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BIJOUX & MONTRES

DROUOT Salle 3

N° passage Designation EnchèreRetrait

1 OMEGA. Automatic. De Ville.
Montre d’homme tonneau en métal doré (forte 

usure du fond). Cadran argenté, plots carrés en applique. Mouvement 

mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe jours et 

dates guichet à 3h (en l’état). Bracelet cuir noir, Boucle ardillon en métal doré.

150

2 AQUANAUTIC
Montre d’homme, ronde (diamètre : 40 mm) en acier, laqué noir. 

Fond à vis. Cadran noir 3 compteurs, Datographe guichet à 4h. Mouvement 

quartz. Bracelet caoutchouc noir et boucle ardillon en acier laqué noir, d’origine.

250

3 ZEDON (Années « 50 »)
Montre d’homme, ronde (diamètre : 33 mm) en or jaune, 

750 millièmes, fond vissé. Cadran argenté index. Mouvement mécanique. 

Calibre : ETA 2390 incabloc. Bracelet cuir marron et boucle ardillon en métal 

doré. Poids d’or environ: 11,5g.

250

4 JAEGER LeCOULTRE. Kryos.
Montre d’homme ronde (diamètre: 33mm) en acier, 

fond à vis. Cadran gris ardoise, 3 compteurs argentés. Mouvement quartz. 

Chronographe à déclenchement mécanique, trotteuse centrale. Datographe 

guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en acier, d’origine.

980

5 ETERNA-MATIC. « Les Historiques 1948 ».
Montre d’homme, ronde (diamètre : 34 

mm) en or jaune, 750 millièmes. Cadran champagne, chiffres arabes et index 

appliqués. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 

centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : ETA 2892A2. Bracelet cuir, boucle 

ardillon en métal doré. Poids brut : 48,7g.

350

7 Auguste REYMOND
Montre d’homme, ronde (diamètre : 40 mm) en acier, fond 

clippé squelette. Cadran laqué, blanc, grands chiffres arabes lumineux. 

Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 

datographe guichet à 3h. Bracelet cuir vert. Boucle ardillon en métal chromé.

100

8 EDOX
Montre d’homme ronde (diamètre : 35 mm) en acier, fond vissé. Cadran 

argenté « soleil », index bâtons en applique, 2 compteurs. Mouvement 

mécanique, faisant chronographe. Calibre : L248 Incabloc. Bracelet cuir noir. 

Boucle ardillon en métal chromé.

150

11 TAG HEUER
Montre d’homme ronde (diamètre : 37 mm) en acier, fond vissé. 

Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle. Cadran noir « nid d’abeille » index 

et chiffres arabes en acier, appliqués. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre: ETA 2824 

Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en acier, d’origine.

500

12 TAG HEUER. Formula 1.
Montre d’homme ronde en acier. Lunette tournante à 

cliquet, unidirectionnelle noire. Cadran rouge foncé, index bâton acier 

rapportés. Mouvement quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à 3 

heures. Bracelet cuir noir, Boucle ardillon en acier.

200

13 LONGINES. Automatic. Conquest.
Montre d’homme, ronde (diamètre: 35mm) 

en acier, fond vissé. Cadran argenté « soleil », index dorés, en applique. 

Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 

datographe guichet à 12h. Calibre: ETA 2824-2. Bracelet cuir marron. Boucle 

ardillon en acier.

450

15 LONGINES. Ultrachron
Montre d’homme, tonneau, en acier, fond vissé. Cadran 

argenté, index bâtons, fins, en applique. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h et 5h. Calibre: 

6651 Incabloc. Bracelet cuir gris. Boucle ardillon en métal chromé.

400
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17 UNIVERSAL. Polerouter Jet.
Automatic Microtor.
Montre d’homme, ronde 

(diamètre : 33 mm) en acier, fond vissé. Cadran argenté, index dorés et 2 chiffres 

Arabes. Mouvement mécanique à remontage automatique, plat, à masse 

excentrée. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en métal chromé.

250

18 ETERNA-MATIC
Montre d’homme, ronde (diamètre : 34 mm) en acier, fond vissé. 

Cadran blanc, index fantaisie. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, trotteuse centrale. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal 

chromé.

150

19 ZODIAC. Hermétic. Automatic.
Montre d’homme, carrée (30 x 30 mm) en acier, 

fond clippé, verre à « jupe », tige 2 pièces. Cadran argenté « soleil », index carrés 

en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 

centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en 

métal chromé.

250

20 RECORD.
Montre d’homme, militaire, ronde (diamètre : 35 mm) en métal 

chromé, fond acier vissé. Cadran noir, chiffres arabes, minuterie chemin de fer, 

petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre : 022 K.
Bracelet cuir 

marron, Boucle ardillon en métal chromé.

300

22 BWC. Automatic
Montre d’homme, tonneau, en acier, fond vissé. Cadran noir, 

plots rectangulaires en applique, 2 compteurs. Mouvement mécanique, faisant 

chronographe, à remontage automatique, totalisateur des minutes par aiguille 

au centre, trotteuse centrale, Datographe guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir 

dépliant, d’origine. Accident au verre.

300

24 OMEGA. Automatic
Montre d’homme, ronde (diamètre : 34 mm) en acier. 

Cadran doré, chiffres romains, fins, minuterie chemin de fer. Mouvement 

mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre : 28.10 

RA.
Bracelet cuir beige. Boucle ardillon en métal chromé.

500

29 LIP. Sportville
Montre d’homme, tonneau, en métal chromé, fond acier, vissé. 

Cadran noir, 2 compteurs argentés. Mouvement mécanique, faisant 

chronographe, trotteuse centrale. Datographe guichet à 6h. Calibre: Valjoux 

7734 Incabloc. Bracelet cuir. Boucle ardillon en métal chromé.

380

34 LONGINES. MYSTERIEUSE.
Vers 1960, n° de boite 538416.
Modèle homme, boite 

ronde en or jaune 14 carats (585 milièmes), diamètre 32.5 mm, fond 

clippé.
Mouvement mécanique à remontage manuel cal 19.4 n° 10479368. 

