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03

Ornement de coiffure en métal doré et boules de corail 
facettées (manques). Epoque XIXème siècle.

Gold metal headpiece decorated with coral beads. (Missing) 19th 
Century.

200 - 300 €

04

Lot comprenant deux bracelets et un collier formés de 
boules de corail (accidents et manques).

Coral set of two bracelets and necklace. (Accidents, parts missing).

200 - 300 €

08

Broche ronde en argent et or jaune à décor ajouré de 
volutes, d’étoiles et croissants de lune, sertie de dia-
mants taillés en rose et centrée d’un grenat rond taillé 
en cabochon.
Epoque XIXème siècle. Diam. : 6 cm
Poids brut : 48,5 g.

Silver and gold rose cut diamond brooch adorned with scrolls, 
stars and crescents, centered with grenat. 19th Century.

3 000 - 4 000 €

07

Broche en or gris stylisée d’un bouquet de branchages,
sertie de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 12,7 g.

White gold diamond brooch.

450 - 500 €

05

Alliance américaine en platine sertie de diamants taillés
en brillant (légère déformation, manque un diamant).
Poids brut : 6 g. TDD : 58.

Platinum diamond wedding ring. (Slight deformation, missing 
a diamond).

400 - 500 €

02

Broche rectangulaire en platine et or gris à décor ajouré
et sertie de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Epoque vers 1900.
Poids brut : 10,7 g. Long. : 6 cm.

Platinum, white gold brooch adorned with diamonds. Circa 
1900.

500 - 600 €

06

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 2,76 cts.
Poids brut : 4,1 g.

White gold diamond ring.

2 500 - 3 000 €

01

Broche en platine et or gris à décor géométrique ajouré,
entièrement sertie de diamants taillés à l’ancienne, en 
huit-huit et en baguette.
Epoque vers 1930. Travail français.
Poids brut : 21,7 g. Long. : 6,5 cm.

Platinum white gold brooch adorned with diamonds. Circa 
1930. French.

1 500 - 2 000 €

01

08

bijoux0513_exeok.indd   2 29/04/13   18:44



3

09

Bracelet en platine formé de 8 maillons rectangulaires à décor ajouré et géométrique, 
serti de diamants taillés à l’ancienne, quatre diamants plus importants au centre de 
quatre maillons.
Epoque vers 1930. Travail français.
Poids brut : 43,8 g. Long. : 18 cm.

Platinum diamond bracelet. Circa 1930. French.

18 000 - 25 000 €
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18

Bague en platine sertie d’une perle bouton épaulée
d’éclats de diamants (restaurations sur la monture).
Poids brut : 5 g. TDD : 53.

Platinum diamonds ring set with a large pearls. (Restaurantion 
on the band).

100 - 150 €

16

Pendentif souvenir ovale en or jaune à motifs de fleurs de 
lys et orné de perles et de petits rubis.
Poids brut : 17,4 g.

“Remember” yellow gold pendant adorned with rubies and pearls. 

200 - 300 €

11

Collier en argent orné d’une miniature sur nacre figurant 
la Vierge, perles d’imitation, pierres bleues (accident).
Poids brut : 13,9 g.

Silver necklace ornated with a miniture of the virgin mary, imitated 
pearls and blue stones. (Accidents).

300 - 400 €

17

Broche en argent formée d’une double miniature poly-
chrome sur émail figurant deux jeunes filles, entourage 
de turquoises et demi perles (manques et fêles).
Poids brut : 13 g.

Silver turquoise and pearl brooch depicting a miniture of two 
young girls. (Missing).

180 - 250 €

15

Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti d’un 
diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 2,8 g.

Pair of white gold diamond stud earrings.

1 800 - 2 500 €

10

Broche en or gris stylisée d’un bouquet, sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 12,8 g. Haut. : 6 cm.

White gold diamond brooch.

1 000 - 1 200 €

14

Bague en or jaune et argent ornée d’un cabochon de corail 
et un clou d’oreille en or jaune serti d’un petit diamant taillé 
à l’ancienne (accidents et manques).

Silver and yellow gold coral ring, and diamont stud earring. 
(Accidents, missing).

150 - 200 €

12

Bague “marguerite” en platine et or gris sertie de dia-
mants taillés à l’ancienne (égrisures).
Poids brut :  8,9 g. TDD : 60.

Platinum white gold “marguerite” ring. (Faint scratches).

3 000 - 4 000 €

13

Bague en or gris centrée d’un saphir ovale dans un
entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 54.

White gold oval sapphire ring set with diamonds.

600 - 800 €

10

15

12
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19

CHAUMET
Broche en platine et or gris stylisée d’une fleur entièrement sertie de diamants 
ronds et coussins taillés à l’ancienne. Epoque vers 1920.
Signée Chaumet et Cie, trace de poinçon de maître.
Poids brut : 39,1 g. Haut. : 7,5 cm.

Chaumet platinum and white gold diamond brooch. Circa 1920, signed Chaumet & Co. with 
faint trace of hallmark. 

15 000 - 20 000 €
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20

Alliance américaine en platine sertie de diamants taillés
en huit-huit.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 52.

Platinum diamond wedding ring.

250 - 350 €

21

Collier de perles de culture disposées en chute, manque 
fermoir. (accident).

Pearl necklace, missing clasp. (Accident).

20 - 30 €

22

Broche barrette en or jaune sertie de perles de culture
alternées de saphirs ovales.
Poids brut : 5,7 g.

Yellow gold sapphire and pearl brooch.

100 - 150 €

24

Alliance américaine en platine sertie de diamants taillés
à l’ancienne.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 54.

Platinum diamond wedding ring.

200 - 300 €

25

Bague en or jaune sertie de 6 petits diamants taillés en
brillant.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 6,7 g. TDD : 54.

Yellow gold diamond ring.

150 - 200 €

26

Broche mouche en or jaune, le corps en turquoise.
Poids brut : 6,3 g.

Yellow gold and turquoise brooch in the form of a fly.

100 - 150 €

23

Broche «églantine» en or jaune sertie de diamants taillés 
en rose et d’un diamant taillé à l’ancienne au centre.
Poids brut : 21,4 g.

Yellow gold rosehip diamond brooch set with rose-cut diamonds.

700 - 900 €

29

Broche en or jaune figurant un caniche, les yeux en rubis, 
collier orné de petites perles.
Poids brut : 11,3 g.

Yellow gold poodle brooch adorned with rubies and small gemstones.

250 - 350 €

27

Croix en or gris sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,2 g.

White gold diamond cross.

200 - 300 €

28

Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants.
(légère déformation de la monture).
Poids brut : 2,3 g. TDD : 52.

White gold diamond wedding ring. (Slight deformation on the 
ring band).

70 - 90 €

23

29

26
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33

Broche ovale en or jaune sertie d’un camée agate figu-
rant un buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 10,4 g.

Oval yellow gold brooch set with a cameo shell of the bust of a 
young woman.

100 - 150 €

30

Alliance en or gris sertie d’une ligne de 11 diamants
taillés en princesse.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 49.

White gold wedding ring set with 11 princess diamonds.

400 - 500 €

31

Bague en or jaune sertie d’un quartz fumé rectangulaire.
Poids brut : 8,1 g. TDD : 49.

Yellow gold ring set with smoky quartz.

100 - 150 €

32

Bague en or jaune sertie d’une pierre bleue.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 51.

Yellow gold ring set with a blue stone. 

100 - 150 €

34

Paire de pendants d’oreilles en corail, monture en argent.

Pair of silver coral pendant earrings.

50 - 80 €

36

Bague marquise en or gris sertie de diamants taillés en
brillant. Poids brut : 6,6 g. TDD : 56.

White gold diamond “marquise” ring.

600 - 800 €

35

Bague en or jaune et en or gris de forme navette sertie de 
petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 56.

Yellow and white gold ring set with rose-cut diamonds.

100 - 200 €

40

Bracelet formé de 4 rangs constitués de boules de corail 
facettées, fermoir en or jaune.
Long. : 18 cm.

Bracelet composed of four ranks adorned with coral beads and 
a gold clasp. 

100 - 150 €

38

Deux pendentifs en argent et turquoises.
Poids brut  : 10,5 g.

Two silver and turquoise pendant.

