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Portrait miniature peint sur papier représentant une femme en Diane chasseresse,
conservée dans un beau cadre octogonal en or 750 millièmes doublé d'argent 800
millièmes à décor de fleurs sur fond amati. Usures. Travail étranger du XIX° siècle, la
miniature française de la fin du XVIII° siècle. Poids brut : 48.10 g. H. 5 (7) x L. 3 (5.5)
cm. ER

6500001

Etui à tablettes de forme trapézoïdale en ivoire monté en or 585 millièmes ciselé, la
partie supérieure s'ouvrant à charnière par un poussoir est gravée
''Souvenir/D'amitié'', les côtés à décor de silhouettes d'un homme et d'une femme sur
fond de nacre, l'intérieur contenant 2 plaquettes en ivoire, une paire de ciseaux et un
crayon en métal. Travail Français vers 1770-1780 (Petits fêles). Poids brut : 70.0 g. H.
8.8 cm.

1 4000002

Nécessaire à couture complet en or 750 millièmes et acier contenant une paire de
ciseaux, un dé, une pointe, une aiguille et un étui, conservés dans leur écrin d'origine
en ivoire de la Maison Marret Frères à Paris, gravé du chiffre MB sous couronne
Comtale. Fin du XIX° siècle. Poids brut : 33.8 g. ER

1 3000003

Boîtier de montre ovale en or 750 millièmes à décor d'une frise de feuillages ciselée
sur fond amati, bordée de filets émaillés bleu, contenant d'un côté un portrait
miniature peint sur ivoire d'un gentilhomme. Usures. Travail français vers 1783-1789,
la miniature postérieure. Poids brut : 27.70 g. H. 6 x L. 3.8 cm. ER

5000004

Montre de poche en or 750 millièmes, à double boîtier, cadran émaillé blanc avec
chiffres romains peints. Boîtier extérieur en repoussé, à décor en relief ajouré de
personnages et de volutes feuillagées, probablement ''Salomon et la reine de Saba''.
Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, signé Allen Walker sur
la platine, numéroté N° 219. Travail anglais de la seconde moitié du XVIII° siècle.
Bélière en or 585 millièmes. (en l'état) Poids brut : 88.20 g. ER

1 2500005

PIERRE RIGAUD à GENEVE. Montre de poche en or 750 et argent 800 millièmes à
double boîtier, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour
les minutes. Le boîtier extérieur centré au dos d'un portrait miniature peint sur émail
représentant une femme d'époque Louis XV dans un entourage de guirlande
feuillagée rehaussé de pierres du Rhin, ainsi que la lunette. Mouvement à coq, fusée,
échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et mouvement signés.
Travail Suisse de la fin du XVIII° siècle. (petits usures, manques) Poids brut : 64.40 g.
ER

9000006

Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes. Dos orné d'une miniature peinte sur émail
représentant une scène de musiciens, d'après Teniers. Mouvement à coq,
échappement à verge et roue de rencontre, signé Romilly à Paris sur la platine.
Travail de la fin du XVIII° siècle. (petits accidents et restauration sur la miniature).
Poids brut : 27.0 g. Diam: 31 mm. ER

8000007

Pendentif remonté en broche argent 800 millièmes émaillé polychrome, orné au
centre d'une figure de Saint-Georges terrassant le Dragon, serti de verres de couleur.
Petits manques.(en l'état) Travail austro-hongrois de la fin du XIX° siècle, dans le goût
Renaissance. Poids brut : 25.80 g. Haut: 6 cm. ER

3800008

Broche en forme de nœud en or 750 millièmes ajouré décorée d'émeraudes. Travail
Portugais du XVIII° siècle. Traces de soudure, manques, épingle remontée en France
au XIX° siècle. (en l'état) Poids brut: 17.50 g. Long: 6.5 cm. ER

7500009

Flacon à parfum en verre taillé de forme balustre, la monture en or 375 millièmes
ajouré et ciselé de style rocaille, sertie de pierres de couleur, le bouchon en forme de
coquille est serti de roses diamantées, il s'insert dans un élément rapporté. Gravé de
la dédicace ''A vous seule''. XVIII° siècle. Poids brut : 16.20 g. H. 6.7 cm. ER

1 5000010
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Délicat pendentif articulé en or 750 et platine 850 millièmes composé d'un motif
central orné d'un saphir taille coussin en serti griffe posé sur un double entourage de
diamants taille ancienne. Il est suspendu à un petit nœud et agrémenté d'un motif
diamanté en pampille. Vers 1910. Numéroté. Poids du saphir: 2.84 cts.(égrisures)
Poids brut: 8.30 g. Long: 5.5 cm. ER

3 4000011

Bague toi et moi en or 750 et argent 800 millièmes ornée d'un diamant coussin de
taille ancienne en serti griffe et d'une perle de culture d'environ 7.8 mm épaulés de
diamants anciennes. Vers 1900. Poids du diamant: 2.59 cts. Poids brut: 4.10 g. TDD:
52.5. ER

5 5000012

Importante bague marquise en or 750 et argent 800 millièmes décorée d'une intaille
sur pierre bleue représentant Vénus assise devant l'Amour en serti clos griffé
entourée et épaulée de roses couronnées. Corps de bague finement découpé à décor
floral. Travail dans le goût du XIX°siècle. Poids brut: 18.10 g. TDD: 57.5. ER

1 2000013

Collier composé de 4 rangs de perles de culture d'environ 8 à 8.5 mm agrémenté d'un
beau fermoir à cliquet en or gris 750 et platine 850 millièmes centré d'une émeraude
ovale facettée en serti clos entourée de diamants taille ancienne. Travail français.
Poids brut: 183.40 g. Long: 45 cm. ER

2 0000014

BREGUET. Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres
arabes peints. Lunette et bélière finement ciselées à décor floral et feuillagé, dos orné
d'un visage de femme à la chevelure mouvementée et fleurie, rehaussé d'émail plique
à jour. Cuvette intérieure portant l'inscription Breguet, numérotée. Mouvement
mécanique, échappement à cylindre. Travail français de la fin du XIX°, début du XX°
siècle. (en l'état) Poids brut: 20.50 g. ER. Elle est accompagnée d'une attestation de la
maison Breguet.