Cadran gris, index batons, aiguillage dit «mysterieux» Montre vendue pour le 

marché americain en association avec la marque Wittnauer.

900

35 BREITLING. CHRONOMAT.
Montre d’homme ronde (diamètre : 37 mm) en acier, 

fond vissé. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle. 4 plots or 750 millièmes. 

Cadran bleu, index dorés en applique, 3 compteurs dorés. Mouvement 

mécanique, faisant chronographe, à remontage automatique, trotteuse 

centrale, Datographe guichet à 3h. Bracelet acier et fermoir dépliant d’origine.

1 100

38 OMEGA. Vers 1960, ref de boite 161/3031.
Modèle mixte, boite carrée en or 

jaune 18 carats (750 milièmes), taille 27 par 27 mm, fond clippé. Mouvement 

mécanique à remontage automatique cal 671 n°22952774. Cadran gris, index et 

aiguilles bâtons avec trotteuse centrale. (Verre félé).

480

39 MATHEY-TISSOT CHRONOGRAPHE.
Vers 1970, n° de boite 335050.
Beau modèle 

homme, boite acier type coussin, largeur 37mm, fond acier vissé. Superbe 

mouvement chronographe mecanique à remontage manuel valjoux cal 234, 

haute finition, plaqué or, côtes de Genève, pont signé, roue à colonne. Cadran 

mat argenté, index appliqués, aiguilles batons luminescentes, guichet dateur à 

6h, petite seconde à 9h, totalisateurs du chrono sur 30 minutes situé à 3h et 

trotteuse centrale sur 60 secondes avec échelle tachymétrique en périphérie.

900
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41 BREITLING 1884.
Montre d’homme ronde (diamètre : 37 mm) en acier. Lunette 

tournante à cliquet, unidirectionnelle, à 4 plots dorés. Cadran gris ardoise, index 

bâtons en applique, 3 compteurs bleus, échelle tachymétrique intérieure bleue. 

Mouvement mécanique, faisant chronographe, à remontage automatique. 

Datographe guichet à 3h. Calibre: ETA 7750. Bracelet acier « Rouleaux ».

1 500

42 ORIS. WRIST ALARM.
Ref. : 418-7307, n° a5664.
Montre réveil en plaqué or fond 

acier vissé diamètre 34mm. Alarme produite dans les années 1990 réédition d’un 

modèle existant dans les années 1960 équipée d’un mouvement mécanique 

Suisse ref. a.schild 1930 à double remontage manuel l’un pour le fonctionnement 

de la fonction horaire l’autre pour l’alarme programmable sur 12 

heures.
Cadran de couleur crème index mixtes aiguilles dauphines.

200

44 EBEL. Classique.
Montre d’homme hexagonale 35mm en acier, lunette or jaune 

750 millièmes. Cadran gris ardoise, petits index dorés, ronds, en applique. 

Mouvement quartz. Bracelet acier et métal doré d’origine.

120

45 CHRONOTYPE. MDQS-2. (V2)
Montre d’homme ronde (diamètre : 44 mm) en 

Titane, fond à vis. Cadran argenté 3 compteurs (aiguilles jaunes), index des 

heures en or blanc. Poussoir et couronne en Titane. Mouvement mécanique, 

faisant chronographe, à remontage automatique. Bracelet caoutchouc noir et 

boucle ardillon en titane, d’origine.

500

46 OMEGA Seamaster. Aqua Terra.
Montre d’homme (36 mm.) en acier, fond vissé. 

Cadran argenté « soleil », index acier en applique. Mouvement quartz. Trotteuse 

centrale. Datographe guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir dépliant d’origine. 

Boite et papiers.

600

48 BREITLING. Autotime. Calibre: 25.
Vers 1950.
Montre d’homme ronde (diamètre : 

35 mm) en acier, fond vissé. Cadran argenté deux tons, index acier en applique. 

Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre 

de base: Felsa 690 Incabloc. Bracelet cuir noir, Boucle ardillon en acier.

300

49 ROLEX. Oyster Perpetual Date. Réf : 15223. N°N145392.
Montre d’homme ronde 

(diamètre 33mm) en or 750 millièmes et acier, lunette cannelée, bracelet Jubilé. 

Cadran doré, index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre: 3135.

2 500

50 BELL & ROSS. BR03-92-S-11962.
Montre d’homme carrée (42 x 42 mm) en acier 

noirci. Cadran noir, 4 chiffres arabes et index blancs. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h et 5h. 

Bracelet nylon noir d’origine. Boite, papiers.

750

56 OMEGA COSMIC. Vers 1960, n° de boite 10972616.
Modèle homme, boite ronde 

en or rose 18 carats (750 milièmes), fond clippé, diamètre 35 mm.
Superbe 

mouvement mécanique à remontage manuel cal 381, fonction triple 

quantiemes et phase de lune. Cadran crème, index mixtes, aiguilles dorées, 

petite trotteuse à 6h, indication du mois, du jour et de la lune par guichets, 

indication de la date en peripherie du cadran par aiguille centrale bleu.

3 100

57 « K »
Montre bracelet, d’homme, ronde (diamètre : 33mm) en or jaune, 750 

millièmes. Cadran doré, index bâtons, fin en applique. Mouvement quartz. 

Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h (en l’état, prévoir pile). Poids d’or 

environ : 55g. Poignet : 18-18,3 cm.

1 200

58 OMEGA. Quartz. Constellation.
Montre bracelet, d’homme, tonneau, en or 

jaune, 750 millièmes. Cadran doré, index bâtons, fin, en applique. Mouvement 

quartz (en l’état, prévoir pile). Poids brut : 72,7g. Poignet : 18,1-18,6 g.