100 - 150 €

39

Broche figurant une fleur en or jaune et argent sertie de 
diamants taillés en rose, une diamant plus important au 
centre. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 8,7 g.

Gold and silver brooch set with rose diamonds. 19th Century.

300 - 400 €

37

Broche en alliage d’or (14 k) stylisée d’une fleur ornée de 
perles de culture.
Poids brut : 7 g.

Gold brooch ornated with flowers and cultured pearls. (14ct).

100 - 120 €

41

Broche barrette en or jaune ornée d’une pierre blanche.
Poids brut : 6,6 g.

Yellow gold pin brooch adorned with a white stone.

100 - 150 €
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45

Collier ras de cou en or jaune formé d’une maille entrela-
cée, le décolleté serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 71,7 g. Long. : 41 cm.

Yellow gold diamond choker necklace.

1 800 - 2 500 €

46

Bague en platine sertie de diamants demi taille et en huit-
huit.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 57.

Platinum diamond ring. 

400 - 500 €

44

Collier en or jaune formé d’une maille tubogaz en chute 
(petit accident).
Poids : 76,4 g. Long. : 35 cm.

Yellow gold tubogaz necklace. (Small accident).

1 500 - 2 000 €

47

Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant 
épaulé de deux diamants taillés en baguette (éclat au 
niveau du rondiste).
Poids du diamant : 2,42 cts.
Poids brut : 8,5 g. TTD : 59.

Yellow gold diamond ring shouldered by two baguette-cut dia-
monds.

4 500 - 6 000 €

43

Bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale dans un 
entourage de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,5 g. TDD : 52.

Yellow gold amethyst ring set with small diamonds. 

400 - 500 €

42

CHAUMET
Bague en or jaune et platine sertie d’une émeraude taille 
émeraude dans un entourage de 10 diamants taillés à 
l’ancienne. Epoque début XXème siècle.
Signée Chaumet, Paris.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 49.

Chaumet platinum yellow gold emerald and diamond ring. 

8 000 - 10 000 €

42

45
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52

Broche en or jaune figurant une fourmi, le corps et la tête 
sertis d’un quartz et d’une citrine.
Poids brut : 27,7 g.

Yellow gold turquoise and quartz brooch in the figure of an ant.

200 - 300 €

54

Pendentif, bague et paire de clips d’oreilles en or jaune 
sertis de pierres blanches et perles d’imitation.
Poids brut : 31,4 g.

Yellow gold set of a pendant, ring and clip earrings set with 
white stones and imitated pearls.

300 - 400 €

55

Bague en or jaune sertie d’une citrine rectangulaire.
Poids brut : 21,7 g. TDD : 52.

Yellow gold citrine ring.

200 - 300 €

48

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne 
(égrisures sur le rondiste).
Poids du diamant : 2,51 cts.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 49.

White gold diamond ring.

3 000 - 4 000 €

53

Broche en platine, or gris et or jaune figurant une libellule 
sertie de diamants blancs et bruns taillés à l’ancienne.
Epoque début XX siècle, travail français.
Poids brut : 17,7 g. Long. : 6,5 cm.

Platinum white and yellow dragonfly brooch adorned with 
white and brown diamonds. Circa Early 20th Century, French.

1 000 - 1 500 €

50

Bague en or jaune et or gris de forme navette pavée de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,1 g. TDD : 52.

Yellow and white gold diamond ring.

1 000 - 1 200 €

51

Bague en platine centrée d’un rubis ovale taillé en ca-
bochon épaulé de 7 diamants taillés à l’ancienne (petit 
manque sur la monture).
Epoque vers 1940.
Poids brut : 10,3 g. TDD : 52.

Platinum diamond and ruby ring. (Small deformation on the 
ring band).

1 000 - 1 500 €

49

Broche en or gris à motifs de fleurs, rubans et volutes, 
sertie de diamants taillés en huit-huit, un diamant taillé 
en brillant plus important au centre.
Poids brut : 16,5 g. Long. : 6 cm.

White gold eight-to-eight diamond brooch decorated with
flowers, scrolls and ribbons.

500 - 700 €
53

51

bijoux0513_exeok.indd   9 29/04/13   18:45



10

56

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 51.

White gold diamond ring.

500 - 700 €

58

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,70 ct environ.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 56.

White gold diamond ring.

1 000 - 1 500 €

60

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 55.

White gold diamond ring.

750 - 900 €

62

Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20 francs fran-
çais, et chaîne de cou en or jaune formée d’une maille 
fantaisie.
Poids : 26,7 g.

Yellow gold pendant ornated with a 20 franc piece and a yellow 
gold neck chain.

550 - 600 €

66

Paire de boutons de manchette en or jaune, les patins 
ornés d’un œil de tigre ovale taillé en cabochon.
Poids brut : 12,2 g.

Pair of yellow gold cufflinks adroned with tiger’s eye stones. 

100 - 150 €

63

Pendentif en or jaune orné d’une pierre blanche rectan-
gulaire.
Poids brut : 18,1 g.

Yellow gold pendant set with a white stone.

200 - 300 €

65

Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins carrés 
aux angles arrondis à décor de nénuphares.
Poids : 5,3 g.

Pair of yellow gold cufflinks decorated with waterlillies.

100 - 150 €

64

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en  brillant.
Poids du diamant : 0,35 ct environ.
Poids brut : 2,9 g.

White gold diamond ring.

200 - 300 €

59

Broche ovale en vermeil ornée de grenats.
Poids brut : 9,4 g.

Oval gilt brooch decorated with garnets.

100 - 150 €

61

Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille figu-
rant un buste de jeune femme de profil. Poids brut : 23,8 g.

Yellow gold brooch set with a shell cameo depicting the bust of 
a young woman. 

100 - 150 €

67

Pendentif en or gris serti d’une améthyste ovale.
Poids brut : 13 g.

White gold pendant set with an oval amethyst.

160 - 200 €

57

Bague en or jaune ornée d’une ligne de 5 diamans taillés 
à l’ancienne (petits manques).
Poids brut : 4,8 g. TDD : 51.

Yellow gold ornated diamond ring. (Slight deformations).

500 - 700 €

57
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76

Opale ovale taillée en cabochon.

Opal oval.

100 - 150 €

75

Bracelet en or gris formé de maillons rectangulaires in-
tercalés de carrés formés par quatre diamants taillés en 
brillant. 
Poids brut : 13,4 g. Long. : 17 cm.

White gold bracelet set with four diamonds.

600 - 800 €

69

Pendentif en or jaune sertie d’un saphir rose taillé en 
poire dans un entourage de diamants taillés en brillant, 
bélière sertie d’un diamant taillé en poire, chaîne de cou 
en or jaune.
Poids brut : 5 g.

Yellow gold pink sapphir pendant set with diamonds and a yellow 
gold neck chain.

700 - 900 €

74

Pendentif en forme de cœur serti de diamants taillés en 
brillant, chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 6,1 g.

Heart pendant set with diamonds and a white gold neck chain.

300 - 400 €

70

Bague en or jaune et or gris sertie d’un saphir rectangu-
laire épaulé de diamants taillés à l’ancienne et en baguette. 
Poids brut : 9,9 g. TDD : 53.

Yellow and white gold sapphire and diamond ring. 

600 - 800 €

68

Pendentif en or gris serti clos d’un diamant taillé en 
brillant, chaîne de cou en or gris formée d’une maille 
gourmette. Poids brut : 6,2 g.

White gold diamond pendant and a white gold neck chain. 

1 500 - 2 000 €

73

Alliance en or jaune sertie de 18 diamant taillés en 
navette.
Poids : 3,5 g. TDD : 51.

Yellow gold diamond wedding ring.

700 - 900 €

72

Bague en or jaune centrée d’un diamant taillé à l’an-
cienne, la monture à motif tourbillonnant soulignée de 
petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 14,7 g. TDD : 53.

Yellow gold diamond ring set on band of small eight-to-eight 
cut diamonds.

900 - 1 100 €

71

Pendentif en or jaune serti d’un saphir taillé en poire,
chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 5,5 g.

White gold sapphire pendant and yellow gold neck chain.

80 - 100 €

68 69

72
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77

Bague jonc en or gris ornée de diamants taillés en brillant 
en serti massé et disposés de façon aléatoire.
Poids brut : 13,4 g. TDD : 54.