2 2000015

MOVADO. Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran ivoire avec
chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures.
Boîtier finement ciselé, orné en face avant d'un portrait photographique d'une femme
sur émail dans un entourage de roses diamantées. Mouvement mécanique,
échappement à ancre. Cadran et cuvette intérieure en or 750 millièmes signés. Vers
1910. (en l'état) Poids brut: 70.90 g. Diam: 47 mm. ER - Retiré mille Euros

00016

Montre pendentif en or 750 millièmes, boîtier en forme de boule à décor étoilé sur
fond émaillé rose ponctué de perles. Cadran blanc avec chiffres romains peints.
Mouvement mécanique, remontage en tournant la boîte. Elle est accompagnée d'une
attache à l'identique. Vers 1900. (en l'état) Poids brut: 30.50 g. ER

2 0000017

Montre à gousset en or rose 750 millièmes monogrammé en relief. Manque le verre.
Epoque Napoléon III. Brut 108 grs. ER

7500018

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc partiellement transparent
avec chiffres arabes peints. Dos guilloché à décor rayonnant. Cuvette intérieure en
laiton dorée transparente dévoilant son mouvement mécanique, à répétition des
heures à la demande. Cadran marqué Breguet. Elle est accompagnée d'une chaîne et
d'une clef de montre en or 585 millièmes. Travail du milieu du XIX° siècle. (en l'état).
Poids brut de la montre: 106 grs. Poids brut de la chaîne et clef: 13 grs. ER

2 4000019

Montre à gousset en or 750 millièmes ciselé. Epoque Napoléon III. Brut 24 grs. ER -
Retiré deux cents Euros

00020

Montre à gousset en or 750 millièmes ciselé. Avec une clé. Epoque XVIIIème siècle.
Brut 84 grs. ER

8000021

Montre à gousset en or 750 millièmes ciselé. Fin du XVIIIème début du XIXème
siècles. Avec une clef. Accidents. Brut 57 grs forts. ER

2000021b

MONTBLANC. Stylo argenté doré, plume en or. 7000021c

Paire de boucles d'oreilles en or 750 et argent 800 millièmes, l'attache rehaussée d'un
saphir ovale facetté en serti clos retenant un œuf émaillé bleu sur fond guilloché en
pampille. Travail russe. Elles sont accompagnées de leur écrin. Poids brut: 6.50 g.
Haut: 3.4 cm. ER

8000022

Collier Maharani composé de 7 rangs de perles facettées de saphirs multicolores et
d'émeraudes. Il est agrémenté d'un fermoir à glissière sécurisé en or 750 et argent
800 millièmes décoré d'un cabochon de saphir gravé entouré de petits diamants
brillantés. Poids brut: 91.60 g. Long: 41 cm. ER - Retiré trois mille deux cents Euros

00023

Cachet à musique en or 750 millièmes finement ciselé et grenats, stylisant une femme
allongée dans un décor floral. Travail du début du XIX°siècle. (en l'état) Poids brut:
19.90 g. ER

1 0000024
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François Désiré FROMENT- MEURICE par Jules Wiese attribué à. Beau bracelet
articulé en argent 800 millièmes et vermeil, composé de maillons à décor feuillagé
finement ciselé. Il est centré d'un motif démontable habillé d'un cartouche en or 750
millièmes et cristal de couleur grenat décoré d'un monogramme RL sous couronne
Comtale, le dos nacré, épaulé de 2 angelots ailés, l'ensemble rehaussé de bouquets
de fleurs ponctués de rubis. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet en or 750
millièmes. Poinçon de maitre. Vers 1850. Poids brut: 88.80 g. Long : 18 cm Larg: 6.3
et 1.7 cm. ER. Un bijou similaire est répertorié dans le livre ''Jules Wièse und sein
Atelier'' par Silke Hellmuth photo Kat.41a, page 221.

5 0000025

Élégant double clip en or 750 et platine 850 millièmes décoré de volutes ponctuées de
diamants baguettes et ronds brillantés rehaussés de cabochons de rubis de belle
couleur en serti griffe. Travail français vers 1930/40.(égrisures). Poids brut : 47.20 g.
Dim: 5 x 5.2 cm. ER

3 0000026

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes à motifs articulés sertis de
diamants (environ 0,75 carat), terminés par deux diamants taille ancienne (environ 2
carats). Brut 6 grs forts. ER

2 8000027

Paire de petites broches en platine de forme draperie serties de diamants, roses et
saphirs calibrés légèrement égrisés. L'aiguille en or gris 750 millièmes. Manque une
rose. Circa 1910. Brut 6 grs forts. ER

1 3000028

Broche en or gris 750 millièmes et onyx sertie de diamants et roses. Circa 1920. Brut
16 grs. ER

1 0500029

Bracelet ligne articulé en platine serti de diamants (environ 6,80 carats). Brut 20 grs
forts. ER

6 2000030

Broche en or gris 750 millièmes et en platine sertie de diamants (environ 7 carats).
L'aiguille en or gris 750 millièmes. Circa 1920. Brut 16 grs. ER

2 0000031

Bracelet en or 750 millièmes et en platine à décor de feuillages serti de brillants
(environ 0,65 carat). Brut 60 grs forts. ER

2 0000032

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne, environ 4 carats
(légères égrisures). Brut 4 grs. ER

11 2000033

Broche "Fleur" en or gris 750 millièmes sertie de trois diamants taille ancienne
(environ 5 carats) et de diamants. Manque un diamant. Brut 24 grs. ER

8 5000034

Pendentif rond en platine stylisant un gland orné d'une perle probablement fine
baroque, la calotte et les feuilles pavées de roses couronnées. Il est accompagné
d'une chaîne en platine. Travail de la fin du XIXème siècle. Brut 9 grs forts. ER

9000035

Bague en or 750 millièmes et platine de forme Marquise pavée de diamants taille
ancienne (environ 2 carats). Brut 9 grs. ER

1 2000036

Bracelet articulé en platine serti de diamants. Manque deux petits diamants. Circa
1920. Brut 20 grs forts. ER

2 0000037

Broche en or 750 millièmes et argent en forme de Fleur sertie de diamants taille
ancienne et de roses. Brut 15 grs. ER - Retiré neuf cents Euros

00038

Bague en or 750 millièmes, platine, diamant et saphirs. Brut 6 grs. ER - Retiré cent
Euros

00039

Pendentif en platine serti d'un brillant (environ 1,20 carat) et diamants sur la bélière.
Avec sa chaine en platine. Brut 5 grs. ER

1 5000040

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un brillant (environ 4,50 carats). Brut 5 grs
forts. AC. Cassé

12 2000041

Paire de dormeuses en or 750 millièmes et en argent serties de deux diamants taille
ancienne (environ 0,45 carat chaque). Brut 3 grs. ER

5500042

Broche en platine sertie de diamants (environ 4,50 carats). Circa 1920. Brut 11 grs.
ER

8500043

Bracelet en platine sertie de diamants, de trois diamants navettes (environ 11 carats)
et de petites émeraudes. Manque un diamant. Deux petits anneaux en or 750
millièmes. Circa 1925. Brut 35 grs. ER

9 0000044

Bracelet rigide ouvrant en or 750 millièmes serti de saphirs (celui du centre environ 4
carats),  Entourage brillants (environ 1,80 carat) et pavage brillants (environ 8 carats).
Brut 29 grs forts. ER - Retiré sept mille deux cents Euros

00045

Broche en platine sertie de diamants (environ 8 carats) et d'émeraudes. Manque une
petite émeraude calibrée. L'aiguile en métal. Brut 10 grs. ER - Retiré cinq mille Euros

00046

..
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STERLE. Bague en or 750 millièmes et en platine sertie de deux saphirs coussins
(environ 6,20 carats), de brillants et de diamants baguettes. Brut 22 grs. ER.
Accompagnée de son certificat Dunaigre du 1er mai 2016 précisant : saphirs Birmanie
(Myanmar) non chauffés.

