabochon, entourage
brillants.
Brut 4 grs forts.
1 300 / 1 500 €

40

Bague or gris sertie d’une émeraude, entourage brillants.
Brut 8 grs forts.
800 / 1 000 €

41

Bague platine sertie de trois diamants en ligne (environ
1,70 carat) et de petits diamants à l’épaulement.
Circa 1930.
Brut 4 grs.
2 000 / 2 500 €

42

Broche trembleuse or et argent à décor de volutes et d’un
motif central serti de diamants et de roses.
Epoque Napoléon III.
Brut 25 grs forts.
1 500 / 2 000 €

43

Bague or et platine ornée d’un diamant demi taille
(environ 4,30 carats- inclusions).
Brut 5 grs.
5 000 / 6 000 €

44

Bague or gris sertie d’un diamant solitaire (environ 1,50
carat).
Brut 6 grs.
2 500 / 3 000 €

45

Bague deux ors sertie d’un brillant (environ 0,50 carat).
Brut 8 grs.
300 / 400 €

46

Alliance or gris sertie de diamants baguettes (environ 2,80
carats).
Brut 6 grs.
800 / 1 200 €

47

Bague or sertie de deux lignes de diamants et d’émeraudes
calibrées.
Brut 6 grs.
500 / 700 €

48

CHAUMET.
Paire de boucles d’oreilles cœur or.
18 grs.

500 / 700 €

CHAUMET.
Pendentif cœur or.
6 grs.
On y joint un cordon en tissu.

200 / 300 €

49

50

6

Bague or sertie de brillants (le diamant central environ
0,50 carat) et de saphirs calibrés.
Brut 5 grs forts.
400 / 500 €
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51

Paire de boucles d’oreilles or serties de saphirs et pavage diamants. Brut 7 grs.

500 / 700 €

52

Alliance or gris sertie de saphirs navettes. Brut 3 grs forts.

150 / 200 €

53

Bracelet gourmette or et platine orné de papillons pavés de diamants et d’anneaux.
Brut 25 grs.

54

55

56

57

58

59

60

61

800 / 1 000 €

Pendentif Cœur or pavé de diamants.
Brut 3 grs.

250 / 300 €

CARTIER.
Alliance multiple trois ors. 7 grs.

200 / 400 €

Bague jonc or sertie de saphirs calibrés et pavage diamants.
Brut 4 grs forts.

250 / 350 €

Bague or sertie d’un saphir ovale et de diamants baguettes sur la monture.
Brut 5 grs.

600 / 800 €

CARTIER.
Chaine or terminée par une boule en spirale. 9 grs.

200 / 300 €

Bague or gris sertie d’un saphir de Ceylan et de deux diamants baguettes à l’épaulement.
Brut 5 grs.

600 / 800 €

VAN CLEEF AND ARPELS.
Bague or sertie d'un diamant solitaire (environ 1,80 carat), diamants baguettes
à l'épaulement (environ 0,80 carat).
Brut 4 grs forts.

7 500 / 8 000 €

Bague or sertie d’une émeraude rectangulaire à pans (environ 6 carats) et diamants à l’épaulement.
(Chocs).
Brut 7 grs.
Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en date du 24 avril 2015 et précisant : origine Colombie.
Voir reproduction ci-dessus.

6 000 / 8 000 €

8
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7
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9

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

CARTIER.
Paire de clips d’oreilles or.
11 grs.

600 / 800 €

Broche barette or gris, diamants et rubis calibrés.
Circa 1925.
Brut 10 grs forts.

1 200 / 1 500 €

Bague or gris et platine , diamants et pierres calibrées.
Circa 1935.
Brut 4 grs.

800 / 900 €

Bague or gris sertie d’un rubis - 2,64 carats et de diamants (environ 1,70 carat).
Brut 6 grs forts.
Accompagné de son certificat en date du 14 octobre 2014 et précisant : origine Myanmar - Birmanie. Chauffé.
Voir reproduction page 19

6 000 / 7 000 €

Broche or gris en forme de fleurs sertie de deux perles fines, de diamants (environ 5,10 carats) et de rubis.
Brut 20 grs forts.
Accompagnée de son certificat Gubelin en date du 13 janvier 2015 et précisant :
perles fines pesant chacune 3,23 carats et 6,34 carats.
Voir reproduction page 11

13 000 / 15 000 €

CHOPARD.
Paire de boucles d’oreilles or en forme de Cœurs, pavage diamants.
Brut 5 grs forts.
Voir reproduction page 19
Bague or gris sertie d’un diamant solitaire taille ancienne (environ 3,30 carats)
et de diamants à l’épaulement.
Brut 6 grs.
VAN CLEEF & ARPELS.
Broche or «Paon» sertie de diamants et de rubis.
Signée et numérotée 4265.C.S.
Brut 34 grs forts.
Voir reproduction page 19

2 000 / 3 000 €

9 000 / 10 000 €

13 000 / 15 000 €

Paire de clips d’oreilles or et platine pavés de turquoises et de diamants.
Brut 16 grs.
Voir reproduction page 7

1 500 / 2 000 €

Petite broche or 14 carats sertie d’un œil de chat et de roses en entourage.
Brut 4 grs.
Voir reproduction page 3

