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1         Broche deux ors sertie de brillants.

Circa 1930.

Brut 13 grs forts                                           400/600 €

2        Broche trembleuse or et argent sertie d'un diamant 

         et de roses.

Epoque Napoléon III.

Brut 16 grs                                                   400/600 €

3        Paire de clips d'oreilles or sertis de brillants et de 

         rubis calibrés.

Circa 1960.

Brut 16 grs                                                   700/800 €

4        Bracelet ligne or gris et brillants.

Brut 14 grs forts                                           600/800 €

5        Bague or gris sertie de trois lignes de brillants et de 

         trois lignes de saphirs calibrés.

Brut 14 grs forts                                           500/700 €

6        Pendentif racine de rubis figurant un dragon, la 

         monture or sertie de trois brillants et d'un diamant poire.

Brut 30 grs forts                                           300/400 €

7        Broche or à décor de volutes sertie de brillants.

Circa 1940.

Brut 22 grs                                                   500/700 €

8        Bague or gris et argent sertie de brillants et de saphirs 

         navettes.

Brut 6 grs                                                     250/300 €

9        Bague or gris sertie de deux lignes de brillants.

Brut 15 grs                                                   350/400 €

10       Bracelet articulé or gris serti de brillants.

Brut 38 grs forts                                     1 200/1 400 €

11       Bague jonc platine sertie d'un brillant (environ 1,30 carat).

Brut 14 grs                                              1 800/2 500 €

12       HARRY WINSTON.
Bague or sertie d'un rubis (environ 1,50 carat), 
entourage diamants (environ 0,50 carat).
Brut 26 grs                                              1 600/2 000 €

13       DAMIANI.
Bague or gris sertie de diamants (environ 0,30 carat).
Brut 8 grs                                                     400/600 €

14       CHOPARD, modèle Happy Diamonds.
Paire de boucles d'oreilles or et diamants mobiles.
Dans son écrin.
Brut 9 grs forts
Voir reproduction                                                900/1 100 €

15       CARTIER, modèle Love.
Bracelet or.
avec son tournevis métal doré.
Dans son écrin.
Brut 31 grs forts
Voir reproduction                                             2 800/3 000 €

16       BOUCHERON.
Paire de clips d'oreilles représentant des serpents or.
Brut 22 grs forts
Voir reproduction                                             1 300/1 500 €

17       BOUCHERON.
Broche formant un cheval à bascule or serti d'un rubis
et de deux turquoises.
Brut 10 grs
Voir reproduction                                                900/1 100 €

18       Bague or sertie d'un saphir (environ 2,40 carats),
         entourage de diamants et diamants baguettes (environ 
         2,50 carats).

Brut 7 grs forts                                       1 400/1 600 €

19       Collier or gris articulé serti de brillants.
Brut 16 grs                                                   500/700 €

20      Bague or et platine de forme Marquise pavée de 
         diamants taille ancienne (environ 2 carats).

Brut 9 grs                                               1 800/2 000 €

21       Broche or et argent en forme de Fleur sertie de 
         diamants taille ancienne et de roses.

Brut 15 grs                                                900/1 000 €

maquette bijoux.qxp_Mise en page 1  19/05/2017  15:26  Page2



16

15

15

14

17

maquette bijoux.qxp_Mise en page 1  19/05/2017  15:26  Page3



4

22      CHOPARD.
Collier or gris avec motif  en pendentif, brillants et pierres.
Brut 22 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 500/3 000 €

23      CHOPARD.
Paire de clous d'oreilles or gris, pierres et diamants.
Brut 7 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                                600/700 €

24      FRED.
alliance platine sertie de diamants baguettes (environ 1,20 carat).
Brut 3 grs                                                                                                                                                               800/1 000 €

25      VAN CLEEF AND ARPELS.
Bague or sertie de six lignes de brillants.
Brut 7 grs forts                                                                                                                                                    2 000/3 000 €

26      Bague deux ors sertie d'un rubis traité et d'un double entourage de brillants.
Brut 6 grs                                                                                                                                                            1 500/2 000 €
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27      Pendentif  or gris en forme de Tortue serti de brillants, de diamants poires et de diamants noirs.
Brut 10 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 000/1 200 €

28      Broche Gerbe or gris sertie de brillants et de diamants baguettes (environ 7 carats).
Circa 1960.
Brut 33 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          4 000/5 000 €

29      Large bague platine ajouré sertie de brillants (le brillant principal - environ 0,55 carat).
Brut 13 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 500/2 000 €

30      Barrette platine sertie de diamants, de deux diamants principaux (environ 2,60 carats) 
         et de deux petites pierres blanches.

L'aiguille en métal.
Brut 4 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 500/3 000 €

31       Bague platine sertie d'un diamant (environ 1,30 carat) et d'un pavage de brillants.
Brut 10 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 500/1 800 €

32      CHOPARD, modèle Happy Diamonds.
Paire de boucles d'oreilles or et diamants mobiles.
Brut 9 grs forts
Dans son écrin                                                                                                                                                       800/1 000 €

33      Alliance or gris sertie de diamants baguettes (environ 1,50 carat).
(Manque un diamant - égrisures).
Brut 5 grs forts                                                                                                                                                    2 000/2 500 €

34      POMELLATO.
Pendentif  Corne or et diamants noirs.
Brut 8 grs                                                                                                                                                            1 200/1 500 €

35      DINH VAN.
Bague Cube or gris et brillant.
Brut 2 grs forts                                                                                                                                                         600/700 €
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36      POMELLATO.
Bague “Sirène” or sertie de pierres de lune et de topazes blanches.
Brut 32 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          3 500/4 000 €

37      POMELLATO.
Paire de pendants d'oreilles or “arabesques”.
Brut 15 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 500/1 800 €

38      POMELLATO.
Collier or “arabesques.”
Brut 53 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          4 000/4 500 €

39      POMELLATO.
Bague “Victoria” or sertie d'un jais facetté et d'un double entourage de diamants noirs.
Brut 31 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          3 500/4 000 €

40      POMELLATO.
Paire de boutons de manchettes or 9 carats et argent sertis de diamants.
Brut 14 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 000/2 500 €

41       Bague or gris sertie d'un saphir ovale (8,33 carats) et de deux diamants triangles (environ 1,40 carat).
accompagnée de son certificat Gubelin du 19 mai 2016 précisant : Birmanie, non chauffé.
Brut 9 grs
Voir reproduction ci-dessus et en 2ème de couverture                                                                                                                    35 000/40 000 €

42      Paire de boutons de manchettes or gris, onyx et deux brillants.
Brut 9 grs forts                                                                                                                                                         400/500 €

43      Paire de boutons de manchettes or gris, quartz rose et deux brillants.
Brut 12 grs                                                                                                                                                                300/400 €

44      Bague or gris sertie d'une fluorite et de diamants en entourage et sur la monture (environ 1,10 carat).
Brut 18 grs
Voir reproduction page 7                                                                                                                                                     800/1 000 €

41
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45      Paire de clips d'oreilles or gris sertis de brillants et de diamants baguettes (environ 3 carats).
Brut 9 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 500/1 800 €

46      Collier or gris, pavage brillants, à motif  Egyptien de deux sphinges assis.
Brut 62 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 500/3 000 €

47      Bracelet souple or gris à six lignes de motifs géométriques sertis de brillants.
Brut 36 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          3 000/4 000 €

48      Bague or gris sertie d'une émeraude (environ 2,50 carats), entourage de diamants baguettes 
         et de diamants trapèzes (environ 2 carats).

