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DATE: 16/06/15 VENTE :VENTE CATALOGUEE BIJOUX ET MONTRES
1319
le 06/06/2015 à 14:30
lieu HOTEL DES VENTES NICE RIVIERA
Lot
0001
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Adjudication
2 100

0003

Désignation
MAPPIN & WEBB. Minaudière or guilloché. (Petits accidents et manques). Brut 132
grs. ER
Diamant sous scellé pesant 0,78 carat. Accompagné de son certificat CCIP en date
du 30 mars 1981 et précisant : couleur J - VVS2.
Diamant sous scellé pesant environ 0,74 carat.

0004

Diamant pesant environ 0,20 carat.

100

0005

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

950

0006

Bague or gris sertie d'un rubis entre deux lignes de diamants. Brut 10 grs forts. ER 0
retiré mille Euros
Barrette or et platine en forme de double flèche ornée de diamants. Circa 1910. Brut 9 1 500
grs forts. ER
TIFFANY. Bracelet or à motifs Antiques. 63 grs forts. ER
1 700

0002

0007
0008
0009
0010
0011
0011a
0011b
0011c
0011d
0011e
0011f
0011g
0011h
0011i
0011j
0011k

Collier tubogaz or et platine et quatre attaches serties de diamants. Circa 1940. Brut
53 grs. ER
Broche Noeud or et platine sertie de diamants. Circa 1940. Brut 22 grs ER - retiré
quatre cent cinquante Euros
Bracelet or serti de six pièces de 40 Francs à l'effigie de Louis XVIII, Charles X et
Napoléon 1er. Brut 89 grs. ER - retiré deux mille Euros
BOUCHERON, modèle Parfum Vintage. Bague or sertie d'une améthyste cabochon.
Brut 12 grs. ER - retiré sept cents Euros
Alliance or gris et diamants (environ 2,50 carats). Brut 3 grs AC. Dispense pour cause
de fragilité
VACHERON CONSTANTIN. Boitier or sur bracelet cuir. Brut 41 grs. ER - retiré mille
cinq cents Euros
ETERNAMATIC. Boitier or sur bracelet cuir. Brut 44 grs. ER - retiré trois cent
cinquante Euros
ULYSSE NARDIN, Marine Discovery. Boitier or sur bracelet or, mouvement
automatique. Brut 199 grs. ER - retiré sept mille Euros
FRED. Bague or sertie d'une aigue marine (environ 18 carats). Signature en partie
effacée suite à une mise à la taille. Dans son écrin. Brut 21 grs. ER - retiré deux mille
huit cents Euros
CARTIER. Stylo plaqué or et laque noire. Dans son écrin.

850
850

3 000
0
0
0
1 400
0
0
0
0
220

Pendentif or serti d'un corail gravé à motif de visage de femme. Brut 43 grs forts. ER - 0
retiré sept cent cinquante Euros
Bracelet or gris serti de diamants (environ 5 carats). Brut 15 grs. ER
4 600
Bague or pavée de diamants ronds et poires (environ 3,80 carats). Brut 10 grs. ER retiré mille huit cents Euros
Pendentif or orné d'un corindon sculpté à motif de tête de lion - 290 carats. Brut 73
grs. ER. Accompagné de son certificat Monaco Gem Lab en date du 23 janvier 2014
précisant : Corindon racine (rubis) 290 carats.
..
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Lot
0011l