1 000 / 1 500 €

Paire de pendants d’oreilles or gris sertis de deux aigues marines poires (environ 23 carats)
et de diamants (environ 3 carats).
Brut 13 grs forts.
Voir reproduction page 11

3 000 / 4 000 €
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73

74

75

Bague or gris en forme de fleur pavée de diamants (environ 3,60 carats).
Brut 25 grs.
Voir reproduction page 13

3 000 / 4 000 €

Pendentif en forme de fleur or gris pavé de diamants (environ 2,70 carats).
Avec sa chaine coulissante or gris.
Brut 13 grs.
Voir reproduction page 13

2 000 / 3 000 €

Bague or gris sertie d’une émeraude - 7,81 carats et de deux diamants taper (environ 1,20 carat).
Brut 7 grs forts.
Accompagnée de son certificat C. Dunaigre Consulting en date du 7 juin 2013
et précisant : origine : Colombie.
Voir reproduction page 5

22 000 / 25 000 €

76

Paire de boucles d’oreilles or gris serties de deux brillants (environ 2,30 carats) et de diamants sur la monture
(environ 0,30 carat).
Brut 5 grs.
Voir reproduction page 5
3 000 / 4 000 €

77

Pendentif or gris orné d’une perle surmontée d’une couronne sertie de diamants (environ 0,25 carat).
Avec sa chaine or gris.
Brut 12 grs.

1 000 / 1 200 €

Paire de pendants d’oreilles or gris et brillants (environ 3,40 carats).
Brut 5 grs.
Voir reproduction page 13

3 000 / 4 000 €

78
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79

80

81

82

Collier or serti de rubis et de diamants (environ 20 carats).
Brut 56 grs forts.
Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en date du 24 avril 2015
et précisant : origine Myanmar - Birmanie, non chauffé.
Voir reproduction page 15

12 000 / 14 000 €

Paire de pendants d’oreilles or sertis de rubis (environ 2,40 carats) et de diamants.
Brut 11 grs.
Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en date du 24 avril 2015
et précisant : origine Myanmar - Birmanie, non chauffé.
Voir reproduction page 15

3 000 / 5 000 €

Bracelet rigide or serti de rubis (environ 3,80 carats) et de diamants.
Brut 20 grs.
Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en date du 24 avril 2015
et précisant : origine Myanmar - Birmanie, non chauffé.
Voir reproduction page 15

5 000 / 7 000 €

Bague or sertie de rubis ((environ 1,20 carat) et de diamants.
Brut 6 grs forts.
Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en date du 24 avril 2015
et précisant : origine Myanmar - Birmanie, non chauffé.
Voir reproduction page 15

1 500 / 2 500 €
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83

CARTIER.
Broche «Fleur» or sertie de saphirs (environ 15 carats) et de diamants.
Circa 1950.
Brut 25 grs.
Voir reproduction page 17

8 000 / 10 000 €

84

Parure or, corail peau d’ange, lapis lazuli et diamants comprenant : une broche et une paire de clips d’oreilles.
Brut 57 grs forts.
Voir reproduction page 7
3 000 / 4 000 €

85

VAN CLEEF & ARPELS.
Bague jonc - alliance or pavée de diamants.
Numéro M20226.
Brut 4 grs forts.
Voir reproduction page 19

86

87

88

89

90

91

8 000 / 9 000 €

Bague platine sertie d’un brillant solitaire - 3,69 carats et de diamants à l’épaulement.
Brut 4 grs.
Accompagnée de son certificat Gem Lab en date du 9 juillet 2014 et précisant : couleur K - VS2.
Voir reproduction page 5

Bague or sertie d’une importante améthyste ovale facettée (environ 25 carats) et entourage diamants.
Brut 16 grs.
Voir reproduction page 13
BULGARI.
Bracelet «Spiga» or trois rangs serti de diamants.
Brut 155 grs.
Voir reproduction page 7

22 000 / 25 000 €

1 500 / 2 000 €

10 000 / 15 000 €

BULGARI.
Bague «Spiga» or trois rangs serti de diamants.
Brut 20 grs forts.
Voir reproduction page 7

3 000 / 4 000 €

Bague platine sertie d’un brillant solitaire - 1,88 carat (couleur supposée G -SI1).
Brut 3 grs forts.
BOUCHERON.
Paire de clips d’oreilles or, lapis lazuli et diamants.
Brut 29 grs forts.
Voir reproduction page 17

10 000 / 12 000 €

5 000 / 6 000 €
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93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Collier «Feuillage» or serti de diamants.
Brut 107 grs.

2 500 / 3 000 €

Bracelet rigide or, le motif central serti de deux diamants et de roses.
Fin XIXème.
Brut 10 grs.
HERMES.
Bracelet argent, maille marine.
77 grs.

800 / 1 000 €

400 / 500 €

Collier tubogaz or, le motif central amovible en volutes serti de diamants fomant broche.
Circa 1940.
Brut 129 grs.
Bracelet or serti de diamants (manques).
Brut 8 grs.

4 000 / 5 000 €
400 / 500 €

CHOPARD.
Bracelet rigide or gris, deux motifs Cœurs au centre pavés de diamants.
Brut 62 grs forts.

1 800 / 2 200 €

Bague or gris, saphir (environ 9,95 carats) et diamants baguettes sur la monture.
Brut 9 grs.