1 600

59 TAG HEUER. Carrera.
Montre d’homme, ronde (diamètre : 41 mm) en acier, fond 

vissé squelette. Lunette noire, Tachymètre 400. Cadran noir, index bâtons acier, 

en applique. Mouvement mécanique, faisant chronographe, à remontage 

automatique, trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. Calibre : ETA 7750. 

Bracelet acier, fermoir double dépliant d’origine. Boite, papiers.

1 000
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64 BREITLING. A 39383. HERCULE.
Montre d’homme ronde (diamètre : 45 mm) en 

acier. Lunette tournante bi-directionnelle. Bracelet acier intégré. Cadran noir, 3 

compteurs argentés. Mouvement mécanique, faisant chronographe, à 

remontage automatique, totalisateur de minutes central et totalisateur d’heures 

à 6h par deux aiguilles.
Boîte, papiers.

1 420

65 OMEGA. Seamaster. Aqua-Terra. Co-Axial.
Montre bracelet d’homme ronde 

(diamètre : 39 mm) en acier, et or rose sur acier. Cadran argenté index 

rapportés. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 

centrale, datographe guichet à 3heures. Calibre : 2500. Poids brut : 133 g. Boite, 

papiers.

2 000

68 BLANCPAIN. LEMAN. N°276.
Montre d’homme en acier, fond vissé squelette. 

Cadran noir index rapportés. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 6heures. Calibre: 6850. 

Bracelet cuir noir. Boucle dépliante en acier d’origine. Boite, papiers.

3 150

69 JAEGER LeCOULTRE. AMVOX
Spécial Edition Aston Martin
Montre d’homme, 

ronde (diamètre: 42mm) en acier. Cadran noir, chiffres arabes. Mouvement 

mécanique à remontage automatique, faisant réveil. Trotteuse centrale, 

datographe guichet à 3h.
Disque d’alarme (entrainement à revoir). Bracelet 

cuir gris foncé. Boucle ardillon en acier d’origine. Boite, papier et un bracelet 

supplémentaire en cuir noir.

3 000

75 ROLEX. Oyster Perpetual. Explorer.
Ref : 114270. N°K284123.
Montre d’homme 

ronde (diamètre 35mm) en acier, lunette lisse, bracelet Oyster (78350/19). 

Cadran blanc, index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre: 1570. Prévoir 

joint de fond et étanchéité.

3 100

78 AUDEMARS PIGUET. ROYAL OAK CHRONOGRAPHE dit «KASPAROV».
Superbe 

montre bracelet tout acier diamètre 39 mm.
Lunette et fond de boite de forme 

octogonale fixé par 8 vis, couronne et poussoirs vissés. Rare cadran tricompax 

motif grande tapisserie, depigmentation uniforme et naturel de la couleur 

devenu chocolat (Tropical Dial).
Totalisateurs des compteurs chrono sur 12 

heures et 30 minutes petite seconde à 6 heures, grande trotteuse centrale 

chrono 60 secondes, guichet mise à date rapide situé entre 4 et 5 heures. Les 

aiguilles et les index sont de types bâtons de couleurs blancs luminescents. 

Mouvement mecanique à remontage automatique Piguet ref 2385 

/21600.
Masse oscillante en or 18 carats (750 milièmes), réserve de marche de 

40 heures. Fonction chronographe heures minutes secondes. Papiers 

d’origine.
Echec et mat pour ce modèle emblématique de la marque qui a été 

créé par le célèbre horloger designer Gerald Genta en 1972. C’est 

véritablement l’une des première montre haut de gamme sportive de la 

production horlogère portée par le célèbre joueur d’échec Garry Kasparov. Sa 

légende est en route sur ce modele dont le cadran depigmenté a viré du bleu 

au marron cela lui confère une magnifique patine aux allures de tablette de 

chocolat. Avis aux amateurs.

12 000

81 PIAGET. Vers 1970, n° de boite 927/72173.
Modèle homme, tour de bras en or 

jaune 18 carats (750 milièmes), boite carrée, taille 25 par 25mm, fond de boite 18 

carats (750 milièmes), bracelet maille tressée brossée.
Mouvement mecanique 

à remontage manuel Piaget cal 9p. Cadran or, aiguilles dauphines. Poids sans 

mouvement 64 g.

1 500

82 TECHNOMARINE
Montre de dame ronde (diamètre : 37 mm) en acier et 

caoutchouc rose. Lunette tournante à cliquet, inidirectionnelle. Sertie de 2 rangs 

de petits diamants. Cadran nacre chiffres arabes peints, noirs. Mouvement 

quartz. Trotteuse centrale. Datographe, jours et dates, guichet à 3h. Bracelet 

caoutchouc rose. Boucle ardillon en acier, d’origine.

200

83 CARTIER. Must.
Modèle « Vendôme », de dame, en Vermeil. Montre ronde 

(diamètre : 24 mm). Cadran noir, nu. Mouvement quartz (prévoir pile). Bracelet 

cuir noir et boucle ardillon en métal doré.

160
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84 CARTIER. Must.
Modèle « Vendôme » en Vermeil. Montre ronde (diamètre : 30 

mm). Cadran doré mat, chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. 

Mouvement quartz (prévoir pile). Bracelet cuir marron et boucle ardillon en 

métal doré d’origine.

160

85 CARTIER. Tank.
Montre de dame en métal doré. Cadran blanc chiffres romains 

noirs, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique. Calibre Éta 2512 

incabloc (signé seulement sur le rochet de barillet) Bracelet cuir et boucle 

dépliante en or jaune 750 millièmes. Poids brut : 23,9 g.

400

86 CARTIER. Vendôme.
Montre de dame, ronde (diamètre : 24 mm) en or jaune, 

750 millièmes et acier. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de 

fer. Mouvement quartz (prévoir pile). Bracelet un rang d’or (750 millièmes) et 

acier, fermoir double dépliant.
Poids brut : 43,2 g.