Désignation
CARTIER, maillon Panthère. Bracelet or. 36 grs. ER

0012

Bague Marguerite or gris sertie d'un brillant (environ 2,10 carats - égrisure) et
entourage brillants (environ 1,60 carat). Brut 6 grs forts. ER
Collier Rivière or gris serti de quatre vingt quinze brillants - 38,62 carats. Brut 48 grs.
ER. Accompagné de son certificat fait à Genève par la maison Richard en date du 7
septembre 1962 et précisant : qualité blanc pur, pleine taille.
Bracelet ligne or gris assorti au collier, serti de trente huit brillants - 15,95 carats. Brut
18 grs. ER. Accompagné de son certificat fait à Genève par la maison Richard en
date du 12 avril 1962 et précisant : qualité blanc pur, diamants carrés.
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. ER. Accompagnée de la copie de son
certificat GRS en date du 13 mars 2006 et précisant : origine Myanmar - Birmanie,
non chauffé. - retiré vingt quatre ille Euros
Bague or gris sertie d'un brillant (environ 1 carat - couleur supposée E-VS2),
entourage diamants et diamants sur la monture. Brut 4 grs. ER - retiré six mille Euros
Bague or gris et platine sertie d'un diamant taille ancienne (environ 1,35 carat) et
entourage diamants. Circa 1935. Brut 6 grs. ER - retiré cinq mille Euros
Paire de pendants d'oreilles deux ors, jade et diamants. Brut 45 grs. ER

5 500

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.
Bague boule sertie d'un cabochon de rhodonite. La monture ornée de petits diamants
et turquoises. Travail Français vers 1960-1970. Brut 13 grs. ER - retiré neuf cent
cinquante Euros
Bague or gris sertie d'un rubis (environ 3,80 carats) et pavage diamants (environ 1,20
carat). Brut 11 grs forts. ER - retiré trois mille cinq cents Euros
Bague or gris sertie d'un brillant solitaire - 4,01 carats. Brut 6 grs forts. ER.
Accompagnée de son certificat IGI en date du 28 août 2012 et précisant : couleur G SI2.
Broche or gris et platine à décor géométrique et pavage diamants (le diamant central
environ 0,75 carat). Circa 1935. Brut 30 grs. ER
FRED. Bague or à motif de godrons sertie d'une améthyste. Brut 11 grs. ER - retiré
quatre cents Euros
ZOLOTAS. Paire de ronds d'oreilles or à décor Antique de têtes de taureaux. 20 grs.
ER
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. ER - retiré deux mille Euros
Large bague or brossé sertie d'émeraudes. Brut 13 grs. ER

34 000

Bracelet articulé or, le motif central serti de roses et de petites perles. Circa 1920. Brut
12 grs. ER
Bague jonc or sertie d'un brillant (environ 0,80 carat) et de deux saphirs poires à
l'épaulement. Brut 7 grs forts. ER
Broche gerbe or gris sertie de diamants et de rubis. Brut 15 grs forts. ER - retiré neuf
cents Euros
MORABITO. Bague or et plexi, un saphir et deux brillants de part et d'autre en
inclusion. (manque). Brut 4 grs forts. ER
Sautoir perles et turquoises, le fermoir or (à réenfiler). - retiré deux cents Euros

220

0013
0014
0015

0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035

Adjudication
800

39 000
20 500
0

0
0
1 700

0
0
27 000
2 500
0
1 700
0
450

1 550
0
200
0

Bague deux ors sertie d'un diamant taille ancienne légèrement coussin (environ 1,50 1 900
carat), de diamants et de deux émeraudes poires (manque à l'une d'elle). Fin XIXème.
Brut 9 grs. ER
Parure or guilloché à motifs de marguerites serties de saphirs, rubis et diamants,
0
comprenant : une broche et une paire de boucles d'oreilles. Circa 1960. Brut 28 grs.
ER - retiré mille deux cents Euros
Bague or sertie d'un rubis et entourage diamants. Fin XIXème. Brut 6 grs. ER - retiré 0
six cents Euros
..
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PAGE:

Désignation
Bague platine sertie d'un diamant solitaire taille ancienne (environ 3,30 carats égrisures). Brut 5 grs. ER
Broche or et argent à motif de pendeloques serties de diamants et de roses. Epoque
Napoléon III. Brut 14 grs. ER - retiré cinq cent cinquante Euros
Bague or gris sertie d'un saphir de Ceylan, entourage diamants. Circa 1930. Brut 3 grs
forts. ER - retiré mille six cents Euros
Bague or gris sertie d'un rubis cabochon, entourage brillants. Brut 4 grs forts. ER retiré mille quatre cents Euros
Bague or gris sertie d'une émeraude, entourage brillants. Brut 8 grs forts. ER

