
Résultat de la vente n° 356 du 15/05/2014

BIJOUX & MONTRES

Salle VV, 3 rue Rossini, 75009 PARIS

N° passage Designation Enchère Retrait

1 Paire de clips d’oreilles en or gris, chacun serti de diamants
taillés en 

brillant et en huit-huit.
Poids brut : 5,7 g.

550

2 Bague en or gris sertie d’un rubis ovale dans un entourage
de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 53.

3 Anneau en or gris serti de rubis sur une moitié et d’émeraudes
sur 

l’autre moitié, et agrémenté de deux demi
anneaux sertis de 

diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 54.

300

4 Paire de clips d’oreilles en or gris, chacun serti d’un petit
diamant 

taillé en brillant.
Poids brut : 8,3 g.

200

5 Collier formé de 31 perles de culture cerclées, disposées
en choker. 

Diam. : 14 mm environ. Long. : 43 cm.

6 Bracelet en or gris et platine formé d’une plaque rectangulaire
à 

décor géométrique et ajouré sertie de diamants
taillés à l’ancienne 

et en rose (transformations).
Poids brut : 13,4 g. Long. : 18 cm.

7 Collier en or gris, le décolleté orné d’un motif formé de
volutes 

serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 28,5 g. Long. : 40 

cm.

930

8 Broche en or jaune et or gris figurant deux plumes jointes
serties de 

trois petits diamants taillés en brillant. (accidents
et 

restaurations).
Poids brut : 14,7 g.

9 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette agrémentée
de 

petits diamants taillés en huit-huit (manques).
Poids brut : 18,7 g. 

Long. : 18,5 cm.

10 Bague en or gris formée de colonnes de différentes hauteurs
et 

serties de diamants taillés en brillant.
Epoque vers 1970.
Poids brut : 

8 g. TDD : 55.

11 Bague en or gris et platine sertie d’une ligne de diamants
taillés à 

l’ancienne.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 49.

140

12 Collier en or jaune formé d’une double maille en chevron
et 

entrelacée.
Poids : 66,2 g. Long. : 44 cm.

1 100

13 Bracelet en or jaune formé d’une double maille en chevron
et 

entrelacée.
Poids : 60,7 g. Long. : 19 cm.

980

14 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé à
l’ancienne et 

de forme coussin (petite restauration).
Poids brut : 2,8 g. TDD : 55.

320

15 Bague en platine et or gris de forme rosace sertie de 

diamants
taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 53.

480

16 Bague de forme navette en or gris sertie de diamants taillés
en huit-

huit.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 53.

150

17 Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins ronds
sertis de 

petits rubis et diamants taillés en rose.
Poids brut : 6,4 g.

110

18 Croix en or jaune sertie de 6 améthystes ovales.
Poids brut : 2,7 g. 150

19 Alliance en or gris sertie de petits diamants taillés en huithuit.
Poids 

brut : 3,7 g. TDD : 53.

120

20 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 55,1 g. 

Long. : 19 cm.

900

Page 1



N° passage Designation Enchère Retrait

Résultat de la vente n° 356 du 15/05/2014

21 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 12,5 g. 

Long. : 18 cm.

190

22 Collier en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 20,3 g. 

Long. : 40 cm.

330

23 Bracelet trois joncs dans les trois tons d’or, agrémenté
d’une ligne 

de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 20,1 g.

400

24 Deux bracelets joncs en or jaune (déformations).
Poids : 19,7 g. 320

25 Broche araignée en or jaune.
Poids : 10,8 g.

26 Broche en or jaune et platine stylisée d’un oiseau, le bec
serti de 

petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 14,2 g.

230

27 Bague en or jaune stylisée d’un serre d’aigle enserrant
une boule de 

corail rose.
Poids brut : 7,5 g. TDD : 53.

28 Sautoir en or jaune formé d’un double rangs et agrémenté
de 

coulants et pampilles à décor émaillé noir et petites
perles (légers 

manques à l’émail).
Poids brut : 33 g. Long. : 78 cm.

29 Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant
épaulé de 8 

petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 53.

1 600

30 Paire de clips d’oreilles en or jaune à décor de corail taillé
en 

cabochon et émail polychrome.
Poids brut : 18,8 g.

