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01
Bracelet jonc en ivoire ouvrant et articulé, les extrémités 
ornées de deux têtes de bélier en or jaune, les yeux sertis 
de petits diamants taillés en huit-huit (manque un petit 
diamant).
Poids brut : 30,6 g.

200 - 300 e

02
Bague en or gris sertie de 4 rangs de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3,8 g.

400 - 500 e

03
Bague en or gris et platine sertie d’une émeraude rectan-
gulaire dans un entourage de petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 6,4 g.

400 - 500 e

04
Bague jonc en or gris de forme mouvementée pavée de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,6 g. TDD : 51.

450 - 550 e

06
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.

450 - 550 e

07
Bague jonc en or jaune en partie sertie sur trois rangs de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 55.

200 - 300 e

08
Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 53,7 g.

800 - 1 000 e

09
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille cheval.
Poids : 25,3 g.

400 - 600 e

13
Paire de boucles d’oreilles en or jaune de forme bombée.
Poids : 13,4 g.

200 - 300 e

11
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 27,5 g.

400 - 500 e

14
Paire de clips d’oreilles en or jaune stylisés de flamèches.
Poids : 13,4 g.

200 - 300 e

15
Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie (enfoncements).
Poids : 8,2 g.

120 - 150 e

05
Bague en or jaune sertie de trois améthystes rondes et
petites perles (manques).
Poids brut : 6,5 g. TDD : 51.

200 - 300 e

12
Collier en alliage d’or, le décolleté orné d’un motif stylisé
d’un cœur et perles en pampilles, le tour de cou à décor
de poissons et fleurettes.
Poids brut : 21,9 g. Long. : 42 cm.

400 - 600 e

10
Bracelet ruban en or jaune serti de petits rubis ronds et
turquoises taillées en cabochon disposés en alternance
sur 5 rangs.
Poids brut : 58,3 g. Long. : 18 cm.

1 200 - 1 500 e
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17
Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
(égrisures).
Poids du diamant : 0,90 carat environ.
Poids brut : 2,4 g.

600 - 800 e

16
Broche en argent et or jaune à décor de volutes sertie de 
diamants taillés en rose (égrisures).
Poids brut : 10,6 g.

300 - 500 e

19
Broche en argent et or jaune de forme rectangulaire aux
angles arrondis à décor ajouré et sertie de diamants taillés
en rose.
Poids brut : 14,6 g. Long. : 4,3 cm.

800 - 1 000 e

18
Collier dit «négligé» en or jaune et argent serti de diamants
taillés à l’ancienne et en rose (petit accident et manque).
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 19,3 g.

800 - 1 000 e

18

16

19
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21
Bracelet jonc et bague en or jaune sertis de saphirs et rubis
taillés en navette.
Poids brut : 22,5 g.

350 - 450 e

35
Bague formée de 18 anneaux fins en or jaune.
Poids : 3,7 g.

40 - 50 e

34
Deux alliances, l’une en or jaune, l’autre en or gris.
Poids : 5,8 g.

80 - 100 e

25
Broche en or jaune et platine figurant deux plumes réu-
nies par un lien serti de diamants taillés en brillant (petit 
choc à l’un d’eux).
Poids brut : 13,5 g.

250 - 350 e

23
Bague en or jaune formée d’une maille cheval rigidifiée.
Poids : 10,2 g. TDD : 48.

160 - 180 e

24
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 54.

250 - 350 e

28
Bague rosace en or jaune sertie de petits rubis ronds 
et turquoises taillées en cabochon (chocs sur certains 
d’entres eux).
Poids brut : 9,5 g. TDD : 51.

150 - 200 e

33
Pendentif en or jaune à décor de hiéroglyphes et épingle 
de cravate fer à cheval.
Poids : 5,4 g.

50 - 80 e

20
Bague en or jaune de forme navette sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 51.

400 - 600 e

32
Paire de créoles en or jaune.
Poids : 24 g.

380 - 450 e

26
Collier formé de 109 perles de culture disposées en chute,
fermoir en or gris orné d’un diamant taillé à l’ancienne 
épaulé de deux petites émeraudes (égrisures).
Long. : 50 cm.

80 - 100 e

31
Bague toi et moi en platine et alliage d’or (14k) centrée
d’une perle de culture épaulée de petits diamants (manque).
Poids brut : 3,5 g.

150 - 200 e

29
Broche rosace en or jaune à décor ajouré, centrée d’un
diamant taillé en rose dans un entourage de rubis sur
fond d’émail noir (restaurations). Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 12,6 g.

180 - 200 e22
Broche formant une rosace en or jaune et argent sertie de
diamants taillés en rose (restaurations).
Poids brut : 12 g.

120 - 150 e

27
Collier formé de perles de culture disposées en choker,
fermoir en or jaune.
Long. : 52 cm.

30 - 50 e

30
Pendentif en argent formé d’un doublet en nacre et en 
forme de poire, monture sertie de petits rubis et diamants 
taillés en rose.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 9,4 g.

150 - 200 e
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36

37

36
Bracelet en or gris formé de quatre larges maillons rectangulaires à 
décor ajouré et géométrique sertis de diamants taillés à l’ancienne, 
en huit-huit et en rose (manque quelques petits diamants, un diamant 
remplacé par une pierre d’imitation, égrisures et accidents).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 73 g. Long. : 19 cm.

6 000 - 8 000 e

37
Bague en platine sertie d’une émeraude retangulaire
dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne
(un diamant remplacé par une pierre d’imitation).
Poids brut : 8 g. TDD : 53.

1 200 - 1 500 e
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42
Paire de pendants d’oreilles en or jaune.
Poids : 9 g.

140 - 160 e

47
Bague en alliage d’or (9k) sertie d’une pierre violette.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 55.

40 - 60 e

44
Bague en or jaune et or gris sertie de trois diamants taillés
à l’ancienne et demi-taille. Travail des années 1950.
Poids brut : 12,1 g. TDD : 49.