White gold diamond ring.

400 - 600 €

78

Croix en or jaune à décor ciselé centrée d’un diamant 
ovale taillé à l’ancienne.
Poids brut : 17,5 g.

Yellow gold cross centered with oval cut diamond.

400 - 600 €

79

Bague toi et moi en or gris sertie de deux diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 54.

‘You & Me’ white gold ring set with two diamonds.

800 - 1 000 €

80

Paire de créoles en or jaune sertie de pierres fines.
Poids brut : 16,2 g.

Pair of yellow gold hoop earrings adorned with precious stones.

300 - 500 €

82

Collier en or gris, le decolleté orné de deux lignes de diamants 
et d’émeraudes.
Poids brut : 23,5. Long. : 42 cm.

White gold diamond and emerald necklace.

800 - 1 000 €

83

Bracelet d’identité en or jaune formé d’une maille gour-
mette.
Poids : 63,8 g. 

Yellow gold identity bracelet.

1 200 - 1 500 €

81

Croix du sud en or jaune. Poids : 13,5 g.

Yellow gold southern cross.

250 - 300 €

84

Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 69,7 g. Long. : 20 cm.

Yellow gold ribbon bracelet.

1 300 - 1 500 €

86

Collier en or jaune formé d’une maille torsadée. Poids : 24,8 g.

Yellow gold necklace.

480 - 550 €

87

CARTIER
Broche en platine figurant un piano à queue, le couvercle 
pavé de diamants taillés en brillant, le clavier formé de 
diamants taillés en baguette et de rubis calibrés.
Signée et numérotée 82540.
Poids brut : 10,1 g. Haut. : 4,2 cm.
Cette broche est une pièce unique réalisée pour un com-
positeur dans les années 1970.

Cartier platinum diamond and ruby brooch depicting a piano. 
Signed and numbered. Very unique.

2 000 - 3 000 €

85

Croix à décor filigrané et chaîne de cou en or jaune.
Poids : 23,7 g.

Cross filigree and yellow gold neck chain.

480 - 550 €

77

87
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88

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 4,33 carats.
Poids brut : 3,4 g.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français 
de Gemmologie attestant selon leur opinion couleur 
E, pureté SI1.

White gold diamond ring.

40 000 - 45 000 €
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98

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 5,71 carats.
Poids brut : 4,2 g.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français 
de gemmologie attestant selon leur opinion couleur M, 
pureté VS2.

White gold diamond ring.

18 000 - 20 000 €

90

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette, pièce 
de 20 francs français en pendeloque.
Poids : 66 g.

Yellow gold bracelet with a 20 french francs coin.

1 300 - 1 500 €

94

Broche ovale en or jaune centrée d’un camée en corail 
figurant un buste de jeune femme.
Poids brut : 9,6 g.

Oval yellow gold brooch set with a cameo frame depicting the 
bust of a young woman.

200 - 300 €

91

Etui à cigarette en alliage d’or (9k) à décor guilloché.
Poids : 96,6 g. Dim. : 9,5 x 8 cm.

Gold cigarette case. (9ct). 

1 000 - 1 200 €

93

Bague chevalière en or jaune à décor du Livre des Tables 
de la Loi.
Poids : 18 g.

Yellow gold signet ring.

350 - 400 €

97

Bague jonc en or jaune centrée d’un rubis ovale, monture 
ajourée sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,8 g. TDD : 53.

Yellow gold diamond and ruby ring.

300 - 400 €

92

Bague en platine sertie d’un saphir rectangulaire dans un 
entourage de diamants taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 8,3 g. TDD : 51.

Platinum diamond and sapphire ring.

600 - 800 €

89

Bague “marguerite” en or gris sertie de diamants taillés
en brillant.
Poids du diamant central : 1,30 ct environ.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 51.

White gold “marguerite” diamond ring.

3 000 - 4 000 €

95

Collier en or jaune formé de 4 rangs réunis au décolleté 
et ornés aux extrémités de pompons.
Poids  : 51 g.

Yellow gold necklace with four rows gathered at the neckline 
adorned with tassels.

1 000 - 1 200 €

96

Bague en platine sertie d’une émeraude taille émeraude 
(fêlure) dans un entourage de diamants taillés en brillant 
et en navette. Poids brut : 10 g. 

Platinum diamond and emerald ring.

4 000 - 5 000 €

96

89
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99

Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 5,8 g.
Poids du diamant : 3,71 carats.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français 
de Gemmologie attestant selon leur opinion : Couleur 
H, Pureté VS2.

Platinum diamond ring. 

20 000 - 30 000 €
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102

Bague en or jaune ornée d’une pièce de 10 francs français.
Poids : 8,6 g.

Yellow gold ring adorned with a 10 French franc coin.

400 - 500 €

104

Lot en or jaune comprenant : broche, chaîne de cou, 
anneau. Poids : 14,8 g.

Set of yellow gold brooch, neck chain and ring.

280 - 300 €

107

Bague en or gris sertie de diamants taillés en brillant et
en navette.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 50.

White gold diamond ring.

700 - 900 €

103

Collier formé de boules de corail, fermoir en or jaune.
Long. : 47 cm.

Coral necklce with yellow gold clasp.

50 - 80 €
108

Paire de pendants d’oreilles ornés de corail, monture en 
or jaune.
Poids brut : 5,5 g.

Pair of yellow gold and coral pendant earrings. 

50 - 80 €

105

Bague en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire 
épaulée de 8 diamants taillés en baguette.
Poids brut : 13 g. TDD : 51.

Yellow gold diamond and emerald ring.

2 500 - 3 500 €101

Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé en 
brillant (égrisures). Poids brut : 3,8 g. TDD : 50.

White gold and platinum diamond ring. (Faint scratches).

700 - 900 €

100

Bracelet souple en or jaune composé de 7 rangs formés 
d’une maille gourmette.
Poids : 84,2 g. Long. : 19,5 cm.

Delicate yellow gold bracelet composed of 7 links.

1 700 - 1 900 €

106

Broche barrette en alliage d’or à motif de chapeau de 
paille et fleurette sertie de petits rubis, diamants et sa-
phirs taillés en navette (restaurations).
Poids brut : 10,1 g.

Gold pin brooch set with diamonds, rubies and sapphires.
(Restauration).

300 - 400 €

100

105
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115

Bague jonc en or jaune formée d’un anneau mobile pavé 
de diamants taillés en brillant et imbriqué sur la partie 
principale (manque un petit diamant).
Poids brut : 14,4 g. TDD : 54.

Gold ring set with small diamonds.

600 - 800 €

116

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 21,4 g.

Yellow gold bracelet.

420 - 500 €

117

Bracelet jonc ovale ouvrant et articulé serti d’une ligne 
de diamants taillés en baguette entre deux lignes de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 26,4 g. Tour de poignet : 17 cm.

Gold diamond bracelet.

1 200 - 1 500 €

110

Bague en or gris sertie d’un pierre rouge d’imitation dans 
un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 52.

White gold ring set with a red imitation stone in a circle of diamonds.

600 - 800 €

109

Bracelet en or jaune formé de 5 maillons à motifs de 
scènes figurées. Travail bolivien.
Poids : 57,4 g. Long. : 18 cm.

Yellow gold bracelet. Bolivien. 

1 100 - 1 300 €

111

Collier et paire de boucles d’oreilles en alliage d’or (14k) 
formés de maillons ovales à décor rocailleux.
Poids : 101,3 g.

Gold alloy necklace and pair of earrings. (14ct).

1 400 - 1 800 €

114

Pendentif en or jaune orné d’une pièce autrichienne.
Poids : 14,7 g.

Yellow gold Austrien coin pendant.

280 - 350 €

113

Pendentif en or jaune orné sur une face du signe zodiacal 
du bélier.
Poids : 18,5 g.

Yellow gold pendant decorated with the zodiac sign of Aries.

360 - 400 €

112

Collier en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 21,4 g.

Yellow gold necklace.

400 - 500 €

115

117
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121

Bracelet rigide trois ors formé de trois maillons imbri-
qués.
Poids : 85,9 g.

Gold bangle formed of three interlocking links.