31 Bague en or gris de forme rosace sertie de diamants taillés
à 

l’ancienne dont un plus important au centre.
Poids brut : 12,2 g. TDD 

: 49.

1 500

32 CARTIER
Pendentif en or jaune à décor des signes du 

zodiaque.
Signé et numéroté.
Poids brut : 8,2 g.

33 Deux bagues en or jaune, l’une sertie de pierres fines,
l’autre sertie 

de petits rubis.
Poids brut : 4,8 g.

130

34 Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé 

à
l’ancienne.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 50.

800

35 Bague en or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne
dans un 

entourage de diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 53.

200

36 Collier en or jaune, le décolleté orné d’un motif serti de
petites 

émeraudes rondes.
Poids : 7,3 g.

130

37 Deux chaînes de cou, l’une en alliage d’or (9k) agrémentée
d’un 

pendentif Afrique, l’autre en or jaune et or gris, le décolleté
serti de 

petits diamants taillés en rose (manque).
Poids brut : 8 g.

38 Deux bagues, l’une en or jaune sertie d’un émeraude ovale,
l’autre 

en or gris sertie d’un pierre blanche d’imitation.
Poids brut : 9,1 g.

150

39 Croix en or jaune sertie de grenats ronds, chaîne de cou
en or 

jaune.
Poids brut : 6 g.

40 Bague en or jaune sertie d’une turquoise ovale taillée 

en
cabochon.
Poids brut : 6,6 g.

130

41 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.

42 CARTIER
Bague trois ors avec double C. Signée et numérotée.
Poids 

brut : 5,1 g. TDD : 45.

43 Bague en or jaune et platine de forme bombée, sertie d’une
ligne 

de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Epoque vers 1950.
Poids 

brut : 14,1 g. TDD : 55.

600
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44 Bague en or gris de forme marquise sertie de diamants
taillés en 

brillant (restaurations à la monture).
Poids brut : 6 g. TDD : 52.

45 Bague en or jaune de forme navette sertie de diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 51.

46 Collier en or jaune formé d’une maille torsadée.
Poids : 8,7 g. 180

47 Bague en or gris et platine de forme asymétrique sertie de
diamants 

taillés à l’ancienne, en huit-huit et en baguette.
Epoque vers 

1940.
Poids brut : 12,4 g. TDD : 42 (possibilité d’agrandissement).

2 400

48 Bourse en maille en or jaune, agrémentée de petites perles
de 

culture et de petits diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 35,7 g.

1 000

49 Bague en or gris, la table sertie de douze diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 10 g. TDD : 54.

250

50 Bracelet en or jaune sertie de petits rubis et saphirs taillés
en 

cabochon.
Poids brut : 12 g. Long. : 18 cm.

51 Deux bagues en or jaune et or gris.
Poids : 6,9 g.

52 Alliance trois anneaux dans les trois tons d’or.
Poids : 5,7 g. 100

53 Bague en or jaune sertie de diamants taillés en brillant, un
diamant 

plus important au centre.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.

54 Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 

41,4 g. Long. : 61 cm.

55 Bague en or gris sertie de 6 diamants taillés en brillant
épaulés de 4 

petits diamants également taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 

58.

56 Croix en or jaune à décor ajouré et chaîne de cou en or
jaune 

formée de maillons ovales à décor filigrané.
Poids : 12 g. Long. de la 

chaîne : 46 cm.

57 Bague en or jaune sertie d’une ligne de 7 diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 54.

58 Bague en or jaune sertie de deux lignes de petits diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 50.

150

59 Lot de deux bagues, l’une en or gris sertie de trois péridots,
l’autre 

en argent ornée de quatres petites émeraudes.
Poids brut : 6 g. TTD : 

52.

30

60 Broche en or gris de forme rosace sertie de perles de
culture et 

diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 13,1 g.

61 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un entourage
de 

petits diamants taillés en brillant et pierres
blanches 

d’imitation.
Poids brut : TDD : 55.

62 Broche en or jaune de forme losangique ornée d’une frise
de 

lauriers sertie de diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,5 g.

100

63 Broche en or jaune et argent figurant un croissant de lune
sertie de 

diamants taillés en rose. (accident et transformation).
Epoque 

XIXème siècle.
Poids brut : 10,4 g.

220

64 Ensemble de débris d’or et un bracelet en or jaune.
Poids brut : 12,9 

g.

