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04
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 11,1 g. TTD : 56.

800 - 1 000 e

03
Croix en or jaune et argent sertie d’éclats de diamants.
Poids brut : 2 g.

180 - 250 e

02
Broche rosace en or jaune et argent sertie de diamants 
rectangulaires.
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 6,9 g.

250 - 300 e

10
Bracelet en or gris centré d’une ligne de 15 diamants tail-
lés en brillant.
Poids brut : 11,2 g. Long.: 15,5 g.

800 - 1 000 e

13
Collier en or jaune, le décolleté orné d’un motif rectan-
gulaire pavé de diamants taillés à l’ancienne retenu par 
des attaches serties de diamants taillés en brillant, tour 
de cou formé d’une maille gourmette aplatie.
Poids brut : 40,5 g. Long.: 40 cm.

900 - 1 000 e

11
Bague jonc en or jaune et or gris sertie clos d’un diamant 
taillé à l’ancienne.
Poids brut : 10,6 g TDD : 61.

600 - 800 e

08
Bague en or jaune et or gris sertie clos d’un diamant de 
forme carrée et taillé à l’ancienne. 
Poids brut : 5,2 g. TDD : 51.

2 500 - 3 000 e

12
Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale, monture pa-
nier ajourée.
Poids brut : 10,8 g. TDD : 51.

200 - 300 e

01
Paire de dormeuses en or jaune et or gris sertie de petits 
diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 3,3 g.

400 - 500 e

06
Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille façon van-
nerie, agrémenté de trois pendeloques (pendeloque lan-
terne en métal).
Poids brut : 71,9 g.

1 200 - 1 500 e

07
Broche barrette en or jaune sertie d’une améthyste taillée 
en cœur.
Poids brut : 10,3 g.

200 - 300 e

04

08

14
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,4 g. TDD : 47.

100 - 150 e

09
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 dé-
colleté serti de petits diamants taillés en rose (manque).
Poids brut : 8 g.

120 - 150 e

05
Bague en or jaune sertie d’une citrine rectangulaire
Poids brut : 8,6 g. TDD : 55.

150 - 200 e
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15
Bague rosace en platine et or gris sertie de diamants tail-
lés en brillant, à l’ancienne, et en rose.
Poids brut : 7,1 g. TDD : 50.

600 - 800 e

17
Broche trembleuse en or jaune et argent sertie de dia-
mants taillés à l’ancienne et en rose (petites restaura-
tions).
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 15,4 g. Haut.: 6 cm.

800 -1 000 e

18
Bague en platine sertie d’une émeraude dans un double 
entourage de diamants taillés en huit-huit (manque un 
diamant).
Poids brut : 5,7 g. TDD : 53.

500 - 600 e

20
Bague en or jaune de forme bombée à décor de croisillons 
et sertie de petites turquoises rondes taillées en cabo-
chon.
Poids brut : 7,7 g. TDD : 56.

130 - 150 e

21
Bague en or jaune de forme bombée sertie d’un œil de 
tigre taillé en cabochon.
Poids brut : 9 g. TDD : 57.

150 - 200 e

22
Bague en or jaune sertie d’une pierre de lune ovale taillée 
en cabochon dans un entourage de saphirs ronds (petites 
restaurations).
Poids brut : 5,2 g. TDD : 54.

200 - 300 e

25
Ensemble de trois broches divers, en métal et alliage d’or.

150 - 200 e

19
Cachet en or jaune à décor de rinceaux, feuillages et co-
quille, serti d’une intaille en cornaline gravée d’armoiries.
Poids brut : 10,4 g.

150 - 200 e

16
Bague chevalière en or jaune et or gris sertie de deux dia-
mants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 12,3 g. TDD : 49.

700 - 900 e

26
Broche barrette en or jaune et or gris sertie d’une ligne 
de diamants taillés à l’ancienne et centrée d’une perle de 
culture.
Dans un écrin.
Poids brut : 8,9 g. Long.: 8,5 cm.

400 - 600 e

17

26

24
Alliance en or jaune sertie d’une ligne de 8 diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 56.

130 - 160 e

23
Bague en or jaune sertie d’une perle de culture dans un 
entourage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 50.

150 - 200 e
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36
Deux pendentifs, l’un en or gris serti d’un petit diamant, 
l’autre en en or jaune serti d’améthyste et aigue-marine.
Poids brut : 5,9 g.

150 - 200 e

39
Bague en or jaune et or gris formée de deux C opposés.
Poids : 3,4 g. TDD : 51.

60 - 80 e

37
Broche en or jaune et or gris figurant un buisson sertie 
d’une émeraude ronde et de petits diamants taillés en huit-
huit (restaurations).
Poids brut : 14,8 g.

250 - 350 e

32
Collier en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 18,4 g.

300 - 400 e

33
Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 5 dollars et 
chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 22,3 g.

350 - 450 e

38
Deux bagues en or jaune, l’une sertie d’un saphir ovale, 
l’autre sertie d’une ligne de petites d’émeraudes.
Poids brut : 6 g.

150 - 200 e

34
Lot de 5 médailles et pendentifs en or jaune (vendu en 
débris).
Poids : 21,9 g.

350 - 450 e

31
Collier et bracelet dit «marseillais» formés de boules dis-
posées en chute pour le collier et en choker pour le bra-
celet.
Poids : 21,4 g.

350 - 450 e

29
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 10,1 g. TDD : 55.

350 - 450 e

28
Alliance en or gris torsadée sertie de diamants taillés en 
huit-huit.
Poids brut ; 3,7 g. TDD : 50.

100 - 150 e

30
Bracelet d’identité en or jaune monogrammé DC et formé 
d’une maille gourmette.
Poids : 14,7 g.

250 - 350 e

27

35

27
Elément de pendentif en platine serti d’une rubellite ovale 
dans un entourage de diamants taillés en brillant, dia-
mants taillés en huit-huit en pampille (petites restaura-
tions). 
Poids : 10 g. Haut. : 5,5 cm.