1 700 - 1 900 €

122

Croix du sud en or jaune à décor ciselé sur l’une des 
faces, et chaîne de cou en or jaune formée d’une maille 
gourmette.
Poids : 50,5 g.

Yellow gold, engraved southern cross and yellow gold neck chain.

1 000 - 1 500 €

125

Pendentif en or gris orné d’une perle de culture grise, la 
bélière sertie de trois diamants taillés en princesse, tour 
de cou formé de boules ciselées.
Poids brut : 23,1 g. Long. : 36 cm.

White gold pendant adorned with pearls and princess cut diamonds. 

700 - 900 €

120

Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun orné 
d’une perle de culture grise retenue par une ligne de 6 
diamants taillés en princesse.
Poids brut : 8,6 g.

Pair of white gold diamond and pearl pendant earrings.

400 - 600 €

119

Bague rosace en platine et or gris sertie de diamants tail-
lés en brillant, un diamant plus important au centre.
Poids brut : 8,3. TDD : 63.

Platinum and white gold rose ring set with diamonds.

300 - 500 €

123

CARTIER
Bague en or jaune sertie d’une perle de culture épaulée 
de 10 diamants taillés en brillant et disposés en chute.
Signée et numéroté. Dans son écrin et boîte.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 51.

Cartier :  Yellow gold diamond and pearl ring. Signed and
numbered with case and box.

800 - 1 000 €

118

Bague en or jaune de forme marquise sertie de diamants 
taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 59.

Yellow gold eight-to-eight diamond “Marquise” ring.

300 - 400 €

124

Broche en or gris ornée d’une perle de culture et sertie de 
diamants taillés à l’ancienne. 
Poids brut : 3 g.

White gold pearl and diamond brooch.

300 - 500 €
121

123
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130

CARTIER
Pendentif en or jaune figurant une tortue, la carapace en 
jade blanc, rehaussée de pointes d’or, la tête et les pattes 
ciselées, les yeux formés de deux petits diamants taillés 
en rose. Peut être porté en broche (petite déformation 
sur le fermoir).
Signé et numéroté 010244.
Poids brut : 22,9 g. Long. : 5 cm.

Cartier yellow gold pendant in the shape of a turtle set with 
white jade, gold spikes and two diamonds.

1 500 - 2 000 €

128

CHANEL
Bague en or jaune, modèle “Matelassée”, de forme
bombée, sertie de perles de culture et de petit diamants
taillés en brillant dans un décor ajouré de croisillons.
Signée et numérotée 10B186. Dans son écrin.
Poids brut : 19,1 g. TDD : 49.

Chanel yellow gold “quilted” ring set with pearls and small dia-
monds in openwork braces. Signed and numbered, in its case.

1 500 - 2 000 €
131

RENE LALIQUE
Pendentif “Sorbier”, épreuve de tirage industriel en verre 
vert moulé-pressé. 
Signé Lalique en relief dans la masse.
Haut. : 5 cm.

René Lalique “Rowan” pendant made of industrial printing
press-molded green glass. Signed.

300 - 400 €

126

Bague en or jaune et or gris, la monture formée de 5 
anneaux jointifs soulignés de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 19 g. TDD : 56.

White and yellow gold diamond ring formed of 5 bands. 

700 - 900 €

127

Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 55,7 g. Long. : 19 cm.

Yellow gold ribbon bracelet.

1 000 - 1 200 €

129

Bague en or gris sertie d’une ligne de 7 diamants taillés 
en brillant (petite déformation à la monture).
Poids : 2,9 g. TDD : 53.

White gold diamond ring. (Small deformation on the ring band).

300 - 400 €

128

131

130
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140

VAN CLEEF AND ARPELS
Bracelet jonc en or jaune, orné d’un motif de papillon en 
lapis lazuli centré d’un petit diamant taillé en brillant.
Signé et numéroté.
Poids brut : 8,2 g. Tour de poignet : 17 cm.

Van Cleef and Arpels gold bangle adorned with diamond and 
lapis lazuli butterfly. Signed and numbered.

800 - 1 200 €

132

VAN CLEEF AND ARPELS
Collier en or jaune, le décolleté orné d’un papillon en 
lapis lazuli centré d’un petit diamant taillé en brillant.
Signé et numéroté.
Poids brut : 6,6 g. Long.: 43 cm.

Van Cleef and Arpels yellow gold necklace adorned with diamond 
and lapis lazuli butterfly. Signed and numbered.

800 - 1 200 €

136

Deux bagues or jaune et rubis et bague or jaune, petit 
diamant.
Poids brut : 10,6 g.

Two rings: yellow gold ruby ring and white gold ring set with a 
small diamond. 

200 - 300 €

138

Deux bagues or jaune et diamants. Poids brut : 11,6 g.

Two yellow gold diamond rings.

200 - 300 €

139

Deux bagues en or jaune, l’une sertie d’une turquoise, 
l’autre sertie d’une pierre cognac.
Poids brut : 6,9 g.

Two yellow gold rings; one set with turquoise and the other with 
a cognac stone. 

100 - 120 €

133

Deux pendentifs en or jaune, croix et médaille religieuse.
Poids : 3,2 g.

Two yellow gold pendants.

60 - 80 €

134

Chaîne de montre (transformée en bracelet) en or jaune à 
décor de cubes sertis de perles.
Poids brut : 6,8 g.

Yellow gold watch chain (transformed into a bracelet) adorned 
with pearls.

120 - 150 €

135

Deux bagues or jaune fleurs.
Poids brut : 7,9 g.

Two yellow gold flower rings.

180 - 200 €

137

Bague serpent en or jaune et bague toi et moi en or jaune 
sertie de petits diamants.
Poids brut : 8,8 g.

Snake yellow gold ring and ‘You & Me’ yellow gold diamond 
ring.

150 - 200 €

132

140
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144

BULGARI
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette, cen-
tré d’un rubis ovale taillé en cabochon et en serti clos 
épaulé de quatre diamants taillés en baguette, le fermoir 
serti également d’un petit diamant rond.
Signé.
Poids brut : 38,6 g. Long. : 18 cm.

Bulgari yellow gold diamond and ruby bracelet.

2 000 - 3 000 €

145

LALAOUNIS Ilias
Broche zoomorphe en or jaune formée d’une tête de lion
et d’un corps de reptile sertie de rubis, saphirs et petits
diamants taillés en huit-huit.
Signée.
Poids brut : 33,4 g.

Lalaounis ilias yellow gold zoomorphic brooch comprised of a 
lion’s head and a reptile body set with diamonds, rubies and 
sapphires.

700 - 900 €

142

Broche en or gris sertie de diamants taillés à l’ancienne 
et en brillant.
Poids brut : 6,7 g. Haut. : 4 cm.

White gold diamond brooch.

600 - 800 €

143

Bague chevalière en or jaune et or gris monogramée JM.
Poids : 21 g.

Signet ring in yellow and white gold with monogram JM.

420 - 500 €

141

BULGARI
Pendentif en or jaune orné d’un rubis ovale taillé en 
cabochon et serti de deux petits diamants taillés en 
baguette. Signé.
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille forçat.
Poids brut : 24,8 g. Long. : 51 cm.

Bulgari yellow gold diamond and ruby pendant. Signed. Yellow 
gold chain.

1 500 - 2 000 €

141

144

145
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150

Paire de créoles en or gris en partie serties de diamants
taillés en baguette.
Poids brut : 8,3 g.

Pair of white gold diamond hoop earrings.

1 000 - 1 500 €

147

PIAGET
Bague en or gris de forme chevalière pavée de diamants
taillés en baguette et de diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée. Dans son écrin.
Poids brut : 24,1 g. TDD : 52.

Piaget white gold diamond signet ring. Signed and numbered, 
in its case.

4 000 - 5 000 €

148

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en huit-huit en alternance avec des saphirs taillés en 
navette.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 54.

White gold wedding ring set with eight-to-eight diamonds and 
sapphires.

900 - 1 000 €

149

Bague jonc en or jaune en partie sertie sur trois rangs de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 55.

Yellow gold diamond ring.

500 - 700 €

153

Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé en
brillant épaulé de deux diamants plus petits.
Poids brut : 7,1 g. TDD : 49.

Yellow gold diamond ring.