5 000 / 6 000 €

Bracelet ligne or gris serti de diamants (environ 6 carats).
Brut 18 grs forts.

5 000 / 6 000 €

BOUCHERON.
Broche «Abeille» or émaillé serti de diamabnts et de deux rubis cabochon.
Brut 6 grs.

1 300 / 1 500 €

Paire de boucles d’oreilles or gris et platine serties de deux diamants
taille ancienne (environ 0,60 carat chaque),
diamants et roses (manque).
Circa 1950.
Brut 13 grs.

1 200 / 1 500 €

Pendentif or à décor de micro mosaïques.
Brut 18 grs.

1 000 / 1 200 €

Bague Dôme or gris serie d’une émeraude et pavage diamants.
Brut 14 grs.

1 000 / 1 200 €

Barette en forme de flèche or gris sertie de diamants et pierres bleues calibrées.
Brut 4 grs.

600 / 700 €

Broche or gris sertie de cinq diamants et pavage roses.
Brut 10 grs forts.

1 200 / 1 400 €

Bague platine sertie de diamants.
Circa 1940.
Brut 11 grs.

6 000 / 6 500 €
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MONTRES

110

111

107

108

PIAGET, modèle Protocole.
Boitier or sur bracelet crocodile, boucle ardillon or, mouvement mécanique.
Voir reproduction page 25

800 / 1 000 €

BULGARI, modèle Black Dial.
Boitier acier sur bracelet acier, boucle déployante, mouvement automatique.
Voir reproduction page 25

1 500 / 1 800 €

109

CARTIER, modèle Tank Française.
Boitier or gris sur bracelet or gris, lunette sertie de diamants, remontoir brillants, boucle ardillon, mouvement à quartz.
Brut 81 grs forts.
Voir reproduction page 21
5 000 / 5 500 €

110

CHOPARD.
Montre réveil de voyage acier, mouvement à quartz.
Dans son écrin.
Voir reproduction ci-dessus

400 / 600 €

LOUIS VUITTON.
Montre réveil de voyage acier, mouvement à quartz.
Dans son écrin.
Voir reproduction ci-dessus

700 / 800 €

111

20

119

122

109

21

116

112

113

114

115

116

117

118

Montre savonnette or à sonnerie.
Fin XIXème. Brut 129 grs.

600 / 800 €

Montre de col or sertie d’un diamant et de roses. (Petits manques). Fin XIXème. Brut 14 grs.
Voir reproduction page 9

400 / 600 €

BUCHERER.
Montre de dame et son bracelet or guilloché, le cadran dissimulé par un capot ajouré serti de diamants.
Brut 55 grs forts.
Voir reproduction page 23

800 / 1 000 €

UTI. Circa 1950.
Boitier or sur bracelet or, le cadran entouré de six brillants, mouvement mécanique. Brut 38 grs.

1 000 / 1 200 €

CHOPARD.
Boitier acier sur bracelet acier, lunette sertie de brillants, chronomètre, mouvement à quartz.
Dans son coffret.
Voir reproduction ci-dessus

2 000 / 3 000 €

CHAUMET, modèle Mihewi.
Boitier or sur bracelet or, boucle déployante, mouvement à quartz. Brut 152 grs.

3 500 / 4 000 €

ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust.
Boitier or sur bracelet or, boucle déployante, date à 3 heures. Brut 57 grs

3 000 / 4 000 €

22

114
120

121

23
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119

CARTIER, modèle Santos Dumont.
Boitier or gris sur bracelet crocodile, boucle déployante or gris, remontoir saphir cabochon, mouvement mécanique.
Avec son coffret.
Voir reproduction
8 000 / 9 000 €

120

CARTIER, modèle Tank Américaine.
Boitier or sur bracelet or, remontoir saphir cabochon, mouvement à quartz.
Brut 66 grs.
On y joint des maillons supplémentaires. 8 grs.
Voir reproduction page 23

2 500 / 3 000 €

ROLEX, modèle Oyster Perpetual.
Boitier or sur bracelet or, mouvement automatique.
Brut 52 grs.
Voir reproduction page 23

1 800 / 2 000 €

121

122

123

124

CARTIER, modèle Tortue.
Boitier or gris sur bracelet or gris, lunette sertie de diamants, remontoir diamant, boucle déployante,
mouvement automatique.
Brut 157 grs.
Voir reproduction page 21

15 000 / 16 000 €

CHOPARD, modèle Happy Sport.
Boitier or sur bracelet or, lunette sertie de diamants, remontoir saphir, boucle déployante,
mouvement à quartz.
Brut 234 grs.
Voir reproduction page 25

15 000 / 16 000 €

CHOPARD, modèle Happy Mickey.
Boitier acier sur bracelet tissu, remontoir saphir, boucle ardillon, mouvement à quartz.
Voir reproduction page 25

124bis JAEGER.
Lampe-montre double face en métal, piètement en albâtre, mouvement mécanique.
Circa 1930.
125

2 000 / 2 500 €

1 500 / 2 200 €

CHOPARD, modèle Eagle Ski Club, édition limitée 006/250, 1000 Miglia.
Boitier acier sur bracelet cuir, date à quatre heures, boucle ardillon, mouvement automatique.
Voir reproduction page 25

1 200 / 1 500 €

125bis FRANCK MULLER, modèle Casablanca Platinum Rotor.
Boitier or gris sur bracelet cuir, boucle or numéro 816, fond émaillé bleu, mouvement automatique.
Dans son coffret.