1 300 - 1 500 e

35
Bague en or jaune et or gris de forme rosace sertie de 7 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 50.

1 000 - 1 200 e



5

46
Poudrier en or jaune formé d’une maille façon vannerie. 
Poids brut : 155 g. 

1 800 - 2 000 e

45
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.

150 - 200 e

49
Bague en or jaune de forme navette sertie de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 51.

250 - 300 e

40
Bague en or jaune sertie clos d’une pierre rouge ronde tail-
lée en cabochon.
Poids brut : 6,7 g. TDD : 50.

100 - 150 e

48
Broche araignée en or jaune.
Poids : 10,8 g.

160 - 180 e

44
Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 47.

700 - 900 e

43

47

50

43
Paire de boucles d’oreilles «fleurs» en or gris, chacune 
sertie de 7 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,7 g.

1 000 - 1 500 e

47
Collier en platine, le décolleté orné d’un motif serti de dia-
mants taillés à l’ancienne et perles de culture au centre et 
en pampille.
Epoque vers 1920.
Poids brut : 11 g. Long.: 41 cm.

1 800 - 2 200 e

50
Bague en platine formant un dôme centré d’un diamant 
demi taille dans un entourage de diamants taillés en bril-
lant.
Poids brut : 10 g. TDD : 54.

1 800 - 2 500 e

41
Bague en or jaune et platine de forme rosace sertie de dia-
mants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 12 g. TDD : 58.

350 - 450 e

42
Broche «trembleuse» en argent et or jaune stylisée d’un 
branche d’églantine sertie de diamants taillés à l’ancienne 
et en rose (manque diamant central et petits diamants, res-
taurations).
Poids brut : 37 g. Haut.: 9 cm.

2 000 - 2 200 e
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54
Bague en or jaune sertie d’un petit diamant dans un en-
tourage de petites émeraudes.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 56.

200 - 300 e

53
Collier en alliage d’or (9k) formé de deux rangs d’une 
maille fantaisie se croisant au niveau du décolleté, motif 
rayonnant au centre serti d’une pierre rouge d’imitation.
Poids brut : 22,8 g.

200 - 300 e

55
Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 2,9 g TDD : 53.

100 - 150 e

57
Bracelet en alliage d’or (9k) formé d’une maille gourmette 
et agrémenté de breloques.
Poids brut : 62,5 g.

500 - 700 e

56
Collier formé de deux rangs de perles de culture disposées 
en chute, fermoir fleur en alliage d’or (14k).
Long. : 40 cm.

80 - 120 e

58
Bracelet rigide en or deux tons formé de maillons losan-
giques à décor de calligraphie.

800 - 1 000 e

59
Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale dans un entou-
rage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 51.

200 - 300 e

60
Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale (égrisures) 
dans un entourage de 10 diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 4,4 g. TDD : 54.

500 - 700 e

51
Pendentif en platine et or gris de forme pentagonale à dé-
cor ajouré serti de diamants taillés à l’ancienne et en rose, 
centré d’une perle de culture et agrémenté d’une perle en 
pampille (petits accidents et restaurations).
Peut être porté en broche (accident à l’épingle).
Vers 1910.
Poids brut : 16 g.Haut.: 5 cm.

2 000 - 3 000 e

51

52

61

52
Bague en or jaune et or gris de forme navette sertie de trois 
perles (fines ?) dans un entourage de diamants taillés à 
l’ancienne.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 54.

1 000 - 1 500 e

61
Ensemble à décor de rinceaux et de pentacrines 
comprenant :
- un porte-plume composé d’une plume d’aigle 
royal,
- un coupe papier en or jaune.
Dans un coffret. Epoque XIXème siècle. 
(Manques) - Pré-convention.

1 500 - 2 000 e

Nous remercions Monsieur RAHOLA de 
nous avoir confirmé l’espèce et
l’époque de la plume.
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63

62

62
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 3,27 carats.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 55.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion : couleur H, pureté 
VS1.

25 000 - 35 000 e

63
Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 4,52 carats.
Poids brut : 3,7 g
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion : couleur N-R, 
pureté VS2.

12 000 - 15 000 e
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71
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 9,4 g.

180 - 200 e

76
Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun orné d’un 
motif tourbillonnant serti de diamants taillés en baguette 
et retenant un saphir en forme de poire taillé en cabochon.
Accompagnée d’une attestation du Laboratoire Français 
de Gemmologie indiquant selon leur opinion que les sa-
phirs proviennent de Birmanie (sans modification ther-
mique).
Poids brut : 16,6 g. Haut.: 3,5 cm.

2 500 - 3 500 e

72
Bague en or jaune sertie d’une aigue-marine rectangu-
laire.
Poids brut : 10,4 g. TDD : 54.

120 - 150 e

69
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 27,6 g. Long.: 51 cm.

450 - 550 e

68
Paire de pendants d’oreilles en or gris sertie de perles de 
culture et petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 7,6 g.

500 - 700 e

67
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

66
Broche en or jaune ornée d’une pièce de 20 dollars amé-
ricain.
Poids : 45,7 g.

800 - 1 000 e

70
Deux bagues en or jaune et or gris.
Poids : 6,9 g.

100 - 120 e

64
Broche en or gris stylisée d’un nœud papillon à décor 
ajouré serti de diamants taillés en brillant, de rubis taillés 
en baguette et d’onyx (petit accident et restauration).
Poids brut : 8,9 g. Long.: 4,5 cm.

1 500 - 2 000 e

75

64

75
Bague en or gris de forme navette sertie d’un diamant 
central taillé à l’ancienne épaulé de deux diamants taillés 
en brillant et dans un entourage de diamants également 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 51.