600 - 800 €

146

VAN CLEEF AND ARPELS
Bague en or gris stylisée d’une fleur sertie de 7 diamants
taillés en brillant épaulés d’un pavage de petits diamants.
Signée et numérotée CF10306. Dans son écrin.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 51.

Van Cleef and Arpels white gold diamond ring in the shape of a 
flower. Signed and numbered, in its case.

3 000 - 3 500 €

152

Bague jonc en or gris de forme mouvementée pavée de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,6 g. TDD : 51.

White gold diamond ring.

1 000 - 1 500 €

151

Deux bagues en or gris serties de petits saphirs.
Poids brut : 6,5 g.

Two white gold sapphire rings.

100 - 120 €

150

146

147

152
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154

CATHERINE NOLL
Pendentif en ébène formé d’un galet sculpté, d’une 
perle et d’un anneau ovale, lanière de cuir terminée 
par deux boules (petites fissures). Vers 1975.
Haut. du pendentif : 19 cm.
Un modèle similaire est présenté dans l’ouvrage 
“Catherine NOLL” de Chantal Bizot, Ed. Regard, 
Paris, 2001, p15.

Catherine Noll ebony pendant sculpted with a pearl and 
oval ring. Leather strap complete with two balls. (Small 
cracks.) Circa 1975.

1 000 - 1 500 €
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155

ALIBERT À PARIS
Montre de gousset  en or rose et or jaune 18K (750/1000), 
le fond et la lunette réhaussés d’un décor de feuillage. 
Cadran or finement guilloché, chiffres romains. Mouve-
ment mécanique, à fusée, chaîne, échappement à pa-
lettes.
Poids brut : 50,9 g.

Alibert à Paris: 18ct rose and yellow gold decorated pocket 
watch. Includes a guilloche dial, roman numerals and chain. 
Mechanical movement.

400 - 600 €

156

ANONYME
Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, minuterie extérieure, chiffres 
arabes pour les cinq minutes. Mouvement mécanique 
échappement à cylindre.

18ct yellow gold collar watch with white enamel dial, roman 
numerals and outer minute arabic numerals. Mechanical cylin-
der exhaust movement.

100 - 150 €

157

ANONYME
Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, minuterie extérieure, chiffres 
arabes pour les cinq minutes. Mouvement mécanique 
échappement à ancre. Il manque la petite trotteuse.

18ct yellow gold collar watch with white enamel dial with black 
roman numerals and outer minute arabic numerals. Mechanical 
movement exhuast. (Small second hand missing).

80 - 100 €

158

ANONYME
Montre de gousset  en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc (accidents), chiffres romains noirs, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique échappement à 
ancre. 

18ct yellow gold pocket watch with white enamel dial (slight 
accidents) and black roman numerals. Mechanical exhaust 
movement. 

300 - 400 €

159

MOERIS
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), double 
cuvette en métal. Cadran argenté chiffres « bréguet », 
petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique (prévoir 
révision).

Moeris 18ct yellow gold pocket watch with double metal trough 
and silver dial numbers. Mechanical movement. (Future resto-
ration advised).

250 - 350 €

160

TISSOT. CHRONOMÈTRE
Montre de gousset en platine. Cadran argenté chiffres
“bréguet”, minuterie extérieure avec chiffres arabes pour 
les 24h, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
échappement à ancre. 

Tissot stopwatch: Platinum pocket watch with silver dial and 
external, 24 hour arabic numbered timer. Mechanical exhaust 
movement. 

800 - 1 200 €

161

ANONYME
Montre de gousset  en or rose 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc (fêles), chiffres romains noirs, petite trotteuse 
à 6h. Mouvement mécanique échappement à cylindre. 
Poids d’or environ 17g.

18ct rose gold pocket watch white enamel dial and black roman 
numerals. Mechanical exhaust movement.  Weight:17g.

350 - 400 €

162

ANONYME
Montre de gousset en métal blanc. Petit cadran excentré 
marron, chiffres arabes blancs, balancier visible. Mouve-
ment mécanique huit jours.

White metal pocket watch with eccentric brown dial, white 
roman numerals and visible balance. Eight day mechanical 
motion.

150 - 200 €
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163

ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique échappement à cylindre (en 
l’état). Poids d’or environ 19 g.

18ct yellow gold pocket watch with white enamel dial and black 
roman numerals. Mechanical cylinder exhuast in good condi-
tion. Weight:19g.

350 - 400 €

164

FIDUS
Montre de gousset en or sur argent. Cadran argenté 
chiffres “bréguet”, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique échappement à ancre (en l’état, 
prévoir révision).

Fidus silver pocket watch with silver dial numbers. Mechanical 
exhaust movement. (Consider future revision).

70 - 100 €

165

ANONYME. VERS 1850/70
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Fine-
ment guillochée et décor de volutes. Cadran émail blanc 
chiffres romains noirs, fins. Mouvement mécanique 
échappement à cylindre (en l’état, prévoir révision). 
Remontage à clef.

Circa 1850-70. 18ct yellow gold pocket watch decorated with 
scrolls and guilloche. White enamel dial and fine, black roman nu-
merals. Mechanical cylinder exhaust. (Consider future revision). 

350 - 400 €

166

ANONYME
Montre de gousset  en or rose 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc (accident) chiffres romains noirs, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique échappement à 
ancre. Poids d’or environ 31 g.

18ct rose gold pocket watch with white enamel dial and black 
roman numerals. Mechanical exhaust movement. Weight:31g.

600 - 700 €

167

ANONYME
Montre de gousset  en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique échappement à cylindre. Poids 
d’or environ : 16 g.

18ct rose gold pocket watch with white enamel dial, roman nu-
merals and mechanical exhuast movement. Weight:16g.

350 - 400 €

168

BORNAND À MARSEILLE
Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes, compteur des secondes à 6h (manque 
aiguille).
Poids brut : 73,3 g.

Yellow gold pocket watch with white enamel dial and arabic 
numerals. (Missing needle).

300 - 400 €

169

LOT DE DEUX MONTRES ANONYMES
Montres de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs. Mouvements mécaniques 
échappements à cylindre. En l’état : une fonctionne, 
l’autre prévoir ressort.

Set of 2 watches: 18ct yellow gold collar watches with white 
enamel dial and black roman numerals. Mechanical cylinder 
exhaust. 

150 - 200 €

170

OMEGA. VERS 1910/1920
Montre d’homme ronde (37mm) en argent (double fond à 
charnières). Cadran émail blanc grands chiffres arabes, 
petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique (prévoir 
révision). Bracelet cuir marron.

Oméga, circa 1910-1920. Mens silver, double bottom hinged 
watch with white enamel dial and arabic numerals on a brown 
leather strap. Mechanical exhaust movement (consider future 
revision). 

50 - 60 €
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171

ROLEX. ANNEES “40”
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000), 
bracelet « Tubogaz », attaches serties de diamants. 
Cadran argenté, Mouvement mécanique. Poids d’or 
environ : 23 g. Poignet : 15-15,8 cm.

Rolex, 1940s. Ladies 18ct yellow gold bracelet watch set 
with diamonds and tubogaz. Silver dial and mechanical 
exhaust movement. Weight:23g.

700 - 900 €

172

RICHARD. AUTOMATIC
Montre d’homme ronde en acier. Cadran argenté 
index . Mouvement mécanique à remontage auto-
matique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
3h. Bracelet cuir gris.

Richard, Automatic. Mens steel watch with silver dial 
index on a grey leather strap. Automatic mechanical 
movement.

80 - 100 €

173

ZENITH AUTOMATIC
Montre d’homme tonneau lunette plaquée or jaune, fond 
acier. Cadran argenté index dorés dans une zone dorée. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 4h. Bracelet cuir.

Zenith Automatic. Mens yellow gold plated barrel watch with a 
steel background and silver dial index on a leather strap. Central 
mechanical movement.

80 - 100 €

179

ZENITH
Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
argenté, plots et chiffre romains rapportés. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir marron.

Zenith. Mens 18ct yellow gold watch with silver dial and roman 
numerals on a brown leather strap. Mechanical movement.

250 - 300 €

175

FAVRE LEUBA
Montre d’homme en acier. Cadran argenté chiffres 
arabes, minuterie chemin de fer, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir beige.