800 - 1 000 e

43
Broche en or jaune et or gris stylisée d’une feuille enruban-
née et sertie de diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 12,5 g.

400 - 600 e

40
Bracelet jonc en or jaune et or gris ouvrant et articulé en
partie orné d’un décor géométrique ajouré serti de dia-
mants taillés en brillant, à l’ancienne, en huit-huit et en
baguette.
Epoque vers 1940. Travail français.
Poids brut : 46 g.

2 500 - 3 500 e

41
Bracelet jonc ovale ouvrant et articulé, en or jaune et or gris
serti d’une ligne de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 13,5 g. Tour de poignet : 16 cm.

700 - 900 e

39
Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire 
dans un entourage de petits diamants taillés en brillant. 
(accident à l’émeraude).
Poids brut : 4,9 g. TDD : 51.

250 - 350 e

45
Bague en or jaune et or gris de forme navette sertie de
diamants taillés à l’ancienne (déformation à la monture).
Poids brut : 4,4 g.

300 - 400 e

38
Collier ras de cou en or jaune et argent, le décolleté orné 
d’une fleur et de feuillages sertis de diamants taillés en 
rose et de perles de culture (manque une perle, accidents 
et restaurations).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 30,5 g. Long. : 46 cm.

1 500 - 1 800 e

46
Pendentif en or jaune orné d’une pierre blanche
rectangulaire.
Poids brut : 18,1 g.

100 - 200 e

44

41

40

43
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49
Broche en or jaune ornée d’un buste de femme de profil 
déployant sa chevelure dans un décor de fleurs émaillées 
et diamants taillés à l’ancienne, un diamant taillé en poire 
en pampille. Peut être portée en pendentif (petit manque 
à l’émail).
Travail français, vers 1900.
Poids brut : 21,3 g. Haut. : 4,5 cm.

2 000 - 2 500 e

48
Collier formé de 82 perles fines, petit fermoir tonneau.
Accompagné d’un certificat de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris en date de 1978 indiquant qu’il 
s’agit de perles fines pour un poids total de 48,45 carats.
Collier à réenfiler.
Long. : 37 cm. 3,35 mm à 6,59 mm.

3 000 - 5 000 e

48

49
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54
Broche barrette en or jaune et or gris sertie de perles de 
culture et diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 7,6 g. Long. : 9 cm.

100 - 150 e

55
Bracelet en or jaune formé de maillons «tank».
Travail français, vers 1940.
Poids : 69,4 g. Long. : 18,5 cm.

1 200 - 1 500 e

53
Bracelet  formé de boules en or jaune.
Poids : 13,2 g Long. : 18 cm.

200 - 300 e

61
Bracelet jonc en or jaune.
Poids : 10,3 g.

170 - 250 e

62
Pendentif en or jaune et or gris , le décolleté orné d’un 
motif en poire serti d’une perle de culture et éclats de dia-
mants, chaîne de cou en or gris.
Poids brut  : 3,7 g.

50 - 60 e

50
CARTIER pour Roland Garros
Paire de boutons de manchette en or jaune, les patins 
ovales ornés du monogramme RG sur fond de bandes en 
émail bleu.
Signés Cartier Paris et numérotés L3259.
Dans leur écrin de la maison Cartier, portant l’inscription 
« Le Roland Garros, 12-3-1936 ».

1 800 - 2 200 e

51
Bague rosace en or gris sertie de petits diamants.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 53.

400 - 500 e

58
Collier ruban en or gris formé de 10 rangs de mailles forçat
réunis entre eux par 5 barrettes, chacune formée de
fleurettes serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 33,9 g. Long. : 32 cm.

650 - 750 e

60
Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale central dans un 
entourage de petits rubis et diamants.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 54.

250 - 350 e

57
Bague en or gris sertie d’un rubis en forme de coeur dans
un entourage de diamants taillés en baguette.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 52.

1 500 - 1 800 e

59
Bague en or jaune de forme bombée, sertie de saphirs
ronds et petits diamants.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 52.

200 - 300 e

56
Collier en or jaune, le décolleté orné d’un motif mouve-
menté serti de pierres blanches d’imitation, le tour de cou 
formé d’une maille fantaisie.
Poids brut : 36,6 g. Long. : 44 cm.

600 - 800 e

52
Broche en or jaune et argent stylisée d’une branche fleurie 
sertie de diamants taillés en rose. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 8,6 g.

150 - 200 e

50
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67
Collier en or gris, le décolleté orné d’un pendentif serti de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,5 g.

1 000 - 1 500 e

68
Collier en platine, le décolleté orné d’un pendentif serti de
diamants taillés en huit-huit et d’un diamant plus important
taillé en brillant.
Poids du diamant central : 1 carat.
Poids brut : 7,3 g.

1 800 - 2 000 e

64
Bracelet en or jaune et argent en partie serti de diamants 
taillés en rose. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 13,4 g.

400 - 500 e

66
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en rose.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 51.

100 - 150 e

65
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en brillant (anneau légèrement déformé).
Poids brut : 2 g. TDD : 51.

100 - 150 e

71
Bague en platine de forme octogonale sertie de diamants 
taillés à l’ancienne, un diamant plus important au centre.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 10,9 g. TDD : 50.

3 500 - 4 500 e

70
Bague en platine sertie d’un saphir ovale dans un entou-
rage de diamants taillés en huit-huit, la monture épaulée
de six diamants taillés en rose.
Epoque début XIXème siècle.
Poids de la pierre : 7 carats environ.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 60.

5 000 - 6 000 e

69
Collier en or jaune, le tour de cou formé de 5 rangs de 
maillons fantaisie, le décolleté orné d’un cartouche à 
décor d’émail retenant une croix. (petits accidents et res-
taurations).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 29,2 g.

500 - 700 e

68

67

70

71

63
Broche rosace en or jaune et argent sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose, un diamant plus important 
au centre.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 12,6 g.