16 2000047

Broche pendentif en or 750 millièmes, stylisant 2 fleurs, les pistils ornés de perles de
culture boutons dorées d'environ 10 mm. Les pétales, les tiges et les feuilles
rehaussés de rubis et saphirs ronds facettés, de calibrés d'émeraude et de diamants
brillantés. Elle est accompagnée d'un certificat Stalwart Gem Laboratory n° 12631934
du 07.07.2017, attestant perles de culture, origine Myeik, Myanmar (anciennement
Birmanie). Poids brut: 40.30 g. Dim: 8.7 x 7 cm. ER - Retiré trois mille cinq cents
Euros

00048

Élégant et important collier composé de 3 rangs de perles de culture d'environ 9 mm.
Il agrémenté d'un beau fermoir interchangeable en platine 850 et or gris 750 millièmes
faisant clip orné de diamants baguettes et ronds brillantés rehaussés d'émeraudes
poires de belle couleur en serti griffe. Vers 1970/80. On y joint un fermoir en or gris
750 millièmes torsadé décoré d'une tourmaline rectangulaire en serti griffe. Poids brut:
184.89 g. Long: 50 cm. Poids du second fermoir: 11.90 g. ER

4 4000049

BULGARI. Bague en platine sertie d'un saphir (environ 8,10 carats) et de diamants
baguettes à l'épaulement (environ 1,25 carat). Brut 7 grs. ER. Dans son écrin.
Accompagnée de son certificat Dunaigre du 9 février 2017 précisant : saphir de
Ceylan non chauffé.

27 5000050

Collier de treize rangs d'émeraudes facettés, le fermoir en or gris 750 millièmes. Brut
145 grs. AC. Cassé. Ce collier est muni d'un système permettant de porter la broche
décrite au numéro suivant en motif. - Retiré mille cinq cents Euros

00051

Broche en or gris 750 millièmes sertie de brillants, de diamants navettes et de
diamants baguettes (environ 15 carats). Brut 19 grs. ER

10 0000052

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes, deux perles blanches (environ 50
carats) et diamants taille cœur (environ 0,85 carat). Brut 11 grs forts. ER

1 8000053

VAN CLEEF & ARPELS. Élégant bracelet articulé en or 750 millièmes composé de
maillons briquettes, décoré d'un motif de volute ajourée ponctué de cabochons de
rubis rehaussé de diamants taille ancienne en serti grain. Il agrémenté d'un fermoir à
poussoir réglable habillé de diamants taille ancienne entourés d'émail. Signé,
numéroté 42918.Vers 1940/50.(petites modifications sur le motif ponctué de rubis)
Poids brut: 103.20 g. Long: 23 cm. ER

17 0000054

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude rectangulaire (environ 4,80
carats) et diamants baguettes à l'épaulement (environ 2,20 carats). Brut 16 grs. ER -
Retiré quinze mille Euros

00055

CARTIER. Clip de revers Blackamoor en or 750 et argent 925 millièmes habillé
d'émail polychrome et agrémenté d'une rondelle de corail et de roses diamantées,
boucle d'oreille ponctuée d'une perle. Vers 1930. Signé et numéroté. (en l'état) Poids
brut: 9.80 g. Haut: 3.5 cm. ER - Retiré deux mille huit cents Euros

00056

Belle bague jupe en platine 850 millièmes à transformation stylisant une fleur habillée
de diamants baguettes et ronds brillantés rehaussés d'émeraudes poires de belles
couleur en serti griffe. Vers 1970/80. Poids brut: 22.70 g. TDD: 50.5 avec anneau
ressort. ER. Le motif de fleur peut se transformer en clip, les épingles en or gris 750
millièmes.

4 0000057

Collier en or gris 750 millièmes serti de trois rangs de brillants (environ 14,50 carats).
Brut 67 grs. ER - Retiré six mille Euros

00058

GERARD. Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes sertie de brillants,
diamants poires et diamants navettes (environ 11,80 carats). Brut 19 grs. ER - Retiré
vingt trois mille Euros

00059

Bague en or 750 millièmes sertie d'un saphir coussin (environ 3,50 carats), entourage
brillants (environ 1,50 carat). Brut 7 grs. ER. Accompagnée de son certificat Dunaigre
du 9 février 2017 précisant : saphir Birmanie (Myanmar) non chauffé. - Retiré neuf
mille Euros

00060

Paire de pendants d'oreilles articulés en or gris 750 millièmes et platine, stylisant un
motif de drapé articulé, ornés d'un pavage de rubis ronds facettés en serti griffe,
rehaussés d'un ligne de brillants (égrisures). Brut 35 grs. ER - Retiré deux mille neuf
cents Euros

00061

..
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Collier composé de 2 rangs de perles de corail peau d'ange d'environ 8.5 à 9.5 mm. Il
est agrémenté d'un fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes à décor géométrique
ponctué de diamants brillantés. Poids brut: 99.10 g. Long: 44 cm. (légers fêles -
manque un diamant). ER - Retiré mille six cents Euros

00062

Importante bague jonc en or 750 millièmes ornée d'une kunzite ovale facettée en serti
clos entourée de diamants brillantés, posée sur un pavage de saphirs roses en serti
grain. Poids brut: 27.30 g. TDD: 52.5. ER - Retiré quatre mille quatre cents Euros

00063

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes sertie de tanzanites troïda
(environ 3 carats), entourage diamants baguettes et brillants (environ 0,80 carat). Brut
8 grs. ER

1 5000064

Beau pendentif en jade sculpté à décor floral retenu par un anneau en corail, la bélière
en or 750 millièmes. Travail asiatique. Poids brut: 34.30 g. Long: 9 cm. ER

6000065

Bracelet jonc ouvert en galuchat centré d'un cabochon de corail en serti griffe or 750
millièmes ponctué de diamants brillantés. Poids brut:52.80 g. Diam int: 5 cm. Larg: 4.5
cm. ER

9000066

Paire de pendants d'oreilles en platine ornés de dix perles, de brillants et de diamants.
Brut 30 grs. ER - Retiré quatre mille Euros

00067

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un brillant solitaire pesant 4,13 carats. Brut 5
grs forts. ER Accompagnée de son certificat HRD du 22 novembre 2016 précisant :
K-VVS1 sans fluorescence. - Retiré vingt huit mille cinq cents Euros