Favre Leuba. Mens steel watch with silver dial, arabic nume-
rals and railway minutes on a beige leather strap. Mechanical 
movement. 

50 - 70 €

176

LONGINES
Montre de dame ronde (diamètre 320mm) en or jaune 
18K (750/1000). Cadran doré chiffres romains noirs, 
minuterie extérieure. Mouvement mécanique. Calibre : 
11,87 (prévoir révision). Bracelet cuir marron.

Longines. Ladies 18ct yellow gold watch with gold dial and 
black roman numerals on a brown leather strap. Mechanical 
movement. Caliber 11.87. (Consider restoration).

100 - 150 €

177

LUCIEN PICARD. AUTOMATIC
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé. Cadran ar-
genté index. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique, trotteuse centrale. Bracelet cuir gris foncé.

Lucien Picard. Automatic. Mens steel screw back wristwatch 
with silver index dial on a dark grey leather strap. Mechanical 
movement with automatic winding.

60 - 90 €

178

OMÉGA
Montre d’homme ronde (31mm) en acier. Cadran argenté 
chiffres arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique. Calibre: 26,5 S. Bracelet cuir marron.

Oméga. Mens steel 31mm watch with silver index dial and ara-
bic numerals on a brown leather strap. Caliber: 26.5 S. 

80 - 120 €174

RODANIA
Montre d’homme ronde en métal doré fond acier. Cadran 
argenté index  petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique datographe guichet à 3h. Brace-
let cuir noir.

Rodania. Mens gold metal steel watch with silver index dial and 
counter window at 3 o’clock on a black leather strap. Mechani-
cal movement. 

60 - 100 €

171
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180

OMEGA. AUTOMATIC
Montre d’homme en métal doré « 10K Goldfilled ». Ca-
dran argenté index et chiffres arabes, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Calibre : 490 Incabloc.

Oméga. Automatic. Mens 10ct gold filled metal watch with sil-
ver index dial. Mechanical movement with automatic winding. 
Caliber: 490 Incabloc.

120 - 150 €

181

OMÉGA
Montre d’homme ronde (30mm) en acier. Cadran noir 
chiffres arabes argenté, minuterie chemin de fer exté-
rieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
Calibre: 26,5 (prévoir révision). Bracelet cuir blanc.

Oméga. Mens 30mm steel watch with black index dial, silver ara-
bic numerals and outer minute iron tracker on white leather strap. 
Mechanical movement. Caliber: 26.5 (Consider revision).

70 - 100 €

182

VULCAIN “CRIQUET”
Montre d’homme ronde (34mm) en acier. Cadran argenté 
index ; Mouvement mécanique faisant réveil. Bracelet 
lézard marron.

Vulcain “Criquet”. Mens 34mm steel watch with silver index 
dial on a brown lizard strap. Mechanical movement, can be an 
alarm clock. 

300 - 450 €

184

GIRRARD-PERREGAUX. GIROMATIC
Montre d’homme carrée galbée en acier. Cadran argenté 
index. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, trotteuse centrale, double datographe guichet à 
3h. Bracelet cuir noir.

Girrard-Perregaux, Giromatic. Mens curved steel watch with 
silver index dial on a black leather strap. Mechanical movement 
with central automatic winding.

350 - 450 €

183

LE PHARE
Montre d’homme ronde en métal doré fond acier vissé. 
Cadran argenté chiffres arabes dorés. Mouvement mé-
canique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h.
Bracelet lézard marron clair.

Le Phare. Mens gold metal and steel watch with silver index dial 
and gold arabic numbers on a light brown lizard strap. Central 
mechanical movement with automatic winding. 

30 - 50 €

185

TISSOT VISODATE AUTOMATIC SEASTAR
Montre d’homme carrée en acier. Cadran argenté index. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 6h. Bracelet cuir 
gold.

Tissot Visodate Automatic Seastar. Mens square steel watch 
with silver index dial on a gold leather bracelet. Mechanical 
movement with automatic winding. 

150 - 250 €

186

DOXA
Montre d’homme ronde en métal doré fond acier. Cadran 
champagne index et chiffres arabes dorés. Mouvement 
mécanique faisant réveil. Bracelet cuir.

Doxa. Mens round gold metal and steel watch with champagne 
index dial and gold arabic numerals on a leather strap. Mecha-
nical movement, can be an alarm clock.

100 - 200 €

187

OMEGA AUTOMATIC
Montre d’homme ronde (35mm) en acier fond vissé. Ca-
dran argenté index, minuterie noire. Mouvement méca-
nique à remontage automatique, trotteuse centrale, jour et 
date guichet à 3h. Calibre : 750 Incabloc (prévoir révision 
et joint de fond).

Oméga,  Automatic. Mens 35mm steel screw back watch with silver 
index dial, black timer and data counter at 3 o’clock. Mechanical 
movement with automatic winding. Caliber 750 Incabloc. (Consi-
der review of bottom seal).

350 - 500 €
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188

ZENITH SPORTO
Montre d’homme ronde en acier. Cadran argenté index et 
chiffres arabes. Mouvement mécanique. Calibre : 126-6 
Incabloc. Verre intérieur anti-poussière. Bracelet acier et 
cuir.

Zénith Sporto. Mens round steel watch with silver index dial 
and arabic numerals on a leather and steel strap. Mechanical 
movement. Caliber 126-6 Incabloc. Anti-dust interior.

120 - 180 €

189

BEGUELIN. SUPER-AUTOMATIC
Montre d’homme ronde en acier fond vissé. Cadran ar-
genté index et chiffres arabes. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale calibre F690 
incabloc (prévoir révision). Bracelet cuir noir.

Beguel, Super-Automatic. Mens round steel screw back watch 
with silver index dial and arabic numerals on a black leather 
strap. Mechnanical movement with automatic winding. Caliber 
F690 Incabloc. (Consider future restoration).

30 - 90 €

190

MOVADO
Montre d’homme ronde en acier fond vissé. Cadran ar-
genté index et chiffres arabes dorés. Mouvement méca-
nique. Bracelet cuir noir boucle ardillon acier.

Movado. Mens round steel screw back watch. Silver index dial 
and gold arabic numerals on a black leather strap with a steel 
buckle. Mechanical movement.

100 - 170 €

192

ALPINA
Montre d’homme en métal  doré jaune. Cadran argenté 
grands chiffres arabes noirs, visants, minuterie intérieure. 
Mouvement mécanique. Calibre : Peseux incabloc. Bra-
celet cuir marron.

Alpina. Mens gold metal watch with silver dial index and black 
arabic numerals on a brown leather strap. Internal timer and 
mechanical movement. 

70 - 100 €

191

LE PHARE “IMPERMÉABLE”
Montre d’homme ronde (29mm) en métal chromé fond 
acier. Cadran argenté deux tons, chiffres arabes. Mou-
vement mécanique à remontage automatique. Bracelet 
cuir marron.

Le Phare, Waterproof. Mens round 29mm steel chrome watch 
with a two-tone silvered dial and arabic numerals on a brown 
leather strap. Menchanical movement with automatic winding. 

80 - 120 €

193

TISSOT
Montre d’homme ronde (32mm) en acier fond vissé. Ca-
dran argenté chiffres arabes visants, minuterie chemin de 
fer extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique Incabloc (prévoir ressort mouvement et révision). 
Bracelet cuir marron foncé.

Tissot. Mens round 32mm steel screw back watch with silver 
index dial, outer minute iron tracker and arabic numerals on 
a dark brown leather strap. Mechanical movement Incabloc. 
(Consider revision of spring movement).

70 - 100 €

194

LONGINES
Montre d’homme rectangulaire ouverture ovale en acier. 
Cadran argenté chiffres romains. Mouvement méca-
nique. Calibre: L 847.3 Incabloc. Bracelet cuir gold.

Longines. Mens steel watch with a rectangular oval opening, 
silver index dial and roman numerals on a gold leather strap. 
Mechanical movement. 

70 - 100 €

195

TISSOT. AUTOMATIC. SEASTAR
Montre d’homme ronde (35mm) en acier fond vissé. Ca-
dran argenté index. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
3h. Bracelet cuir.

Tissot, Automatic - Seastar. Mens round 35mm steel screw back 
watch with silver index dial and date counter at 3 o’clock on a 
leather strap. Mechanical movement with automatic winding.

