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Diamants présentés dans la vente :
lot 63 - 8,45 cts, taille ancienne (VS2 - NR)
lot 84 - 0,76 ct, taille brillant (I2 - H)
lot 121 - 2,94 cts, taille brillant (VS2 - H)
lot 184 - 1,40 ct, taille ancienne
lot 185 - 1,43 ct, taille ancienne
lot 186 - 1,52 ct, taille brillant
lot 230 - 2,23 cts, taille rectangulaire (VS1 - K)
lot 242 - 1,18 ct, taille brillant
lot 252 - 1,69 ct, taille brillant
lot 257 - 1,32 ct, taille brillant
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01 - Epingle de cravate en or jaune (750 millièmes) figurant une chimère, sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 6,3 g.
80 - 100 e
Yellow gold tie pin decorated with a chimera

02 - Lot comprenant trois alliances en or jaune et or
blanc (750 millièmes) et une médaille religieuse en or
jaune (750 millièmes).
Poids : 9,4 g
180 - 200 e
Three yellow and white gold engagement rings and a yellow gold
religious medal

03 - Bague chevalière en or jaune (750 millièmes) et
platine (950 millièmes) centrée d’un diamant taillé à
l’ancienne.
Poids brut : 10,1 g. TDD : 49.
250 - 300 e
Yellow gold and platinium signet ring crimped by a central
diamond

04 - Paire de boutons de manchettes en or jaune (750
millièmes), les patins formant des disques.
Poids : 7,6 g.
150 - 200 e

08 - Sautoir formé de perles de culture blanches disposées en choker, fermoir en or blanc (750 millièmes)
serti d’un saphir carré épaulé de deux diamants taillés
à l’ancienne.
Diam. des perles : 6,9 mm. Long.: 94 cm.
100 - 150 e
Neclkace with white cultured pearls, with gold buckle and a
square sapphire and two diamonds

09 - Broche barrette en or jaune et or blanc (750
millièmes) sertie de trois perles blanches et d’éclats de
diamants.
Poids brut : 4 g.
80 - 100 e
Yellow and white gold hair grip crimped with three white pearls
and diamonds sparkle.

10 - Deux épingles de cravate et une broche barrette en
or jaune (750 millièmes).
Poids brut : 5 g.
100 - 150 e
Two tie pins and a yellow gold hair grip brooch

Yellow gold cufflinks

05 - Paire de clous d’oreilles en or jaune et or blanc (750
millièmes) de forme ovale, chacun serti d’un saphir ovale
dans un entourage d’éclats de diamants.
Poids brut : 2,7 g.
200 - 300 e

11 - Pendentif en or jaune et or rose, l’extrémité en nacre
(vendu en débris).
Poids brut : 8,6 g.
100 - 150 e
Rose and yellow gold necklace, pearly extremity
(sold in fragments)

Yellow and white gold oval earrings, crimped by an oval sapphire
surrounded by diamond sparkles

06 - Paire de dormeuses en or jaune (750 millièmes),
chacune sertie d’un diamant taillé en rose.
Poids brut : 2,8 g.
40 - 50 e
Yellow gold stud earrings; each is crimped by a diamond in rose
cut
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12 - Chevalière en or jaune (750 millièmes) monogrammée GB.
Poids : 15 g. TDD : 56.
300 - 400 e
Yellow gold signet ring with GB monogram

07 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc (750
millièmes), sertis de perles de culture blanches et éclats
de diamant. Poids brut : 7,1 g.
200 - 250 e

13 - Chevalière en or jaune et or blanc (750 millièmes)
monogrammée GB (vendue en débris).
Poids : 6,3 g. TDD : 66.
120 - 150 e

White gold earring pendants, crimped by white cultured pearls
and diamond sparkles

Yellow and gold signet ring monogrammed GB
(sold in fragments)
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14 - Broche en or jaune (750 millièmes) de forme ronde
ornée d’un camée en sardoine figurant un buste de jeune
femme de profil, entourage de diamants taillés en rose,
entourage de diamants taillés en rose et perles.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 8,8 g.
180 - 200 e
Round yellow gold brooch mounted with a sardoine cameo with
a bust of a young woman in profile. Late 19th century

16 - Broche en or jaune (750 millièmes) formant un nœud
de ruban serti de demi perles et diamants taillés en rose,
retenant un médaillon souvenir en argent (925 millièmes)
serti d’un grenat ovale taillé en cabochon souligné de
diamants taillés en rose.
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 13,6 g. Haut.: 5,4 cm.
600 - 650 e
Yellow gold brooch with a ribbon knot crimped by half of pearls
and diamonds in rose cut holding a commemorative silver medal
crimped by an oval garnet vut in cabochon surrounded by
diamonds in rose cut. Circa late 19th century.

17 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un diamant
de forme coussin taillé en rose (égrisures), épaulé de 4
diamants également taillés en rose.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 54.
800 - 1 000 e
Yellow gold ring set with a cushion-shaped diamond cut shouldered with 4 rose-cut diamonds. Circa late 19th century
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15 - Pendentif croix en or rose (750 millièmes) serti
de diamants taillés en rose (égrisures, accidents et
manques).
Poids brut : 10,5 g. Haut.: 5,5 cm.
300 - 400 e
Rose gold cross pendant mounted with diamonds in rose cut
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18 - Bracelet ruban en or jaune (750 millièmes) à décor
stylisé d’une boucle de ceinture de forme carrée sertie
de perles et diamants taillés en rose dans un décor
émaillé polychrome (restaurations et petits manques à
l’émail). Travail français, époque XIXème siècle.
Poids brut : 59,7 g.
2 200 - 2 500 e
Yellow gold ribbon bracelet with a belt park buckle. French
work, 19th century