400

87 BREITLING
Montre de dame, ronde (diamètre : 34 mm) en acier. Lunette 

tournante à cliquet, unidirectionnelle, 4 plots or jaune 750 millièmes. Cadran 

bleu, un chiffre romain et index en applique, 3 compteurs dorés. Mouvement 

quartz, faisant chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h 

et 5h (en l’état, prévoir pile).

350

88 MEYERS
Montre de dame ronde (diamètre : 35 mm) en acier, fond vissé, lunette 

tournante en caoutchouc kaki. Cadran acier serti de petits diamants. 

Mouvement quartz, chronographe à 3 compteurs, trotteuse centrale. 

Datographe guichet à 4h. Bracelet « Natho ».

310

89 ALEX HUNING
Montre de dame ronde (diamètre: 24mm) en or blanc, 750 

millièmes, la lunette sertie de petits diamants. Cadran argenté, index bâtons, fins, 

noirs. Mouvement mécanique. Calibre: ETA 2512 Incabloc. Bracelet or blanc 750 

millièmes, fermoir échelle. Poids d’or environ: 49g. Poignet: 16,8-17,3cm.

1 080

90 MOVADO
Montre bracelet, de dame, ronde (diamètre: 20mm) en or blanc, 750 

millièmes. La lunette sertie de petits diamants. Cadran argenté, index bâtons en 

applique. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile) .
Poids d’or environ: 29g. 

Poignet: 15,9-16,3cm.

640

91 LIP
Montre bracelet, de dame, carrée (15 x 15mm) en or blanc, 750 millièmes. 

Cadran argenté, index bâtons. Mouvement mécanique. Calibre : Lip R100. Poids 

d’or environ : 24 g. Poignet: 14,8-15,1 cm.

520

92 FAVRE- LEUBA
Montre bracelet, de dame, ronde (diamètre : 17 mm) en or jaune, 

750 millièmes. Cadran argenté, index bâtons rapportés. Mouvement mécanique. 

Calibre: ETA 2412 (en l’état, prévoir révision). Poids d’or environ : 16 g. Poignet : 

15,3-15,6 cm.

350

93 A.BARTHELAY
Montre de dame carrée, en métal doré, fond acier. Cadran 

champagne, index dorés. Mouvement quartz. Datographe guichet à 3h (en 

l’état, prévoir pile). Bracelet cuir beige. Boucle ardillon en métal doré.

70

94 BAUME & MERCIER
Montre de dame ronde (diamètre : 30 mm) en acier et 

métal doré. Cadran doré, index. Mouvement quartz. (en l’état, prévoir pile). 

Bracelet cuir noir. Boucle dépliante en acier d’origine.

100

95 A.BARTHELAY
Montre de dame octogonale, en or jaune, 750 millièmes. Cadran 

doré, chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz (en 

l’état, prévoir pile). Bracelet cuir bordeau. Boucle ardillon en métal doré. Poids 

brut: 20g.

250

96 BAUME & MERCIER
Montre de dame hexagonale, en or jaune, 750 millièmes. 

Cadran doré, chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz 

(en l’état, prévoir pile). Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal doré. Poids 

brut: 18,6g.

250

97 LEROY
Montre bracelet de dame en acier noirci. Cadran noir, rond. Mouvement 

quartz (en l’état, prévoir pile).

10
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98 A.BARTHELAY
Montre de dame ronde (diamètre : 23 mm) en métal doré, fond 

acier. Cadran bordeau, chiffres romains dorés. Mouvement quartz. Datographe 

guichet à 3h (en l’état, prévoir pile). Bracelet cuir bordeau. Boucle ardillon en 

métal doré.

10

99 BAUME & MERCIER
Montre de dame tonneau lunette striée, en or jaune, 750 

millièmes. Cadran doré, index bâtons , fin en applique. Mouvement quartz (en 

l’état, prévoir pile). Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal doré. Poids brut: 

14,2g.

170

100 A.BARTHELAY
Montre de dame, rectangulaire, en métal doré et acier. Cadran 

blanc, chiffres arabes. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile). Bracelet cuir 

gris. Boucle ardillon en métal doré.

10

101 CHANEL. Première.
Montre bracelet de dame, octogonale, en métal doré 20 

microns, et cuir noir. Cadran noir. Mouvement quartz. Taille « M ».

820

104 Montre Marquée sur le Cadran ROLEX Watch C° Marconi
Montre rectangulaire 

(35 x 21 mm) en métal. Cadran argenté. Mouvement mécanique marqué Rolex 

Watch Co Unicorn 15 Rubies. 200. Fond marqué : RWC. LTD. Bracelet marron. 

Boucle ardillon en métal chromé.

320

106 UTI
Montre bracelet, de dame, en or jaune, 750 millièmes. Cadran argenté. 

Mouvement mécanique.
Poids d’or environ: 13,5g.

320

107 PIAGET
Montre de dame ovale, en or jaune, 750 millièmes. Cadran blanc 

chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique extra-

plat. Calibre : 9P (en l’état, prévoir révision) . Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en 

or jaune 750 millièmes, d’origine. Poids brut: 23g.

400

108 ANONYME
Montre bracelet de dame, ronde (diamètre: 18mm) en or jaune, 750 

millièmes, la lunette sertie de petits diamants. Cadran argenté marqué « Movado 

». Mouvement mécanique, Movado.
Poids d’or environ : 49 g. Poignet : 16,7-17 

cm.

1 080

109 RAVIC
Montre bracelet, de dame, en or jaune, 750 millièmes. Cadran argenté. 

Mouvement mécanique.
Poids d’or environ: 10g.

250

110 BAUME & MERCIER
Montre bracelet, de dame, rectangulaire, en acier et or 

jaune 750 millièmes. Cadran au décor du bracelet. Mouvement quartz (en l’état, 

prévoir pile).
Poids brut : 50 g.