500 - 700 e

74
Collier collerette en or jaune.
Poids : 43,7 g. Long.: 43 cm.

750 - 900 e

73
Alliance en or gris sertie d’une ligne de 9 diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 52.

130 - 150 e

65
Bague en or gris sertie de trois diamants taillés à l’an-
cienne. 
Poids brut : 3,7 g. TDD : 51.

500 - 700 e



9

78
Maurice DAURAT (1880-1969)
Collier en argent formé d’un pendentif figurant un papillon 
posé sur une fleur, ses ailes en émail plique à jour (fêles 
et petites restaurations), une perle baroque en pampille.
Signé.
Poids brut : 14 g. Haut. Du motif : 7,5 cm.

2 000 - 3 000 e

79
Maurice DAURAT (1880-1969)
Broche en argent figurant un papillon de nuit.
Signée. 
Poids brut : 28,1 g. Larg.: 6 cm.

150 - 200 e

80
Maurice DAURAT (1880-1969)
Collier en argent formé d’un pendentif figurant deux 
abeilles butinant, turquoise taillée en cabochon au centre. 
Signé.
Poids brut : 12,8 g. Larg.: 5,5 cm.

1 200 - 1 500 e

77
Maurice DAURAT (1880-1969)
Collier en argent composé de 5 petites abeilles.
(Accident à la chaîne).
Poids brut : 10,9 g. Long.: 36 cm.

1 000 - 1 200 e
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92
Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins ovales 
(déformation).
Poids : 8,1 g.

140 - 160 e

87
Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,64 carat.
Accompagné d’un certificat de l’Union des Diamantaires 
de Paris attestant selon leur opinion : Pureté IF, Couleur 
D.

1 800 - 2 000 e

90
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,70 carat environ.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 57.

1 000 - 1 500 e

89
Collier en or jaune, le décolleté centré d’une pierre 
blanche d’imitation dans un entourage de diamants taillés 
en brillant, le tour de cou formé d’une maille gourmette 
aplatie.
Poids :18,7 g. Long.: 39,5 cm.

700 - 900 e

83
Chaîne de montre en or jaune.
Poids : 23,2 g.

400 - 500 e

85
Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé en bril-
lant épaulé de deux diamants taillés en baguette.
Poids du diamant : 3,02 carats.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 56.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion Couleur K, Pureté 
VVS2.

12 000 - 15 000 e

81
Bracelet d’identité en or jaune formé d’une maille gour-
mette.
Poids : 58,1 g. Long.: 20 cm.

1 000 - 1 500 e

82
Chevalière en or jaune monogrammée TR.
Poids : 11,6 g. TDD : 57.

180 - 250 e

86
Bracelet en or jaune formé de deux rangs de maillons 
tubogaz et centré d’une perle.
Poids brut : 32,9 g. Long.: 18 cm.

600 - 800 e

91
Bague en or gris stylisée d’une fleur sertie d’émeraudes 
en forme de poire et taillés en cabochon et de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 8,5 g. TDD : 57.

700 - 900 e

88
Bague en or jaune à décor de godrons, la table rectangu-
laire sertie d’un diamant de la même forme. 
Epoque vers 1950. Dans son écrin.
Poids du diamant : 1,39 carat.
Poids brut : 13,9 g. TDD : 49.

3 000 - 4 000 e

84
Pendentif en or jaune serti d’un diamant taillé à l’ancienne, 
chaîne de cou formée d’une maille gourmette en or jaune.
Poids du diamant : 1,30 carat environ.
Poids brut : 7 g.

1 200 - 1 500 e

93
Alliance américaine sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 52.

300 - 500 e

94
Bague rosace en or gris sertie de petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 52.

150 - 200 e

88

84
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104
Broche en or jaune figurant deux fleurs, les pétales formés 
de cabochons, de turquoises et corail en forme de poire et 
petits diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 14,5 g.

350 - 450 e

98
Bague « toi et moi » en or jaune sertie de deux diamants 
taillés en brillant (égrisure à l’un d’eux) épaulés de petits 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 44.

2 000 - 3 000 e

95
Bracelet ruban en or jaune stylisé d’une ceinture formée 
d’une maille fantaisie, le fermoir serti de barrettes de dia-
mants taillés en brillant et décor de franges.
Epoque vers 1960.
Poids brut : 96,3 g. Long.: 18 cm.

3 800 - 4 200 e

95

98

104

96
Bague en or jaune et or gris sertie d’une ligne de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 53.

260 - 300 e

97
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,90 carat environ.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 53.

1 000 - 1 500 e

101
Alliance en or gris sertie de petits diamants taillés en huit-
huit.
Poids brut : 2,6 g. TDD : 53.

120 - 150 e

99
Bague en or jaune sertie d’une opale ovale (fêles) épaulée 
de deux diamants taillés en cœur.
Poids brut : 8,8 g. TDD : 53.

450 - 500 e

100
Bracelet en or jaune ouvrant et articulé formé de maillons 
losangiques à décor oriental.
Poids : 35,2 g.

800 - 1 000 e

102
Collier en or jaune formé de maillons barrettes à décor de 
volutes et pampilles.
Poids : 36,9 g. Long.: 44 cm.

1 200 - 1 500 e

103
Pendentif en or gris de forme rosace centré d’un diamant 
taillé en navette dans un entourage de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 4 g..

600 - 800 e
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107
Bague en or jaune sertie de petits diamants et émeraudes 
rondes disposés en alternance.
Poids brut : 5 g. TDD : 58.

150 - 200 e

108
Alliance en or gris sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 54.

280 - 300 e

110
Alliance en or gris sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 51.

200 - 250 e

111
Alliance en or gris sertie d’une ligne de diamants et d’éme-
raudes disposés en alternance.
Poids brut ; 1,7 g. TDD : 50.