150 - 250 €
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196

ANONYME
Montre d’homme rectangulaire, galbée en acier. Cadran 
noir index dorés, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique signé Oméga. Bracelet cuir noir.

Mens rectangular curved steel watch with a black gold index 
dial on a black leather strap. Mechanical movement signed 
Oméga.

40 - 60 €

197

OMEGA. DE VILLE. AUTOMATIC
Montre de dame rectangulaire en métal doré fond acier. 
Cadran doré index. Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Bracelet cuir miel.

Oméga, De Ville - Automatic. Ladies rectangular gold steel metal 
watch with gold index dial on a honey leather strap. Mechanical 
movement with automatic winding.

100 - 150 €

198

TISSOT. ANTIMAGNETIC
Montre d’homme ronde (35mm) en métal chromé fond 
acier. Cadran champagne, chiffres arabes et index, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre : 27B. 
Bracelet cuir.

Tissot, Antimagnetic. Mens round 27mm steel screw back watch 
with champagne dial and arabic numerals on a leather strap. 
Mechanical movement. Caliber 27B. 

20 - 30 €

200

TITUS. GENÈVE
Montre d’homme ronde (27mm) en acier fond vissé. 
Cadran noir chiffres arabes dorés, minuterie chemin de 
fer extérieure. Mouvement mécanique. Bracelet cuir noir.

Titus, Gèneve. Mens round 27mm steel screw back watch with 
black dial, golden arabic numerals and outer minute iron tracker 
on a black leather strap. Mechanical movement. 

20 - 30 €

201

TISSOT
Montre d’homme ronde (32mm) en acier fond vissé. Ca-
dran noir chiffres arabes, petite trotteuse à 6h. Mouve-
ment mécanique. Bracelet marron.

Tissot. Mens round 32mm steel screw back watch with a black 
dial and black arabic numerals on a brown strap. Mechanical 
movement. 

30 - 50 €

199

TISSOT AUTOMATIC
Montre d’homme ronde (33mm) en acier fond vissé. 
Cadran champagne, chiffres arabes et index, petite trot-
teuse à 6h. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique calibre 285 Incabloc (prévoir révision). Bracelet 
cuir gris.

Tissot, Automatic. Mens round 33mm steel screw back watch 
with champagne index dial and arabic numerals on a grey 
leather strap. Mechanical movement with automatic winding. 
(Consider future revision) Caliber 285 Incabloc.

80 - 150 €

202

TISSOT. ANTIMAGNETIC
Montre d’homme ronde (30mm) en acier fond vissé. Ca-
dran argenté index et chiffres arabes, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique. Bracelet cuir gris.

Tissot, Antimagnetic. Mens round 30mm steel screw back watch 
with silver index dial and arabic numerals on a grey leather 
strap. Mechanical movement.

30 - 50 €

203

UNIVERSAL
Montre d’homme, plate, ronde (31mm), en acier. Cadran 
argenté index (taches). Mouvement mécanique incabloc. 
Bracelet cuir noir.

Universal. Mens round, flat 31mm steel watch with silver index 
dial (marks) on a black leather strap. Mechanical movement 
Incabloc.

50 - 60 €

204

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune et métal, cadran
fond noir, (accident au verre), bracelet cuir, boucle métal.

Jaeger Lecoultre. Ladies gold metal wristwatch with a black dial 
and metal buckle on a leather strap. (Accident on the glass).

200 - 300 €
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208

BOUCHERON, OMEGA
Montre bracelet de dame en or rose à décor guilloché,
cadran rectangulaire, fond or, mouvement mécanique à
remontage manuel, calibre Omega 210, bracelet souple
formé de maillons carrés. (Ne fonctionne pas, à réviser).
Signée et numérotée.
Poids brut : 44,3 g. Long. : 16 cm.

Boucheron, Oméga. Ladies pink gold wristwatch with guilloché 
décor and rectangular dial on a flexible bracelet formed of square 
links. Mechanical movement with manual winding. (Does not 
work, repair.) Signed and numbered.

2 000 - 2 500 €

209

ANONYME
Montre bracelet de dame rectangulaire en or blanc 18K
(750/1000), les attaches et la lunette serties de petits
diamants. Cadran argenté, mouvement quartz (en l’état,
on joint le mouvement mécanique d’origine).
Poids brut : 22,5 g. Poignet : 16,3-16,8 cm.

18ct white gold ladies wristwatch set with small diamonds, a sil-
ver dial and quartz movement. (Original mechanical movement 
has been improved).

500 - 600 €

206

Montre de dame en platine et or gris, la boîtier losangique
et les attaches serties de petits diamants taillés en huit-
huit.
Epoque vers 1930.
Bracelet en métal. Poids brut : 29 g.

Ladies platinum white gold wristwatch cut with diamonds on a 
metal bracelet. Circa 1930.

500 - 600 €

207

SILI. ANNEES “60”
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000). 
Mailles oblongues guillochées, avec un couvercle bascu-
lant en forme de coquille ajourée sur le cadran. Cadran 
argenté. Mouvement mécanique. Calibre: AS 1012 (pré-
voir révision). Poids d’or environ : 14 g. Poignet : 15,5-
15,8 cm.

Sili, 1960s. Ladies 18ct yellow gold wristwatch with guilloched 
mesh and silver dial. Mechanical movement. Caliber: AS 1012 
(Consider future revision).

250 - 350 €

210

SILVER GOLD
Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750/1000), 
lunette diamants. Cadran argenté guilloché écorce index 
bâtons. Mouvement mécanique. Calibre: FE68 Incabloc.
Poids d’or environ : 27 g. Poignet : 14, 4-14,7 cm.

Silver Gold. Ladies 18ct white gold wristwatch set with small 
diamonds and silver guilloché index dial. Mechanical move-
ment. Caliber: FE68 Incabloc.

700 - 900 €

205

Montre bracelet de dame en or jaune et platine, cadran 
carré, index chiffres arabes, les attaches godronnées et 
le bracelet sertis de diamants taillés en brillant.
Epoque vers 1940. 
Poids brut : 50,7 g. Long. : 16 cm.

Ladies platinum, yellow gold wristwatch with a square dial and 
arabic numerals on a bracelet set with diamonds. Circa 1940.

1 100 - 1 300 €

205

210
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211

DELANEAU POUR JEAN ETE
Montre de dame rectangulaire à coins arrondis en or 
jaune 18K (750/1000). Cadran en damier d’œil de Tigre. 
Mouvement mécanique. Calibre : Eta 2512 Incabloc. Bra-
celet cuir marron.

Delaneau for Jean Eté. Ladies 18ct yellow gold wristwatch with 
checkerboard dial and tiger’s eye on a brown leather strap. Me-
chanical movement. Caliber: 2512 Incabloc. 

800 - 1 000 €

213

CARTIER ELIPSE
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
blanc brillant, chiffres romains noirs gras, visant, minu-
terie chemin de fer intérieure. Mouvement mécanique. 
Calibre: Eta 2512 Incabloc. Bracelet croco marron boucle 
dépliante d’origine.

Cartier Eclipse. Ladies 18ct gold wristwatch with bright white 
dial, black roman numerals and inner iron minute tracker on a 
brown crocodile leather strap. Mechanical movement. Caliber: 
2512.

1 200 - 1 800 €

215

LONGINES. AUTOMATIC. ULTRA-CHRON
Montre d’homme ronde (diamètre 37mm) en acier, fond 
vissé. Cadran argenté index acier rapportés. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Calibre : 431 Incabloc (prévoir 
révision). Bracelet cuir gris.

Longines, Automatic - Ultra Chron. Mens round 37mm steel 
screw back wristwatch with silver index dial and datagraph 
counter at 3 o’clock on a grey leather strap. Central automatic 
mechanical movement. Caliber: 431 Incabloc (Consider revision).

200 - 300 €

214

OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 14K (585/1000). 
Cadran trapézoïdal guilloché doré. Mouvement méca-
nique. Calibre : 484 Incabloc. Poids d’or environ 30 g. 
Poignet : 15,5 cm.

Oméga. Ladies 14ct yellow gold wristwatch with gold guilloche 
dial. Mechanical movement. Caliber:484 Incabloc.  