Brut 6 grs
accompagnée de son certificat Dunaigre du 9 février 2017 
précisant : Colombie - Légères présences d'huile.
Voir reproduction                                                                                                                                                          4 000/5 000 €
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49      CARTIER, modèle Pasha.
Bague or gris serti de nacre surmonté d'un quadrillage en or gris serti de diamants.
Brut 26 grs forts.
Dans son écrin
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 500/3 000 €

50      MAUBOUSSIN.
Bague or gris sertie de nacre et de brillants.
Brut 11 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                             900/1 000 €

51       Collier platine et or gris, perles, brillants et diamants baguettes, le motif  central serti de deux brillants
         (environ 7,50 carats pour la totalité) et de deux perles poires.

Brut 47 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          6 000/8 000 €

52      PASCALE BRUNI.
Bague or gris à motif  pavé de diamants (environ 2,50 carats).
Brut 26 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 400/2 600 €

53      Bague or et pierre sertie d'un double entourage de brillants 
         et de brillants baguettes (environ 2,50 carats).

Brut 8 grs                                                                                                                                                            1 300/1 500 €

54      Paire de boutons de manchettes or, cornaline et émail.
Brut 8 grs                                                                                                                                                                  200/250 €

55      Paire de boutons de manchettes or et citrines.
Brut 14 grs                                                                                                                                                                250/300 €

56      Paire de boutons de manchettes or et or mat.
10 grs                                                                                                                                                                        200/250 €

57      Bague or sertie de rubis (environ 1,50 carat) et de diamants (environ 0,50 carat).
Circa 1940/1950.
Brut 15 grs                                                                                                                                                             800/1 000 €
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58      Bague Toi et Moi or gris sertie d'un brillant (environ 2,65 carats), d'un diamant noir (environ 3 carats), 
         de deux diamants baguettes et de deux diamants princesses à l'épaulement.

Brut 10 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                      12 000/15 000 €

59      Bague or gris sertie d'un brillant solitaire (environ 6,10 carats).
         (Inclusions).

Brut 4 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          7 000/9 000 €

60      Bague or sertie d'un diamant taille coussin (environ 1,70 carat) et de deux diamants baguettes à l'épaulement.
(Egrisures marquées).
Brut 5 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 500/3 500 €

61       Paire de clous d'oreilles or gris et brillants (environ 2,10 carats - couleur supposée H - VS2).
Brut 2 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          5 000/6 000 €

62      Bague platine sertie d'un brillant solitaire (environ 1,90 carat).
Brut 2 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          3 000/4 000 €

63      Bague platine sertie d'un brillant (environ 1,40 carat) et de deux diamants baguettes sur la monture.
Brut 3 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 000/2 500 €

64      Paire de boucles d'oreilles or gris à motifs de fleurs serties de diamants navettes (environ 3 carats).
Brut 9 grs                                                                                                                                                       2 500/3 000 €

65      Collier draperie or gris serti d'aigues marines milk cabochon, de cristal de roche taillé, de saphirs et de diamants.
Brut 298 grs
Voir reproduction en 1ème de couverture                                                                                                                                  8 000/10 000 €
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66      Bague or gris sertie d'un motif  en forme de Croix pavée de diamants (environ 1,10 carat) et de saphirs.
Brut 12 grs                                                                                                                                                             500/600 €

67      Bague or sertie de trois émeraudes et de brillants.
Brut 11 grs forts                                                                                                                                                  1 200/1 500 €

68      Bague or sertie d'un saphir, de brillants et de diamants navettes (environ 2 carats).
Brut 11 grs                                                                                                                                                          1 800/2 000 €

69      CARTIER.
Paire de pendant d'oreilles or et six diamants.
Brut 6 grs forts                                                                                                                                                    1 100/1 300 €

70      CARTIER.
alliance trois ors et diamants.
Brut 10 grs                                                                                                                                                          1 200/1 400 €

71       MAUBOUSSIN.
Bague or gris sertie de diamants (environ 0,30 carat).
Brut 3 grs                                                                                                                                                                  600/800 €

72      CARTIER.
Pendentif  Trèfle or.
3 grs forts                                                                                                                                                                 200/300 €

73      CHOPARD.
alliance or gris sertie de diamants.
Brut 2 grs forts                                                                                                                                                         300/400 €

74      Collier or gris serti de brillants.
Brut 36 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 500/2 000 €

75      Collier platine avec motif  serti de diamants.
Circa 1920.
Brut 13 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 200/1 400 €

76      Collier collerette argent bas serti de rubis et de diamants.
Brut 33 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 500/2 000 €

77      FONTANA.
Broche Fougère or sertie de brillants et de deux pierres de lune.
Brut 14 grs                                                                                                                                                                400/500 €

78      Collier or tressé à motif  central serti de brillants, d'émeraudes et de petites perles de culture.
Brut 39 grs forts                                                                                                                                                  1 500/1 700 €

79      Collier platine, or gris et argent serti d'émeraudes, de diamants, de roses, de pierres et d'une perle.
Brut 26 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                                500/700 €

80      Broche deux ors à décor de volutes sertie de diamants (environ 2 carats).
Fin XIXème.
Brut 20 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 400/2 600 €

81       Bracelet ligne or serti de brillants et de saphirs.
Brut 17 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 200/1 500 €
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82      BOUCHERON.
Bracelet gourmette or.
43 grs                                                                                                                                                                  1 300/1 500 €

83      CHAUMET.
Broche or en forme de Fougère sertie de brillants et d'émeraudes cabochon.
Brut 22 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                                600/800 €

84      Bague or rose sertie d'une tourmaline triangle (environ 13 carats) et de roses (environ 2,20 carats).
Brut 23 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          3 000/4 000 €

85      Bague or sertie de deux diamants (environ 3 carats).
Brut 23 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          5 500/6 000 €

86      MAUBOUSSIN.
Broche or en forme de fleur sertie de trois diamants.
Brut 31 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 500/1 700 €

87      Double clip or serti de diamants, de rubis et de rubis cabochon.
Circa 1940.
Brut 41 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 500/3 000 €

88      Bague or gris sertie d'une émeraude et de deux diamants navettes à l'épaulement.
Brut 4 grs                                                                                                                                                            1 200/1 500 €

89      Bague or gris sertie d'un saphir de Ceylan cabochon (environ 7,50 carats).
Brut 7 grs                                                                                                                                                            1 100/1 300 €

90      Bague or sertie d'une émeraude et d'un entourage de diamants et de brillants sur la monture.
Brut 7 grs                                                                                                                                                            2 000/2 500 €

91       Bague or gris sertie d'un rubis taille cœur traité surligné de diamants.
Brut 6 grs forts                                                                                                                                                    1 300/1 500 €

92      Barrette or gris sertie d'un rubis traité et de diamants (environ 1 carat).
Brut 11 grs forts                                                                                                                                                        500/700 €

93      PIAGET.
Paire de boucles d'oreilles or et diamants (environ 0,25 carat).
Brut 20 grs                                                                                                                                                          1 400/1 600 €

94      Diamant sur papier pesant 1,05 carat.
Accompagné de son certificat Gubelin du 30 septembre 2008 
précisant : couleur F - VVS1 sans fluorescence.                                                                                                   3 000/4 000 €

95      Diamant sur papier pesant 1,04 carat.
Accompagné de son certificat Gubelin du 30 septembre 2008 
précisant : couleur E - VVS1 sans fluorescence.                                                                                                  4 000/5 000 €