800 - 1 000 e
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La maison Vever fut fondée à Metz par Pierre-Paul Vever (1794-1853) et reprise par son fils Ernest en 

1848. Celui-ci s’installe à Paris avec ses deux fils : Paul et Henri et deviennent les collaborateurs de 

leur père qui leur cède la direction de la maison en 1881. 

En quelques années, la maison compte parmi les meilleurs bijoutiers-joailliers de la place de Paris. 

Cette ascension est couronnée aux différentes expositions.

La broche et la bague, présentées dans cette vente, illustrent cette courte période de l’Art Nouveau qui 

met à l’honneur la nature et en particulier les motifs floraux. 

L’équilibre de la composition et l’harmonie des couleurs délicatement nuancées rendent ces bijoux 

véritablement vivants : les pétales semblent s’étioler, les feuilles paraissent vibrer au contact du vent. 

C’est Henri Vever, en association avec Emile GRASSET, qui parvient à ce raffinement de lignes, de 

courbes, et de volumes, et qui porte le nom de Vever à la pointe de l’élégance.

La maison Vever

bijoux0214_exeOK.indd   10 06/02/14   16:57



11

72
VEVER
Broche en or jaune et argent stylisée d’une violette, les feuilles et les pétales en émail plique à jour 
polychrome, le pistil formé d’une perle fine d’eau douce, le bord des pétales, les étamines, la tige et les 
nervures des feuilles sertis de diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit. 
La corolle se détache et peut être vissée sur une monture de bague à décor gravé, épaulée de feuilles en 
émail plique à jour et serties de diamants taillés en huit-huit.
Vers 1900.
La tige, la fleur et la bague sont signés Vever.
Poids brut de l’ensemble : 28,7 g.
Haut. de la broche : 11,4 cm.
Tour de doigt : 54.
Accompagnée d’un certificat du SSEF en date du 05.02.2014 indiquant que la perle est une perle fine 
d’eau douce.
Poids de la perle : 10,833 carats.
Remarque : manque l’épingle au dos de la tige de la fleur, légers fêles et irrégularités à l’émail.

40 000 - 60 000 e
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74
Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20 francs or.
Poids : 11,9 g.

200 - 300 e

73
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids  brut : 3,3 g. TDD : 54.

700 - 900 e

75
Bague en or gris sertie d’un diamant demi-taille épaulé de 
6 petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 9,3 g. TDD : 56.

700 - 900 e

76
Pendentif en or gris formé de deux nœuds sertis de petits 
diamants, retenant une aigue-marine taillée en briolette.
Poids brut : 3,9 g.

250 - 350 e

79
Deux alliances en or jaune.
Poids : 4,4 g.

70 - 80 e

77
Bracelet en or jaune formé d’une double maille gourmette
aplatie et orné de trois saphirs ovales (déformation).
Poids brut : 9,1 g. Long. : 20 cm.

150 - 200 e

78
Pendentif pépite en or jaune et bracelet d’identité en or 
jaune et or gris (manque). Vendus en débris.
Poids brut : 5,3 g.

90 - 110 e

81
Collier choker formé de 31 perles de culture cerclées.
Diam. : 14 mm environ. Long. : 43 cm.

1 000 - 1 200 e

84
Deux médailles commémoratives du bicentenaire, 1769-
1969, Napoléon Bonaparte.
Poids : 34,1 g.

550 - 650 e

80
Trois chaînes de cou en or jaune et or gris, dont deux agré-
mentées de pendentifs.
Poids brut : 9 g.

150 - 200 e

87
Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie
(accidents et manques).
Poids : 9,7 g. Long. : 15 cm.

160 - 200 e

82
Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 22,5 g. Long. : 18,5 cm.

380 - 400 e

83
Bague en or jaune et platine sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 60.

500 - 700 e

85
Croix en or jaune sertie de 6 améthystes ovales.
Poids brut : 2,7 g.

200 - 300 e

86
Bague chevalière en or jaune ornée d’armoiries.
Poids : 11,5 g. TDD : 54.

190 - 210 e

88
Deux broches en or jaune et argent ornées d’insectes.
Poids brut : 5,4 g.

80 - 100 e
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91
VAN CLEEF AND ARPELS, modèle «Twist»
Parure en or jaune comprenant un bracelet, une paire de 
boucles d’oreilles et une bague composés de rangées de 
perles de culture et boules de lapis lazuli disposées en 
alternance. Epoque vers 1960.
Signés et numérotés. (numéro et signature sur la bague 
en partie effacée).
Poids brut : 98,5 g. Long. bracelet : 20 cm. TDD :  47.

3 000 - 5 000 e

92
Bague en or jaune sertie de pierres fines et diamants taillés
en brillant au centre.
Poids brut : 7,2 g. TDD : 50.

500 - 700 e

89
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé orné d’une
ligne de 12 diamants taillés en brillant dans un serti entre-
lacé (légère déformation).
Poids brut : 18,4 g. Tour de poignet : 16 cm.

700 - 900 e

90
Bague en or gris de forme rosace sertie de diamants taillés
à l’ancienne et en brillant.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 54.

500 - 700 e

91
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93
Van Cleef & arpels
Paire de clips d’oreilles en platine et or gris, chacun formé d’un anneau ovale rigide retenant 
trois pampilles, le tout serti de diamants taillés en brillant et en baguette. (petite restauration).
Signée et numérotée 74665. Vers 1970. 
Poids brut : 31,8 g. Haut. : 4 cm.

15 000 - 20 000 e
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99
Bague en or gris centrée d’un diamant taillé en brillant 
dans un double entourage de diamants également taillés 
en brillant.
Poids du diamant central : 0,60 carat environ.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 52.

1 200 - 1 500 e

98
Bague en or gris sertie d’un diamant central taillé à l’an-
cienne et de forme coussin, dans un double entourage de 
diamants taillés en brillant et de saphirs ronds.
Poids brut : 11,2 g. TDD : 56.