4 000 / 4 500 €

126

127

CARTIER ‘’AUTOSCAPH 21’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran stylisé avec index luminescents, affichage de la date
par guichet à 3 heures, lunette avec chiffres romains gravés. Mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc et acier, maillons articulés avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Elle est accompagnée de son écrin. (rayures).
Voir reproduction page 27
CHAUMET ‘’STYLE DE CHAUMET’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire gaufré avec chiffres arabes peints,
chemin de fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 6 heures.
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, signée. (passant accidenté)
Diam : 35 mm.
Voir reproduction page 27

24

800 / 1 000 €

500 / 700 €
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MONTBLANC ‘’MEISTERSTÜCK’’ 4810
Montre chronographe en acier, cadran argenté rayonnant 3 compteurs avec chiffres arabes appliqués,
affichage du jour en anglais et de la date par guichet à 3 heures, échelle tachymètre,
tranche de boîte gravée Meisterstück. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. (couronne pas d’origine).
Voir reproduction page 27

600 / 800 €

HERMES ‘’RALLYE’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran blanc avec chiffres arabes luminescents, lunette godronnée,
attaches articulées. Mouvement quartz. Bracelet autruche avec boucle ardillon en acier.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son étui.
Dim : 3.1 x 2.5 cm.
Voir reproduction page 27

600 / 700 €

CHAUMET
Rare montre de dame en or gris 18 K, cadran et lunette traversés par des bandes noires en onyx
et émail et des bandes diamantées. Mouvement mécanique signé Chatelain Genève, calibre 2495.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal argenté.
Vers 1970/80.
Poids brut : 30.90 g.
Voir reproduction page 27

3 000 / 3 500 €

CHAUMET ‘’CLASS ONE’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran bleuté guilloché à décor de vagues avec chiffres
romains appliqués et index diamantés, affichage de la date par guichet à 6 heures, lunette tournante graduée.
Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc, façon maillons articulés avec boucle déployante réglable en métal,
signée. Elle est accompagnée de son écrin contenant un bracelet supplémentaire.
Voir reproduction page 27

800 / 1 000 €

CORUM ‘’LADY ADMIRAL CUP’’
Montre bracelet de dame en or rose, cadran composé de 12 drapeaux colorés et de sa lunette
partiellement diamantés. Mouvement quartz. Bracelet en or, maillons articulés rehaussés de motifs diamantés
avec boucle déployante papillon, en or, siglée. (en l’état)
Poids brut : 83.70 g. Diam : 21 mm.
Voir reproduction page 29

3 000 / 4 000 €

O.J. PERRIN
Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran nacré avec index diamantés, lunette partiellement godronnée.
Mouvement quartz. Bracelet interchangeable composé de 3 rangs de perles de culture alternées de barrettes
et d’un fermoir invisible à glissière, en or 18 K. Poids brut : 38.50 g. Long : 16 cm.
Elle est accompagnée d’un bracelet supplémentaire en or pesant 43.50 g.
Voir reproduction page 29

3 000 / 3 500 €

134

PATEK PHILIPPE ‘’CALATRAVA’’ REF 2451
Belle montre bracelet d’homme en or 18 K, cadran ivoire avec index bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 heures.
Fond de boîte vissé. Mouvement mécanique signé, numéroté 740540.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 18 K, poinçon PP.Co. Vers 1950.
Poids brut : 37 g. Diam : 30.5 mm.
3 000 / 4 000 €

135

Délicate montre de poche en or 18 K finement ciselé et émail, cadran blanc avec chiffres romains peints.
Cuvette signée Pitou à Paris sous couronne. Mouvement mécanique en l’état avec remontage à clé.
Elle est accompagnée de sa châtelaine 3 ors et acier décorée d’oiseaux et de fleurs en damasquiné, agrémentée
d’un médaillon ouvrant et d’un cachet avec intaille. Transformation à l’attache.
On y joint un bel écrin signé Janesich.
Poids brut : 49.80 g. Long : 12 cm.
Voir reproduction page 43
4 000 / 5 000 €
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BOUCHERON PARIS
Élégante broche en or 18 K, stylisant une fleur, le pistil rehaussé de rubis ronds facettés,
les pétales ponctués de diamants taille 8/8 en serti clos platine. Signée. Vers 1940/50.
Poids brut : 22.40 g. Dim : 6 x 6 cm.
Voir reproduction page 29
Bague marquise en or gris 18 K ornée d’un rubis birman ovale facetté en serti griffe entouré
et épaulé de diamants brillantés.
Poids du rubis : 4.56 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL08726 d’Avril 2015,
attestant provenance de Myanmar (Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 8.40 g. TDD : 52.
Voir reproduction page 29
Délicat pendentif en or 18 K ajouré, stylisant une rose épanouie décorée de diamants brillantés
de différentes couleurs. Il est
accompagné d’une chaîne corde avec fermoir mousqueton.
Poids brut : 14.90 g l’ensemble.
Bague jonc en or 18 K partiellement brossé ornée d’un cabochon de saphir étoilé en serti clos
épaulé de roses couronnées.
Travail français. (petit éclat)
Poids brut : 12.80 g. TDD : 58.
Élégant collier en or 18 k, retenant un motif excentré de fleurs, les pistils ponctués de diamants
brillantés en serti griffe platine, les pétales pavés de rubis et saphirs ronds facettés.
Tour de cou composé de deux brins articulés rehaussés de deux chutes de saphirs ronds facettés.
Il est agrémenté d’un fermoir et d’une chaînette de sécurité en or 18 K. Vers 1960.
Signé Mauboussin. (égrisures)
Poids brut : 109.80 g.
Voir reproduction page 29
CHAUMET ‘’LIEN’’
Bague en or 18 K, ornée de trois croisillons rehaussés de diamants brillantés. Signée, numérotée 340646.
Poids brut : 8.30 g. TDD : 48.
Voir reproduction page 29