00068

Bracelet rigide ouvrant en or 750 millièmes serti d'une ligne de diamants taille
princesse (environ 1 carat) et de saphirs calibrés. Brut 63 grs. ER

1 2000069

Ensemble en or gris 750 et or jaune 585 millièmes composé de 2 délicates bagues
ornées d'un diamant et d'une émeraude poire en serti clos. Poids du diamant: 1.47 ct.
Il est accompagné de son certificat European Gemmological Laboratory n° A4120926
du 19.12.1977, attestant couleur 2 (Wesselton), pureté IF. Poids de l'émeraude: 1.80
ct env.(manque de matière). Poids brut de la bague en or 750 millièmes: 3 g. TDD:
50.5. Poids brut de la bague en or 585 millièmes: 3,30 g. ER - Retiré trois mille six
cents Euros

00070

CARTIER, modèle HONEYMOON. Collier articulé réversible 2 ors 750 millièmes,
composé de 2 rangs de pastilles. Il est agrémenté d'un double fermoir à cliquet
invisible sécurisé. Signé, numéroté 783061. Poids brut : 145.50 g. Long: 40 cm. ER -
Retiré sept mille cinq cents Euros

00071

Bague Dôme en or gris 750 millièmes sertie d'un saphir étoilé cabochon (environ
29,70 carats) et d'un pavage de brillants (environ 5,80 carats). Brut 16 grs. ER.
Accompagnée de son certificat Dunaigre du 8 juillet 2015 précisant : saphir Birman
(Myanmar) non chauffé. - Retiré vingt sept mille Euros

00072

Collier rivière en or gris 750 millièmes serti de brillants (environ 8,80 carats). Brut 17
grs forts. ER - Retiré six mille deux cents Euros

00073

Pendentif Cœur en or 750 millièmes sertie de brillants et de diamants navettes. Le
revers ajouré orné des Constellations. Avec sa chaine en or 750 millièmes. Brut 55
grs. ER

1 6000074

Collier en platine et en or gris 750 millièmes, 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. ER

6 0000075

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant marquise pesant 6,74 carats, deux
brillants poires à l'épaulement et brillants sur la monture. Brut 6 grs. ER.
Accompagnée de son certificat UGS Universal Gemmological Services du 4 août
2008 précisant : couleur H-SI2. - Retiré cinquante mille Euros

00076

Importante bague à système en or rhodié 750 millièmes représentant une fleur de
camélia habillée de diamants brillantés. Le corps de bague ponctué de diamants
brillantés. Poids des diamants: 17 cts env. Elle est accompagnée d'un certificat HRD
n° J1303152001 du 19.09.2013. Poids brut: 28.20 g. TDD: 54. Diam: 4 cm. ER -
Retiré dix neuf mille cinq cents Euros

00077

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant (environ 1 carat - couleur
supposée E-VS2), entourage diamants et diamants à l'épaulement. Brut 4 grs. ER -
Retiré cinq mille Euros

00078

Bague en or gris 750 millièmes sertie de brillants (environ 2,50 carats). Brut 19 grs.
ER

1 1000079

Collier en or 750 millièmes à motif serti d'un diamant cœur et de brillants (environ 1,30
carat). Brut 36 grs. ER - Retiré deux mille Euros

00080
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CARTIER, modèle Pasha. Bague en or gris 750 millièmes sertie de nacre surmonté
d'un quadrillage en or gris serti de diamants. Brut 26 grs forts. ER. Dans son écrin -
Retiré deux mille cent Euros

00081

Bracelet flexible en or 750 millièmes. Brut 59 grs. ER 1 0500082

Broche gerbe en or gris 750 millièmes, ornée de 3 perles de culture, rehaussée de
petits rubis et de diamants taille 8/8. Elle est accompagnée d'un certificat Stalwart
Gem Laboratory n° 12631944 du 07.07.2017, attestant authentiques perles de culture,
origine Myeik, Myanmar (anciennement Birmanie). Poids brut: 16.80 g. Dim: 7.5 x 3
cm. ER - Retiré six cents Euros

00083

Bague en or 750 millièmes rhodié, stylisant une fleur, ornée d'un saphir ovale facetté
en serti griffe, les pétales rehaussées de diamants taille ancienne. Elle est
accompagnée d'un certificat StalWart Gem Laboratory n°12631934 du 07.07.2017,
attestant origine Mogok, Myanmar (anciennement Birmanie) pour le saphir, pas de
modification thermique constatée. Poids brut: 5.90 g. TDD: 54. ER

8000084

Broche en or 750 millièmes sertie de perles et de rubis. Choc à un rubis. Brut 14 grs.
ER - Retiré deux cent vingt Euros

00085

Broche en or 375 millièmes sertie de perles. Brut 23 grs. ER 3000086

Bracelet ligne en or gris 375 millièmes et en argent serti de saphirs. Brut 12 grs forts.
ER

5000087

Broche "Oiseau de paradis" en or 750 millièmes sertie de turquoises. Brut 30 grs forts.
ER

6000088

Collier composé d'un rang de perles de culture plates mordorées d'eau douce, décoré
d'une abeille en argent 800 millièmes, les yeux en grenat. Il est agrémenté d'un
fermoir à cliquet en argent 800 millièmes. Poids brut: 83.80 g. Long: 42 cm. ER

3000089

Broche pendentif articulé en or 750 millièmes représentant une tortue, le corps habillé
d'une citrine ovale facettée en serti clos entourée de citrines madères rondes
facettées. Poids brut: 23.40 g. Dim: 4.7 x 3.7 cm. ER - Retiré mille huit cents Euros

00090

Bracelet ceinture en or 750 et platine 850 millièmes composé de maillons écailles, son
fermoir réglable à rabat et son extrémité ponctués de diamants brillantés. Travail
français vers 1940/50. Poids brut: 92.50 g. Long: 24 cm. ER - Retiré trois mille Euros

00091

Clip de revers en pendentif or 750 et platine 850 millièmes partiellement torsadé
stylisant une gerbe ponctuée de diamants brillantés. Travail français vers 1960. Poids
brut: 28.10 g. Dim: 6.8 x 5.8 cm. ER

1 1000092

Bague en or 750 millièmes rhodié ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés
en serti griffe, dans un triple entourage ajouré et rehaussé de diamants brillantés. Elle
est accompagnée d'un certificat Stalwart Gem Laboratory n° 12631941 du
07.07.2017, attestant pour l'émeraude, origine Colombie, pas de modification
constatée. Poids brut: 9.90 g. TDD: 54. ER - Retiré mille sept cent cinquante Euros

00093

Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes rhodié, ornées d'émeraudes carrées à
pans coupés en serti griffe, entourées et rehaussées de diamants brillantés. Elles sont
accompagnées d'un certificat Stalwart Gem Laboratory, n° 12631942 du 07.07.2017,
attestant pour les émeraudes, origine Colombie, pas de modification thermique
constatée. Poids brut: 9.90 g. Haut: 2.7 cm. ER - Retiré mille huit cents Euros