2 000 - 3 000 e

94
Collier en platine et or gris, le décolleté formé de deux 
lignes de diamants taillés en baguette et en brillant dis-
posés en chute et formant un V, le tour de cou serti de 
diamants taillés en baguette, fermoir également serti de 
diamants taillés en baguette.
Travail français vers 1970.
Poids brut : 55,8 g. Long. : 44 cm.

13 000 - 16 000 e

97
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 4 carats.
Poids brut : 5,1 g.

4 000 - 6 000 e

95
POMELLATO
Bague en or jaune et or gris sertie d’une tourmaline rose
facettée de forme coussin épaulée de petits diamants taillés
en brillant. Signée. Dans son écrin.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 60.

2 000 - 2 500 e

99

98

94

96
Bague en or gris de forme rosace sertie de diamants taillés
à l’ancienne et en huit-huit.
Poids brut : 7,5 g. TDD : 53.

500 - 700 e
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109
Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 54.

150 - 200 e

108
Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un entourage 
de diamants taillés en rose, et épaulé de petits saphirs cali-
brés et diamants taillés en rose.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 56.

150 - 200 e

100
Collier en or jaune formé d’une maille gourmette, le 
décolleté orné d’un motif ovale serti d’un saphir dans un 
entourage de diamants taillés en brillant, les attaches 
également serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut  : 34,9 g. Long. : 43 cm.

700 - 900 e

106
Bracelet en or jaune formé d’une maille forçat agrémentée
de boules de sardoine.
Poids brut : 4,1 g.

10 - 20 e

102
Alliance en or jaune sertie d’une ligne de 10 diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 1,7 g. TDD : 48.

200 - 300 e

104
Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,1 g. TDD : 49.

180 - 200 e

105
Paire de créoles en or jaune (chocs).
Poids : 16,1 g.

250 - 350 e

103
Bague jonc en or jaune sertie d’une émeraude ronde taillée
en cabochon.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 60.

200 - 300 e

110
Sautoir en or jaune serti de pierres fines rondes : amé-
thystes, citrines, tourmalines…
Poids brut : 17,8 g. Long. : 75 cm.

300 - 400 e

111
Sautoir en or jaune serti de pierres fines taillées en navette.
Poids brut : 12,1 g. Long. : 80 cm.

300 - 400 e

101
Bague rosace en or gris sertie de petits diamants taillés en 
brillant et en huit-huit et paire de dormeuses en or jaune et 
or gris serties de petits diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 7,5 g. TDD : 49.

200 - 300 e

112
Broche en or jaune ornée d’un camée coquille figurant un 
buste de jeune femme de profil dans un liseré émaillé bleu 
(accident et manques).
Poids brut : 6,9 g.

100 - 150 e

107
Broche en or jaune et argent stylisée d’une branche fleurie 
sertie de diamants taillés en rose. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 8,6 g.

150 - 250 e
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121
Broche ronde formant une rosace en or jaune et argent
centrée d’un rubis de forme coussin dans un entourage de
diamants taillés en rose et bordée d’une ligne de rubis et
de perles de culture (manque un rubis, petite restauration).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 9,8 g. D. : 3 cm.

1 000 - 1 500 e

120
Bague en  or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,10 carats.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 54.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire EGL attestant
selon leur opinion couleur : I, pureté : SI2.

5 000 - 6 000 e

113
Broche barrette en platine sertie d’une ligne de 13 diamants
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 8,2 g. Long. : 7,5 cm.

600 - 800 e

116
Collier en or jaune serti de grenats ronds et taillés en poire.
Poids brut : 17,5 g. Long. : 69 cm.

400 - 500 e

117
Pendentif en or jaune et platine à motif de chimère sertie
de diamants taillés à l’ancienne et en rose. Peut être porté
en broche.
Poids brut : 8,8 g.

200 - 300 e

114
Collier en or jaune formé de maillons croisillons et rosaces.
Poids : 47 g. Long. : 60 cm.

800 - 1 000 e

115
Deux bracelets joncs en or jaune à décor ciselé (accidents
et manques). Vendus en débris.
Poids : 42,5 g.

700 - 900 e

123
Pendentif et paire de boucles d’oreilles en or jaune de 
forme rectangulaire à décor de buste de jeune femme 
africaine de profil sur un fond filigrané.
Poids brut : 29,8 g.

500 - 600 e

122
Bague et paire de boucles d’oreilles en or jaune en forme 
de fleurs et serties de grenats ronds et en poire.
Poids brut : 10,8 g.

300 - 400 e

119
Collier en or jaune orné de deux perles de culture et bague 
toi et moi en or jaune également ornée de 2 perles de 
culture. (anneau légèrement déformé).
Poids  brut : 9,5 g. TDD : 47.

150 - 250 e

118
Lot comprenant deux pendentifs dont un en or jaune à dé-
cor émaillé et une broche en or jaune, émail et diamants.

150 - 200 e

113

121

120
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131
Lot comprenant : bague corail, bracelet corail, pendentif
corail, parties de bracelet…

50 - 80 e

136
Paire de pendants d’oreilles en or jaune (accidents , restau-
rations et manques). Vendue en débris.
Poids : 7,9 g.

130 - 150 e

130
Lot comprenant : broches, pendentifs, paires de dormeuses
divers…

80 - 100 e

132
Deux paires de boutons de manchettes, l’une en alliage 
d’or (9k), l’autre en or jaune.
Poids brut : 37,4 g.

450 - 550 e

128
Collier en or jaune à motif de draperie.
Poids : 38,6 g.

650 - 750 e

126
Bracelet et paire de pendants d’oreilles en or jaune (petits 
manques).
Poids : 35,4 g.

600 - 700 e

127
5 bracelets joncs en or jaune sertis de rubis, saphirs, éme-
raudes…
Poids brut : 36,1 g.

600 - 800 e

129
Bracelet et bague en or jaune et argent à motif de deux 
boucles opposées et réunies par un lien.
Poids brut : 21,2 g.

100 - 150 e

124
Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne.
Poids du diamant : 1,98 carat.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 53.