Adjudication
7 200

0

0044

Bague platine sertie de trois diamants en ligne (environ 1,70 carat) et de petits
diamants à l'épaulement. Circa 1930. Brut 4 grs. ER - retiré deux mille Euros
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. ER - retiré mille huit
cents Euros
Bague or et platine ornée d'un diamant demi taille (environ 4,30 carats- inclusions).
Brut 5 grs. ER
Bague or gris sertie d'un diamant solitaire (environ 1,50 carat). Brut 6 grs. ER

0045

Bague deux ors sertie d'un brillant (environ 0,50 carat). Brut 8 grs. ER

500

0046

Alliance or gris sertie de diamants baguettes (environ 2,80 carats). Brut 6 grs. ER

1 400

0047
0048

Bague or sertie de deux lignes de diamants et d'émeraudes calibrées. Brut 6 grs. ER - 0
retiré quatre cent cinquante Euros
CHAUMET. Paire de boucles d'oreilles Coeur or. 18 grs. ER
450

0049

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

200

0050

Bague or sertie de brillants (le diamant central environ 0,50 carat) et de saphirs
calibrés. Brut 5 grs forts. ER
Paire de boucles d'oreilles or serties de saphirs et pavage diamants. Brut 7 grs. ER retiré quatre cent cinquante Euros
Alliance or gris sertie de saphirs navettes. Brut 3 grs forts. ER

630

700

0054

Bracelet gourmette or et platine orné de papillons pavés de diamants et d'anneaux.
Brut 25 grs. ER
Pendentif Coeur or pavé de diamants. Brut 3 grs. ER - retiré deux cents Euros

0055

CARTIER. Alliance multiple trois ors. 7 grs. ER

200

0056

Bague jonc or sertie d'un saphir calibré et pavage diamants. Brut 4 grs forts. ER 0
retiré deux cents Euros
Bague or sertie d'un saphir ovale et de diamants baguettes sur la monture. Brut 5 grs. 0
ER - retiré quatre cents Euros
CARTIER. Chaine or terminée par une boule en spirale. 9 grs. ER
200

0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043

0051
0052
0053

0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063

0
0
0
800

0
5 200
3 200

0
100

0

Bague or gris sertie d'un saphir de Ceylan et de deux diamants baguettes à
l'épaulement. Brut 5 grs. ER
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. ER
Bague or sertie d'une émeraude rectangulaire à pans (environ 6 carats) et diamants à
l'épaulement. (Chocs). Brut 7 grs. ER. Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en
date du 24 avril 2015 et précisant : origine Colombie.
CARTIER. Paire de clips d'oreilles or. 11 grs. ER - retiré six cents Euros

600

Broche barette or gris, diamants et rubis calibrés. Circa 1925. Brut 10 grs forts. ER retiré mille quatre cents Euros
..

0

7 900
8 500
0
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0064
0065
0066