96      Diamant sur papier pesant 0,93 carat.
Accompagné de son certificat Gubelin du 29 septembre 2008
précisant : couleur G - VVS1 sans fluorescence.                                                                                                 2 000/3 000 €

97      Diamant sur papier pesant 1,21 carat.
Accompagné de son certificat SSEF de Zurich du 25 février 1980 
précisant : couleur F, pur à la loupe, sans fluorescence.                                                                                        4 000/5 000 €

98      Bague or gris sertie d'un diamant solitaire (environ 0,50 carat).
Brut 2 grs                                                                                                                                                                  500/700 €

99      Bague or gris sertie d'un diamant, entourage diamants (environ 0,75 carat).
Brut 4 grs forts                                                                                                                                                         500/600 €
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100     Bague or gris sertie d'un diamant solitaire entouré de six diamants (environ 1,10 carat).
Brut 7 grs                                                                                                                                                               900/1 100 €

101     Bague platine sertie de diamants (environ 0,50 carat).
Brut 2 grs                                                                                                                                                                  500/600 €

102     CARTIER.
Paire de boutons de manchettes or et saphirs.
Brut 11 grs forts                                                                                                                                                  2 000/2 200 €

103     Bague or gris sertie d'une perle de Tahiti, entourage pavage diamants.
Brut 11 grs forts                                                                                                                                                        500/700 €

104     Paire de clous d'oreilles or gris sertis de deux brillants.
Brut 2 grs                                                                                                                                                                  400/500 €

105     DINH VAN.
Alliance Seventy or gris.
Brut 3 grs forts                                                                                                                                                         300/400 €

106     Bague deux ors, le centre en résille serti d'une opale et de diamants.
Circa 1940.
Brut 15 grs                                                                                                                                                                600/700 €

107     Bague or gris sertie au centre d'un quartz cabochon, entourage perles.
Brut 27 grs                                                                                                                                                                600/700 €

108     Bague or à motif  de godrons sertie au centre d'une ligne de diamants.
Circa 1940.
Brut 13 grs                                                                                                                                                                400/500 €

109     Paire de pendants d'oreilles platine sertis de brillants et de pierres, les fermoirs en or gris.
Brut 19 grs                                                                                                                                                                400/600 €

110     Bague or sertie de trois émeraudes (environ 0,60 carat), entourage diamants (environ 0,65 carat).
Brut 6 grs forts                                                                                                                                                         600/800 €

111     Bague or sertie d'un diamant taille princesse pesant 1,10 carat.
Brut 3 grs forts                                                                                                                                                    2 500/2 800 €

112     Bague or gris sertie de brillants et de deux lignes de rubis calibrés.
Brut 8 grs forts                                                                                                                                                         550/600 €

113     Bague or gris sertie d'un pavage de saphirs.
Brut 24 grs                                                                                                                                                                850/900 €

114     Bague or gris sertie d'une perle et entourage brillants.
Brut 8 grs forts                                                                                                                                                         600/700 €

115     Bracelet ligne or gris serti de brillants.
Brut 11 grs                                                                                                                                                             300/400 €

116     Bague or et pavage brillants.
Brut 12 grs                                                                                                                                                          800/1 000 €

117     Bague or gris et pavage brillants.
Brut 9 grs forts                                                                                                                                              600/700 €

118     MAUBOUSSIN.
Bague or gris sertie d'une perle, de saphirs calibrés et de nacre à l'épaulement.
Brut 9 grs                                                                                                                                                       1 300/1 500 €

119     Bague or, platine, diamant et saphirs.
Brut 6 grs                                                                                                                                                             200/300 €

120     Bague or sertie d'un saphir de Ceylan.
Brut 2 grs forts                                                                                                                                              400/600 €

121     Bague or gris sertie d'une perle et de roses.
Brut 2 grs forts                                                                                                                                                         120/150 €
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122     Bague or sertie d'une turquoise et de diamants.
Brut 6 grs forts                                                                                                                                              250/300 €

123     Bague or sertie d'un saphir et d'un entourage de diamants.
Brut 5 grs forts                                                                                                                                              250/300 €

124     Bague deux ors sertie d'une aigue marine et d'un double entourage de brillants.
Brut 8 grs                                                                                                                                                             300/400 €

125     Bracelet poils d'éléphant tressés, le fermoir or gris et diamants.
Signé ALBANU.
Brut 14 grs forts                                                                                                                                        1 000/1 500 €

126     Bague deux ors sertie de quatre diamants triangles.
Brut 4 grs                                                                                                                                                       2 000/2 400 €

127     Broche or et platine sertie de roses. 
         Brut 15 grs                                                                                                                                                                600/700 €

128     VAN CLEEF AND ARPELS.
Stylo bille deux ors.
Brut 26 grs                                                                                                                                                             600/800 €

129     Bague or gris sertie d'un brillant taille coussin (4,03 carats) et de deux diamants à l'épaulement.
Brut 5 grs
Accompagnée de son certificat HRD du 15 juillet 2014 précisant : couleur I - VS1.                          25 000/30 000 €

130     Bague anneau large or gris et pavage brillants (5,33 carats).
Brut 9 grs forts                                                                                                                                        3 500/4 000 €

131     Pendentif or serti d'une émeraude cabochon, entourage brillants (environ 4,50 carats).
Brut 8 grs                                                                                                                                                       2 500/3 000 €

132     Bague jonc en or 750 millièmes ornée d'un  diamant brillanté de couleur cognac en serti clos
         épaulé d'un pavage de diamants brillantés en camaïeu de brun.

Poids du diamant: 0.70 ct env.
Poids brut : 3.30 g. TDD : 53                                                                                                                            900/1 000 €

133     Pendentif en or 750 millièmes retenant une perle de culture grise en goutte d'environ 11.3 mm,
         la bélière composée de trois anneaux trois tons d'or entrelacés. Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes,
         fermoir mousqueton.

Poids brut : 7.70 g. Long : 45 cm                                                                                                                               400/500 €

134     Bague bandeau en or 750 millièmes ajouré, à décor d'anneaux, certains ponctués de saphirs facettés 
         en serti griffe rehaussés de diamants taille 8/8. (égrisures)

Poids brut : 7 g. TDD : 54.5.                                                                                                                               180/220 €

135     Bague chevalière en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir de taille coussin en serti griffe épaulé de rouleaux
         ponctués de diamants brillantés. Monture française des années 1940.

Poids du saphir : 6.64 cts.
Il est accompagné d'un certificat Carat Gem Lab n°CGL09886 septembre 2015, attestant provenance Sri Lanka, pas de modi-
fication thermique constatée.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 52.                                                                                                                         4 500/5 000 €

136     Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes rhodié, stylisant une rosace ajourée, 
         ornée de diamants brillantés dont un plus important au centre.

Poids brut : 5 g.                                                                                                                                        1 000/1 200 €

137     Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir pourpre ovale facetté en serti griffe 
         dans un entourage de diamants brillantés.

Poids du saphir : 2.99 cts.
Il est accompagné d'un certificat Carat Gem Lab n°CGL12737 d'octobre 2016, 
attestant pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 7.30 g. TDD : 51.                                                                                                                         2 500/3 000 €

138     Collier composé de 2 rangs de perles de culture d'environ 7.4 à 7.9 mm. Il est agrémenté 
         d'un fermoir à cliquet en or gris 585 millièmes orné d'un cabochon de saphir en serti clos, 
         entouré de diamants brillantés. (légers manques de matière)

Poids brut : 64 g. Long: 38 cm.                                                                                                                               250/350 €
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139     Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en serti double griffe épaulé 
         de diamants ronds brillantés.