220

65 Lot de trois bagues : une alliance en or jaune, une bague en
or gris 

sertie d’un petit diamant, une bague en or gris sertie
de trois 

émeraudes et petits diamants.
Poids brut : 8 g.

140

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

g. TDD : 55.

35
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67 Collier formé de 8 rangs de perles de culture, le fermoir en or 

jaune
figurant une tête de tigre retenant dans sa gueule un rubis 

ovale
taillé en cabochon, les yeux en saphirs navettes.
Long. : 42 

cm.

68 Bague en or jaune sertie de rubis taillés en cabochon dans
un serti 

en croisillons (égrisures).
Poids brut : 5,3 g. TDD : 54.

69 Bague en or gris sertie d’un pavage de forme carrée composé
de 

16 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 52.

70 CARTIER
Alliance trois anneaux dans les trois tons d’or. Signée.
Poids 

: 4,7 g. TDD : 46.

71 Bague en or jaune sertie d’une pierre d’imitation (accident
à la 

monture).
Poids brut : 12 g. TDD : 51.

70

72 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.

120

73 Lot en or jaune comprenant : deux alliances, un pendentif et
une 

montre, boîtier or, bracelet métal.
Poids brut : 18,4 g.

110

74 Lot comprenant une bague en argent sertie de pierres
fines, une 

autre bague en argent, une chaîne en argent et
un pendentif 

émaillé.

60

75 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 15,1 g. 

Long. : 19,5 cm.

250

76 Bracelet et collier en or jaune formés d’une maille gourmette
(usures 

et chocs).
Poids :11,8 g.

170

77 Ensemble de 5 bagues diverses.
Poids brut : 7,1 g. 120

78 Bague en or jaune sertie de cinq lignes de petits diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 51.

160

79 Deux bagues en or jaune et or gris, l’une sertie d’un saphir
ovale, 

l’autre sertie d’une pierre blanche.
Poids brut : 4,9 g.

90

80 Alliance américaine sertie d’émeraudes rondes (accidents
à 

certaines d’elles).
Poids brut ; 2,1 g. TDD : 50.

81 Bague en or jaune sertie d’une perle de culture et bague
en or gris 

sertie de petits diamants.
Poids brut : 7 g.

110

82 Deux bagues toi et moi, l’une en or jaune, l’autre en or 

gris,
émeraude et pierres d’imitation.
Poids brut : 4 g.

50

83 BOUCHERON
Broche en or jaune et or gris figurant un oiseau 

branché, sertie de petits diamants taillés en brillant et en
huit-huit, 

un petit rubis pour l’oeil.
Signée et numérotée.
Poids brut : 12,2 g. 

Long. : 4,5 cm. Haut. : 4,5 cm.

1 800

84 Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé
en brillant 

épaulé de diamants taillés en huit-huit
(égrisures au rondiste).
Poids 

du diamant : 4,12 carats.
Poids brut : 13,4 g. TDD : 56.
Accompagné 

d’un certificat du Laboratoire Français
de Gemmo

15 000

85 Bague en or jaune sertie de pierres fines et diamants taillés
en 

brillant au centre.
Poids brut : 7,2 g. TDD : 50.

86 Bague en or gris à décor de croisillons sertis de petits diamants
taillés 

en brillant.
Poids brut : 9,8 g. TDD : 54.

87 Bracelet jonc ovale en or jaune à décor torsadé.
Poids : 38,9 g. 600

88 Bracelet jonc en or jaune à décor torsadé.
Poids : 11 g.
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89 Collier en or jaune formé d’une maille palmier.
Poids : 12,9 g. Long. : 

39 cm.

90 Sautoir en or jaune serti de pierres fines taillées en navette.
Poids 

brut : 12,1 g. Long. : 80 cm.

91 Trois alliances en alliage d’or (14k) dans les trois tons d’or
(un 

anneau coupé).
Poids : 6,2 g. TDD : 48.

92 Anneau en or jaune sertie de cinq émeraudes rondes.
Poids brut : 

3,4 g. TDD : 50.

120

93 Collier en or jaune et or gris formé d’une maille gourmette
disposée 

en chute, le décolleté orné d’un maillon pavé sur
ses deux faces de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 65,8 g. Long. : 45 cm.