90

111 TISSOT. Visodate. Automatic. Seastar Seven
Montre d’homme, ronde (diamètre: 

34mm) en or jaune, 750 millièmes. Cadran argenté, index dorés en applique. 

Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 

datographe guichet à 3h (en l’état). Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal 

doré. Poids brut : 40,3 g.

300

112 CAUNY
Montre d’homme, ronde (diamètre : 37 mm) en métal doré, fond acier. 

Cadran argenté, index dorés, 2 compteurs. Mouvement mécanique, faisant 

chronographe, trotteuse centrale. Calibre : L 248 Incabloc.
Bracelet cuir marron, 

Boucle ardillon en métal doré.

80

113 SEIKO. LASSALE
Montre d’homme, rectangulaire, extra plate, en acier et métal 

doré. Cadran argenté. Mouvement quartz. (en l’état). Bracelet cuir noir. Boucle 

ardillon en métal doré.

50

114 LEROY
Montre bracelet d’homme, en acier noirci. Cadran noir, carré. 

Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile).

10

115 ANONYME. Années « 30 »
Montre d’homme en maillechort. Cadran émail blanc 

(fêles), chiffres arabes noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 

Bracelet cuir noir.

50

116 ZODIAC. IncaSecurit. Vers 1945/50.
Montre d’homme, rectangulaire (38 x 21 

mm) en acier. Cadran noir, chiffres arabes, minuterie chemin de fer, petite 

trotteuse à 6h. Mouvement mécanique antichoc. Bracelet cuir noir. Boucle 

ardillon en métal chromé.

60
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117 E.HOWARD AND CO, BOSTON.
Vers 1900, n° de boite 770174.
Belle montre de 

poche savonette américaine en or jaune 14 carats (585 milièmes), diamètre 

54.50mm, carrure gaudronnée, motif blazon fleuri. Mouvement mécanique à 

remontage manuel au pendant, 3/4 de pont, échappement à ancre, spiral plat, 

réglage micrométrique col de cygne. Cadran emaillé blanc, chiffres romains, 

aiguilles bleuies, petite trotteuse à 6h. Poids sans mouvement 64 g.

1 020

120 OMEGA
Montre de gousset, d’homme, en or jaune, 750 millièmes, diamètre 

46mm. Cadran émail blanc, chiffres arabes noirs, petite trotteuse à 6h. 

Mouvement mécanique. Calibre: 35,5 L-T1. Double cuvette intérieure en métal 

doré. Poids d’or environ: 14g.

620

121 ALPINA ANCRE
Montre de gousset, « Lépine » en or rose, 585 millièmes, double 

cuvette intérieure en métal, bélière en métal. Cadran émail blanc, chiffres 

arabes noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Poids brut: 106,7g.

780

122 Lot de deux de gousset.
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 

émail blanc. Mouvement mécanique.
Poids brut : 72,4 g.

520

123 ANONYME
Montre de gousset en or rose 750 millièmes. Cadran émail blanc, 

chiffres romains noirs. Mouvement mécanique échappement à cylindre.
Poids 

d’or environ : 28 g.

600

124 POP
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran champagne, chiffres 

arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique échappement à 

ancre.
Poids brut : 53,9 g.

340

125 ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran émail blanc, 

chiffres romains dorés. Mouvement mécanique échappement à cylindre.
Poids 

brut : 18,6 g.

170

126 ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran émail blanc, 

chiffres romains noirs. Mouvement mécanique échappement à cylindre. Avec sa 

broche. Poids d’or environ : 17 g.

330

127 BAUME & MERCIER. Simar.
Chronomètre de Marine, montage à « Cardan » dans 

sa boite octogonal en plaquage d’acajou. Cadran argenté, chiffres romains, 

minuterie chemin de fer extérieure. Mouvement quartz (montage d’une batterie 

extérieure ?). En l’état.

220

129 Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant. 
Poids du diamant : 0,40 

carat environ. 
Poids brut : 3,7 g. TDD : 57.

300

130 Croix et chaîne de cou en or jaune.
Poids : 20,6 g. 450

131 Médaillon souvenir et chaîne en or jaune.
Poids : 7,5 g. 160

132 Bracelet jonc en or jaune et or gris à décor de roses.
Poids : 36,6 g. 790

133 Bracelet jonc ovale ouvrant et articulé à décor de feuillage et demi perles (petits 

enfoncements).
Poids brut : 21,9 g.

470

134 Pendentif en or jaune et platine à décor de rinceaux, serti de diamants taillés à 

l'ancienne et en rose.
Poids brut : 4,5 g.

300

135 Bague en or jaune ornée d'une pierre fine ovale.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 53. 140

136 Bague en or gris sertie d'une pierre fine ovale.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 51. 160

137 Pendentif souvenir ovale en or jaune et émail noir à décor d’une croix sertie de 

demi perles. Epoque fin XIXème siècle. Poids brut : 9,6 g.

240

138 Médaille ronde en or jaune portant l’inscription « plus qu’hier et moins que 

demain ». Poids brut : 3,9 g.

90

139 Bague rosace en or gris sertie de pierres blanches d’imitation. Poids brut : 5,2 g. 

TDD : 58.

110

140 Bague en or gris sertie d’un diamant rond taillé en brillant. Poids du diamant : 

0,70 carat environ Poids brut : 3,8 g. TDD : 51.

700
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141 Collier en or jaune formé d’une maille torsadée disposée en chute. Poids : 16,4 g. 

Long. : 47 cm

370

144 Broche en or jaune et argent de forme losangique à décor ajouré, sertie de 

diamants taillés à l’ancienne. Epoque fin XIXe siècle. Poids brut  : 18,1 g. Haut. : 5 

cm

1 750

145 Broche barrette en or jaune et platine centrée d’une perle de culture et sertie 

d’une ligne de diamants taillés en rose. Poids brut : 6,4 g. Long. : 7 cm.