2 000 - 3 000 e

125
Parure en or jaune comprenant un collier, une bague et 
une paire de clous d’oreilles sertis d’améthystes ovales.
Poids brut : 34,3 g.
Long. collier : 37 cm. TDD : 49.

500 - 700 e

139
Sautoir en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 6,5 g.

110 - 150 e

138
Deux chevalières en jaune (une vendue en débris).
Poids : 11,9 g.

180 - 220 e

137
Pendentif en or jaune formé de deux alliances entrelacées 
et perle de culture et chaîne de cou en alliage d’or.
Poids brut : 11,8 g.

180 - 220 e

134
Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille figurant
le buste de la Vierge de profil.
Poids brut : 13,4 g.

200 - 300 e

135
Trois broches (un grand modèle et deux petits modèles) en 
or jaune à décor de fleurs et branchages (usures et res-
taurations) vendues en débris.
Poids : 11,8 g.

200 - 300 e

133
Bague chevalière en or jaune sertie d’une améthyste ronde 
en cabochon, la monture à décor gravé de fleurettes.
Poids brut : 11,1 g. TDD : 61.

500 - 700 e
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143
HERMES
Broche en or jaune figurant une tête de chat, les yeux sertis
d’émeraudes taillées en navette.
Signée.
Poids brut : 17,9 g.

500 - 700 e

141
VAN CLEEF & ARPELS
Bague en or jaune formant une tresse et sertie d’une
chrysoprase taillée en cabochon.
Signée et  numérotée. Ecrin.
Poids brut : 9 g. TDD : 53.

500 - 700 e

142
ZOLOTAS
Collier en or jaune formé de maillons ovales ajourés dans
lesquels s’inscrivent des volutes.
Signé. Ecrin.
Poids : 49,3 g. Long. : 49 cm.

1 000 - 1 500 e

140
VAN CLEEF & ARPELS
Bague en or jaune formant une tresse. Signée et numérotée.
Ecrin.
Poids brut : 8,4 g. TDD : 52.

500 - 700 e

140

141

142

143
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158
Bague en or jaune de forme navette à décor émaillé de 
fleurette.
Poids brut : 2,9 g.

80 - 100 e

149
Bague jonc en or jaune sertie d’une aigue-marine taillée 
en poire, la monture à décor de godrons.
Poids brut : 9,7 g. TDD : 49.

150 - 200 e

148
Lot en or jaune comprenant : bague, deux paires de clous 
d’oreilles, paire de pendants d’oreilles, paire de boucles 
d’oreilles.
Poids brut : 9,9 g.

150 - 200 e

144
Lot comprenant : alliance en or gris, bracelet en or jaune 
serti de pierres fines, chaîne de cheville sertie de boules 
en pierres fines et dures.
Poids brut : 14 g.

200 - 300 e

150
Collier en or jaune, le décolleté orné de deux émeraudes 
taillées en navette et d’une pierre blanche d’imitation et 
bague en or gris, émeraude centrale et pierres blanches 
d’imitation.
Poids brut : 5,1 g.

100 - 200 e

145
Broche en or jaune figurant une rose.
Poids : 23,4 g. Haut. : 5 cm.

400 - 600 e

147
Collier en or gris, le décolleté orné d’un motif feuillagé.
Poids : 13,2 g.

220 - 250 e

156
Collier en or jaune formé d’une maille torsadée.
Poids : 6,5 g. Long. : 45 cm.

110 - 130 e

157
Deux bagues en or jaune et or gris, l’une sertie d’une éme-
raude ronde, l’autre sertie d’une émeraude, saphir, rubis 
taillés en navette.
Poids brut : 5,9 g. TDD : 50 et 52.

160 - 200 e

146
Broche de forme losagique ornée de boules de corail, 
monture en or jaune.
Long. : 6 cm.

300 - 400 e

151
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 30 g.

500 - 550 e

152
Bracelet en or jaune formé de maillons losangiques ornés 
d’inscriptions chinoises.
Poids : 16,3 g.

270 - 300 e

153
Bracelet en or jaune formé de maillons losangiques ornés 
d’inscriptions chinoises.
Poids : 16,3 g.

270 - 300 e

155
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 48.

200 - 300 e

154
Débris d’or.
Poids : 34,4 g.

550 - 650 e
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166
Bracelet en or jaune formé d’une maille tressée (petit 
accident à la maille et au fermoir).
Poids : 5 g.

80 - 100 e

162
Broche en or jaune figurant un bouquet de fleurs.
Poids : 7 g.

120 - 130 e

163
Broche en or jaune figurant un aigle.
Poids : 5,8 g.

120 - 150 e

159
Bracelet jonc en or jaune à décor de roses. Signé A. Chrétien.
Poids : 62,2 g.

1 000 - 1 500 e

164
Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20 frs français 
et chaîne de cou en or jaune formée d’une maille jaseron 
(restauration).
Poids : 14,6 g.

240 - 260 e

161
Collier en or jaune, le décolleté orné de trois motifs  en 
draperie à décor de feuillage (petite restauration).
Poids : 7,9 g.

150 - 200 e

165
Pendentif en or jaune orné d’un camée et bague en or 
jaune et or gris.
Poids brut : 4,9 g.

80 - 100 e

167
Bague en or jaune et platine centrée d’un diamant demi-
taille épaulé de 8 diamants taillés à l’ancienne.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 17,2 g. TDD : 53.

2 000 - 3 000 e

168
Sautoir en or jaune formé de maillons losangiques à décor 
filigrané.
Poids : 24 g.

400 - 500 e

169
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 36,5 g.

600 - 800 e

170
Ensemble en or jaune comprenant : sautoir, bracelet et 
chaîne de cou.
Poids : 21,3 g.

350 - 450 e

171
Bague en or gris et platine sertie de quatre diamants taillés 
à l’ancienne dont deux plus importants.
Poids brut : 6,5 g.