0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087

Désignation
Bague or gris et platine, diamants et pierres calibrées. Circa 1935. Brut 4 grs. ER retiré huit cent cinquante Euros
Bague or gris sertie d'un rubis - 2,64 carats et de diamants (environ 1,70 carat). Brut 6
grs forts. ER. Accompagné de son certificat en date du 14 octobre 2014 et précisant :
origine Myanmar - Birmanie. Chauffé. - retiré six mille neuf cents Euros
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. ER. Accompagnée de son certificat Gubelin
en date du 13 janvier 2015 et précisant : perles fines pesant chacune 3,23 carats et
6,34 carats. - retiré treize mille Euros
CHOPARD. Paire de boucles d'oreilles or en forme de Coeurs, pavage diamants. Brut
5 grs forts. AC. Dispense car poids unitaire inférieur à 3 grs - retiré deux mille quatre
cents Euros
Bague or gris sertie d'un diamant solitaire taille ancienne (environ 3,30 carats) et de
diamants à l'épaulement. Brut 6 grs. ER - retiré neuf mille cinq cents Euros
VAN CLEEF & ARPELS. Broche or "Paon" sertie de diamants et de rubis. Signée et
numérotée 4265.C.S. Brut 34 grs forts. ER - retiré onze mille Euros
Paire de clips d'oreilles or et platine pavés de turquoises et de diamants. Brut 16 grs.
ER - retiré mille cinq cents Euros
Petite broche or 14 carats sertie d'un oeil de chat et de roses en entourage. Brut 4 grs.
ER - retiré mille deux cents Euros
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. ER - retiré trois mille huit
cents Euros
Bague or gris en forme de fleur pavée de diamants (environ 3,60 carats). Brut 25 grs.
ER
Pendentif en forme de fleur or gris pavé de diamants (environ 2,70 carats). Avec sa
chaine coulissante or gris. Brut 13 grs. ER - retiré deux mille quatre cents Euros
Bague or gris sertie d'une émeraude - 7,81 carats et de deux diamants taper (environ
1,20 carat). Brut 7 grs forts. ER. Accompagnée de son certificat C. Dunaigre
Consulting en date du 7 juin 2013 et précisant : origine : Colombie.
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. ER
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. ER - retiré mille cent Euros
Paire de pendants d'oreilles or gris et brillants (environ 3,40 carats). Brut 5 grs. ER retiré trois mille Euros
Collier or serti de rubis et de diamants (environ 20 carats). Brut 56 grs forts. ER.
Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en date du 24 avril 2015 et précisant :
origine Myanmar - Birmanie, non chauffé.
Paire de pendants d'oreilles or sertis de rubis (environ 2,40 carats) et de diamants.
Brut 11 grs. ER. Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en date du 24 avril 2015
et précisant : origine Myanmar - Birmanie, non chauffé. - retiré trois mille Euros
Bracelet rigide or serti de rubis (environ 3,80 carats) et de diamants. Brut 20 grs. ER.
Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en date du 24 avril 2015 et précisant :
origine Myanmar - Birmanie, non chauffé. - retiré cinq mille cinq cents Euros
Bague or sertie de rubis (environ 1,20 carat) et de diamants. Brut 6 grs forts. ER.
Accompagnée de son certificat C. Dunaigre en date du 24 avril 2015 et précisant :
origine Myanmar - Birmanie, non chauffé. - retiré mille huit cents Euros
CARTIER. Broche "Fleur" or sertie de saphirs (environ 15 carats) et de diamants.
Circa 1950. Brut 25 grs. ER - retiré huit mille Euros
Parure or, corail peau d'ange, lapis lazuli et diamants comprenant : une broche et une
paire de clips d'oreilles. Brut 57 grs forts. ER
VAN CLEEF & ARPELS. Bague jonc - alliance or pavée de diamants. Numéro
M20226. Brut 4 grs forts. ER - retiré sept ille huit cents Euros
Bague platine sertie d'un brillant solitaire - 3,69 carats et de diamants à l'épaulement.
Brut 4 grs. ER. Accompagnée de son certificat Gem Lab en date du 9 juillet 2014 et
précisant : couleur K - VS2.
Bague or sertie d'une importante améthyste ovale facettée (environ 25 carats) et
entourage diamants. Brut 16 grs. ER - retiré mille cinq cents Euros
..
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Lot
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097