94 Bague rosace en alliage d'or (14K) sertie de diamants taillés 

en
brillant.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 51.

1 000

95 Alliance américaine en or gris sertie de 19 diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 4 g. TDD : 54.

600

96 Sautoir en or jaune serti de pierres fines rondes : améthystes,
citrines, 

tourmalines…
Poids brut : 17,8 g. Long. : 75 cm.

97 Collier en or jaune, le décolleté orné d’une fleur sertie de
petits 

diamants taillés en brillant et en huit-huit (manque
un 

diamant).
Poids brut : 4,2 g.

150

98 Paire de créoles en or jaune ornées de boules de corail.
Poids brut : 

3,7 g.

220

99 Broche en argent figurant un bouquet de roses, les 

feuilles
agrémentées de demi perles.
Poids brut : 8 g.

80

100 Bracelet en or jaune et platine formé de 4 rangs de maillons tubogaz 

retenus par deux anneaux reliés entre eux par un pavage de 

diamants taillés à l’ancienne. (Petites retaurations).
Dans un écrin de 

la maison Worms, rue Royale (usagé).
Epoque vers 1940.


5 800

101 Broche en platine de forme rectangulaire à décor 

géométrique
orné d’un diamant central taillé à l’ancienne
dans un 

entourage de diamants taillés en brillant et en
baguette (petites 

restaurations).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 10,4 g. Long. : 5 cm.

102 Bracelet en or jaune ouvrant et articulé orné d’un camée
en 

sardoine figurant deux profils d’homme, entourage
d’éclats de 

diamants.
Poids brut : 22 g.

103 Pendentif en or jaune orné d’un camée en sardoine figurant
deux 

profils d’homme, entourage d’éclats de diamants.
Poids brut : 10,6 g.

104 Collier en or jaune serti de grenats ronds et taillés en poire.
Poids brut 

: 17,5 g. Long. : 69 cm.

105 Broche en or jaune formant un noeud de ruban sertie de
deux 

petites émeraudes et d’un diamant taillé en rose.
Poids brut : 6,2 g.

110

106 Paire de clips d’oreilles en or gris sertis de perles de
culture.
Poids 

brut : 5,9 g.

100

107 Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale dans un
entourage 

de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,1 g. TDD : 54.

108 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.

550
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109 CARTIER
Deux anneaux en or jaune et or gris légèrement 

mouvementés
s’emboîtant l’un dans l’autre. Signés et 

numérotés.
Poids brut : 12,9 g. TDD : 51.

280

110 Broche en or jaune et or gris stylisée d’une fleur sertie de
diamants 

taillés en brillant et en huit-huit, un diamant plus
important au centre 

(petites restaurations).
Poids brut : 25,1 g. Diam. : 5 cm.

800

111 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.

112 Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale dans un
entourage 

de petit diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 50.

113 Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du 

diamant : 7,67 carats.
Poids brut : 10 g. TDD : 54.
Accompagné d’un 

certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
attestant selon 

leur opinion Couleur : NR, Pureté : VS1.

37 900

114 Bague en or jaune et or gris sertie d’un rubis ovale dans 

un
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 

55. (pas de modification thermique).

115 Sautoir en or jaune formé d’une maille forçat.
Poids : 98 g. Long. : 

170 cm.

2 000

116 Broche de forme losangique en platine et en or gris à décor ajouré 

et
géométrique et sertie de diamants taillés à l’ancienne, 

en
brillant et en huit-huit (transformations).
Poids brut : 14,8 g. Long. 

: 5,3 cm.

950

117 Bague en platine sertie d’un saphir ovale dans un entourage
de 

diamants taillés à l’ancienne et en brillant.
Poids brut : 6,6 g.

320

118 Bague en or gris sertie de jade taillé en cabochon.
Poids brut : 2,2 g. 

TDD : 46.

119 CARTIER
Pin’s en or jaune formant un coquillage. Signé Cartier, 

Paris.
Poids : 2,4 g.

120 Broche en or jaune à décor de femme de profil et de 

fleurs.
Monogrammée L. J. Vers 1900.
Poids brut : 11,1 g.

450

121 Bague en or rose et or gris sertie d’un rubis ovale épaulé
de 4 

diamants taillés à l’ancienne et de diamants taillés en
rose.
Poids 

du rubis : 0,90 carat environ.
Accompagné d’un certificat de Carat 

Gem Lab attestant
selon leur opinion :
Provenance : Birm

2 100

122 Broche barrette en platine et or jaune sertie d’une ligne 

de
diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Poids brut : 9,1 g. 