2 000 / 3 000 €

10 000 / 12 000 €

1 000 / 1 500 €

900 / 1 000 €

6 000 / 8 000 €

500 / 700 €

Bague marquise en or 18 K et platine, ornée d’un rubis taille coussin en serti griffe
dans un entourage de diamants navettes et ronds brillantés. (égrisures)
Poids du rubis: 1.70 ct env. Poids brut : 7 g. TDD : 52.
Voir reproduction page 29

2 000 / 3 000 €

Bague solitaire en or 18 K, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 1.30 ct env.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.

2 500 / 3 000 €

Bague jonc en or gris composée de lamelles dont une décorée d’une ligne de diamants brillantés.
Poids brut : 18.30 g. TDD : 46.5.
Bague en or gris 18 K ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti double griffe
épaulé de diamants navettes.
Poids du rubis: 2.43 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL08725 d’Avril 2015,
attestant provenance de Myanmar (Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 52.
Voir reproduction page 29

28

400 / 500 €

4 000 / 5 000 €
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Bague jonc en platine ciselé à décor géométrique ornée d’une perle bouton
probablement fine d’environ 8.5 mm épaulée et encadrée de diamants taille ancienne.
Travail français vers 1930.
Poids brut : 7.30 g. TDD : 58.

800 / 1 200 €

Pendentif en or gris 18 K ajouré, de forme circulaire, habillé de petites perles
dans un décor géométrique, la bélière fleurdelisée rehaussée d’une rose diamantée.
Vers 1910/20. (manques)
Poids brut : 4.20 g. Diam : 2.8 cm.

300 / 400 €

Bague en or gris 18 K ornée d’une perle bouton probablement fine
d’environ 6 mm épaulée de roses couronnées.
Travail français vers 1930. Monture numérotée.
Poids brut : 2.10 g. TDD : 52.

250 / 300 €

Bracelet ruban de perles de semence. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière en argent.
Poids brut : 7.20 g. Long : 17 cm.

450 / 550 €

Élégant collier composé d’une belle chute de perles fines d’environ 4.0 à 9.7 mm.
Il est agrémenté d’un fermoir en platine, la lame en or gris 18 K, accompagné de sa chaînette
de sécurité, habillé d’un diamant taille navette en serti clos épaulé de motifs géométriques diamantés.
Numéroté, signé Janesich, vers 1930.
Poids du diamant: 1 ct env.
Poids brut : 24.20 g. Long : 50 cm.
Il est accompagné de son certificat LFG n°307627 du 19.12.2014
attestant perle fine + 3 perles de culture à noyau.
Voir reproduction page 31

Élégante broche pendentif stylisant un devant de corsage en or 18 K finement ciselé,
composé d’une rosace ajourée émaillée ponctuée de diamants taille ancienne en serti griffe encadrés de perles.
Il retient sept pendeloques à l’identique.
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. Il est accompagné d’un écrin en forme.
Poids brut : 34.10 g. Dim : 10.2 x 5.4 cm.
Voir reproduction page 33

30

15 000 / 20 000 €

3 000 / 4 000 €

150
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154

Délicate bague en platine, ornée d’un diamant coussin en serti clos perlé
dans un entourage de calibrés de rubis facetté.
Poids du diamant: 1 ct env.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.
Voir reproduction page 33
Broche en or 18 K et argent, stylisant un bourdon, le corps orné d’un quartz œil de tigre cabochon
et de rayures émaillées scandées de roses diamantées, les ailes agrémentées de roses, les yeux piqués
d’un rubis, les antennes d’une pierre verte.
Travail français de la fin du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut : 11.90 g.
Voir reproduction page 33
Collier de chien, centré d’un motif rectangulaire galbé en vermeil rehaussé d’émail plique à jour
à décor de samares double et de feuilles d’érable. Tour de cou composé de quatorze rangs de perles fines
d’environ 2.8 mm, ponctués de petites perles de rubis, avec fermoir à glissière en or 18 K et argent
rehaussé de roses couronnées.
Travail français vers 1900. (manques à l’émail)
Poids brut : 65.80 g. Long du collier : 33.5 cm.
Voir reproduction page 33

2 300 / 2 500 €

850 / 1 000 €

6 000 / 8 000 €

155

Pommeau d’ombrelle en cristal de roche de forme légèrement tronconique, la bague en vermeil
recouvert au centre d’émail bleu ciel guilloché de vagues, cernée de deux frises ciselées de feuilles de laurier,
la partie centrale appliquée de guirlandes de feuilles de laurier en or 14 K finement ciselées. (Chocs et usures).
Travail attribué à Carl Fabergé, vers 1900, sans poinçon apparent.
Poids brut : 50.90 g. Haut: 7 cm.
Voir reproduction page 33
1 500 / 2 000 €

156

Bague en or 18 K habillée de 3 beaux cabochons d’opale en serti griffe épaulés de diamants ronds brillantés.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 57.