120 - 150 e

109
Médaille ronde en or jaune ornée du profil de Vercingéto-
rix, au revers décor de dolmen dans un paysage, signée 
Mazzoni.
Poids : 8,4 g.

280 - 300 e

120
Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un entourage 
de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 49.

220 - 250 e

117
Bague en or jaune et or gris de forme bombée sertie d’une 
opale épaulée de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,5 g. TDD : 53.

350 - 450 e

114
Alliance en or gris sertie de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 51.

100 - 150 e

105
Bague en or jaune et or gris de forme rosace centrée d’un 
rubis rond dans un entourage de 8 diamants taillés en bril-
lant.
Poids brut : 7,7 g. TDD : 53.

800 - 1 000 e

112
Epingle de cravate en or jaune à décor de calligraphie 
chinoise.
Poids : 2,3 g.

30 - 40 e

105

118

115
Bague en or gris de forme bombée sertie de diamants tail-
lés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 8,3 g. TDD : 51.

320 - 350 e

116
Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 63.

150 - 200 e

118
Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale dans un 
entourage de 10 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 52.

1 000 - 1 500 e

119
Broche barrette en or jaune sertie de 15 perles de culture.
Poids brut : 9,2 g. Long. : 7 cm

1 500 - 2 000 e

113
Broche en or gris stylisée d’un bouquet de branchages,
sertie de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 12,7 g.

450 - 500 e

106
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé à décor ciselé 
et émaillé bleu.
Poids brut : 26,6 g.

750 - 800 e
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121

129

123
130

130
Bracelet jonc rigide ouvrant et articulé serti d’émeraudes 
taillées en cabochon (égrisures).
Poids brut : 44,2 g.

1 300 - 1 500 e

122
Bracelet ruban stylisé d’une ceinture formée d’une maille 
vannerie, le fermoir ovale à décor de fleurs et serti de 
pierres rouges et bleues d’imitation, l’autre extrémité du 
bracelet à décor de franges.
Poids brut : 134 g. Long.: 23 cm.

3 000 - 4 000 e

123 
Epingle en or jaune figurant une 
épée à décor de couronne et guir-
landes de fleurs et sertie de petits 
diamants et saphirs.
Poids brut : 5,8 g. Long. : 7,5 cm.

300 - 400 e

129
Paire de broches en alliage d’or figurant des scorpions, 
l’un serti de rubis ovales, l’autre serti de saphirs ovales.
Poids brut : 6,3 g.

300 - 400 e

126
Bracelet jonc en or gris ouvrant et articulé orné d’un pavage 
de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 8,8 g.

420 - 450 e

124
Broche barrette en platine et or gris centrée d’une perle  
(fine ?) et sertie de diamants taillés à l’ancienne et en huit-
huit.
Epoque vers 1920.
Poids brut : 8,4 g. Long.: 8 cm

8 000 - 10 000 e

125
Collier dit «marseillais» formé de boules en or jaune dis-
posées en chute.
Poids : 24,7 g.

720 - 800 e

121
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 42 g.

700 - 800 e

127
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 57.

300 - 400 e

128
Paire de boutons de manchette en or jaune et or gris for-
més de patins ronds en onyx.
Poids brut : 8,7 g.

100 - 150 e
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131
LALAOUNIS
Collier en or jaune articulé formé de mail-
lons «cloches» godronnés.
Poinçon de maître.
Poids : 54 g. Long.: 37 cm.

3 000 - 4 000 e

132
Diamant taillé en brillant (sous scellé).
Poids du diamant : 1,02 carat.
Accompagné d’un certificat de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris attestant selon leur opinion : cou-
leur : F, pureté SI.

2 000 - 3 000 e

133
Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,01 carat

3 000 - 4 000 e

136
Bague rosace en or jaune et or gris centrée d’un saphir 
ovale dans un entourage de petits diamants taillés en 
rose.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 49.

200 - 300 e

137
Collier collerette en or jaune et or gris formé de maillons 
ajourés, de petites perles en poire et diamants taillés en 
rose.
Poids : 16 g. Long.: 41 cm.

320 - 400 e

138
Paire de pendants d’oreilles en or jaune et or gris ornés 
de diamants taillés à l’ancienne et de petites perles de 
culture.
Poids brut : 4,5 g.

180 - 250 e

135
Bracelet en or jaune stylisé d’une ceinture, formé de 4 
rangs torsadés, fermoir barrette, pompons à l’extrémité 
du bracelet.
Poids : 89,7 g. Long.: 26 cm.

1 600 - 1 800 e

134
Bague en or jaune centrée d’un rubis rond dans un entou-
rage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 49.

300 - 400 e
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110

139
BOUCHERON
Paire de clips d’oreilles en or jaune stylisés de tortues à 
décor émaillé brun.
Signée et numérotée.
Poids brut : 16 g.

1 000 - 1 500 e

140
CHAUMET
Bracelet en or jaune torsadé bordé de diamants taillés en 
brillant et de saphirs ronds.
Signé. Dans son écrin.
Poids brut : 34,3 g. Long.: 18 cm.

3 000 - 4 000 e
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145
Bague en or jaune de forme navette centrée d’une perle de 
culture dans une entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 54.

1 000 - 1 500 e

144
Paire de clips d’oreilles en or jaune, chacun centré d’une 
perle de culture dans un entourage de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 7,9 g.

700 - 900 e

146
Bracelet formé de trois rangs de perles de culture réunis 
par des barrettes, fermoir rectangulaire en or jaune serti 
d’émeraudes taillées en navette (égrisure) et de diamants 
taillés en brillant.
Diam.: 8,4 mm. Long. : 19 cm.