Long. : 8 cm.

123 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.

1 450

124 Ensemble en or jaune comprenant : sautoir, bracelet et
chaîne de 

cou. Poids : 21,3 g.

300

125 Collier en or jaune, le décolleté à motif de fleurettes serties
de 

petites émeraudes rondes.
Poids brut : 5,2 g.

126 Bague dôme en or jaune centrée d’un diamant taillé à 

l’ancienne
dans un entourage de diamants taillés en brillant,
en 

baguette et tapers.
Poids du diamant central : 1,90 ct environ 

(égrisures au
rondiste).
Poids brut : 11,7 g. TDD : 50.

3 600

127 CHAUMET
Bague en or jaune de forme marquise sertie de 

quatre
chrysoprases taillées en cabochon et de diamants taillés
en 

brillant. Signée et numérotée.
Poids brut : 19 g. TDD : 49.
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128 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en
brillant 

(manque deux diamants, dispensée de contrôle).
Poids brut : 3,4 g. 

TDD : 55.

129 Bague jonc en or jaune en partie sertie sur trois rangs de
diamants 

taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 55.

130 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.

150

131 Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé orné d’une
ligne de 12 

diamants taillés en brillant dans un serti entrelacé
(légère 

déformation).
Poids brut : 18,4 g. Tour de poignet : 16 cm.

500

132 CHAUMET, modèle Class One
Bague en or gris ornée de barrettes 

serties de diamants
taillés en brillant (accident au caoutchouc noir. 

Caoutchouc
blanc en bon état).
Ecrin. Signée et 

numérotée.
Poids brut : 8,2 g. TDD : 53.

133 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.

650

134 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un entourage
de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 54.

135 Bague en or gris et or jaune sertie d’un rubis ovale dans
un 

entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 48.

136 Pendentif en or gris formant un coeur serti de diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 2,6 g.

137 LEROY & Fils Palais Royal Paris N°48507
Bel ensemble en or rose 18K 

(750/1000èmes) constitué
d’une montre de col de dame de 31mm 

de diamètre et
de sa chaîne. La montre est entourée d’un rang de 

demiperles,
cadran émail blanc chiffres romains bleus pour le

138 ELGIN
Montre savonnette de dame en or jaune 14K 

(585/1000).
Cadran émail blanc chiffres romains, minuterie 

chemin
de fer extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement 

mécanique
échappement à ancre (prévoir révision).

139 Péaux à Troyes
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). La 

double
cuvette et la bélière en métal (laiton). Cadran émail 

blanc
chiffres romains noirs pour les heures, chiffres arabes
rouges 

pour les minutes et les 24h, petite trotteuse à 6h.
Mouvement 

mécanique échappement à cylindre, remontage
à clef.
Poids d’or 

environ : 20 g. Poids brut 67,4 g.

140 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.
Mouvement mécanique (en 

l’état, sans garantie de fonctionnement).
Bracelet rigide.
Poids d’or

370

141 Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier carré.
Poids brut : 20,7 

g.
On y joint une montre, boîtier en plaqué or.

142 JAEGER
Montre bracelet de dame en or gris, boîtier rond, 

fond
argenté, index bâtons, mouvement mécanique.
Poids brut : 

18,2 g.

260

143 Anonyme
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 23 mm) en 

or
blanc 18K (750/1000). La lunette sertie de diamants. 

Cadran
blanc index. Mouvement quartz (en l’état).
Poids d’or 

environ : 33 g. Poignet : 14,4-14,7 cm.

550
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144 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.

145 CARTIER. PASHA. Circa années 90.
Montre d’homme en or jaune 18K 

(750/1000). Cadran blanc
mat, chiffres arabes noirs gras, visant, 

minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique à remontage 

automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet à 4h. Bracelet 

c

2 400

146 CARTIER. MUST.
Montre d’homme ronde (diamètre 32mm) en 

vermeil,
lunette plate. Cadran blanc mat, chiffres romains 

noirs
gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement 

quartz,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet 

cuir
marron, boucle dépl

147 CARTIER BAIGNOIRE. Circa années 90.
Montre de dame en or jaune 

18K (750/1000). Cadran blanc
mat, chiffres romains noirs gras. 