Poids du saphir : 7 cts env.(légères égrisures)
Poids brut : 4.80 g. TDD : 50.                                                                                                                         2 500/3 000 €

140     Bague toi et moi en or 750 millièmes rhodié, ornée de diamants taille fantaisie et princesse 
         stylisant deux cœurs, entourés et épaulés de diamants brillantés. (petit manque de matière)

Poids brut : 6.40 g. TDD : 53.                                                                                                                         1 100/1 300 €

141     Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d'un diamant poire en serti griffe,
         rehaussé d'un diamant brillanté. (manque la bélière)

Poids du diamant: 0.90 ct env.
Poids brut : 1.10 g.
Voir reproduction                                                                                                                                                             700/900 €

142     Bague en or 750 millièmes ornée d'une perle bouton entourée et épaulée de diamants taille ancienne. 
         Vers 1910.

Poids brut : 4.90 g. TDD : 50.
Voir reproduction                                                                                                                                                             600/800 €

143     Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes composés d'une chenille diamantée 
         retenant un motif  de fleur ajouré ponctué de diamants brillantés.

Poids brut : 9.90 g. Long: 4.5 cm.
Voir reproduction                                                                                                                                                       1 400/1 600 €

144     Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d'un diamant poire en serti griffe, rehaussé 
         d'un diamant brillanté. (manque la bélière)

Poids du diamant: 0.80 ct env.
Poids brut : 0.90 g.
Voir reproduction                                                                                                                                                             400/600 €

145     Collier composé d'une chute de perles fines et d'une perle de culture d'environ 3.8 à 7.7 mm. 
         Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet en platine 850 millièmes, rehaussé de diamants taille ancienne 
         dans un décor géométrique ajouré. Vers 1930.

Il est accompagné d'un certificat LFG n° 320538 du 22.11.2016, attestant quatre-vingt neuf  perles
fines d'eau de mer, une perle de culture.
Poids brut : 16.60 g. Long: 48.5 cm.
Voir reproduction                                                                                                                                                       2 000/3 000 €

146     Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une perle probablement fine d'environ 9.7 mm. Vers 1920.
Poids brut : 2.70 g. TDD : 54.
Voir reproduction                                                                                                                                                             150/250 €

147     Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant: 6.22 cts.
Poids brut : 6 g. TDD : 52.
Voir reproduction                                                                                                                                                   20 000/22 000 €

148     Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, de forme tonneau, cadran argenté avec chiffres 
         arabes peints, chemin de fer pour les minutes, lunette habillée de diamants taille 8/8 et de calibrés de pierres bleues.
         Mouvement mécanique. Bracelet tissu noir avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes. Travail français vers 1925/30.

Poids brut : 11.90 g.
Voir reproduction                                                                                                                                                             250/300 €

149     Montre bracelet de dame en or 750 et platine 850 millièmes, de forme ovale, cadran ivoire avec chiffres
         arabes peints. Lunette et attaches articulées à décor géométrique ajouré, rehaussées de diamants taille 8/8,
         de saphirs calibrés et de roses diamantées. 
         Mouvement mécanique. Bracelet tissu noir avec fermoir à cliquet en métal chromé. Vers 1925.

Poids brut : 15.50 g.
Voir reproduction                                                                                                                                                             350/450 €
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150     Élégant bracelet ruban articulé en or gris 750 millièmes décoré d'un pavage ajouré ponctué 
         de diamants baguettes en serti clos perlé, bordé de diamants ronds brillantés. Il est agrémenté 
         d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.

Poids des diamants: 10 cts env l'ensemble.
Poids brut : 74 g. Long: 18.7 cm. Larg: 2.5 cm                                                                                         9 000/10 000 €

151     Bague bandeau en or rhodié 750 millièmes, ornée d'un pavage de diamants princesses bordé
         de diamants baguettes en serti barrette.

Poids brut : 11.10 g. TDD : 53.5.                                                                                                                         1 100/1 200 €

152     Bracelet articulé en or gris 750 millièmes décoré d'un motif  géométrique centré d'un rubis navette 
         en serti clos épaulé de diamants baguettes. Tour de bras composé d'une légère chute de diamants brillantés 
         en serti clos, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Travail français.

Poids brut : 14.60 g. Long: 18 cm.                                                                                                          1 800/2 000 €

153     Bague en platine 850 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe épaulé et entouré 
         de diamants brillantés rehaussés de diamants navettes. Travail français.

Poids du rubis: 3 cts env.
Poids brut : 5 g. TDD : 51.                                                                                                                         2 200/2 500 €

154     Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir de taille coussin rectangle en serti griffe,
         entouré et épaulé de diamants brillantés et de taille ancienne.

Poids du saphir: 3.29 cts.
Il est accompagné d'un certificat Carat Gem Lab n°CGL12730 d'octobre 2016, attestant 
provenance Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 51.5.                                                                                                                         2 500/3 000 €

155     Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes, retenant en pampille une rosace ajourée 
         ornée de diamants brillantés et de calibrés de saphir, surmontée d'une chenille diamantée 
         ponctuée d'un petit saphir.

Poids brut : 6.50 g. Long: 2 cm.                                                                                                                         1 200/1 500 €

156     Bague en platine 850 millièmes, ornée d'un diamant taille ancienne en serti double griffe épaulé 
         de diamants taille baguette et brillanté.

Poids du diamant principal: 0.90 ct env. (égrisures)
Poids brut : 3.30 g.                                                                                                                                        1 200/1 500 €

157     Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir rond facetté en serti clos.
Poids du saphir: 1.50 ct env. (petites égrisures)
Poids brut : 7.40 g. TDD : 48.                                                                                                                            800/1 000 €

158     Montre bracelet de dame en or 750 et platine 850 millièmes, de forme rectangulaire à coins coupés, 
         cadran ivoire avec chiffres arabes peints, lunette rehaussée de diamants taille 8/8, de petits calibrés 
         de saphir et de roses diamantées. Mouvement mécanique. Bracelet cordonnet en cuir noir avec fermoir 
         à cliquet en métal. Travail français pour la boîte, suisse pour le mouvement, vers 1930.

Poids brut : 12.30 g.                                                                                                                                              350/400 €

159     Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un pavage de diamants brillantés en serti grain stylisant 
         un cœur épaulé de lignes diamantées.

Poids brut : 4 g. TDD : 54.                                                                                                                         1 000/1 200 €
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160     Collier articulé en or gris 750 millièmes centré d'un motif  géométrique habillé de 
         diamants baguettes et ronds brillantés rehaussé de trois émeraudes dont une en 
         pampille. Tour de cou composé d'une légère chute de diamants brillantés en serti 
         clos, et d'une chaînette, agrémenté d'un fermoir mousqueton. 
         Travail français.

Poids brut : 22.20 g. Long : 39 cm.                                        3 000/3 500 €

161     Baguemarquise en or gris 750 millièmes, ornée de diamants brillantés dont un plus 
         important au centre, dans un décor géométrique rehaussé de grenats verts.

Poids brut : 8.60 g. TDD : 54.                                                       1 400/1 600 €

162     Collier composé d'une chute de perles de culture d'environ 3 à 7 mm, agrémenté 
         d'un fermoir en argent 800 millièmes rehaussé de pierres blanches, avec chaînette 
         de sécurité en or gris 750 millièmes.