320

146 Collier en or jaune et or gris, le décolleté orné d’un pendentif  à décor de nœud 

et guirlandes, serti d’une turquoise ovale taillée en cabochon et diamants taillés 

à l’ancienne et en rose. Poids brut : 10,9 g.

1 550

149 Deux bagues en or jaune serties de pierre fines ovales. Poids brut : 11,7 g. TDD : 51 

et 55.

280

150 Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé en rose. Poids brut : 5,6 g. TDD : 

47

120

154 Broche en or jaune figurant un aigle sur une branche, une perle en pampille. 

Poids brut : 15,8 g. Long. : 6 cm.

380

158  Bracelet en or jaune serti d’une ligne de petits diamants taillés en brillant 

(manque un diamant). Poids brut : 7,9 g.

300

159 Collier formé de perles de culture disposées en chute, fermoir en or jaune. Long. : 

58 cm.

100

160 Bague en platine d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en 

navette et en brillant. Poids brut : 11,4 g. TDD : 56.

1 500

161 Chaîne de cou en or jaune. Poids : 5 g. 110

162 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette. Poids : 29 g. Long. : 21 cm. 640

164 Pendentif rond formé de trois anneaux imbriqués dans les trois tons d’or et 

chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette. Poids : 13,8 g.

300

166 Collier en or jaune, le décolleté orné de trois guirlandes fleuries et perles. Vers 

1900. Poids brut : 9 g. Long. : 45 cm.

480

167 Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20 francs et chaîne de cou en or 

jaune formée d’une maille forçat. Poids : 19,7 g

460

168  Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20 francs. Poids : 11,5 g 290

169 Bracelet jonc en or jaune et or gris serti de 10 diamants taillés à l’ancienne sur 

deux rangs. Poids brut : 19,8 g

1 150

170 Alliance américaine en platine sertie de diamants taillés en brillant. Poids brut : 

4,5 g. TDD : 53.

300

171 Bague jonc en or jaune centrée d’un diamant taillé en brillant épaulé de six 

diamants taillés en princesse. Poids brut : 6,2 g. TDD : 52.

250

172 Bracelet d’identité en or jaune formé d’une maille gourmette. Poids : 32,7 g. 720

173 Bague dôme en or jaune et or gris sertie d’une émeraude ronde taillée en 

cabochon épaulée de 10 diamants taillés en huit-huit. Poids brut : 10,7 g. TDD : 55

600

175 Deux alliances en or jaune. Poids : 13,8 g. 310

177 Bracelet en or jaune et or rose formé d’une maille fantaisie. Poids : 27,1 g. Long. : 

17 cm.

600

178 Bague rosace en or gris et platine sertie de 7 diamants taillés en brillant. Poids 

brut : 7,1 g. TDD : 56.

250

180 Sautoir en or jaune formé de maillons navettes à décor filigrané. Poids : 78,9 g. 1 720

182 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en brillant. Poids brut : 4,8 

g. TDD : 52.

350
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183 Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants taillés en huit-huit et 

anneaux en or gris. Poids brut : 7 g.

250

184 Bague rosace en or gris et petits diamants. Poids brut : 3,9 g. 100

185 MAUBOUSSIN Broche fleur en or jaune et platine centrée de diamants taillés en 

brillant. Signée et numérotée Poids brut : 20,6 g. Diam. : 4,3 cm.

1 350

186 Bague bombée en or jaune et or gris à décor de feuilles ciselées, sertie de petits 

diamants taillés en brillant (manque un diamant). Poids brut : 13,2 g. TDD : 56

510

187 Trois bagues en or gris, petits diamants et saphirs. Poids brut  : 8,4 g. (accident à 

la monture de l'une d'elle)

250

188 Deux bagues en or jaune et pierres fines (accidents). Poids brut  : 8 g. 160

189 Bague en or gris sertie d’un rubis de forme coussin dans un entourage de 10 

diamants taillés en brillant. Poids du rubis : 3,10 carats environ. Poids brut : 7,3 g. 

TDD : 55. Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 

attestant qu’il s’agit d’un rubis non chauffé provenant du Myanmar 

(anciennement Birmanie).

18 800

193 Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins rectangulaires à décor 

guilloché. Poids : 10,9 g.

240

194 Pendentif en or jaune de forme ovale orné d’un camée coquille figurant un 

buste de jeune femme de profil, chaîne en or jaune (accident, vendue en 

débris). Poids brut : 20,4 g

280

195 Broche en or jaune stylisée d’une plume sertie de turquoises, saphirs et rubis. 

Poids brut : 19,1 g.

500

196 Bracelet en or jaune serti de citrines rondes. Poids brut : 22,2 g. Long. : 17 cm. 350

197 Collier en or jaune serti de citrines taillées en poire. Poids brut : 27,2 g 350

198 Pendentif en or jaune à décor de cabochons de turquoises et pierres à 

l’imitation du lapis-lazuli, chaîne de cou en or jaune formée d’une maille forçat. 

Poids brut : 27,9 g.

500

199  Collier collerette en or jaune. Poids : 47,4 g. Long.  : 44 cm. 1 060

200 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette. Poids : 29,1 g. 640

201 Bracelet jonc torsadé en or jaune. Poids : 58,7 g. 1 300

204 Paire de boutons de manchettes en or jaune et jaspe. Poids brut : 11,2 g. 160

205 Pendentif croix en or jaune à décor filigrané. Poids : 9,4 g. (accident) 200

206 Broche fleur en or jaune sertie de petits diamants taillés en rose. Poids brut : 9,2 g. 210

207 Bague chevalière en or jaune ornée d’un jaspe vert. Poids : 18,6 g. 400

208  Broche en or jaune à motif de tête de taureau et à décor filigrané. Poids : 3,3 g. 70

209 Bracelet en or jaune formé d’une maille torsadée. Poids : 5,9 g. 130

210 Bague en or jaune sertie de trois petits diamants. Poids brut : 7,3 g 160

211 Broche en or jaune ornée d’un camée en cornaline figurant un buste de jeune 

femme de profil dans un entourage de demi perles (accidents et manques). 