157

158

159

160

Bague 2 ors 18 K ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti double
griffe épaulée de diamants princesses et baguettes.
Poids de l’émeraude: 9.78 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL08578 de Mars 2015,
attestant variété de béryl d’origine naturelle, imprégnation mineure constatée, provenance Colombie.
Poids brut : 9.80 g. TDD : 55.5.
Voir reproduction page 33

1 300 / 1 500 €

10 000 / 12 000 €

BUCCELLATI
Petit cadre en argent, retenant une plaque miniature sur argent figurant la vierge à l’enfant
dans un décor de fruits et de feuillage finement ciselé sous verre, entourage floral rehaussé
d’émeraudes facettées. Signé. (égrisures)
Poids brut : 47.60 g. Dim : 5.9 x 5.2 cm. (hors bélière)
Voir reproduction page 33

600 / 800 €

Pendentif ouvrant porte-photo en or 18 K, orné d’une plaque ovale en agate deux couches appliquée
d’un motif étoilé ponctué de demi-perles et de roses diamantées. Travail français de la fin du XIX° siècle.
(légère bosse sur le fond)
Poids brut : 20.20 g. Dim : 4.2 x 2.8 cm.

400 / 500 €

Étui à cigares en néphrite de forme rectangulaire, appliqué sur le couvercle du chiffre du tsar Alexandre III
en argent rehaussé de roses diamantées, cerclage en or 14 K ciselé de lignes horizontales entrecoupées
de rubans, couvercle à charnière, bouton poussoir orné d’un saphir cabochon. Traces d’usage.
Travail de la seconde moitié du XX° siècle, porte des poinçons d’Henrik Wigström et de Fabergé.
Poids brut : 181.20 g. Dim : 12 x 7.5 x 2.5 cm.
Voir reproduction page 33

32

4 000 / 6 000 €
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Broche pendentif en or 18 K et argent, ornée d’un camée agate deux couches à décor
à l’antique de femme et de colonne, entouré de roses diamantées ponctuées de perles.
Travail français de la seconde moitié du XIX°siècle. (en l’état)
Poids brut : 13.70 g. Dim : 4.5 x 2.7 cm.
Broche pendentif en vermeil, représentant St Georges terrassant le dragon dans un décor néo-gothique,
rehaussée de grenats facettés, de petits cabochons de turquoise et de perles baroques dont deux en pampille.
L’épingle en métal. Travail du XIX° siècle. (égrisures, manque une pampille)
Poids brut : 34 g. Dim : 8.5 x 5.3 cm.
Collier arlésien en or 18 K et argent, centré d’une chute de roses couronnées en serti rabattu
retenant une petite croix diamantée. Tour de cou maille breguet deux brins, agrémenté d’un fermoir
à cliquet en or 18 K à décor floral émaillé avec chaînette de sécurité.
Travail français du milieu du XIX° siècle. (égrisures, petits accidents sur le fermoir)
Poids brut : 18.70 g. Long : 39.5 cm.
TIFFANY
Amusant pendentif en vermeil retenant un flacon à parfum et un poudrier stylisant
une amphore chiffrée. Travail de la fin du XIX° siècle. (léger petit choc)
Poids brut : 71.70 g. Long : 10 cm.

800 / 1 000 €

600 / 800 €

1 500 / 2 500 €

450 / 500 €

Élégant collier en or gris 18 K, composé d’une chute de maillons articulés habillés de diamants
trapèzes, baguettes et ronds brillantés retenant une belle poire diamantée en pampille.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé ponctué de diamants brillantés.
Poids du diamant poire: 3.82 cts DI1
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL08476 de Février 2015.
Poids brut : 37.70 g. Long : 39 cm.
Voir reproduction page 35

25 000 / 30 000 €

Importante et élégante broche plaque en or 18 K et platine, centrée de lignes de diamants baguettes
en serti clos dans un décor géométrique ajouré rehaussé de diamants taille ancienne et trapèze.
Épingle et chaînette de sécurité en or gris.
Travail français vers 1920/30.
Poids des diamants: 20 cts env l’ensemble
Poids brut : 36.20 g. Dim : 7.8 x 4.3 cm.
Voir reproduction page 35

12 000 / 15 000 €

Bague solitaire en platine ornée d’un diamant demi-taille en serti griffe, épaulé de diamants baguettes.
Travail français.
Poids du diamant : 6.64 cts.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 49.
Voir reproduction page 35

25 000 / 30 000 €

Élégant bracelet en platine composé d’une chute de maillons articulés rehaussés de diamants coussins
de taille ancienne en serti griffe intercalés de diamants baguettes. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
sécurisé en or gris 18 K. Travail français vers 1930.
Poids des diamants : 18.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 24.50 g. Long :18 cm.
Voir reproduction page 35