Poids brut : 14.20 g. Long : 49 cm.                                                80/120 €

163     Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés 
         en serti double griffe, épaulée de diamants taille baguette.

Poids de l'émeraude: 1.50 ct env. (égrisures)
Poids brut : 3.70 g. TDD : 50.                                                          800/1 000 €

164     Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes, retenant un motif  de rosace ajourée
         ornée de diamants brillantés, surmonté d'une chenille diamantée, l'attache à décor de fleurette.

Poids brut : 7.20 g. Long: 3.5 cm.                                                                                                          1 400/1 500 €

165     Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude octogonale en serti clos, dans un pavage 
         de diamants brillantés rehaussé de lignes de calibrés d'émeraude, épaulée de diamants brillantés.
         (petit manque de matière)

Poids brut : 5.10 g. TDD : 53.                                                                                                                         1 000/1 200 €

166     Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe épaulé 
         de diamants trapèzes et ronds brillantés.

Poids du rubis: 2.90 cts env.
Poids brut : 5 g. TDD : 50.                                                                                                                         2 000/2 500 €

167     Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes, stylisant une rosace ornée 
         d'un  diamants brillanté en serti clos perlé, rehaussée de diamants plus petits et de calibrés de rubis.

Poids brut : 4.60 g.                                                                                                                                           900/1 000 €

168     Bague fleur en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir rond facetté en serti griffe
         dans un entourage de diamants taille ancienne et 8/8.

Poids brut : 7.40 g. TDD : 54.                                                                                                                               450/550 €

168bisDélicat pendentif en or 750 et platine 850 millièmes stylisant la Vierge à l'enfant posée dans un décor habillé d'émail, de calibrés 
         de saphir rehaussé de roses diamantées, le dos à l'identique décoré de fleurs. 
         Vers 1910. Signé R.Vernon graveur en médailles.

Poids brut : 23.90 g. Dim : 5 x 2.9 cm.                                                                                                                       600/800 €

169     Paire de clips d'oreilles en or gris 750 millièmes  habillés d'une chute de diamants tapers en serti griffe.
Poids brut : 3.20 g.                                                                                                                                        1 200/1 400 €

168bis
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170     Collier composé de 2 légères chutes de perles fines d'environ 3.2 à 3.8 mm, agrémenté d'un fermoir 
         à cliquet en or gris 750 millièmes stylisant un nœud, rehaussé de diamants taille ancienne et 8/8, avec chaînette de sécurité.

Il est accompagné d'un certificat LFG n°315539 du 06.01.2016 attestant 266 perles fines blanc crème. (manque)
Poids brut : 19.60 g. Long : 43 cm.
Voir reproduction                                                                                                                                                       1 600/2 000 €

171     MAUBOUSSIN ''ALESSANDRINE''
Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d'une tourmaline rose ovale facettée en serti rail. 
Signée, numérotée C6100. (égrisures)
Poids brut : 10.80 g. TDD : 57.
Voir reproduction                                                                                                                                                       1 200/1 400 €

172     Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes, ornés d'une chenille diamantée, 
         retenant un motif  de rosace rehaussé de calibrés de rubis et de diamants brillantés dont un plus important au centre.

Poids brut : 6.40 g. Haut : 2.7 cm.
Voir reproduction                                                                                                                                                       1 800/2 000 €

173     Bague marguerite en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir rose de forme coussin, en serti griffe, 
         dans un entourage de diamants taille ancienne.

Poids du saphir : 1.69 ct.
Il est accompagné d'un certificat Carat Gem Lab n° CGL12132 de juillet 2016,
indiquant provenance Myanmar (anciennement Birmanie), couleur rose intense, pas de modification thermique constatée.
Poids total des diamants : 1.50 ct. env.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 50.
Voir reproduction                                                                                                                                                       3 000/3 500 €

174     Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant taille ancienne en serti clos, dans un entourage 
         géométrique ajouré, rehaussé de lignes de calibrés de rubis et de diamants brillantés.

Poids du diamant principal : 0.90 ct env. (petit manque de matière)
Poids brut : 8.50 g. TDD : 54.
Voir reproduction                                                                                                                                                       3 500/4 000 €

175     Bracelet articulé en or gris 750 millièmes finement ajouré, ponctué de motifs carrés ornés de diamants 
         brillantés et de calibrés de rubis, dans un pavage de diamants brillantés plus petits. 
         Il est agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité.

Poids brut : 34.20 g. Long : 17 cm.
Voir reproduction                                                                                                                                                       4 500/5 000 €

176     Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté de belle couleur en serti double 
         griffe épaulé de diamants baguettes.

Poids du rubis : 2.39 cts.
Il est accompagné d'un certificat CGL n°CGL12776 d'octobre 2016 attestant provenance Myanmar (anciennement Birmanie)
modifications thermiques constatées.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 50.
Voir reproduction                                                                                                                                                       3 000/3 500 €

177     Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes composés d'une attache en anneau ajouré ponctué 
         de diamants brillantés retenant en pampille une goutte d'opaline habillée d'un motif  géométrique 
         en or gris rehaussé de diamants brillantés.

Poids brut : 9.90 g. Long : 3 cm.
Voir reproduction                                                                                                                                                          900/1 000 €

178     CARTIER ''TANK''
Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d'une pierre de lune suiffée. Signée, numérotée J 46025, datée 1998.
Poids brut : 12.40 g. TDD : 51.
Voir reproduction                                                                                                                                                       1 100/1 200 €

179     Collier composé d'une chute de perles probablement fines d'environ 2.8 à 7.5 mm. 
         Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet en or 750 millièmes habillé d'une perle. Vers 1930.

Poids brut : 10 g. Long: 35 cm.                                                                                                                               300/400 €

180     Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté de belle couleur entouré de diamants brillantés.
Poids du rubis: 2.40 cts env.
Poids brut : 5.40 g. TTD : 52.
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 500/3 000 €
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181     Bague marquise en or gris 750 millièmes ajouré, de forme rectangulaire à pans coupés 
         à décor géométrique et feuillagé, ornée et épaulée de diamants brillantés et taille baguette.

Poids brut : 7.70 g. TDD : 54.                                                                                                                         1 200/1 500 €

182     Paire de clips d'oreilles en or gris 750 millièmes, composés d'un motif  en spirale 
         ponctué de diamants baguettes et ronds brillantés.

Poids brut : 7.30 g. Diam. : 1.60 cm.                                                                                                          1 200/1 500 €

183     Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en demi serti clos, 
         entouré et épaulé de diamants brillantés et taille 8/8.

Poids du saphir : 2.20 cts env.
Poids brut : 6.30 g. TDD : 49.                                                                                                                         1 600/1 800 €

184     Délicate bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un rubis ovale facetté de belle couleur 
         en serti griffe, entouré et épaulé de diamants brillantés.

Poids brut : 4.40 g. TDD : 51.                                                                                                                                800/1 000 €

185     Bague marguerite deux ors 750 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe
         dans un entourage festonné rehaussé de diamants taille ancienne. 

Poids du rubis : 3.20 cts env.
Poids brut : 7 g. TDD : 53.                                                                                                                         2 500/3 000 €

186     Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d'un pavage de diamants brillantés en serti grain 
         stylisant un cœur épaulé de lignes diamantées. (manque)

Poids brut : 4 g. TDD : 53.                                                                                                                         1 000/1 100 €

187     Bague marquise en or gris 585 millièmes centrée d'un saphir ovale facetté en serti griffe 
         posé dans un décor ajouré ponctué de diamants brillantés et de saphirs ronds facettés.