Désignation
BULGARI. Bracelet "Spiga" or trois rangs serti de diamants. Brut 155 grs. ER - retiré
onze mille huit cents Euros
BULGARI. Bague "Spiga" or trois rangs serti de diamants. Brut 20 grs forts. ER - retiré
deux mille deux cents Euros
Bague platine sertie d'un brillant solitaire - 1,88 carat (couleur supposée G -SI1). Brut
3 grs forts. ER
BOUCHERON. Paire de clips d'oreilles or, lapis lazuli et diamants. Brut 29 grs forts.
ER - retiré cinq mille Euros
Collier "Feuillage" or serti de diamants. Brut 107 grs. ER - retiré deux mille cinq cents
Euros
Bracelet rigide or, le motif central serti de deux diamants et de roses. Fin XIXème.
Brut 10 grs. ER - retiré neuf cents Euros
HERMES. Bracelet argent, maille marine. 77 grs. ER - retiré quatre cent soixante
Euros
Collier tubogaz or, le motif central amovible en volutes serti de diamants fomant
broche. Circa 1940. Brut 129 grs. ER - retiré quatre mille deux cents Euros
Bracelet or serti de diamants (manques). Brut 8 grs. ER

PAGE:

Adjudication
0
0
12 500
0
0
0
0
0
500
0

0102

CHOPARD. Bracelet rigide or gris, deux motifs Coeurs au centre pavés de diamants.
Brut 62 grs forts. ER - retiré deux mille Euros
Bague or gris, saphir (environ 9,95 carats) et diamants baguettes sur la monture. Brut
9 grs. ER - retiré quatre mille Euros
Bracelet ligne or gris serti de diamants (environ 6 carats). Brut 18 grs forts. ER - retiré
cinq mille deux cents Euros
BOUCHERON. Broche "Abeille" or émaillé serti de diamabnts et de deux rubis
cabochon. Brut 6 grs. ER - retiré mille quatre cents Euros
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. ER
- retiré mille deux cents Euros
Pendentif or à décor de micro mosaïques. Brut 18 grs. ER - retiré mille Euros

0103

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

1 100

0104

Barette en forme de flèche or gris sertie de diamants et pierres bleues calibrées. Brut
4 grs. ER - retiré cinq cent cinquante Euros
Broche or gris sertie de cinq diamants et pavage roses. Brut 10 grs forts. ER - retiré
mille trois cents Euros
Bague platine sertie de diamants. Circa 1940. Brut 11 grs. ER

0

PIAGET, modèle Protocole. Boitier or sur bracelet crocodile, boucle ardillon or,
mouvement mécanique. - retiré neuf cents Euros
BULGARI, modèle Black Dial. Boitier acier sur bracelet acier, boucle déployante,
mouvement automatique. - retiré mille cinq cents Euros
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.
ER
CHOPARD. Montre réveil de voyage acier, mouvement à quartz. Dans son écrin. retiré cinq cents Euros
LOUIS VUITTON. Montre réveil de voyage acier, mouvement à quartz. Dans son
écrin. - retiré sept cent cinquante Euros
Montre savonnette or à sonnerie. Fin XIXème. Brut 129 grs. ER

0

0098
0099
0100
0101

0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115

0
0
0
0
0

0
7 500

0
5 500
0
0
1 200

Montre de col or sertie d'un diamant et de roses. (Petits manques). Fin XIXème. Brut 900
14 grs. ER
BUCHERER. Montre de dame et son bracelet or guilloché, le cadran dissimulé par un 1 000
capot ajouré serti de diamants. Brut 55 grs forts. ER
UTI. Circa 1950. Boitier or sur bracelet or, le cadran entouré de six brillants,
0
mouvement mécanique. Brut 38 grs. ER - retiré neuf cents Euros
..
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0117
0118
0118b
0118c
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0124b
0125
0125b
0126