00094

Bague deux tons d'or 750 millièmes ornée d'une perle de culture dorée d'environ 13.7
mm, encadrée par 4 fleurettes, les pétales rehaussés de saphirs jaunes et roses
taillés en rose, les pistils ponctués de diamants brillantés. Poids brut: 13.50 g. TDD:
52. ER - Retiré quatre mille deux cents Euros

00095

Bracelet Ceinture en or 750 millièmes tressé, le fermoir serti de trois diamants taille
ancienne. (Deux soudures visibles). Brut 56 grs. ER - Retiré mille deux cents Euros

00096

Bague en or 750 millièmes sertie d'une émeraude navette, brillants en entourage et
sur la monture (environ 0,55 carat). Brut 4 grs. ER - Retiré neuf cent cinquante Euros

00097

Bague en or 750 millièmes sertie de brillants (environ 0,60 carat) et de rubis calibrés.
Brut 5 grs forts. ER - Retiré neuf cent cinquante Euros

00098

BRANAR. Bague bandeau en or gris 750 millièmes habillée de diamants brillantés
dans un décor floral perlé finement ajouré. Signée. Poids brut: 5.90 g. TDD: 53. ER -
Retiré mille deux cents Euros

00099

..
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MAUBOUSSIN. Bague jonc en or 750 millièmes, décorée de 3 facettes habillées d'un
pavage de diamants brillantés en serti grain. Signée, numérotée. Poids brut: 22.10 g.
TDD: 53. ER - Retiré mille cent cinquante Euros

00100

Paire de pendants d'oreilles en or rose et en or gris 750 millièmes à motifs de pin-up
sertie de brillants "J'aime Saint Tropez". Brut 30 grs forts. ER - Retiré mille six cents
Euros

00101

Pendentif en or rose et en or gris 750 millièmes à motifs de pin-up sertie de brillants
"J'aime Saint Tropez". Brut 12 grs. ER - Retiré huit cents Euros

00102

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une pierre et de brillants (environ 1,80 carat).
Brut 19 grs. ER - Retiré mille cent Euros

00103

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une pierre et de brillants (environ 0,90 carat).
Brut 19 grs. ER - Retiré sept cents Euros

00104

Pendentif en or gris 750 millièmes serti d'un diamant taille ancienne (environ 1,15
carat). Brut 1 gr fort. ER - Retiré deux mille cent Euros

00105

Bague en or 750 millièmes ornée d'une tourmaline rose ovale facettée en serti griffe.
La monture ajourée décorée d'une torsade ponctuée de diamants brillantés. Poids de
la tourmaline: 14 cts env. Poids brut: 21.90 g. TDD: 58. ER

7 0000106

Paire de pendants d'oreilles en or rose 750 millièmes, les attaches en boutons
ponctuées d'un diamant brillanté en serti clos retenant une goutte pavée de saphirs
roses en serti grain. Poids brut: 18.30 g. Long: 4.5 cm. ER - Retiré deux mille sept
cents Euros

00107

Collier composé de 4 rangs de perles de culture d'eau douce rehaussées de perles de
fluorite, l'ensemble faisant torsade. Il agrémenté d'un fermoir à cliquet ajouré en or
gris 750 millièmes. Poids brut: 281.20 g. Long: 48.5 cm. ER - Retiré mille cent
cinquante Euros

00108

Bague chevalière en or 750 millièmes sertie de brillants (environ 1,50 carat). Brut 11
grs forts. ER - Retiré deux mille six cents Euros

00109

Bague en or gris 750 millièmes sertie de rubis calibrés et de brillants. Brut 8 grs forts.
ER - Retiré trois cents Euros

00110

FRED. Bague chevalière en or 750 millièmes sertie d'une topaze bleue. Brut 13 grs.
ER - Retiré sept cents Euros

00111

FRED. Bague en or rose 750 millièmes ornée d'un quartz rose taillé en pain de sucre
en serti clos. Signée, numérotée. Elle est accompagnée de son écrin. Poids brut: 5.70
g. TDD: 53. ER - Retiré cinq cent cinquante Euros

00112

Broche stylisant une fleur, le pistil orné d'une améthyste ovale facettée en serti griffe
entourée de petits grenats tsavorite, les pétales en agate grise gravée. Le système en
or 750 millièmes. Poids brut: 58.50 g. Dim: 8.7 x 6.4 cm. ER

1 9000113

Bague dôme ajouré à décor géométrique en platine 850 millièmes centrée d'un
diamant taille ancienne en serti griffe entouré et épaulé de diamants brillantés. Vers
1950/60. Poids du diamant: 1.60 ct env. Poids brut: 11.30 g. TDD: 50. ER

2 0000114

LNB. Bague en or 750 millièmes sertie de saphirs jaunes (environ 1,30 carat) et de
brillants. Brut 17 grs. ER - Retiré mille cinq cents Euros

00115

LNB. Bague en or jaune et en or gris 750 millièmes partiellement émaillé noir, sertie
de brillants (environ 0,65 carat). Brut 17 grs. ER - Retiré deux mille Euros

00116

Bague en or 750 millièmes rhodié ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupé
en serti griffe, entourée et épaulée de lignes de diamants brillantés dans un décor
ajouré et de volutes. Poids de l'émeraude: 2.30 cts env. Elle est accompagnée d'un
certificat Stalwart Gem Laboratory n° 12631940 du 07.07.2017, attestant pour
l'émeraude, origine Colombie, pas de modification constatée. Poids brut: 9.60 g. TDD:
53.5. ER - Retiré deux mille cent Euros

00117

Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes rhodié, ornées de saphirs taille coussin
en serti griffe, entourés et rehaussés de diamants brillantés. Elles sont accompagnées
d'un certificat Stalwart Gem Laboratory, n° 12631937 du 07.07.2017, attestant pour
les saphirs, origine Mogok, Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification
thermique constatée. Poids brut: 10.40 g. Haut: 2.6 cm. ER

1 9000118

Ensemble en or 750 millièmes et saphirs facettés, composé d'un collier et d'un
bracelet jonc ouvrant. Ils sont accompagnés d'un certificat et d'une attestation Stalwart
Gem Laboratory, de 2017, Attestant pour les saphirs, origine Mogok, Myanmar
(anciennement Birmanie), et pas de modification thermique constatée pour les saphirs
du bracelet. Poids brut: 32.10 g. l'ensemble. ER - Retiré deux mille cent cinquante
Euros

00119

..
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Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude et de deux diamants navettes à
l'épaulement. Brut 4 grs. ER

1 1000120

Paire de boutons de manchettes en or gris 750 millièmes, quartz rose et deux
brillants. Brut 12 grs. ER - Retiré trois cents Euros