Poids du saphir : 1 ct env.
Elle est accompagnée d'un certificat AGGL n°025436 du 25.06.2016, 
attestant (pour le saphir principal) origine Sri Lanka, modification thermique constatée.
Poids brut : 7.10 g. TDD : 56.                                                                                                                               700/800 €

188    Collier en or gris 750 millièmes, centré d'un anneau diamanté retenant en pampille 
         une perle de culture grise en goutte d'environ 12.6 mm avec sa calotte rehaussée de diamants brillantés. 
         Tour de cou maille corde avec fermoir mousqueton. (en l'état)

Poids brut : 21.90 g. Long : 43.5 mm.                                                                                                          1 000/1 500 €

189     Bague en or gris 750 millièmes centrée d'une fleur posée dans un décor ajouré,
         l'ensemble ponctué de diamants brillantés.

Poids brut : 7.80 g. TDD : 54.                                                                                                                         1 500/1 800 €

190     Ensemble en or 750 millièmes, composé d'un collier orné d'une chute de saphirs ovales facettés en serti griffe 
         agrémenté d'une chaînette avec fermoir à cliquet et d'un bracelet jonc ouvrant finement ciselé avec fermoir à cliquet. 

Ils sont accompagnés d'un certificat Stalwart Gem Laboratory n°12630271 du 25.01.2017, attestant saphirs naturels, 
origine Mogok Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut du bracelet : 10.90 g.
Poids brut du collier : 12.80 g. Long : 45 cm.
Voir reproduction                                                                                                                                                       2 000/2 500 €

191     Bague marquise en or 750 millièmes décorée d'un  pavage de saphirs facettés en serti griffe perlé. 
Elle est accompagnée d'un certificat Stalwart Gem Laboratory n°12627573 du 28.05.2016, 
attestant saphirs naturels, origine Mogok Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 11 g. TDD : 56.
Voir reproduction                                                                                                                                                       1 600/1 800 €

192     Broche en or 750 millièmes, stylisant une fraise pavée de rubis ronds facettés en serti grain, 
         le pédoncule orné de grenats verts. 

Poids brut : 10.70 g. Dim: 2.3 x 3.5 cm.
Voir reproduction                                                                                                                                                       1 200/1 500 €

193     Bague en argent 800 millièmes noirci, ornée d'un cabochon de rubis traité en serti griffe, 
         entouré et épaulé de tanzanites et de saphirs roses ronds facettés. (petits manques de matière)

Poids brut : 7.50 g. TDD : 56.
Voir reproduction                                                                                                                                                             250/300 €
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194     Paire de pendants d'oreilles en argent 800 millièmes 
         noirci, ornés de cabochons de prehnite en serti griffe, 
         dans un entourage de saphirs jaunes et oranges, et de 
         grenats verts facettés 
         de formes variées. Les tiges en or 750 millièmes.

Poids brut : 24.20 g. Long : 5.7 cm.
Voir reproduction page 29                                          450/500 €

195     Bracelet articulé en argent 800 millièmes noirci, 
         composé d'une ligne de cabochons de prehnite 
         intercalés de rangées de petits saphirs jaunes et oranges 
         et de péridots ronds facettés.  Il est agrémenté d'un 
         fermoir mousqueton en or 750 millièmes.

Poids brut : 41.70 g. Long : 16.5 cm.
Voir reproduction page 29                                          750/850 €

196     Bague en argent 800 millièmes noirci, ornée d'un 
         cabochon de rubis traité en serti griffe, dans un 
         entourage de saphirs jaunes et oranges, de grenats verts 
         et d'améthystes facettés de formes variées.

Poids brut : 9.60 g. TDD : 56.
Voir reproduction page 29                                 450/500 €

197     Paire de pendants d'oreilles en argent 800 millièmes 
         noirci, ornés de cabochons de rubis traité en serti griffe, 
         dans un entourage de saphirs jaunes et oranges, de 
         grenats verts, et d'améthystes facettés de formes variées.
         L'attache à l'identique. Les tiges en or 750 millièmes.

Poids brut : 15 g. Long : 4.1 cm.
Voir reproduction page 29                                          480/500 €

198     Paire de pendants d'oreilles en argent 800 millièmes 
         noirci, retenant en pampille un motif  piriforme ajouré 
         à décor floral. L'ensemble rehaussé de saphirs jaunes et 
         oranges facettés. Les tiges en or 750 millièmes.

Poids brut : 10.50 g. Long : 6 cm.   330/350 €

199     MAUBOUSSIN
Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d'une 
améthyste taille coussin carrée en serti griffe, épaulée de
lignes de diamants brillantés. Signée, numérotée V2294.
(petites égrisures)
Poids brut : 6.90 g. TDD : 54.               900/1 000 €

200    Bague bandeau en or gris 750 habillée d'un  pavage de 
         calibrés de pierre rouge facettée.

Poids brut : 18.70 g. TDD : 57.               800/1 000 €

201     Paire de pendants d'oreilles en argent 800 millièmes 
         noirci, composés de motifs losangiques articulés, ornés 
         de six saphirs jaunes et oranges et d'une citrine taille 
         poire, rehaussés de saphirs plus petits. 
         Tiges en or 750 millièmes.

Poids brut : 10.40 g. Haut : 3.9 cm.   250/300 €

202    Bague jonc en or gris 750 millièmes ornée d'un 
         cabochon de rubis en serti clos épaulé d'un pavage de 
         diamants baguettes et ronds brillantés.

Poids du rubis : 3.70 cts.
Il est accompagné d'un certificat CGL n°CGL11912
juin 2016 attestant provenance Myanmar 
(anciennement Birmanie) pas de modification ther-
mique constatée.
Poids brut : 12 g. TDD : 49.            2 000/2 500 €

203    VICTORIA CASAL
Parure en or gris 750 millièmes et nacre composée d'une
bague toi et moi ponctuée de diamants brillantés, signée
et d'un bracelet à l'identique avec fermoir mousqueton.
Poids brut du bracelet : 6.10 g. Long: 17 cm.
Poids brut de la bague : 5.60 g. TDD : 52.   600/800 €

204    Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d'un rubis ovale 
         facetté en demi serti clos, épaulé de diamants taille 
         princesse.

Poids du rubis : 2.20 cts env. (givre ouvert, égrisures)
Poids brut : 10.40 g. TDD : 53.            1 800/2 000 €

205    FRED ''SUCCESS MOBILE''
Bracelet en or gris 750 millièmes, orné d'un motif  
entrelacé retenu par un double cordon noir réglable.
Signé, numéroté 1012796. Il est accompagné de son
écrin.
Poids brut : 3.80 g.                                 330/350 €

206    Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée de deux 
         perles de culture grises d'environ 10 mm, épaulées 
         de diamants brillantés.

Poids brut : 11.60 g. TDD : 54.5.                  550/600 €

207    Collier en or 750 millièmes, orné d'un diamant coussin 
         de taille ancienne en serti griffe, épaulé de motifs 
         feuillagés rehaussés de diamants plus petits. Tour de 
         cou maille fantaisie avec fermoir anneau ressort et 
         chaînette de sécurité.