Mouvement quartz.
Bracelet autruche gold, boucle dépliante or 

jaune.
Poids brut : 33,7 g. Pochette, papiers, facture.

2 400

148 CARTIER Crach-Watch. 226/400-91
Montre de dame en or jaune 18K 

(750/1000). Cadran blanc
mat, chiffres romains noirs gras, visant, 

minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique. Bracelet lézard 

vert, boucle
dépliante or jaune.
Poids brut : 40,6 g. Ecrin, po

10 000

149 CARTIER
Montre de dame acier, bracelet acier. Modèle Tank 

Française.
Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, 

minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz. Pochette, 

papiers.
Poignet : 14,6 cm.

150 CARTIER. TANK FRANÇAISE. Circa années 90.
Montre d’homme en 

acier, bracelet acier. Cadran blanc mat,
chiffres romains noirs gras, 

visant, minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz (prévoir pile, en 

l’état). Poignet : 17,2 cm.
Pochette, papiers.

900

151 CARTIER. TANK BASCULANTE. Circa années 90.
Montre d’homme en 

acier. Cadran blanc mat, chiffres
romains noirs gras, visant, 

minuterie chemin de fer. Mouvement
quartz. Le fond est gravé JBS. 

Bracelet crocodile
vert foncé, boucle dépliante réglable en acier.

152 CARTIER. TANK AMERICAINE. Années 1980-90.
Tank Américaine 

Grand Modèle. Montre d’homme en or
jaune 18K (750/1000). 

Cadran blanc mat, chiffres romains
noirs gras, visant, minuterie 

chemin de fer, petite trotteuse
à 6h. Mouvement quartz, 

datographe guichet 

153 LOUIS CARTIER. 2074. Années 1980-90.
Montre de dame en or jaune 

18K (750/1000). Modèle Mini
Tank. Cadran blanc mat, chiffres 

romains noirs gras, visant.
Mouvement quartz. Bracelet lézard 

bordeau, boucle ardillon
or jaune. Avec un deuxième bracelet 

bordeau

154 CARTIER. TANK AMERICAINE. Circa années 90.
Montre de dame en 

or jaune 18K (750/1000). Cadran blanc
mat, chiffres romains noirs 

gras, visant, minuterie chemin
de fer. Mouvement quartz. Bracelet 

crocodile rouge, boucle
ardillon or jaune.
Poids brut : 31,8g.

1 250

155 CARTIER. SANTOS GALBEE (rectification et pas panthère). Année 

1988
Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000) et acier, bracelet 

acier vis dorés. Cadran
blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, 

minuterie chemin de fer. Mouvement
quartz, trotteuse centrale, 

datographe guichet à 6h.
Poig
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156 CARTIER. PANTHÈRE. Année 1995
Montre d’homme en acier, 

bracelet acier. Cadran blanc mat, chiffres
romains noirs gras, visant, 

minuterie chemin de fer. Mouvement
quartz, trotteuse centrale, 

datographe guichet à 3h. Poignet : 16,8 cm.
Pochette, papiers.

157 CARTIER SANTOS
Montre de dame octogonale acier, bracelet 

acier.
Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras,
visant, 

minuterie chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage 

automatique, trotteuse
centrale. Poignet : 14,2 cm. Pochette.

158 LOUIS CARTIER. SANTOS. Année 1992
Montre d’homme extra plate, 

en or jaune
18K (750/1000). Cadran blanc mat, chiffres
romains 

noirs gras, visant, minuterie chemin
de fer, filet intérieur. Mouvement 

mécanique.
Bracelet crocodile rouge, boucle dépliante
régl

2 000

159 CARTIER
Modèle Santos de dame, ronde, diamètre 24 mm, trois 

rangs d’or. Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, 

minuterie chemin de fer extérieure. Mouvement quartz (prévoir pile, 

en l’état). Poignet : 15,5 cm.

160 CARTIER. SANTOS 100. Année 2009
Montre en acier. Cadran blanc 

mat, chiffres romains noirs
gras, visant, minuterie chemin de fer. 

Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse 

centrale. Bracelet alligator
rose, boucle dépliante double. Ecrin, 

papi

1 450

118 355 80Total vente
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