400 - 600 e

160
Bague en or jaune et platine sertie d’une demi-perle de 
culture dans un entourage de diamants taillés en brillant 
(manque une griffe).
Poids brut : 5,6 g. TDD : 47.

600 - 800 e

174
Bague en or gris et platine sertie d’une perle de culture  et 
petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 6,3 g.

100 - 150 e

172
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé orné de volutes 
(petits enfoncements).
Poids : 21,6 g.

350 - 450 e

173
Pendentif d’identité rectangulaire et chaîne de cou en or 
jaune.
Poids : 18,3 g.

300 - 400 e
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178
HERMES
Poudrier en or jaune et or gris formé d’une maille en che-
vron. Signé et numéroté. Dans son étui.
Poids brut : 91,7 g.

1 000 - 1 500 e

179
Porte monnaie et étui à rouge à lèvres en or jaune formés
d’une maille façon vannerie.
Poids : 142 g.

2 200 - 2 800 e

180
Poudrier en or jaune formé d’une maille façon vannerie.
Poids : 155 g.

1 800 - 2 500 e

175
Peigne en or jaune formé d’une maille façon vannerie (acci-
dent au peigne).
Poids : 79 g.

800 - 1 000 e

176
Flacon à parfum en or jaune et or gris à décor guilloché,
souligné d’une ligne de petits diamants taillés en huit-huit.
Contient un flacon en verre.
Poids (hors flacon) : 39 g.

700 - 900 e

181
Poudrier et étui à rouge à lèvres en argent et or jaune à
décor ciselé de fleurs serties de petits rubis ronds.
Poids brut : 210 g.

150 - 250 e

177
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette et agré-
menté de pièces de monnaies diverses en pendeloques.
(manque une pièce).
Poids : 117,5 g. Long. : 21 cm.

2 000 - 2 500 e

187
Bague toi et moi en or jaune sertie de deux perles de
culture.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 53.

100 - 150 e

188
Pendentif ovale en or jaune à décor ajouré de rinceaux,
perle de culture au centre.
Poids brut : 4,2 g.

70 - 90 e

186
CARTIER
Alliance trois anneaux trois ors.
Signée.
Poids : 4,7 g. TDD : 46.

200 - 300 e

183
CARTIER
Deux anneaux en or jaune et or gris légèrement mouve-
mentés s’emboitant l’un dans l’autre.
Signés et numérotés.
Poids brut : 12,9 g. TDD : 51.

400 - 600 e

184
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en princesse.
Poids brut : 2 g. TDD : 53.

800 - 1 000 e

185
CARTIER
Bague trois ors avec double C.
Signée et numérotée.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 45.

400 - 600 e

182
Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons «grain
de café».
Poids : 67,3 g. Long. : 21 cm.

1 000 - 1 500 e



175

179
176

178

180

179
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189
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 3,15 carats.
Poids brut : 4,6 g.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire de Gemmo-
logie de Paris attestant selon leur opinion pureté : VVS1, 
couleur : M.

7 000 - 9 000 e

193
Bague en or jaune ornée d’une pièce de 20 francs français.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 48.

190 - 210 e

190
Pendentif en or gris serti d’un diamant taillé en brillant 
retenu par une bélière sertie de deux petits diamants tail-
lés en huit-huit, chaîne de cou en platine.
Poids du diamant : 0,65 carat environ.
Poids brut : 3,9 g.

700 - 900 e

192
Bague en or gris et platine sertie d’un saphir ovale dans 
un entourage de 16 diamants taillés en navette.
Poids brut : 6,1 g. TDD : 61.

700 - 900 e

194
Bracelet en or jaune formé de maillons navettes ajourés. 
(accident).
Poids : 11,8 g. Long. : 21,5 cm.

170 - 200 e

196
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant (manque deux diamants, dispensée de contrôle).
Poids brut : 3,4 g. TDD : 55.

300 - 400 e

203
Pendentif croix en or jaune.
Poids : 5,8 g.

100 - 150 e

195
Trois médailles religieuses en or jaune.
Poids : 11 g.

170 - 200 e

191
Deux paires de boutons de manchettes en or jaune «pépites».
Poids : 37,4 g.

600 - 800 e

200
Alliance en or jaune (déformée).
Poids : 6,3 g.

100 - 150 e

202
Bague semainier en or jaune (vendue en débris).
Poids : 7,2 g.

110 - 130 e

197
Alliance en or gris sertie de 20 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,4  g. TDD : 51.

400 - 600 e

198
Paire de pendants d’oreilles en or jaune et or rose à décor 
de feuillage.
Poids : 10 g.

150 - 180 e

201
Alliance américaine en or gris sertie de petits rubis ronds.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 53.

100 - 150 e

199
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en huit-huit.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 46.

100 - 150 e
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210
Collier en or jaune à motifs d’étoiles.
Poids : 3,2 g.

50 - 80 e

205
Bague en or gris sertie d’un saphir de forme coussin
(égrisures, anneau déformé).
Poids brut : 4,2 g. TDD : 47.

1 000 - 1 500 e

206
Broche en or jaune figurant une case bordée d’un palmier.
Poids : 8,4 g.

120 - 150 e

207
Collier formé de 77 perles de culture disposées en chute, 
fermoir fleur en or gris et platine serti de diamants taillés 
en brillant et en huit-huit.
Long. : 68 cm.

200 - 250 e

204
Diamant taillé en brillant.
Poids : 1,02 carat.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français
de Gemmologie attestant selon leur opinion couleur : E,
pureté : VS2.

3 000 - 4 000 e

208
Bague en or jaune et or gris dite «toi et moi» sertie de deux
saphirs de forme coussin et de petits diamants taillés en
rose.
Poids brut : 4,3 g TDD : 50.

300 - 400 e

212
Pendentif en or jaune orné de turquoises taillées en cabo-
chon et chaîne de cou double rangs en vermeil.
Poids brut : 23,3 g.

200 - 300 e

213
Bague jonc en or jaune et or gris sertie de diamants taillés
à l’ancienne et en huit-huit.
Poids brut : 8,2 g. TDD : 54.