Poids du diamant principal: 3.59 cts.
Poids brut : 13.30 g. Long: 44 cm.
Voir reproduction page 31                        10 000/12 000 €

208    JEAN VENDOME ''REFLET''
Bague en or 750 millièmes, à corps ouvert, ornée d'un
cabochon d'émeraude en serti clos posé sur un pavage
de diamants brillantés, visible en transparence. Poinçon
de maître.
Poids brut : 14 g. TDD : 52.5.
Bibliographie : un bijou similaire figure dans l'ouvrage :
Jean Vendôme, les voyages précieux d'un créateur. 
Marlène Cregut-Ledué. Editions: Faton. p. 185.
Voir reproduction page 31                                     1 200/1 500 €

209    Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude 
         taille cœur en serti clos épaulée de diamants taille ancienne.

Poids de l'émeraude: 1.60 ct env. (égrisures)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 51.5.                    400/450 €

210     CARTIER PARIS
Beau clip de revers en or 750 millièmes stylisant une
fleur, les pistils et les bordures ponctués de rubis ronds
facettés et de diamants brillantés en serti griffe, les
feuilles composées de cabochons d'émeraude gravée, la
tige en relief. Signé, numéroté 018192, poinçon de 
maître. Il est accompagné de son écrin.
Poids brut : 29.90 g. Dim : 4.5 x 4 cm.
Voir reproduction page 31                                     4 000/6 000 €

211     FRED
Bague en or 750 millièmes godronné, ornée d'une  
topaze bleue taillée en cœur en serti clos. Signée. 
(égrisures)
Poids brut : 13.30 g. TDD : 49.5.
Voir reproduction page 31                           1 000/1 100 €
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212     Paire de pendants d'oreilles en or 585 millièmes, retenant une importante perle de culture dorée 
         d'environ 15 mm, rehaussés de diamants brillantés.

Ils sont accompagnés d'un certificat Stalwart Gem Laboratory n°12630281 du 25.01.2017, 
attestant authentiques perles de culture, origine Myeik, Myanmar (anciennement Birmanie).
Poids brut : 13.50 g.
Voir reproduction page 31                                                                                                                                                       600/800 €

213     Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe dans un entourage 
         festonné rehaussé de diamants brillantés. (égrisures)

Poids du rubis : 1.90 ct env.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 51.5.                                                                                                                         1 500/1 800 €

214     FRED ''SUCCESS''
Demi-parure en or rose 750 millièmes, composée d'un collier et d'un bracelet, maille forçat limée, 
ornés d'un motif  d'étrier pavé de diamants brillantés en serti grain. Ils sont agrémentés de fermoirs 
mousqueton. Signés, numérotés. Longueurs ajustables. Ils sont accompagnés d'un écrin de la maison Fred.                              
Poids brut : 4.20 g. Long : 39.5 et 17 cm.                                                                                                          1 000/1 200 €

215     CARTIER ''TRIPTYQUE''
Pendulette de bureau en métal doré guilloché et résine noire imitant l'onyx, 
ouverture à volets à décor ''soleil décentré'' cachant son cadran carré rayonnant 
avec chiffres romains peints. Mouvement quartz avec sa fonction réveil. (en l'état)
Dim : 5.7 x 4.5 x 2.9 cm.
Voir reproduction page 31                                                                                                                                                       400/500 €

216     Paire de boucles d'oreilles en or 750 et argent 800 millièmes, l'attache rehaussée d'un quartz rose 
         ovale facetté en serti clos retenant un œuf  émaillé blanc sur fond guilloché en pampille. 
         Travail russe. Elles sont accompagnées de leur écrin.

Poids brut : 10.70 g. Haut : 3.7 cm.                                                                                                               850/900 €

217     Paire de boutons de manchettes articulés deux tons d'or 750 millièmes, 
         à décor godronné, système à pression.

Poids : 20.10 g. Dim : 2 x 1.1 cm.
Voir reproduction page 33                                                                                                                                                      700/800 €

218     Paire de boutons de manchettes articulés en or 750 millièmes, ornés de bâtonnets en quartz œil de tigre.
         Travail français vers 1970/80.

Poids brut : 8.50 g.
Voir reproduction page 33                                                                                                                                                      450/500 €

219     CHAUMET ''DANDY''
Paire de boutons de manchettes en acier, de forme stylisée, décorés de rayures bayadères en laque noire. 
Signés, numérotés 1288511. Ils sont accompagnés de leur écrin. 
Dim : 1.5 x 1.5 cm.
Voir reproduction page 33                                                                                                                                                      250/300 €

MONTRES
220    TAG HEUER ''CARRERA JUAN MANUEL FANGIO''

Montre chronographe en acier, cadran noir trois compteurs avec index bâtons appliqués, 
affichage de jour en anglais et de la date par guichet à 3 heures, lunette émaillée avec échelle tachymètre. 
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle déployante réglable en acier, siglée. (rayures)
Diam. : 41 mm.
Voir reproduction page 33                                                                                                                                                1 700/2 000 €

221     PEQUIGNET
Montre chronographe en acier, cadran argenté trois compteurs avec chiffres arabes et index appliqués,
affichage de la date par guichet à 4 heures, lunette graduée avec échelle tachymètre. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir façon crocodile avec boucle ardillon en acier, signée.
Diam. : 42 mm.
Voir reproduction page 33                                                                                                                                                      700/800 €

222    TISSOT ''SEASTAR''
Montre bracelet d'homme en métal plaqué or, cadran doré avec index bâtons appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette dodécagonale. Mouvement quartz. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Diam. : 35 mm.
Voir reproduction page 33                                                                                                                                                      230/280 €

223    BOUCHERON ''REFLET''
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté avec chiffres romains et index bâtons appliqués, 
lunette godronnée en acier, bordure en or 750 millièmes. Mouvement quartz. 
Bracelet interchangeable en cuir vernis avec fermoir invisible à glissière.  
Poids : 17.70 g. Dim: 29 x  18 mm.
Voir reproduction page 33                                                                                                                                                1 200/1 400 €
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224    BAUME & MERCIER ''LINEA''
Montre bracelet de dame en acier, cadran nacré avec index diamantés, lunette gravée de chiffres arabes. 
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, 
signée. (rayures)
Voir reproduction page 33                                                                                                                                                      350/400 €

225    ROLEX ''OYSTER PERPE6435 DATEJUST''
Montre bracelet d'homme en acier, cadran cuivré rayonnant avec index diamantés, 
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette diamantée probablement rapportée. 
Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons jubilé avec boucle déployante 
réglable en acier, signée. (rayures)
Diam. : 35.5 mm.                                                                                                                                                 2 500/2 800 €

226    MAURICE LACROIX ''MASTERPIECE''
Belle montre bracelet d'homme en acier, cadran blanc avec chiffres romains appliqués, affichage 
du jour et du mois en anglais par guichet à 12 heures, de la date par index, phases de lune, lunette 
en or 750 millièmes. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. 
Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, siglée.
Poids brut : 78.90 g. Diam. : 38 mm.
Exempté: art. 524 bis al. c.                                                                                                                                      800/1 000 €

227    LEMANIA pour UTI
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes et index épis appliqués, 
trotteuse centrale. Fond vissé. Mouvement mécanique signé. Boîte française.
Vers 1950/60. (un index rapporté)
Poids brut : 40.30 g. Diam. : 35.                                                                                                                              900/1 000 €

228    TISSOT ''STYLIST''
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, 
trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Elle est accompagnée de son écrin. Bel état.
Poids brut : 28.50 g. Diam. : 33.5 mm.                                                                                                                      700/800 €

229    L’ÉPÉE ''VÉNITIENNE CLOISONNÉE''
Pendule d'officier trois glaces en métal doré à décor floral et feuillagé en émail cloisonné, 
cadran blanc avec chiffres romains peints, cadran subsidiaire pour le réveil. 
Mouvement mécanique à sonnerie au passage et à la demande. Travail moderne, dans le goût Napoléon III. 
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin de voyage, ses papiers, sa clef  et deux autres clefs.
Dim: 15 x 10 x 9 cm.
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 500/3 500 €
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230    Montre à gousset or. (Accidents au cadran).
Avec une clé.
Epoque XVIIIème.
Brut 84 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                             800/1 000 €

231     Montre de dame or sur bracelet rigide or, fond noir, mouvement mécanique.
Brut 15 grs                                                                                                                                                                300/400 €

232    LEROY ET FILS.
Montre or sur bracelet cuir, fond or piqué, boucle métal, mouvement mécanique.
Brut 34 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 000/1 500 €

233    OMEGA.
Montre or sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement mécanique.
Circa 1940.
Brut 25 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                                400/500 €

234    LONGINES.
Montre or sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement mécanique.
Circa 1940.
Brut 34 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                                400/500 €
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235    CHOPARD, modèle Happy Spirit.