12 000 / 15 000 €
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Bague en or gris 18 K, ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir : 7.50 cts. (égrisures)
Il est accompagné de son rapport n°BD0099152/2 du 24/04/2015
attestant pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 2.30 cts env l’ensemble.
Poids brut : 10.50 g. TDD : 58.
4 000 / 5 000 €

170

Délicate chaîne pendentif en or gris 18 K rehaussée de diamants brillantés, décorée de saphirs
dont certains en pampille. Numérotée, épingle signée Cartier. (transformation)
Poids brut : 11.40 g. Long avec rallonges : 47 cm.
Voir reproduction page 37

171

172

173

174

175

176

177

Bague en or gris 18 K, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe,
épaulé de diamants baguettes.
Poids du saphir : 8.91 cts. (égrisures)
Il est accompagné de son certificat GRS N° 2008-062155 du 12.06.2008,
attestant caractéristiques probables d’un saphir Birman (Myanmar), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 6 g. TDD : 51.5.
Voir reproduction page 37

2 000 / 3 000 €

12 000 / 15 000 €

Collier en or gris 18 K, retenant un pendentif coulissant agrémenté de deux pampilles,
orné d’un diamant navette en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton avec chaînette de sécurité.
Poids du diamant navette desserti : 1.90 ct. E SI.
Il est accompagné de son certificat LFG n° BD009152/1 du 24.04.2015.
Poids brut : 9.70 g. Long : 41 cm.
Voir reproduction page 37

5 000 / 7 000 €

Belle bague Tank en platine ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe,
épaulé de godrons pavés de diamants taille ancienne en serti grain. Vers 1940.
Poids du diamant central : 1.60 ct env.
Poids brut : 16.60 g. TDD : 56.

4 500 / 5 000 €

Belle broche ajourée en platine à décor géométrique habillé de diamants baguettes et ronds brillantés.
Épingle en or gris 18 K. Numérotée, travail français vers 1930. Transformation.
Poids brut : 15 g. Dim : 5.2 x 3 cm.
Voir reproduction page 37

1 500 / 2 500 €

Bague en or gris 18 K ornée d’un saphir de Ceylan rectangulaire à pans coupés de belle couleur
en serti double griffe épaulé de diamants baguettes. Poids du saphir : 6.14 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL08772 d’Avril 2015
attestant caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan),
pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 51.
Voir reproduction page 37

8 000 / 10 000 €

Élégant bracelet ligne en platine, composé d’une chute de diamants taille ancienne en serti clos perlé,
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Lame de fermoir en or gris 18 K. Vers 1910/20.
Poids des diamants : 4.50 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 14 g. Long : 17.6 cm.
Voir reproduction page 37

1 500 / 2 000 €

Élégant bracelet articulé en platine, composé de maillons à décor géométrique ajouré,
rehaussés de diamants taille ancienne, 8/8 et baguette. Fermoir à cliquet, avec lame et chaînette
de sécurité en or gris 18 K. Travail français vers 1930.
Poids brut : 38.40 g. Long : 17 cm.
Voir reproduction page 37

2 500 / 3 000 €
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Bague fils en platine, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir : 4.65 cts.
Poids des diamants : 1.80 ct env l’ensemble.
Poids brut : 8 g. TDD : 59.5.

2 000 / 3 000 €

Bague en or gris 18 K, composée d’une plaque d’onyx centrée d’un diamant ovale facetté en serti clos,
l’épaulement à degrés et la corbeille agrémentés de diamants brillantés.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 53.

2 200 / 2 500 €

Collier composé d’une belle chute de perles fines d’environ 3.6 à 9.2 mm intercalées de plus petites.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 18 K habillé d’une pierre bleue en serti clos perlé
épaulée de diamants taille ancienne. Vers 1930.
Poids brut : 18.10 g. Long : 43.5 cm.
Il est accompagné de son certificat LFG n°309782 du 27.04.2015 attestant perle fine,
perles intercalaires non analysées.
Voir reproduction page 39

6 000 / 8 000 €

Bague en or jaune 18 K et platine ornée d’un saphir ovale facetté de belle couleur en serti griffe
entouré de diamants taille ancienne.
Poids du saphir : 2.10 cts env.
Poids des diamants : 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 51.

1 500 / 2 000 €

PATRICE FABRE ‘’CUPIDON’’
Élégant bracelet jonc ouvrant en or gris 18 K, habillé d’un saphir poire épaulé de lignes
de diamants brillantés. Fermoir invisible à cliquet. Signé.
Poids du saphir : 3 cts env.
Il est accompagné de son écrin.
Poids brut : 35.50 g.

3 000 / 4 000 €

Bague en or gris 18 K ornée d’un saphir taille coussin bleu-violet en serti double griffe
épaulé de diamants baguettes.
Poids du saphir : 5.08 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL08433 de Février 2015,
attestant Saphir Change couleur Bleu devenant ‘’violet’’ sous la lumière d’une lampe incandescente,
provenance du Sri Lanka (Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 51.5.

7 000 / 8 000 €

PATRICE FABRE attribué à
Collier câble en or gris 18 K, retenant 3 pendentifs ornés de saphirs rose et bleu
et d’un péridot taille poire, rehaussés de diamants brillantés. Poinçons de Maître.
Il est accompagné de sa boîte contenant son écrin.
Poids brut : 10.20 g. Long : 40 cm.