0127

0128

0129

0130

Désignation
CHOPARD. Boitier acier sur bracelet acier, lunette sertie de brillants, chronomètre,
mouvement à quartz. Dans son coffret.
CHAUMET, modèle Mihewi. Boitier or sur bracelet or, boucle déployante, mouvement
à quartz. Brut 152 grs. ER
ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust. Boitier or sur bracelet or, boucle
déployante, date à 3 heures. Brut 57 grs. ER
CHANEL, modèle Premier. Montre de dame or gris, platine et céramique blanche,
cadran et bracelet sertis de diamants, mouvement à quartz. Avec sa boite et ses
papiers. - retiré onze mille cinq cents Euros
CHANEL, modèle J12 Automatic. Montre céramique blanche, chronomètre, cadran
serti de diamants, date entre 4 et 5 heures, boucle déployante acier, mouvement
automatique. Dans son écrin. - retiré quatre mille huit cents Euros
CARTIER, modèle Santos Dumont. Boitier or gris sur bracelet crocodile, boucle
déployante or gris, remontoir saphir cabochon, mouvement mécanique. Avec son
coffret. - retiré sept mille deux cents Euros
CARTIER, modèle Tank Américaine. Boitier or sur bracelet or, remontoir saphir
cabochon, mouvement à quartz. Brut 66 grs. ER. On y joint des maillons
supplémentaires. 8 grs.
ROLEX, modèle Oyster Perpetual. Boitier or sur bracelet or, mouvement automatique.
Brut 52 grs. ER
CARTIER, modèle Tortue. Boitier or gris sur bracelet or gris, lunette sertie de
diamants, remontoir diamant, boucle déployante, mouvement automatique. Brut 157
grs. ER - retiré quinze mille Euros
CHOPARD, modèle Happy Sport. Boitier or sur bracelet or, lunette sertie de diamants,
remontoir saphir, boucle déployante, mouvement à quartz. Brut 234 grs. ER - retiré
quinze mille Euros
CHOPARD, modèle Happy Mickey. Boitier acier sur bracelet tissu, remontoir saphir,
boucle ardillon, mouvement à quartz. - retiré deux mille Euros
JAEGER. Lampe-montre double face en métal, piètement en albâtre, mouvement
mécanique. Circa 1930. - retiré mille neuf cents Euros
CHOPARD, modèle Eagle Ski Club, édition limitée 006/250, 1000 Miglia. Boitier acier
sur bracelet cuir, date à quatre heures, boucle ardillon, mouvement automatique. retiré mille quatre cent cinquante Euros
FRANCK MULLER, modèle Casablanca Platinum Rotor. Boitier or gris sur bracelet
cuir, boucle or numéro 816, fond émaillé bleu, mouvement automatique. Dans son
coffret. - retiré quatre mille Euros
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)
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. - retiré quatre cents Euros
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) retiré cinq cents Euros
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.
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. ER - retiré deux mille neuf cents Euros
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DATE: 16/06/15 VENTE :VENTE CATALOGUEE BIJOUX ET MONTRES
1319
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lieu HOTEL DES VENTES NICE RIVIERA

PAGE:

Lot
0131

Désignation
Adjudication
CHAUMET ''CLASS ONE''.Montre bracelet de dame en acier, cadran bleuté guilloché 1 300
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.