Poids brut : 6,4 g.

110

212 Pendentif en or jaune de forme ovale serti d’un quartz fumé. Poids brut : 23,3 g. 200

213 Pendentif en or jaune orné d’une dent à l'imitation de l' ivoire. Poids brut : 7,3 g. 80

214 Bague en or jaune sertie de demi perles et de deux petits rubis. Poids brut : 1,8 g. 

TDD : 56.

60

215 Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins ornés de pièces mexicaines. 

Poids : 10,1 g.

240

Page 9



N° passage Designation EnchèreRetrait

Résultat de la vente n° 468 du 27/06/2016

216 Bague semainier en or jaune. Poids : 4,8 g. TDD : 48 130

217 Pendentif circulaire et pierre fine taillée en cabochon. Poids brut : 15,3 g. 130

219 Paire de pendants d’oreilles en or jaune et corail. Poids brut : 3,9 g. 140

220 Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille figurant une jeune fille et 

colombe. Poids brut : 7,3 g.

90

221 Collier formé de deux rangs de perles de culture disposées en chute, fermoir en 

or gris formé de deux anneaux imbriqués sertis de diamants taillés en huithuit. 

Long. : 56 cm. Diam. : 5,40 mm à 8,59 mm.

550

222  Bracelet formé de quatre rangs de perles de culture disposées en choker, 

fermoir en or gris formé de deux anneaux imbriqués sertis de diamants taillés en 

huit-huit. Diam. : 6,4 mm.

500

223 Broche fleur en or jaune sertie d’une perle de culture. Poids brut : 6,8 g. 130

224 Sautoir en or jaune formé d’une maille forçat. Poids : 13,3 g. 300

225 Bague dôme en or jaune ornée de saphirs ronds dans des sertis étoilés (accident 

à l’un d’eux). Poids : 9,4 g. TDD : 51.

220

226 Paire de boutons de manchettes en forme de poire et pierres fines. Poids brut : 

13,2 g.

180

227 Bracelet en or jaune formé de maillons rectangulaires à décor ajouré 

(déformations). Poids : 6,2 g.

130

228 Bague en platine à décor géométrique centrée d’un diamant de forme coussin 

taillé à l’ancienne épaulé de diamants taillés en rose. Epoque vers 1930. Poids 

brut : 5 g. TDD : 53

1 500

229 Broche en platine de forme rectangulaire à décor géométrique orné d’onyx et 

diamants taillés en brillant (petit accident sur l’onyx au revers). Epoque vers 1930. 

Poids brut : 11,6 g. Long. : 4,5 cm. (aiguille et chaine en or)

2 500

230 Bracelet en platine et or gris à décor géométrique serti de cachochons de 

corail, onyx et diamants taillés en brillant et en huit-huit (restaurations). Style 1930. 

Poids brut : 29,7 g. Long. : 17 cm. (accident)

1 500

232 Bague en or platine et or rose, sertie de diamants taillés à l’ancienne, un 

diamant plus important au centre (égrisures sur le rondiste). Epoque vers 1930. 

Poids brut : 8,2 g. TDD : 55.

1 600

233 Bague en or gris et platine sertie d’un saphir ovale dans un entourage de 

diamants taillés en brillant et en navette. Poids brut : 7,6 g. TDD : 54.

800

234 Bague en or jaune, or gris et platine à décor asymétrique orné d’un pavage de 

diamants taillés en huit-huit. Epoque vers 1940. Poids brut : 13,5 g. TDD : 53.

450

235 Bague en or gris sertie d’une ligne de 5 diamants taillés en brillant (accident sur 

la monture). Poids brut : 5,2 g. TDD : 49.

430

238 Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun orné d’une perle de culture en 

forme de poire. Poids brut : 4,2 g.

180

239 Alliance américaine sertie de diamants taillés en brillant (manque deux 

diamants). Poids brut : 3,3 g. TDD : 54

150

240 Bracelet dit marseillais formé de boules en or jaune. Poids : 5,7 g. Long. : 18 cm 140

242 Paire de boucles d’oreilles en or jaune serties de grenats. Poids brut : 3,2 g 90

243 Collier ras de cou en or jaune formé de croisillons en alternance avec des 

diamants taillés en brillant. Poids brut  : 69 g. Long.  : 41 cm.

1 600

245 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en brillant. Poids brut : 3 

g. TDD : 55.

400
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246 Bague « Toi et Moi » en or gris sertie de deux perles de culture blanche et grise et 

petits diamants taillés en brillant. Poids brut : 10,3 g. TDD : 54.

310

248 Pendentif en or jaune serti d’une ligne de 5 diamants taillés en brillant, chaîne de 

cou en or jaune. Poids brut : 4,9 g.

220

251 Bracelet en or jaune de forme ovale et articulé, serti d’une ligne de 17 diamants 

taillés en brillants. Poids brut : 21,9 g.

510

253 Bague en or jaune centrée d’un diamant taillé en brillant épaulé de 4 diamants 

plus petits également taillés en brillant. Poids du diamant central : 0,70 carat 

environ. Poids : 3,7 g.

560

254 Bracelet jonc ovale ouvrant et articulé en or jaune à décor torsadé. Poids : 63,4 g 1 600

258  Bracelet en or gris formé de deux lignes de diamants taillés en princesse. Poids 

brut : 21,7 g. Poids des diamants : 4,98 carats au total. Long. : 18 cm

1 300

259 Bague en platine centrée d’une pierre bleue de synthèse, monture sertie de 

diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit, époque vers 1910. Poids brut : 5,7 g. 

TDD : 52.