1 500 / 2 000 €

Élégant collier de chien en platine, composé d’une tresse habillée de perles de culture,
rehaussée de 4 barrettes en or gris 18 K ponctuées de diamants brillantés dont une faisant
fermoir à glissière avec double huit de sécurité.
Poids brut : 63.60 g. Long : 34-37.5 cm.

2 500 / 3 000 €

Bague en platine ornée d’un saphir de Ceylan de taille coussin en serti griffe
entouré et épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir : 6.70 cts env.
Il est accompagné d’un certificat Gem Paris n° 2014 197 1536 du 23.09.2014,
attestant provenance du Sri Lanka (anciennement Ceylan) pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 6.80 g.

5 000 / 6 000 €
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Collier composé d’une chute de perles fines d’environ 2.3 à 5.8 mm.
Il est agrémenté d’un fermoir en platine, la lame en or gris 18 K, accompagné
de sa chaînette de sécurité, habillé de lé. Travail français vers 1930.
Poids brut : 7.50 g. Long : 41.5 cm.
Il est accompagné de son certificat LFG n°309783 du 27.04.2015
attestant perle fine + 1 perle de culture à noyau.

2 000 / 3 000 €

Bague fleur composée de fils d’or gris 18 K ornée d’un diamant brillanté en serti griffe
entouré de diamants brillantés. Travail français vers 1950/60.
Poids du diamant : 0.95 ct env.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 48.

1 300 / 1 500 €

Bague fils en or gris 18 K torsadé, ornée d’une aigue marine rectangulaire à pans coupés
en serti griffe ponctué de diamants brillantés. Travail français vers 1970/80. (égrisures)
Poids brut : 17.90 g. TDD : 64.
Voir reproduction page 41

2 000 / 3 000 €

Bague toi & moi en platine ornée d’un saphir coussin facetté et d’un diamant rond
brillanté en serti griffe, épaulés de diamants baguettes.
Poids du saphir : 2.51 cts.
Poids du diamant : 2.26 cts.
Poids brut : 8.80 g. TDD : 59.
Voir reproduction page 41

4 000 / 6 000 €

Broche gerbe en platine, ornée d’une double chute de saphirs et de diamants taille navette,
rehaussée de diamants brillantés. Épingle en or gris 18 K. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 20.40 g. Dim : 4.1 x 3.5 cm.
Voir reproduction page 41

2 500 / 3 000 €

Bague marquise en platine, ornée d’un diamant navette en serti griffe entouré
de diamants brillantés. Travail français.
Poids du diamant : 2.49 cts.
Poids brut : 7.60 g. TDD : 59.
Voir reproduction page 41

5 000 / 7 000 €

Bague jonc en or gris 18 K, à décor de cœurs ajourés ponctués de diamants brillantés.
Poids brut : 13.10 g. TDD : 50.

500 / 700 €

Bague jonc en or gris 18 K ornée de 3 saphirs ovales facettés en serti griffe intercalés
de petits diamants ronds brillantés.
Poids brut : 4.70 g. TDD : 51.

300 / 400 €

Bague en or gris 18 K décorée de petits nœuds diamantés retenant une perle bouton
probablement fine d’environ 10.5 mm. Travail français vers 1930.(petits manques)
Poids brut : 5.50 g. TDD : 49.
Voir reproduction page 41

2 800 / 3 000 €

Délicate bague chevalière en platine à décor géométrique traversée d’une bande de diamants
taille ancienne. Travail français vers 1935-40.
Poids brut : 7 g. TDD : 46.5.

800 / 1000 €

Bague en or 18 K et platine ornée d’une perle bouton probablement fine d’environ 8.6 mm
épaulée de diamants taille ancienne. Vers 1930.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 49.

450 / 500 €

Alliance américaine en or gris 18 K ornée de diamants brillantés en serti barrette. Travail français.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 57.
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1 000 / 1 200 €
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HERMES, modèle Birkin.
Sac en cuir marron.
Voir reproduction

GRES PARIS.
Robe du soir en dentelle de Calais gris souris,
ornée de larges bandes brodées de paillettes et de
perles à décor de fleurs dans les tons bleus, doublure en soie bleu nuit, griffée : Grès Paris, années
80.
Taille 44.
Expert : Sylvie DANIEL - Tél : 01.40.44.88.64
Voir reproduction
500 / 800 €
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CHANEL.
Sac en cuir poudre.

400 / 450 €

LOUIS VUITTON, modèle Vivacité.
Sac en cuir marron.

400 / 450 €

LOUIS VUITTON, modèle Keepall.
Sac en cuir marron.

500 / 550 €

LOUIS VUITTON, modèle Saumur.
Sac en cuir marron.

400 / 450 €

LOUIS VUITTON, édition limitée Richard Prince Mancrazy.
Sac en cuir marron.
800 / 850 €
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5 000 / 6 000 €

HÔTEL

DES

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 6 JUIN 2015
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 : ______________________________
44

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 : 25 % TTC
2 - *Dans le cadre des ventes judiciaires : 14,40% TTC
Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et
de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’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 : 25 % TTC
2 - *in the eventuality of a court imposed auction : 14,40 % TTC
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale by
SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense.
The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are available upon 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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