00121

Paire de boutons de manchettes en or gris 750 millièmes, onyx et deux brillants. Brut
9 grs forts. ER - Retiré quatre cent ciqnuante Euros

00122

Bague en or gris 750 millièmes sertie de brillants et de diamants baguettes en spirale.
Brut 11 grs. ER - Retiré deux mille Euros

00123

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes à motif de pendeloques pavées
de brillants. Brut 24 grs. ER

1 4000124

Bague en or 750 millièmes sertie d'un brillant (environ 0,70 carat) et de diamants
baguettes. Brut 4 grs forts. ER - Retiré mille quatre cents Euros

00125

LNB. Bague en or 750 millièmes partiellement émaillé bleu, sertie de brillants (environ
0,30 carat). Brut 17 grs forts. ER - Retiré neuf cents Euros

00126

LNB. Pendentif "Marine" en or jaune et en or gris 750 millièmes partiellement émaillé
bleu, serti de brillants (environ 0,30 carat). Brut 26 grs. ER - Retiré mille quatre cents
Euros

00127

Broche "Papillon" en or 750 millièmes sertie d'améthystes, de citrines navettes et de
brillants. Brut 17 grs. ER - Retiré mille deux cents Euros

00128

Bague chevalière en or 750 millièmes rhodié de forme carrée ornée d'une émeraude
rectangulaire à pans coupés en serti griffe, entourée et épaulée de lignes de diamants
brillantés. Elle est accompagnée d'un certificat Stalwart Gem Laboratory n° 12631939
du 07.07.2017, attestant pour l'émeraude, origine Colombie, pas de modification
constatée. Poids brut: 13.90 g. TDD: 57.5. ER

3 7000129

Bracelet en or rose 750 millièmes, composé d'une ligne de saphirs roses ovales
facettés en serti griffe, agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet avec sécurité. Poids
des saphirs: 14 cts env l'ensemble. Poids brut: 18 g. Long: 17.5 cm. ER

2 4000130

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes composés de motifs en racine de
saphir facetté entourés de diamants brillantés. Poids brut: 16.90 g. Long: 5.7 cm. ER

1 8000131

LNB. Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes partiellement émaillé bleu, serti
de brillants. Brut 16 grs forts. ER - Retiré mille deux cents Euros

00132

Bague en or gris 750 millièmes sertie de brillants à motis de spirales. Brut 15 grs. ER -
Retiré six cents Euros

00133

Bague en or gris 750 millièmes sertie de brillants et de diamants noirs. Accidents et
manques. Brut 28 grs. AC. Cassé

1 0000134

Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes composés de disques de jade à
décor floral ajouré, les attaches ponctuées de petits diamants brillantés. Poids brut:
10.90 g. Diam: 3 cm. ER

8000135

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un cabochon d'opale serti par 4 griffes
rehaussées de lignes de diamants brillantés. Poids de l'opale: 4 cts env. Poids brut:
5.40 g. TDD: 53.5. ER

8000136

Collier de perles chocker deux rangs, le fermoir en argent et perle. - Retiré deux cent
cinquante Euros

00137

Broche en or 750 millièmes sertie de perles. Brut 26 grs. ER 3000138

Bague forme marquse en or jaune et en or gris 750 millièmes ornée de trois rubis et
de brillants. Brut 6 grs. ER - Retiré trois cent cinquante Euros

00139

Bague en or jaune et or gris 750 millièmes sertie d'un rubis traité et d'un double
entourage de brillants. Brut 6 grs. ER - Retiré mille cinq cents Euros

00140

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un cabochon de rubis en serti griffe épaulé de
péridots taille poire. Le chaton rehaussé de petits diamants brillantés. Poids brut: 4.10
g. TDD: 53. ER

7500141

Bague en or gris 750 millièmes, stylisant une fleur, ornée d'une perle de culture
d'environ 11.2 mm, entourée et épaulée de diamants brillantés et taille baguette. Poids
brut: 5.40 g. TDD: 55.5. ER - Retiré six cent cinquante Euros

00142

Demi-parure en or gris 750 millièmes, composée d'une bague et d'une paire de
boucles d'oreilles, ornées de verdelites facettées en serti griffe diamanté, rehaussées
de diamants brillantés. Poids brut: 20.90 g. l'ensemble. TDD: 54. ER - Retiré deux
mille cent Euros

00143
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Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un rubis taille cœur traité surligné de
diamants. Brut 6 grs forts. ER - Retiré mille quatre cents Euros

00144

Bague en or gris 750 millièmes à motif géométrique pavé de brillants. Brut 20 grs
forts. ER

1 1000145

LNB. Bague en or jaune et en or gris 750 millièmes à trois éléments partiellement
émaillés bleu, le lien serti de brillants (environ 0,25 carat). Brut 24 grs. ER - Retiré
mille deux cents Euros

00146

LNB. Paire de boucles d'oreilles en or jaune et en or gris 750 millièmes partiellement
émaillés, sertie de brillants (environ 0,35 carat). Brut 18 grs forts. ER - Retiré mille
cent Euros

00147

LNB. Bague en or jaune et en or gris 750 millièmes partiellement émaillé bleu, sertie
de brillants (environ 0,35 carat). Brut 14 grs. ER - Retiré mille deux cents Euros

00148

FONTANA. Broche Fougère en or 750 millièmes sertie de brillants et de deux pierres
de lune. Brut 14 grs. ER - Retiré quatre cent cinquante Euros

00149

LNB. Bague en or 750 millièmes à quatre godrons partiellement émaillés bleu, sertie
de brillants (environ 0,90 carat). Brut 27 grs forts. ER - Retiré mille cinq cents Euros

00150

Barrette en or 750 millièmes sertie d'un rubis et de brillants (environ 0,90 carat). Brut 8
grs. ER

4500151

Collier en or gris 750 millièmes avec motif serti de trois brillants (environ 1 carat). Brut
5 grs. ER - Retiré deux mille cent Euros

00152

Bague chevalière en or gris 750 millièmes sertie de brillants. Brut 9 grs forts. ER -
Retiré cinq cents Euros

00153

BARICHELLA. Bague jonc en or gris 750 millièmes godronné ornée d'une topaze
bleue ovale facettée en serti clos. Signée. Poids brut: 18.10 g. TDD: 52. ER - Retiré
cinq cent cinquante Euros

00154

Bague bandeau godronnée en or jaune 750 millièmes rhodié, ornée d'un saphir ovale
facetté posé sur un pavage de diamants brillantés. Poids brut: 17 g. TDD: 49.5. ER -
Retiré mille deux cents Euros

00155

LNB. Collier en or jaune et en or gris 750 millièmes partiellement émaillé, le motif
central serti de brillants (environ 0,40 carat). Brut 41 grs forts. ER - Retiré deux mille
deux cents Euros

00156

LNB. Bague en or 750 millièmes à trois anneaux et motif central partiellement émaillé
bleu pâle et serti de brillants. Brut 17 grs. ER - Retiré mille deux cents Euros