300 - 400 e

214
Bague en or jaune sertie d’une iolite taillée en cabochon.
Poids brut : 13,5 g. TDD : 52.

300 - 400 e

215
Collier en or jaune serti de pierres fines ovales.
Poids brut : 13,1 g. Long. : 41 cm.

180 - 250 e

209
Bague rosace en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 55.

180 - 250 e

211
ZOLOTAS
Bracelet en or jaune ouvrant et articulé, les deux extrémités
ornées de boules en pierres dures teintées. Le tour de poi-
gnet formé d’un jonc à fort relief.
Poinçon de maître.
Poids brut : 24,6 g.

500 - 700 e

211
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216
Ilias LALAOUNIS
Bracelet en or jaune et or gris ouvrant et articulé, orné de
deux têtes de lions stylisées s’affrontant, les crinières ser-
ties de petits diamants taillés en huit-huit, les yeux formés
de rubis taillés en cabochon, le tour de poignet torsadé.
Signé. Vers 1960.
Poids brut : 93,5 g. Tour de poignet  : 16,5 cm.

3 000 - 4 000 e

219
Pendentif en or jaune figurant un carosse orné de pierres
d’imitations taillées en cabochon.
Poids brut : 11,8 g.

170 - 190 e

226
Collier ras de cou en or jaune formé d’une résille entrelacée
et serti de pierres fines rondes taillées.
Poids brut : 13,5 g. Long. : 41 cm.

180 - 250 e

217
Collier ras de cou  en or jaune formé de maillons fantaisie.
Poids : 41,9 g. Long. : 48 cm.

700 - 900 e

218
Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés de
boules en cornaline. Ecrin.
Poids brut : 7,5 g.

200 - 300 e

222
Paire de boutons de manchettes en alliage d’or (9k), patins
nacre et émail vert.
Poids  brut : 6 g.

200 - 300 e

220
Croix en platine à décor ajouré et sertie de diamants taillés
en huit-huit, un diamant plus important au centre, chaîne
de cou en or gris.
Poids brut : 7,6 g.

500 - 700 e

221
Lot de débris d’or : montre, chaînes de cou, bagues, 
créole...
Poids brut : 50,6 g.

500 - 600 e

223
Collier en or jaune formé d’une maille gourmette, le décol-
leté orné d’un cœur serti de 5 petits diamants.
Poids brut : 20,2 g. Long. : 41 cm.

400 - 600 e

224
Collier dit «marseillais» en or jaune formé de boules dis-
posées en chute.
Poids : 19,7 g. Long. : 39 cm.

300 - 500 e

225
Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale bordée de 
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 19,2 g. TDD : 54.

500 - 700 e

216
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232
PIAGET
Bague en or gris formée d’un anneau mobile serti de trois
petits diamants taillés en brillant, et fixé sur un anneau plus
large.
Signée et numérotée. Ecrin.
Poids  brut : 18,1 g. TDD : 52.

600 - 800 e

234
BOUCHERON
Bague formée de quatre anneaux dans quatre tons d’or.
Signée et numérotée. Ecrin et boîte.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 53.

400 - 600 e

233
POIRAY, modèle Symbôle
Bague jonc dans les trois tons d’or, deux anneaux se dé-
vissant afin de découvrir au centre différents symbôles. 
Signée et numérotée. Ecrin.
Poids  brut : 25 g. TDD : 53.

600 - 800 e

227
Bracelet jonc rigide, ouvrant et articulé en or jaune à décor
de têtes de bélier s’affrontant.
Poids : 63,2 g.

1 000 - 1 500 e

231
De GRISOGONO
Bague en or jaune formant un mouvement torsadé.
Signée et numérotée. Dans son écrin.
Poids brut : 28,7 g. TDD : 53.

2 000 - 3 000 e

228
Bague en or gris et or jaune sertie d’une émeraude carrée 
dans un entourage de 12 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 53.

2 500 - 3 500 e

235
Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons barrettes
sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 31,9 g. Long. : 18 cm.

1 200 - 1 500 e

230
Broche en or jaune et platine stylisée d’un nœud de ruban
et sertie de diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 15,7 g.

300 - 400 e

229
Collier en or jaune formé d’une maille d’entrelacs disposée
en chute.
Poids : 31,3 g. Long. : 42 cm.

500 - 700 e

231

233

234

232

235
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247
Anonyme
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 13mm) en or jaune 
18K (750/1000). Cadran argenté. Mouvement mécanique. 
Poids d’or environ : 9 g. Poignet : 13-13,3 cm.

150 - 180 e

236
Pièce de 20 dollars US, type Liberty, 1927.

900 - 1 000 e

237
8 pièces de 20 Francs Suisse.

1 200 - 1 500 e

238
10 pièces Souverain en or.

2 000 - 2 500 e

239
11 pièces Souverain en or.

2 200 - 2 500 e

240
Une pièce de 20 francs Français, deux pièces de 5 francs 
Français et une pièce divers.

180 - 200 e

241
Anonyme. XVIIIème siècle.
Boite de montre de gousset en or 20K. Cadran émail et
aiguilles sertis de petits diamants.
Mouvement factice. Poids brut : 66 g. (manque une ai-
guille, accident au verre).

900 - 1 100 e

243
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).

30 - 40 e

242
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc chiffres arabes. Mouvement mécanique échap-
pement cylindre.
Poids d’or environ : 19 g. Boîtier de protection, écrin.

300 - 400 e

244
Anonyme. Vers 1850.
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
annulaire en émail blanc (accidents) laissant voir le mou-
vement en son centre. Mouvement mécanique répétition 
aux quarts, échappement à palettes, coq centré (axe de 
balancier cassé). Il manque les aiguilles et le verre. Double 
cuvette intérieure en métal doré. 

300 - 500 e

245
Anonyme
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique faisant chronographe, mono pous-
soir, balancier bimétallique spiral « bréguet », échappe-
ment à  ancre en ligne droite (Prévoir révision).