0132

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. ER
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. ER - retiré deux
mille cinq cents Euros
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. ER
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. ER - retiré trois mille cinq
cents Euros
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. ER
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. ER
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. ER - retiré neuf cents Euros
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. ER - retiré sept cent cinquante Euros
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 2 brins articulés rehaussés de 2 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. ER
Bague en or gris 18 K, ornée d'un saphir taille coussin rectangle en serti double griffe,
épaulé de diamants taille baguette. Poids du saphir: 13.52 cts. Il est accompagné de
son Rapport Gemmologique de Carat Gem Lab n°CGL08614 de mars 2015 attestant
caractéristiques des saphirs des gisements de Myanmar (anciennement Birmanie),
pas de modification thermique constatée. Poids brut: 9.20 g. TDD: 52.5. ER - retiré dix
sept mille cinq cents Euros
CHAUMET ''LIEN''. Bague en or 18 K, ornée de 3 croisillons rehaussés de diamants
brillantés. Signée, numérotée 340646. Poids brut: 8.30 g. TDD: 48. ER - retiré quatre
cent cinquante Euros
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. ER
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. ER
..
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Désignation
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. ER
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. ER
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. ER
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. ER
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. ER - retiré deux cents Euros
Bracelet ruban de perles de semence. Il est agrémenté d'un fermoir à glissière en
argent. Poids brut: 7.20 g. Long: 17 cm. ER - retiré quatre cents Euros
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. ER. Il est accompagné de son certificat LFG
n°307627 du 19.12.2014 attestant perle fine + 3 perles de culture à noyau.
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 7 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. ER - retiré trois mille Euros
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. ER
Broche en or 18 K et argent, stylisant un bourdon, le corps orné d'un quartz oeil 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. ER - retiré
sept cents Euros
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 14 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.
ER
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 2
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. ER
- retiré mille quatre cents Euros
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. ER
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. ER
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)
..
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Désignation
Pendentif ouvrant porte-photo en or 18 K, orné d'une plaque ovale en agate 2
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. ER - retiré cinq cents Euros
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 18 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. ER - retiré six mille huit cents Euros
Broche pendentif en or 18 K et argent, ornée d'un camée agate 2 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. ER
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 2 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. ER - retiré six
cent cinquante Euros
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 2 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. ER - retiré huit cents Euros
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. - retiré quatre cents Euros
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. ER - retiré vingt
quatre mille Euros
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. ER
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. ER
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.
ER
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. ER
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. ER
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. ER - retiré onze mille cinq cents Euros
..
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Désignation
Collier en or gris 18 K, retenant un pendentif coulissant agrémenté de 2 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. ER
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. ER - retiré quatre mille trois
cents Euros
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. ER
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. ER - retiré sept mille cinq cents Euros
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. ER
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. ER
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. ER
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. ER
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. ER. Il est accompagné de son certificat LFG n°309782 du
27.04.2015 attestant perle fine, perles intercalaires non analysées.
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. ER
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.
ER - retiré deux mille neuf cents Euros
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. ER - retiré cinq mille huit cents Euros
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. ER - retiré mille quatre cents Euros
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. ER
..
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Désignation
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. ER - retiré quatre mille huit cents Euros
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.
ER. Il est accompagné de son certificat LFG n°309783 du 27.04.2015 attestant perle
fine + 1 perle de culture à noyau.
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. ER
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. ER
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. ER
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. ER
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. ER
Bague jonc en or gris 18 K, à décor de cœurs ajourés ponctués de diamants
brillantés. Poids brut: 13.10 g. TDD: 50. ER - retiré quatre cent cinquante Euros
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. ER - retiré deux cents
Euros
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. ER - retiré deux mille quatre cents Euros
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. ER
- retiré sept cent cinquante Euros
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. ER retiré quatre cents Euros
Alliance américaine en or gris 18 K ornée de diamants brillantés en serti barrette.
Travail français. Poids brut: 3.10 g. TDD: 57. ER - retiré neuf cents Euros
HERMES, modèle Birkin. Sac en cuir marron.

0199b

HERMES, modèle Kelly. Sac en cuir rose clair.

3 000

0200

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. - retiré quatre cents Euros
CHANEL. Sac en cuir poudre. - retiré trois cent cinquante Euros

0

LOUIS VUITTON, modèle Vivacité. Sac en cuir marron. - retiré trois cent cinquante
Euros
LOUIS VUITTON, modèle Keepall. Sac en cuir marron.

0
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550

LOUIS VUITTON, modèle Saumur. Sac en cuir marron. - retiré trois cent cinquante
0
Euros
LOUIS VUITTON, édition limitée Richard Prince Mancrazy. Sac en cuir marron. - retiré 0
sept cent cinquante Euros
Louis VUITTON. Malette monogrammée en cuir.
300
..
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0205d

BULGARI. Sac en cuir monogrammé

60

0205e

VALEXIA. Sac - retiré trente Euros

0
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