00157

Bague en or 750 millièmes à motif de deux liens sertis de brillants. Brut 10 grs forts.
ER - Retiré sept cents Euros

00158

Bague or gris 750 millièmes et platine sertie d'un brilant (environ 1 carat). Brut 3 grs.
ER

2 3000158b

Bracelet gourmette en or 750 millièmes seri de saphirs et de brillants (environ 0,60
carat). Brut 18 grs forts. ER

7500158c

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude et de diamants trapèzes à
l'épaulement. Brut 15 grs forts. ER - Retiré deux mille trois cents Euros

00158d

Bague en or 750 millièmes sertie d'un brillant solitaire (environ 1,20 carat) et de
brillants à l'épaulement. Brut 5 grs. ER - Retiré trois mille deux cents Euros

00158e

Bague en or gris 750 millièmes et platine sertie d'un diamant solitaire (environ 1,50
carat - supposé H-VVS). Brut 4 grs forts. ER - Retiré quatre mille deux cents Euros

00158f

Diamant sous scellés pesant 0,79 carat - H VS1. Avec son rapport d'identification du
Laboratoire d'Expertise de l'Union de Diamantaires du 22 mai 1980.

1 2000158g

Diamant sous scellés pesant 0,48 carat - E SI2. Avec son rapport d'identification du
Laboratoire d'Expertise de l'Union des Diamantaires du 9 janvier 1979.

5500158h

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire (environ 1,30 carat -
supposé K). Brut 2 grs. ER - Retiré deux mille Euros

00158i

Broche en or 750 millièmes et argent sertie de roses, celle du centre calibrant environ
1,50 carat. L'aiguille cassée en métal. Epoque Napoléon III. Brut 15 grs. AC. Cassé

2 0000158j

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire (environ 3,10 carats). Brut
3 grs. ER - Retiré treize mille Euros

00158k

CHOPARD, modèle Happy Diamonds. Bague en or gris 750 millièmes sertie de
brillants (environ 1 carat). Brut 15 grs. ER. Avec son certificat et son écrin.

1 1000158l

CHOPARD, modèle Love Happy Diamonds. Bracelet en or gris 750 millièmes serti de
brillants (environ 0,25 carat). 26 grs. ER. Avec son certificat et son écrin.

8500158m

..



DATE:

DésignationLot Adjudication

07/12/17 VENTE :VENTE DE BIJOUX CATALOGUEE 1729 PAGE: 10
le 24/11/2017 à 14:30 lieu HOTEL DES VENTES NICE RIVIERA

Bracelet en or 750 millièmes orné de sept motifs sertis de brillants, rubis et saphirs
cabochons. Brut 25 grs forts. ER

9500158n

Pendentif en or 750 millièmes serti d'une émeraude cabochon de forme poire,
entourée de saphirs et de brillants. Brut 15 grs. ER

4 0000158o

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes ornée de deux perles mabé en
forme de cœur et de brillants. Brut 18 grs forts. ER - Retiré sept cent cinquante Euros

00158p

Bague Marguerite  en or 750 millièmes sertie de brillants (environ 1,30 carat). Brut 4
grs. ER

1 0000158q

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes sertie de brillants. Brut 20 grs
forts. ER - Retiré cinq cent cinquante Euros

00158r

Bague jonc en or 750 millièmes sertie de brillans et de saphirs en spirales. Brut 11 grs
forts. ER - Retiré trois cent cinquante Euros

00158s

Montre de dame en or 750 millièmes sur bracelet rigide en or 750 millièmes, fond noir,
mouvement mécanique. Brut 15 grs. ER - Retiré trois cents Euros

00159

BREITLING, modèle Navitimer. Montre en or 750 millièmes 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. ER

1 4000160

IWC, modèle Yatch Club II. Montre en acier et en or 750 millièmes, fond blanc, dateur,
mouvement à quartz. Brut 84 grs. ER - Retiré cinq cents Euros

00161

CARTIER, modèle Pasha C. Montre de dame en acier sur bracelet acier, date à 4
heures, boucle déployante, mouvement automatique. - Retiré mille quatre cents Euros

00162

CHAUMET, modèle Class One. Montre de dame en acier sur bracelet caoutchouc,
fond noir, date à 4 heures, mouvement automatique. - Retiré sept cents Euros

00163

LONGINES. Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté avec
index appliqués, lunette diamantée. Mouvement mécanique signé, numéroté
12348702. Bracelet en or gris 750 millièmes, maillons articulés, rehaussé d'un ligne
de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or gris 750
millièmes. Vers 1960/65. (manque un diamant, nécessite un révision d'entretien pour
le mouvement). Poids brut: 35.60 g. ER - Retiré neuf cent cinquante Euros

00164

JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire
avec chiffre arabe et index appliqués. Mouvement mécanique duoplan avec
remontage au dos, signé, numéroté 520188. Boîte numérotée 552632. Bracelet en or
750 millièmes, maillons gourmette galbés avec fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Vers 1940/50. Poids brut: 88 g. Long: 17.5 cm. ER - Retiré deux mille huit cents Euros

00165

CARTIER ''SANTOS DEMOISELLE'' PM. Montre bracelet de dame en acier, cadran
ivoire avec chiffres romains peints. Mouvement quartz. Bracelet or 750 millièmes et
acier, maillons articulés 2 rangs d'or avec boucle déployante papillon en acier, signée.
Elle est accompagnée de son écrin. Poids brut: 51.80 g. ER - Retiré mille deux cent
cinquante Euros

00166

Montre or sur bracelet en or 750 millièmes et en acier serti de brillants, fond brillants,
mouvement à quartz. Brut 96 grs. AC. Dispensé pour cause de fragilité

2 5000167

BREITLING ''CLASS J''. Montre bracelet de dame en acier, cadran noir avec index
bâtons appliqués luminescents, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette
tournante graduée émaillée en or 750 millièmes. Mouvement quartz signé. Bracelet
cuir avec boucle ardillon en acier, siglée. Poids brut: 39.40 g. ER

6500168

CARTIER, modèle Chronoflex. Montre en or 750 millièmes sur bracelet cuir, remontoir
saphir cabochon, boucle en or 750 millièmes, mouvement à quartz (bloqué). Brut 55
grs. ER - Retiré deux mille cinq cents Euros

00169

LONGINES. Montre en or 750 millièmes sur bracelet cuir, chronographe, date à 12h,
boucle métal, mouvement automatique. Brut 83 grs. ER

2 0000170

VAN CLEEF AND ARPELS. Montre en or 750 millièmes sur bracelet en or 750
millièmes, calendrier perpetuel, boucle ardillon en or 750 millièmes, mouvement
automatique. Brut 166 grs. ER