450 - 600 €

212

CARTIER. SANTOS RONDE
Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000), bracelet 
or. Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, 
minuterie chemin de fer. Mouvement quartz (oxydé, pré-
voir échange standart chez Cartier). Poids brut : 118,5 g. 
Poignet : 19,8cm. Ecrin, papiers.

Cartier, Santos Ronde. Mens 18ct yellow gold wristwatch with 
a matte white dial, black roman numerals and a iron minute 
tracker. Quartz movement (oxidised). Case & certificate. 

3 000 - 4 000 €

214

211

212

213
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220

AURORE
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté chiffres arabes et index do-
rés, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Bra-
celet cuir.

Aurore. Mens 18ct yellow gold rectangular wristwatch with 
silver dial, gold index and arabic numerals on a leather strap. 
Mechanical movement.

300 - 450 €

221

A.AUGIS
Montre de dame ovale en or jaune 18K (750/1000), bra-
celet fil rigide. Cadran doré 3 index bâtons. Mouvement 
mécanique. Calibre: Eta 2512 Incabloc.
Poids d’or environ : 16 g.
Poignet : 15,5 cm.

A.Augis. Ladies 18ct yellow gold oval wristwatch on a strap of 
stiff wire with gold index dial. Mechanical movement. Caliber: 
ETA 2512 Incabloc. 

300 - 400 €

222

ZEPHIR. VERS 1960
Montre bracelet de dame à couvercle en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté chiffres arabes. Mouvement 
mécanique. Calibre: AS 1012. Poids d’or environ : 25 g. 
Poignet : 15,7 cm.

Zephir, Circa 1960. Ladies 18ct yellow gold wristwatch with 
silver dial and arabic numerals. Mechanical movement. Caliber: 
AS 1012.

500 - 600 €

218

OMEGA
Montre de dame carrée en or jaune 18K (750/1000), bra-
celet or jaune. Cadran rond, doré, index bâtons. Mouve-
ment mécanique. Calibre: 650 incabloc (prévoir révision). 
Poids brut : 31,5 g. Poignet 15,3-15,6 cm.

Oméga. Ladies 18ct yellow gold square wristwatch with round 
dial and gold baton hands. Mechanical movement. Caliber:650 
(consider restoration).

550 - 650 €

219

JAQUET-DROZ
Montre d’homme ronde (diamètre 32mm) en or jaune 18K 
(750/1000) Cadran doré index bâtons rapportés. Mouve-
ment mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Calibre Eta 2452 Inca-
bloc (prévoir révision). Bracelet cuir marron.

Jaquet-Droz. Mens 18ct yellow gold 32mm watch with gold in-
dex dial and datagraph counter window at 3 o’clock on a brown 
leather strap. Mechanical movement with automatic winding. 

400 - 600 €

223

YVES SAINT LAURENT
Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond, cadran
fond crème, index chiffres arabes, cadran des secondes
à 6 heures, guichet dateur à 3 heures, boucle déployante,
mouvement quartz.
Signée et numérotée.

Yves Saint Laurent. Ladies steel wristwatch with cream dial, 
arabic numerals and counter window at 3 o’clock. Quartz mo-
vement. Signed and numbered. 

90 - 150 €

216

ETERNA-MATIC DE LUXE CENTENAIRE
Montre d’homme carrée (30x30) en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran doré index. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre : 
1428U. Bracelet cuir.

Eterna-Matic De Luxe Centenaire. Mens 18ct yellow gold 
square 30x30 wristwatch with golden index dial on a lea-
ther strap. Mechanical movement with automatic winding. 
Caliber:1428U.

400 - 600 €

217

CARTIER
Tank dame en vermeil. Cadran doré, chiffres romains 
noirs gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement 
quartz (prévoir pile). Bracelet lézard noir, boucle ardillon 
dorée d’origine. Ecrin, papiers. 

Cartier. Ladies vermeil wristwatch with gold dial, black roman 
numerals and iron minute tracker on a black lizard strap with 
original gold buckle. Quartz movement (battery provided).

250 - 350 €
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224

ANONYME
Montre de dame tonneau en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran doré rose chiffres arabes noirs, minuterie chemin 
de fer intérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique (en l’état, prévoir révision). Bracelet cuir marron.

Ladies 18ct yellow gold wristwatch with rose gold dial, black 
arabic numerals and iron minute tracker on a brown leather 
strap. Mechanical movement. (Consider restoration).

60 - 80 €

225

DIOR
Montre bracelet de dame en acier, modèle «Christal»,
cadran blanc, chronographe, guichet dateur à 5 heures,
mouvement quartz, boucle déployante, signée et
numérotée.
Papiers et écrin.

Dior. Ladies steel wristwatch, model ‘Christal’ with white dial, 
chronograph and counter window at 5 o’clock. Quartz move-
ment. Signed and numbered with case and certificate.

1 200 - 1 800 €

227

BULGARI
Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond, cadran
fond noir, index bâtons et chiffres arabes, guichet dateur
à 3 heures, boucle déployante, mouvement quartz.
Signée et numérotée. Papiers.

Bulgari. Ladies steel wristwatch with black dial, baton hour 
markers and arabic numerals. Data counter at 3 o’clock. Quartz 
movement. Signed and numbered with certificate. 

1 500 - 2 000 €

228

GUCCI
Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond, cadran 
fond anthracite, index chiffres arabes, trotteuse centrale, 
guichet dateur à 6 heures, boucle déployante, mouve-
ment quartz.
Signée et numérotée.

Gucci. Ladies steel wristwatch with background antracite dial, 
arabic numerals and date counter window at 6 o’clock. Quartz 
movement. Signed and numbered.

300 - 400 €

229

ROLEX. REF : 69178.
Oyster Perpetual Datejust or jaune 18K (750/1000), bra-
celet or « président ». Cadran doré « soleil » index bâtons. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : 2135. 
Glace « saphir », correction de date rapide. Poignet : 16 
cm.

Rolex, Ref: 69178. 18ct yellow gold wristwatch, model ‘Presi-
dent’, with gold sun dial hands and data counter window at 3 
o’clock. Mechanical movement with automatic winding. Cali-
ber:2135. (Correction of date).

2 000 - 2 500 €

226

CHAUMET
Montre bracelet de dame, modèle “Class One”, cadran
en acier 32 mm, fond bleu ciel, trotteuse centrale,
mouvement quartz, guichet dateur à 6 heures, bracelet
en caoutchouc bleu ciel. Autres bracelets : Bleu marine,
marron glacé, blanc, noir. Signée et numérotée. Papiers.

Chaumet: Ladies steel 32mm wristwatch, model ‘Class One’, 
with counter window at 6 o’clock and blue rubber strap. Addi-
tional straps come in the following colours: marine blue, brown, 
white and black. Quartz movement. 

600 - 800 €

225
226

227

bijoux0513_exeok.indd   33 29/04/13   18:47



MONTRES
DE COLLECTION

25.05.2013

PROCHAINEMENT

SCULPTURES DU XIXE 
& XXE SIECLE

08.06.2013

PROCHAINEMENT



BIJOUX
Vente Jeudi 23 mai 2013 à 18h00 / Salle VV 3 rue Rossini, 75009 Paris

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE :

                   VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

           Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

           Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
           Code banque :  Code guichet :  N° de compte :                 Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

ORDRE D’ACHAT

bijoux0513_exeok.indd   35 29/04/13   18:47



Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité 
Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et l’acquéreur 

sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 23,92% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS

Cécile SIMON applique les règles de la nomenclature établie par le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002. Cette nomenclature reconnaît deux catégories 
pour les pierres gemmes et les organiques modifiées : 

1- « Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce ». Ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient pas 
été modifiées.
2- « Pierres modifiées par d’autres procédés ». Le nom de la pierre est alors suivi de la mention « traitée » ou éventuellement du type de traitement suivi.

Les pierres non accompagnées  de certificats ou attestation de Laboratoire ont été estimées en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe 
1. Les dimensions des bijoux et les poids des pierres sont données à titre indicatif et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation après la vente. Les 
techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à 

l’autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident dans le 
catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de 

quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur 

le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT

Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, 
Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT

- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’ a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les 
besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux acheteurs 
de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.

Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
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 compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS

Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés dans les dix jours de la vente 
pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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