1 200

261 Bague en alliage d’or (14k) sertie d’un camée en corail figurant un buste de 

jeune femme de profil. Poids brut : 9,3 g. TDD : 55

400

262 GARLAND Collier en or gris formé de maillons rectangulaires en partie sertis de 

diamants taillés en brillant. Signé. Poids brut : 56,7 g. Long. : 42 cm

1 850

263 Bague en or gris centrée d’un rubis ovale dans un double entourage de 

diamants taillés en brillant et en baguette. Poids : 9,3 g. TD: 65.

550

265 Bracelet en or gris sertie d’une ligne de diamants taillés à l’ancienne et disposés 

en chute (accident sur la monture). Poids brut : 12,3 g. Long. : 18 cm.

700

266 Broche en or jaune stylisée de fleurs et feuillages, petit diamant taillé en rose 

(égrisures). Poids brut : 9,8 g.

270

269 Bracelet en or gris serti d’une ligne de diamants taillés en brillant. Poids brut : 8,4 

g. Long. : 18 cm.

1 800

270  Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti d’un diamant taillé en poire. 

Poids des diamants : 1,02 carat au total. Poids brut : 1,7 g.


910

272 Bague en or gris sertie d’un diamant asscher cut dans un entourage de petits 

diamants taillés en brillant. Poids du diamant : 3,01 carats. Poids brut : 5,4 g. TDD : 

54. Accompagnée d’un certificat du HRD attestant couleur I, pureté VVS2.

19 000

277 Bague toi et moi en or gris sertie de deux diamants principaux taillés à l’ancienne 

(égrisures) épaulés de deux diamants plus petits. Poids brut : 4,6 g. TDD : 51.

2 600

280  Croix en or gris sertie de petits diamants et chaîne de cou en or gris. Poids brut : 

5,1 g.

200

281 Pendentif en or jaune et argent  de forme ovale à décor de rubans et rosace au 

centre, serti de diamants taillés à l’ancienne et en rose (petit manque). Epoque 

fin XIXème siècle. Poids brut : 30,0 g. Haut. : 7,5 cm

1 200

283 Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille forçat. Poids : 9,8 g 230

286  Collier en or gris, le décolleté orné de 5 diamants en pampilles. Poids brut : 10,2 

g.

360

287 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant. Poids brut : 2,7 g. TDD : 52 250

288 Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de diamants taillés à l’ancienne et 

en rose. Poids brut : 4,2 g. TDD : 47.

360

289 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en brillant (manque un 

diamant). Poids brut : 3,7 g. TDD : 57.

140
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290 Broche ronde en or jaune et argent sertie de petits saphirs et diamants taillés en 

rose, perles d’eau douce en pampilles (manques et retaurations). Poids brut : 7,8 

g.

200

291 Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne dans un 

entourage de diamants taillés en rose. Poids brut : 2,2 g. TDD : 49.

150

293 Bague en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne épaulé de 

deux perles de culture et petits diamants taillés en rose (anneau légèrement 

déformé). Poids brut : 4,2 g. TDD : 49.

250

294 CARTIER Trois anneaux dans les trois tons d’or. Signés. Poids : 10,6 g. TDD : 57. 410

298 Bracelet en or jaune formé de maillons navettes. Poids : 14,1 g. Long. : 18 cm. 310

299 Deux pièces de 20 francs or. 380

304 Collier en or jaune formé de perles de culture, de boules en or et de boules en 

hématite. Poids brut : 9,1 g. Long. : 40 cm.

150

306 Bague en or jaune et argent ornée d’une miniature figurant un buste de jeune 

femme de profil. Poids brut : 8,2 g. TDD : 51.

180

307 Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille fantaisie. Poids : 47,3 g. Long.: 20,5 

cm.

1 060

310 Deux bagues en or jaune, chacune sertie d’une citrine. Poids brut : 8,2 g. 160

311 Pendentif ovale en or jaune orné d’un corail taillé en cabochon. Poids brut : 5,6 

g.

150

313 Pendentif en or jaune serti de saphirs ovales. Poids brut : 3,9 g. 110

314 Paire de créoles en or jaune. Poids : 3 g. 60

315 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris, petits rubis et diamants. Poids 

brut : 2,6 g

60

316  Broche en platine et or gris de forme losangique à décor géométrique, sertie de 

diamants taillés à l’ancienne, en huit-huit et en baguette (quelques pierres 

manquantes, petits accidents, restaurations et déformation). Epoque vers 1930. 

Poids brut : 20,7 g. Long.: 6,5 cm.

1 150

318 Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons fantaisie. Poids :12,8 g. Long.: 20 

cm

290

319 Alliance américaine sertie de petits diamants taillés en huit-huit. Poids brut : 3,3 g. 

TDD : 59.

180

320 Alliance américaine en or jaune et or gris sertie en alternance de rubis et 

diamants taillés en huit-huit. Poids brut : 3 g. TDD : 60.

150

321  Collier formé de deux rangs de perles de culture disposées en chute, fermoir 

rosace en or gris serti de diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit. Diam. : 4,36 

mm à 8,38 mm. Long. : 52 cm

650

322  Lot de quatre épingles de cravate et à chapeau en métal. 15

323 Pendentif en or jaune et or gris orné d’une aigue-marine en forme de poire. Poids 

brut : 2,2 g

60

324 Pendentif en or jaune et or gris orné d'une perle de culture grise, la monture 

sertie de petits diamants taillés en brillant.

Poids brut : 4,1 g

90

326  Bague en or jaune et or gris ornée d'un pavage  de petits diamants taillés en 

brillant.

Poids brut : 5,5 g. TDD : 58

200

329 Broche en or jaune et or gris à décor ajouré d'un bouquet de fleurs, perles et 

petits rubis.

Poids  brut : 3,6 g

130
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330 Bague en or gris centrée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de 

saphirs, épaulés de diamants taillés en rose.

Poids brut  : 5,2 g. TDD : 55

950

331 Lot de petits diamants taillés en brillant.

Poids total : 6,5 carats environ au total

1 300

332 Lot de petits diamants taillés en brillant.

Poids total : 7,5 carats environ au total

1 720

171 345Total vente
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