500 - 600 e

141
Sautoir formé de 98 perles de culture disposées en choker.
Diam.: 9 mm. Long.: 100 cm.

500 - 600 e

142
Bracelet en or jaune orné d’une motif central serti de 
pierres rouges et blanches d’imitation.
Poids brut : 21,7 g. Long.: 19 cm.

350 - 450 e

143
Collier en or jaune orné de motifs de fleurs serties de 
rubis et diamants taillés en brillant, le tour de cou formé 
d’une maille gourmette aplatie.
Poids brut : 17,6 g. Long.: 40 cm.

400 - 600 e

141

144

145

146
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147
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 3,97 carats.
Poids brut : 3 g. TDD : 51.

13 000 - 16 000 e

148
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épau-
lé de deux diamants taillés en tapers.
Poids du diamant : 3,13 carats.
Poids brut : 4,8 g.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmmologie attestant selon leur opinion Pureté SI2, cou-
leur J.

13 000 - 15 000 e
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151
Bague toi et moi en or jaune sertie d’un saphir jaune ovale 
et d’une diamant ovale dans un pavage de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 23,6 g. TDD : 55.

1 500 - 2 000 e

149
Bague en or jaune, la table rectangulaire légèrement incur-
vée pavée de diamants taillés en brillant, un diamant plus 
important au centre.
Poids brut : 23,1 g. TDD : 57.

2 000 - 3 000 e

150
Bague chevalière en or jaune centrée d’un saphir jaune 
(égrisures) dans un pavage de diamants taillés en brillant 
et en baguette.
Poids brut : 20 g. TDD : 49.

1 500 - 2 000 e

156
Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire 
dans un entourage de 18 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 56.

500 - 700 e

155
Bracelet ruban en or jaune à décor stylisé d’écailles de 
poisson. 
Poids : 94,2 g. Long.: 18,5 cm.

2 000 - 3 000 e

157
Bague en or jaune à décor de tête de lion, pierre blanche 
d’imitation.
Poids brut : 9,1 g. TDD : 59.

160 - 180 e

158
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne 
épaulé de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 2,9 g TDD : 53.

500 - 700 e

159
Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant 
(anneau déformé).
Poids brut : 2,1 g. TDD : 60.

250 - 350 e

152
Paire de pendants d’oreilles en or gris pavés de diamants 
taillés en brillant. (manque un diamant).
Poids brut : 9,9 g.

700 - 900 e
161
Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids du diamant : 1,07 carat.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 55
Accompagnée d’un certificat de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris attestant selon leur opinion Couleur : 
G, pureté VS1.

3 000 - 4 000 e

153
Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti d’un dia-
mant taillé en brillant.
Poids brut : 2,4 g.

800 - 1 000 e

160
Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 51.

1 200 - 1 500 e

154
Bague en or gris sertie d’un diamant hexagonal épaulé de 
diamants taillés en navette. (manque un diamant).
Poids brut : 4,2 g. TDD : 56.

700 - 900 e
161

152

149
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162
Parure en or jaune composée d’un sautoir, d’un bracelet et 
d’une paire de clips d’oreilles, formés de maillons rocailleux 
sertis de diamants taillés en brillant et de cabochons de corail.
Epoque vers 1980.
Poids brut : 185 g. Long. collier : 92 cm. Long.: bracelet : 18 cm.

3 500 - 4 500 e
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165
Alliance américaine en platine sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 54.

600 - 800 e

174
HERMES
Bracelet en or jaune formé de maillons en fer à cheval.
Signé Hermès Paris.
Poids : 56 g. Long.: 18,5 cm.

1 500 - 1 200 e

163
Chaîne de montre en or jaune formée d’une maille grain 
de café.
Poids : 36,8 g.

600 - 700 e

164
BULGARI, modèle Bzéro
Bague en or jaune et or gris formant un large jonc.
Gravée Bulgari sur les tranches.
Poids brut : 13,9 g. TDD : 55-56.

500 - 700 e

170
CHAUMET, modèle «Liens»
Bague en or gris formée d’un jonc ouvert serti d’une ligne 
de diamants taillés en brillant et d’une barrette fermant le 
jonc également sertie de diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée.
Poids brut : 9 g. TDD : 56.

800 - 1 200 e

166
Collier en or jaune formé d’une maille palmier.
Poids : 14,7 g. Long.: 43 cm.

250 - 350 e

168
Bague jonc en or jaune en partie sertie sur trois rangs de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 55.

100 - 150 e

167
CARTIER
Bracelet en or jaune formé d’une maille cheval.
Signé et numéroté.
Poids : 20,3 g. Long.: 20 cm.

600 - 800 e

169
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.

350 - 450 e

171
Collier en alliage d’or (9k) formé de maillons fantaisies, 
le décolleté serti de diamants taillés en brillant et en ba-
guette.
Poids brut : 91 g. Long.: 46 cm.

6 000 - 8 000 e

172
Collier en or jaune torsadé, le décolleté orné de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 92,8 g. Long.: 41 cm.

8 000 - 10 000 e

173
Collier formé de 85 perles fines disposées en chute, fermoir 
ovale serti de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 25 g. Long.: 46 cm. 
Diam. des perles : 3,7 mm à 9,9 mm.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant qu’il s’agit de perles fines.

30 000 - 40 000 e

164

170

174
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175
ZOLOTAS
Collier en argent doré, le tour de cou rigide orné d’une 
orchidée.
Signé.

1 000 - 1 500 e

181
KUTCHINSKY
Paire de clips d’oreilles en or jaune et or gris ornés de 
croissants en corail et agrémentés de diamants taillés en 
brillant (un élément de corail décollé).
Signés.
Poids brut : 29,3 g.

2 000 - 3 000 e

180
KUTCHINSKY
Bague «toi et moi» en or jaune et or gris ornée de deux 
corails en forme de colochinte et agrémentée de petits dia-
mants taillés en brillant.
Signée.
Poids brut : 17,2 g. TDD : 48.