600 - 800 e

246
MOVADO
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 19mm) en or 
jaune 18K (750/1000) Cadran champagne, index. Mouve-
ment mécanique. Calibre : 575 incabloc.
Poids d’or environ : 24 g. Poignet : 15,2-15,5 cm.

400 - 450 e

248
CODHOR
Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran doré, 
cartouches noirs avec chiffres romains blancs. Mouvement 
mécanique. Calibre : HS.8FA. 
Poids d’or environ : 5,5 g.

80 - 100 e
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252
Anonyme. Années « 20 ».
Montre de dame rectangulaire en platine. La lunette et 
les demi bracelets sertis de diamants. Cadran argenté. 
Mouvement mécanique. Demi bracelet en cordonnet cuir, 
attache métal blanc.

700 - 900 e

253
Anonyme
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 18 mm) en or 
jaune 18K (750/1000), le couvercle serti de diamants ainsi 
que les attaches (au modèle du couvercle) ,et 3 diamants 
sur chaque côté du bracelet. Cadran argenté. Mouvement 
mécanique remplacé par un mouvement quartz (en l’état). 
Poids d’or environ : 32 g. Poignet : 16-16,5 cm. 
Accident au fermoir, prévoir soudures.

500 - 700 e

255
Anonyme. Années «20».
Montre de dame en or blanc 18K (750/1000) et platine, bra-
celet tressé platine, la lunette de forme octogonale sertie
de petits diamants. Cadran blanc chiffres arabes, minuterie
chemin de fer intérieure. Mouvement mécanique.
Poids environ : 14 g.

700 - 900 e

251
Montre bracelet de dame carrée ouverture ronde en or 
jaune 18K (750/1000). Cadran argenté index. Mouvement 
mécanique. Calibre : AS 1012. 
Poids d’or environ : 20 g. Poignet : 15,9-16,2 cm.

350 - 400 e

256
ZODIAC
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000).
Cadran doré. Mouvement quartz (en l’état).
Poids d’or environ : 25 g. Poignet : 15-15,3 cm.

400 - 500 e

249
VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000), 
avec un couvercle serti de diamants. Cadran or. Mouve-
ment mécanique. Calibre : FHF59 (prévoir remise en état). 
Poids d’or environ : 40 g. Poignet : 14,2 cm.

2 500 - 3 000 e

250
Montre bracelet de dame en or gris et platine, le cadran 
rectangulaire et les attaches sertis de diamants taillés à 
l’ancienne, en huit-huit et en baguette (manque quelques 
petits diamants ainsi que le verre, cordelette usée, ne 
fonctionne pas, fermoir métal).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 23 g.

1 000 - 1 200 e

249

254

254
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 14mm) en or 
jaune 18K (750/1000), avec un couvercle comportant deux 
liens sertis de petits diamants. Cadran argenté index. 
Mouvement mécanique.
Poids d’or environ : 83 g. Poignet : 16,7 cm.

1 500 - 1 800 e
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259
OMÉGA
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 16mm) en or 
jaune 18K (750/1000). Cadran argenté index. Mouvement 
mécanique remplacé par un mouvement quartz standart 
(enl’état). Poids d’or environ : 24 g. Poignet : 16-16,3 cm.

300 - 400 e

260
Anonyme
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 23 mm) en or 
blanc 18K (750/1000). La lunette sertie de diamants. Ca-
dran blanc index. Mouvement quartz (en l’état).
Poids d’or environ : 33 g. Poignet : 14,4-14,7 cm.

700 - 900 e

258
CHOPARD Happy Diamonds
Montre de dame ronde, diamètre 21,5 mm, en or jaune 18K
(750/1000), trois diamants dans la lunette et un sur chaque
attache. Cadran doré, mouvement quartz (en l’état, prévoir
pile). Bracelet cuir noir.

700 - 800 e

262
PELLEGRIN
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 20 mm) en or
blanc 18K (750/1000). La lunette sertie de petits brillants.
Cadran argenté index bâtons rapportés. Mouvement mé-
canique. Calibre : ETA 2512 Incabloc.
Poids d’or environ : 33 g. Poignet : 16,5-16,8 cm.

800 - 900 e

263
Montre de dame en or blanc 18K (750/1000) et platine, 
mais les poinçons indiquent une dominante or blanc.  Ornée 
de diamants baguette à 12h et 6h. Cadran argenté. Mou-
vement mécanique (en l’état, sans garantie de fonctionne-
ment). Bracelet rigide.
Poids d’or environ : 20 g. Poignet : 16 cm.

500 - 700 e

264
GERKA WATCH
Montre bracelet de dame, ovale, en or blanc 18K (750/1000), 
la lunette sertie de petits brillants. Cadran argenté, index
bâtons rapportés. Mouvement mécanique. Calibre : ETA
2242 Incabloc. Poids d’or environ 25 g. Poignet : 14,5 cm.

500 - 700 e

265
A. BARTHELAY
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 23 mm.) en or 
jaune 18K (750/1000), la lunette sertie de petits diamants, 
saphirs aux attaches. Cadran doré quatre index peints très 
fins. Mouvement quartz (prévoir pile-en l’état).
Poids d’or environ : 18 g. Poignet : 15,3 cm.

350 - 450 e

266
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.

550 - 700 e

257
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 13 mm) en or
jaune 18K (750/1000), la lunette sertie de diamants. Ca-
dran argenté index. Mouvement mécanique à remontage 
par dessous. Calibre : 426 (prévoir révision). 
Poids d’or environ : 18 g. Poignet : 16 cm. (sécurité fermoir 
à revoir).

300 - 400 e

261
Anonyme
Montre bracelet de dame ovale, la lunette sertie de diamants 
en or blanc 18K (750/1000). Cadran blanc, index. Mouvement 
mécanique d’origine remplacé par un mouvement quartz (en 
l’état).
Poids d’or environ : 24 g. Poignet : 14,2-14,7 cm.

500 - 600 e
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