Montre or gris sur bracelet cuir, cadran nacre et diamants,

mouvement à quartz.

Dans son écrin.

Brut 71 grs

Voir reproduction                                                5 500/6 000 €
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236    PIAGET.
Montre or sur bracelet or, fond nacre serti de deux
rangées de brillants, mouvement à quartz.
On y joint son certificat de garantie et cinq maillons 
supplémentaires.
Dans son écrin.
Brut 104 grs
Voir reproduction                                                4 000/4 500 €

237    PATEK PHILIPPE, modèle Calatrava.

Montre or sur bracelet cuir, fond noir, trotteuse à 6 heures,

boucle or, mouvement mécanique.

(Mouvement bloqué).

Brut 40 grs

Voir reproduction                                                3 000/4 000 €

237
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238    CARTIER, modèle Cougar.
Montre or sur bracelet or, fond bleu, les chiffres sertis de brillants, 
remontoir brillant, mouvement à quartz.
Brut 114 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          3 000/3 500 €

239    CARTIER.
Montre Tank or sur bracelet cuir, remontoir saphir cabochon, 
boucle déployante, mouvement mécanique.
Brut 26 grs forts
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 600/1 800 €

240    BULGARI, modèle BB23GL DATE.
Montre or sur bracelet cuir, date à 3 heures, boucle déployante, 
mouvement à quartz.
Brut 33 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                             800/1 200 €
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241     PIAGET.
Montre or sur bracelet cuir, boucle or, mouvement mécanique.
Brut 26 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                                400/500 €

242    BREITLING, modèle Navitimer.
Montre or sur bracelet cuir, fond noir et blanc, poussoirs en métal, 
boucle métal, mouvement automatique.
Marqué 217 012 sur le cadran.
(Aiguilles usées).
Brut 43 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 000/2 500 €

243    OMEGA.
Montre or sur bracelet cuir, boucle métal, date à 3 heures, 
mouvement automatique.
Circa 1960.
Brut 37 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                                400/500 €

244    ROLEX, modèle Oyster Perpetual.
Montre or sur bracelet or, fond doré, mouvement automatique.
Brut 61 grs
Voir reproduction page 45                                                                                                                                                 1 500/2 000 €
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245    ROLEX, modèle Cellini.
Montre or sur bracelet or, fond blanc, entourage brillants, mouvement à quartz.
Brut 64 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          2 000/2 500 €

246    PATEK PHILIPPE.
Montre de dame or et platine sertie de brillants et de diamants baguettes, sur bracelet Tank, mouvement mécanique.
Circa 1940.
Brut 43 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 000/1 500 €

247    OMEGA.
Montre or gris sur bracelet or gris, lunette sertie de brillants baguettes, fond gris, mouvement automatique.
Brut 63 grs
Voir reproduction                                                                                                                                                          1 500/1 800 €

248    CHAUMET.
Montre or sur bracelet cuir, fond or, boucle métal, mouvement mécanique.
Circa 1950.
Brut 15 grs
Voir reproduction page 41                                                                                                                                                       300/400 €

249    Montre or sur bracelet or et acier serti de brillants, fond brillants, mouvement à quartz.
Brut 96 grs
Voir reproduction page 19                                                                                                                                                 2 500/2 800 €

250    Montre or sur bracelet or, lunette et fond serti de brillants, mouvement à quartz.
Brut 50 grs
Voir reproduction page 19                                                                                                                                                 1 500/1 800 €
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251     CARTIER, modèle Ballon Bleu XL Chronograph.
Montre acier sur bracelet cuir, boucle déployante acier, remontoir saphir cabochon, date à 9 heures, 
mouvement automatique.
Dans son écrin.
Voir reproduction                                                                                                                       6 000/6 500 €

252    CARTIER, modèle Santos 100 Medium.
Montre acier sur bracelet cuir, boucle déployante acier, remontoir saphir cabochon, mouvement 
automatique.
Dans son écrin.
Voir reproduction                                                                                                                       1 500/1 800 €

253    UNIVERSAL GENEVE Vintage,
Montre or sur bracelet or, fond nacré, mouvement mécanique.
Brut 84 grs                                                                                                                        1 300/1 600 €

252

251
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            Numéro                                         Désignation                                     Prix d’adjudication*

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

Date : ________________________ signature : ______________________________

H ô T E l D E s V E N T E s N I C E R I V I é R A
Ventes  Volonta i res  aux Enchères  Publ iques,  ag rément  n°  2001-004

Yves WETTERWAlD & Patrick RANNOU-CAssEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, rue Gioffredo - Cs 91462 - 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 10 JUIN  2017
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.
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV Hôtel
des Ventes Nice Riviera opérateur de vente agit comme mandataire du 
vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions
de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et
portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage
sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice ;
les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable
permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente.
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La
SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque
intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et
aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un justi-
ficatif  d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé
enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable de l’en-
chère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit correctement
établie. Aucune modification ne pourra être faite après la vente. En cas de
double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis
immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée à par-
ticiper à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se ré-
servent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout
lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre
d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accom-
pagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Hôtel des Ventes
Nice Riviera agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions pré-
cisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot
concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’en-
chères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la
priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 300 EUR. Il est recommandé de préciser un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous
serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est pas res-
ponsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission,
par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication,
des taxes et frais de vente suivants :
1) dans le cadre des ventes volontaires : 

25 % TTC (20,833 % HT + TVA 20 %).
2) *dans le cadre des ventes judiciaires : 

14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues.

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’en-
caissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de propriété.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après ac-
cord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 EUR pour les ré-
sidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 EUR pour les
particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des
fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des
douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard 
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs
non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document doua-
nier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de

deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif
officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffi-
sant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut
de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en consé-
quence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par let-
tre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de paiement
de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des
frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adju-
dication, avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-
intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant
: si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à comp-
ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité
de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des
objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats  adjugés, seront
entreposés au magasinage de l’Etude ; ils demeurent sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur seront récla-
més au-delà de 15 jours de magasinage.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV
aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des
lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire après la
vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention
d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le refus ou
les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent conditionner le délai de paie-
ment ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des
oeuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès du
commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer
l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne d’in-
terroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des informa-
tions sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la notice.

Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés
à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique
des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc . Ces traitements sont 
traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu la 
recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats
sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que
l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent
l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune 
réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne saurait
engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.

Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les 
caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, le poids
sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre 
indicatif  pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister
malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempt de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état
des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à
la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
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