2 000 - 3 000 e

178
Collier en or jaune formé d’une maille tubo-
gaz.
Poids : 39,5 g.

700 - 900 e

176
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.

1 000 - 1 200 e

177
Bague en or gris de forme navette pavée de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 54.

700 - 900 e

182
Deux paires de boucles d’oreilles, l’une en or jaune, l’autre 
en or gris en forme de cœur ornées de perles de culture 
de Tahiti.
Poids brut : 14,2 g.

600 - 800 e

179
Bague en or gris sertie de deux perles grises de Tahiti.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 46.

200 - 300 e

183
Bracelet en or jaune formé de maillons jaserons et agré-
menté de breloques diverses.
Poids brut : 41,9 g. Long.: 19 cm.

3 000 - 3 200 e

180

181

175
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189
Sautoir en or jaune serti de pierres fines rondes : amé-
thystes, citrines, tourmalines…
Poids brut : 17,8 g. Long. : 75 cm.

150 - 200 e

196
MARINA B
Boîte à pilules en or jaune stylisée d’un éléphant retenu par 
un pompon en soie bordeau.
Signée et numérotée.
Poids : 28 g. Dim.: 2,8 x 3,8 cm.

1 500 - 2 000 e

191
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.

150 - 200 e

188
CARTIER
Alliance trois anneaux dans les trois tons d’or. Signée.
Poids : 4,7 g. TDD : 46.

50 - 100 e

184
MAUBOUSSIN
Bague en or gris sertie d’une perle grise de Tahiti dans un 
entourage de diamants blancs et noirs.
Signée.
Poids brut : 7 g. TDD : 53.

1 000 - 1 200 e

192
Broche en or jaune stylisée d’une rose sertie d’une petite 
émeraude ronde.
Poids brut : 25 g. Haut.: 4,5 cm.

3 000 - 4 000 e

186
Bracelet jonc de forme ovale dans les trois tons d’or, les 
extrémités serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 23,4 g.

800 - 1 000 e

185
Bracelet jonc en or jaune de forme ovale et ouvert.
Poids : 20,6 g.

800 - 1 000 e

193
Sautoir en or jaune serti de pierres fines taillées en navette.
Poids brut : 12,1 g. Long. : 80 cm.

150 - 200 e

187
Collier en or jaune serti de grenats ronds et taillés en 
poire.
Poids brut : 17,5 g. Long. : 69 cm.

150 - 200 e

194
Paire de clips d’oreilles en or jaune à décor de croisillons et 
sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 23,6 g.

1 500 - 2 000 e

195
Bague en or jaune de forme mouvementée centrée d’un 
saphir ovale dans un double entourage de diamants taillés 
en brillant et de saphirs taillés en tapers.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 48.

200 - 300 e

190
Deux bagues en or gris , chacune sertie d’une perle de 
culture de Tahiti, rubis et diamants noirs.
Poids brut : 10,5 g. TDD : 57.

300 - 400 e

184

196



197
Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 5,62 carats.
Poids brut : 5,5 g.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion : couleur NR, 
pureté VVS2.

23 000 - 25 000 e
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212
Lot de trois bagues en or jaune serties de petits diamants.
Poids brut : 23,3 g.

450 - 550 e

211
Lot de deux bagues en or jaune, serties de pierres dures et 
petits diamant.
Poids brut : 22 ,5 g.

400 - 500 e

198
Broche en or jaune stylisée d’une fleur centrée d’un dia-
mant taillé en brillant dans un entourage de 5 diamants 
taillés en navette.
Poids brut : 5,3 g.

2 000 - 2 500 e

199
Paire de clips d’oreilles en or gris ornés d’une ligne de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 20,9 g.

1 500 - 2 000 e

200
Paire de pendants d’oreilles en or jaune composés de 
formes géométriques disposées en chute.
Poids : 19 g.

400 - 500 e

201
Bague jonc en or jaune et pavage de diamants.
TDD : 58.

2 000 - 2 200 e

203
Bague en or gris sertie d’une ligne de petits diamants tail-
lés en brillant.
Poids brut : 1,7 g. TDD : 48.

100 - 150 e

202
HERMES
Bague jonc en or gris brossé décoré du H de la maison.
Signée.
Poids : 8,8 g. TTD : 47.

600 - 800 e

204
Bague en or gris sertie d’un aigue-marine rectangulaire.
Poids brut : 14,8 g. TDD : 53

2 000 - 2 200 e

205
Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale.
Poids brut : 11,7 g. TDD : 54.

2 000 - 2 200 e

206
Pendentif en or jaune stylisé d’une lanterne et serti d’amé-
thystes ovales et en cœur.
Poids brut : 12 g.

500 - 600 e

208
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé.
Poids : 39 g.

1 000 - 1 200 e

209
Bague marguerite en or gris centrée d’une perle dans un 
entourage de 12 diamants.

2 000 - 2 500 e

210
Collier en or jaune orné de 34 perles fines.
Poids brut : 15,5 g. Long.: 84 cm
Diam .: 4,2 mm à 5,7 mm.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant qu’il s’agit de perles fines.

10 000 - 15 000 e

213
Lot de trois bagues en or jaune serties de pierres fines et 
une bague en or gris sertie d’un saphir dans un entourage 
de petits diamants.
Poids brut : 31,6 g.

450 - 550 e

207
Paire de créoles en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3,3 g.

500 - 700 e

198
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225
Lot de quatre bagues en argent, or jaune, rubis et petits 
diamants.
Poids brut : 10 g.