5 3000171

ZENITH, modèle El Primero. Montre en or 750 millièmes sur bracelet en or 750
millièmes, chronographe, boucle ardillon en or 750 millièmes, mouvement
automatique. Brut 148 grs. ER - Retiré quatre mille cinq cents Euros

00172

ROLEX, modèle Cellini. Montre en or 750 millièmes sur bracelet cuir, boucle en or 750
millièmes, mouvement mécanique. Petite rayure au cadran. Brut 35 grs. ER

1 3000173

ROLEX, modèle Cellini. Montre en or 750 millièmes sur bracelet cuir, boucle en or 750
millièmes, mouvement mécanique. Brut 24 grs. ER - Retiré mille deux cents Euros

00174

..
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ROLEX, modèle Daytona. Montre en acier et en or 750 millièmes sur bracelet en acier
et en or 750 millièmes, chronographe, boucle ardillon acier, mouvement automatique.
Dans sa boite et avec ses papiers d'origine. Brut 132 grs. ER - Retiré huit mille trois
cents Euros

00175

JAEGER LECOULTRE, modèle Reverso. Montre en acier sur bracelet cuir, boucle
métal, mouvement mécanique. Bracelet rapporté. Dans sa boite et avec ses papiers.

1 1500176

BULGARI. Montre en or 750 millièmes sur bracelet cuir, phase de lune, trotteuse à 6
heures, date à 3 heures, boucle ardillon métal, mouvement automatique. Dans sa
boite. Brut 91 grs. ER - Retiré quatre mille cinq cents Euros

00177

ROGER DUBUIS, modèle Sympathie. Montre Chronographe, Quantième Perpétuel
Bi-Rétrograde. Numero 15, année de production 2001/2002. Carré Cambré boitier en
palladium 950 avec mouvement à vue. Boitier avec 8 vis, poussoirs elliptiques et fond
saphir. Cadran noir avec 3 compteurs, Indication du mois et années bissextiles à 12
heures. Dateur et indication du jour rétrograde. Date rétrograde à 3 heures. Phase de
lune à 6 heures. Jours rétrogrades à 9 heures. Mouvement mécanique à roue à
colonnes calibre RD5637 à remontage manuel. Cadran, boitier et mouvement signés.
Dimension 35 x 35 mm. - Retiré onze mille Euros

00178

FRANCK MULLER, modèle Casablanca, limited Edition Friends n° 13/100. Montre en
acier sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement automatique. - Retiré mille neuf
cents Euros

00179

FRANCK MULLER, modèle Meridano n° 49/100. Montre en acier sur bracelet cuir,
boucle métal, mouvement automatique. - Retiré trois mille Euros

00180

BULGARI, modèle Diagono. Montre en acier sur bracelet acier, chronographe, date à
4 heures, boucle ardillon acier, mouvement automatique. - Retiré mille deux cents
Euros

00181

BULGARI, modèle Carbongold Shangaï. Montre en carbone sur bracelet cuir, date à 4
heures, boucle carbone n° 611/999, mouvement à quartz. - Retiré mille deux cents
Euros

00182

IWC, modèle Ingénieur. Montre en acier sur bracelet acier, boucle ardillon acier, date
à 3 heures, mouvement automatique. - Retiré trois mille six cents Euros

00183

ORIS. Montre de plongée en acier brossé, cadran bleu ardoise avec index bâtons
luminescents, affichage de la date par guichet à 6 heures, lunette tournante graduée
émaillée. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet
caoutchouc avec boucle déployante réglable en acier, signée. - Retiré neuf cent
cinquante Euros

00184

VACHERON CONSTANTIN. Montre en or gris 750 millièmes sur bracelet cuir, boucle
métal rapportée, mouvement mécanique. Porte le numéro 442268. Circa 1960. Brut
26 grs. ER - Retiré mille cinq cents Euros

00185

LONGINES, modèle Admiral. Montre en or 750 millièmes sur bracelet cuir,
chronographe, boucle ardillon métal rapportée, mouvement automatique. Brut 111 grs.
ER - Retiré mille cinq cents Euros

00186

OMEGA, modèle Constellation. Montre en or 750 milièmes sur bracelet en or 750
millièmes, lunette et index brillants, boucle ardillon en or 750 millièmes, mouvement à
quartz. Brut 64 grs. ER - Retiré deux mille deux cents Euros

00187

CORUM, modèle Repubbliche Marinare. Montre en or 750 millièmes sur bracelet cuir,
boucle en or 750 millièmes, mouvement automatique. Brut 61 grs. ER - Retiré mille
huit cents Euros

00188

OMEGA. Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran argenté avec index
bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté
19195037. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1960/65. Poids brut:
37.40 g. Diam: 35 mm. ER - Retiré neuf cent cinquante Euros

00189

JAEGER LECOULTRE. Montre en platine sur bracelet en or 750 millièmes,
mouvement mécanique. Circa 1960. Brut 46 grs. ER

1 5000190

MANUFACTURE GIRARD PERREGAUX ''F1 047'' Réf. 4955.Montre chronographe
en aluminium, cadran noir chatoyant en fibre de carbone 3 compteurs avec chiffres
arabes luminescents, affichage de la date par guichet à 4 heures 30, échelle
tachymètre. Couronne et poussoirs en titane. Mouvement automatique signé. Bracelet
caoutchouc avec boucle ardillon en titane, siglée. (rayures au dos). Diam: 40 mm.

1 3000191

CHOPARD. Montre en or 750 millièmes et acier, date à 6 heures, boucle ardillon acier,
mouvement à quartz. Brut 82 grs. ER

1 2000192

..
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ROLEX, DATEJUST OYSTER PERPETUAL. Montre en or 750 millièmes sur bracelet
en or 750 millièmes, boucle ardilon, date à 3 heures, mouvement automatique. Verre
rayé. Brut 77 grs. ER

2 2000193

FRED. Montre en acier sur bracelet acier, le cadran serti de diamants (environ 0,80
carat), mouvement à quartz. On y joint un maillon supplémentaire. Dans son écrin -
Retiré cinq cent cinquante Euros

00194

CARTIER, SANTOS 100. Montre en acier sur bracelet cuir, mouvement automatique.
Dans son écrin

1 5500195

ZENITH, STAR QUEEN OF LOVE. Montre en or 750 millièmes sur bracelet cuir,
chronomètre, boucle dféployante en or 750 millièmes, mouvement automatique. Brut
125 grs. ER - Retiré trois mille six cents Euros

00196

VACHERON CONSTANTIN. Montre en or 750 millièmes sur bracelet en or 750
millièmes, le cadran  serti de brillants, mouvement mécanique. Brut 47 grs. ER -
Retiré mille huit cents Euros

00197

CHOPARD. Montre en or 750 millièmes sur bracelet en or 750 millièmes, lunette et
index sertis de brillants, date à 6 heures, boucle ardillon en métal, mouvement à
quartz. Brut 84 grs. ER

1 5000198

..