200 - 300 e

224
Lot de quatre bagues en or jaune serties de petits rubis 
et diamants.
Poids brut : 14 g.

300 - 400 e

218
Lot de 10 bagues en or jaune et or gris serties de petits 
diamants.
Poids brut : 30 g.

500 - 700 e

219
Lot de cinq bagues en or jaune et or gris serties de petits 
diamants.
Poids brut : 16 g.

280 - 300 e

220
Lot de six bagues en or jaune et or gris serties de petits 
diamants.
Poids brut : 23,3 g.

400 - 500 e

222
Lot de cinq bagues en or jaune et or gris serties de petits 
diamants.
Poids brut : 19,5 g.

350 - 450 e

221
Lot de cinq bagues en or jaune et or gris serties de petits 
diamants.
Poids brut : 18 g.

300 - 400 e

226
Lot de trois bagues en or jaune serties de saphirs et dia-
mants.
Poids brut : 21 g.

500 - 700 e

223
Lot de cinq bagues en or jaune et or gris serties de petits 
diamants.
Poids brut : 24,8 g.

600 - 800 e

227
Lot de trois bagues en or jaune serties de saphirs et dia-
mants.
Poids brut : 17,5 g.

600 - 800 e

229
Lot de deux bagues en or jaune serties de petits diamants 
et émeraudes.
Poids brut : 13,2 g.

300 - 400 e

228
Lot de trois bagues en or jaune et argents serties d’éme-
raudes et de diamants.
Poids brut : 9 g.

300 - 400 e

214
Lot de trois bagues en or jaune serties de saphirs et dia-
mants.
Poids brut : 15,7 g.

500 - 700 e

215
Lot de quatre bagues en or jaune serties de petits diamants.
Poids brut : 43 g.

1 000 - 1 200 e

216
Lot de trois bagues en or jaune et or gris serties de dia-
mants.
Poids brut : 22,5 g.

700 - 900 e

217
Lot de trois bagues en or jaune serties de rubis et petits 
diamants.
Poids brut : 18 g.

600 - 800 e
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237
UNIVERSAL GENEVE
Montre bracelet de dame en or gris, le cadran carré bordé 
de petits diamants taillés en huit-huit, fond gris, index 
bâtons.
Poids brut : 36,1 g. Long. : 17,5 cm.

400 - 500 e

236
Montre bracelet de dame ronde (23mm) en or blanc 18K 
(750/1000), la lunette sertie de petits diamants. Cadran 
argenté. Mouvement mécanique. Calibre: Eta 2512, (pré-
voir révision).
Poids d’or environ : 43 g. Poignet : 15-15,3 cm.

700 - 900 e

234
Anonyme
Montre de dame en platine, la lunette et les attaches 
serties de petits diamants, bracelet en or blanc 18K 
(750/1000). Cadran argenté. Mouvement mécanique. Ca-
libre: FHF 59-21 Incabloc (prévoir révision). 
Poids brut : 27,5 cm. Poignet : 14,2-14,5 cm.

800 - 1 000 e

230
LONGINES
Montre de gousset savonnette en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran émail blanc, chiffres romains noirs gras, visant, 
minuterie chemin de fer extérieure les 24h en rouge, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre: 19.74N. 
Poids d’or environ : 35 g.

350 - 450 e

238
MOVADO. Vers 1950/60.
Montre bracelet de dame carrée en or jaune 14K 
(585/1000). Cadran argenté. Mouvement mécanique 
d’époque (en l’état). Poids d’or environ 27 g. Poignet: 15,7 
cm.

500 - 700 e

235
JAEGER LeCOULTRE
Montre bracelet de dame ronde (23mm) en or jaune 18K 
(750/1000), la lunette sertie de petits diamants. Cadran 
doré index bâtons rapportés. Mouvement quartz. Calibre: 
602. (en l’état, prévoir pile). 
Poids brut: 44 g. Poignet: 15,4-15,7 cm.

700 - 900 e

233
PIAGET
Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750/1000), le 
couvercle orné de 5 brillants calibrés. Cadran argenté. 
Mouvement mécanique. Calibre: 2P, remontoir par-des-
sous (prévoir remise en état). Poignet: 15 cm. 
Poids brut : 43,7 g. Dans sa pochette.

1 000 - 1 500 e

231
LIP
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc (fêles) chiffres « bréguet », petite trotteuse 
à 6h et totalisateur 30mn à 12h. Mouvement mécanique 
faisant chronographe monopoussoir. 
Poids d’or environ 33 g.

300 - 400 e

232
GITEAU Elève de Bréguet.
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc chiffres arabes (accidents et manque). Mou-
vement mécanique faisant chronographe à un poussoir. 
Prévoir remise en fonction du compteur de minutes. 
Poids d’or environ : 45 g.

900 - 1 100 e

233
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241
Anonyme.
Art-Déco Vers 1925/30.
Montre de dame rectangulaire en or blanc 18K (750/1000), 
diamants (taille 8x8) et pierres bleues. Cadran argenté, 
chiffre arabes. Mouvement mécanique d’époque (en l’état).
Poids brut : 12,5 g.
Sans bracelet.

500 - 600 e
247
VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000),
avec un couvercle serti de diamants. Cadran or. Mouvement
mécanique. Calibre : FHF59 (prévoir remise en état).
Poids d’or environ : 40 g. Poignet : 14,2 cm.

2 500 - 3 000 e

242
Anonyme.
Années « 30 »
Montre de dame octogonale en platine, la lunette les at-
taches et les deux coulants sertis de petits diamants taille 
ancienne. Fond or blanc. Bracelet cordonnet noir, fermoir 
or blanc. Cadran argenté. Mouvement mécanique.
Poids brut : 18,7 g.

600 - 800 e

243
UNIVERSAL
Montre bracelet de dame carrée en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté. Mouvement mécanique. Calibre : 402 Inca-
bloc (prévoir révision).
Poids d’or environ : 30 g. Poignet : 14,7-15 cm.

500 - 700 e

246
JAEGER Le COULTRE 34208
Montre bracelet de dame carrée en or jaune 18K 
(750/1000èmes).La lunette entourée de petits diamants. 
Cadran argenté (taches). Mouvement mécanique à remon-
tage par dessous. Calibre: 426. 
Poids d’or environ: 30 g. Poignet: 16-16,3 cm.

650 - 750 e

244
ANONYME
Montre de dame ronde, en platine serti de diamants, portion 
de bracelet en cordonnet fermoir or blanc. Cadran argenté. 
Mouvement mécanique d’époque (en l’état).
Poids brut : 16,5 g. Poignet : 13,8 cm.

500 - 700 e

240
FAVOR
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000) bracelet « Tu-
bogaz ». Cadran argenté. Mouvement mécanique. Calibre: 
JC55. 
Poids d’or environ: 24 g. Poignet: 15,8-16,7 cm.

400 - 500 e

239
Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier carré.
Poids brut : 20,7 g.
On y joint une montre, boîtier en plaqué or.

250 - 350 e

247

245
LONGINES - Flagship. Automatic.
Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en or jaune 18K 
(750/1000), bracelet « Tropic » or.
Cadran argenté « soleil » index bâtons rapportés. Mou-
vement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 12h. Calibre : 341. 
Poids Brut 64 g. Poignet: 18,3 - 19 cm.

1 000 - 1 500 e
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255
CARTIER
Montre de dame acier, bracelet acier. Modèle Tank Fran-
çaise. Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, 
visant, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Po-
chette, papiers.
Poignet : 14,6 cm.

650 - 800 e

254
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 trot-
teuse à 6h. Mouvement quartz, datographe guichet à 3h. 
Bracelet crocodile vert, boucle dépliante réglable. Poids 
brut: 46,3 g. Pochette, papiers, facture

2 000 - 2 500 e

248
JAEGER LeCOULTRE
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 13mm) en or 
jaune 18K (750/1000). Les attaches serties de deux rangs 
de petits diamants. Cadran argenté (taches). Mouvement 
mécanique à remontage par dessous.
Calibre : 426. Poids brut : 20,6 g.

650 - 750 e

249
Jean Stéphane
Montre bracelet de dame ronde en or blanc 18K (750/1000). 
Cadran argenté. Mouvement mécanique. Calibre: FE 68. 
Poids d’or environ 22 g. Poignet: 16,2-16,6 cm.

400 - 600 e

252
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 dépliante métal doré, réglable.

500 - 700 e

251
CARTIER 
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. Poignet: 17 cm. Poids brut: 81,7 g. Pochette, 
papiers.

850 - 1 100 e

256
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 ardil-
lon or jaune. Avec un deuxième bracelet bordeau boucle 
ardillon métal doré. Poids brut: 15 g. Pochette, papiers, 
facture.

900 - 1 100 e

253
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.

650 - 800 e

250
CARTIER 21
Montre d’homme en acier, bracelet acier et incrustations 
dorées. Lunette chiffres romains dorés. Cadran argenté. 
Mouvement quartz. Poignet: 18,5 cm. Pochette.

400 - 600 e

256
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266
CHANEL « Première » N° V.M.61177
Montre bracelet de dame hexagonale, en métal doré et 
cuir. Cadran noir. Mouvement quartz (prévoir pile, en l’état). 
Taille «L». Papiers.

700 - 800 e

258
CARTIER SANTOS
Montre de dame octogonale acier, bracelet acier.
Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, 
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remon-
tage automatique, trotteuse centrale. Poignet : 14,2 cm. 
Pochette.

450 - 600 e

257
CARTIER. TANK BASCULANTE. Circa années 90.
Montre d’homme en acier. Cadran blanc mat, chiffres 
romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer. Mou-
vement quartz. Le fond est gravé JBS. Bracelet crocodile
vert foncé, boucle dépliante réglable en acier. Pochette, 
papiers.

1 200 - 1 500 e

265
OMEGA - N°10831648.
Montre bracelet de dame carrée en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté. Mouvement mécanique. Ca-
libre: R13.5 (en l’état, prévoir révision). 
Poids d’or environ : 25 g. Poignet : 15,1 - 15,4 cm.

300 - 400 e

262
LONGINES
Montre de dame rectangulaire (33x21) en acier. Cadran 
blanc, petite trotteuse à 6h. Mouvement quartz. Bracelet 
cuir marron.

300 - 400 e

259
LIP
Montre bracelet de dame en or jaune.
Poids brut :19,8 g.

250 - 350 e

260
Anonyme.
Année 1925/30.
Montre de dame en platine, les attaches et la lunette ser-
ties de diamants, bracelet en or blanc 18K (750/1000èmes). 
Cadran argenté, Mouvement mécanique. Calibre: FHF 59-
21 Incabloc. (Prévoir révision)
Poids brut : 18,6 g. Poignet: 15-15,5 cm.

600 - 800 e

261
MOVADO. Années 50.
Montre bracelet de dame en or rose 18K (750/1000). Cadran 
argenté. Mouvement mécanique. Calibre: 65 (Prévoir révi-
sion). Poids brut : 29 g.
Poignet : 14,2-14,5 cm.

300 - 400 e

264
Alex HUNING - Années « 60 ».
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 17mm) en or 
blanc 18K (750/1000èmes). La lunette entourée de petits 
diamants. Cadran argenté. Mouvement mécanique. Ca-
libre : AS 1012 Incabloc (prévoir révision).
Poids d’or environ: 14 g. Poignet: 14,2-14,5 cm.

500 - 700 e

263
ANONYME - Vers 1960.
Montre bracelet de dame ronde en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté. Mouvement quartz (changé, à revoir). Poi-
gnet: 16,3 cm. 
Poids d’or environ : 21 g.

300 - 400 e

266
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