18
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19 - Pendentif en or blanc (750 millièmes) formant un
disque pavé de pierres blanches d’imitation et chaîne
de cou en or blanc (750 millièmes) formée d’une maille
torsadée.
Poids brut : 8 g.
220 - 240 e
White gold necklace in round shaped of white imitation gems
and a white gold collar chain with twisted links

20 - Paire de dormeuses en or jaune et or blanc (750
millièmes), chacune sertie de deux diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 3,4 g.
650 - 750 e

25 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une
citrine rectangulaire.
Poids brut : 10,1 g. TDD : 60.
150 - 200 e
Yellow gold ring crimped with a rectangular citrine

26 - Broche en or jaune et or blanc (750 millièmes) à
décor de volutes et feuillages, sertie d’éclats de diamants
et de perles blanches. Travail français, fin XIXème siècle.
Poids brut : 3,9 g.
150 - 200 e
Yellow and white gold brooch with leaves pattern with diamond
sparkles and white pearls. French work, end of the 19th century
(restored)

Yellow and white stud earrings, each crimped a diamond

21 - Broche en or jaune (750 millièmes) de forme ovale
sertie d’un camée coquille figurant un buste de jeune
femme de profil.
Poids brut : 10,8 g.
200 - 300 e
Yellow gold oval brooch mounted with a cameo with a bust of a
young woman in profile.

22 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons à décor de volutes, agrémentés de demi perles
(manques). Travail français, fin XIXème siècle.
Poids brut : 25,7 g. Long. : 18,5 cm.
500 - 600 e
Yellow gold bracelet shaped by link with half of pearls (lack).
French work, end of the 19th century.

23 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons rectangulaires à décor de feuillages et agrémenté
d’une médaille figurant un angelot.
Poids : 20,4 g. Long.: 19 cm.
400 - 500 e
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27 - Broche en or jaune (750 millièmes) et argent stylisée
d’un insecte serti de rubis, saphirs et éclats de diamants
(restaurations).
Poids brut : 13,9 g.
300 - 400 e
Yellow gold and silver brooch with an insect pattern crimped
with rubies, sapphires and diamonds sparkle (restored)

28 - Deux broches en or jaune (750 millièmes), l’une
sertie de perles de culture blanches, l’autre figurant une
fleur émaillée (petits manques à l’émail) centrée d’éclats
de diamants et d’une perle blanche.
Poids brut : 6,4 g.
100 - 150 e
Two yellow gold brooches: one crimped by a white culture
pearls, the other with an enameld flower pattern (little lack with
the enamel) centered with diamond sparkles

29 - Paire de boutons de manchettes en or jaune (750
millièmes), ornés de lettrines chinoises sur fond d’onyx.
Poids brut : 9,3 g.
180 - 200 e

Rectangular yellow gold bracelet shaped with leaves pattern and
an angel on a medal

Yellow gold cufflinks ornate by Chinese lettrine

24 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de
maillons ovales à décor de feuillages centrés de perles
blanches. Travail français, fin du XIXème siècle.
Poids brut : 20,5 g. Long. : 17,5 cm.
400 - 500 e

30 - Paire de boutons de manchettes en or jaune (750
millièmes), ornés de lettrines chinoises et de dragons
stylisés.
Poids brut : 11,7 g.
200 - 300 e

Yellow gold bracelet shaped by oval links with leaves pattern and
white pearls. French work, end of the 19th century

pattern

Yellow gold cufflinks ornate by Chinese lettrine and dragon

31 - Collier en or blanc (750 millièmes) et
platine (950 millièmes), le décolleté formé de
motifs en draperie sertis de diamants taillés
en brillant, le tour de cou constitué de bâtonnets. Travail français.
Poids brut : 52,7 g. Long. : 43 cm
2 500 - 3 000 e
white gold and platinum necklace, with a neckline
formed by drapery designs mounted with brilliant-cut diamonds, and a link-stick neck strap.

32

33
35

32 - Pendentif souvenir ovale en or jaune (750 millièmes)
et onyx, orné de la lettre E soulignée de diamants taillés
en rose (manque un diamant), décor de sertis étoilés au
revers. Epoque Napoléon III.
Poids brut : 15,1 g. Haut.: 3 cm.
200 - 300 e
yellow gold and onyx souvenir pendant, with the letter E emphasized by diamonds with a rose cut ( lack one), stars pattern.
Napoleon III

33 - Paire de boutons de manchettes en or jaune (750
millièmes), les patins circulaires à décor de damier sur
fond d’émail noir.
Poids brut : 4,9 g.
220 - 280 e

35 - Paire de pendants d’oreilles en argent doré (800
millièmes), chacun formant un médaillon ovale sertie
d’une citrine de la même forme dans un entourage de
perles et citrines rondes, surmonté d’un décor de nœud
de ruban et volutes.
Poids brut : 18,6 g. Haut.: 6 cm.
800 - 1 000 e
Golden silver pendant earrings, each in an oval medal crimped
by a citrine oval too, surrounded by ribbon knot and volute
patterns

Yellow gold cuffflinks, circular patina with checkerboard pattern

34

34 - Bracelet jonc en or jaune (750 millièmes) semi
rigide, serti de petits saphirs et diamants taillés en rose
(accidents et manques).
Poids brut : 21,4 g.
400 - 450 e
Yellow gold bankle, semi rigid, crimped with small sapphires and
diamonds in rose cut (incident and lackes)

36

36 - Broche ovale en or jaune (750 millièmes) ornée d’un
camée en agate figurant un buste de jeune femme de
profil dans un entourage de demi perles et liseré en émail
noir. Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 25,7 g. Haut.: 5 cm.
320 - 350 e
Yellow gold oval brooch with an agate cameo of a female bust in
profile surrounded by semi-pearls and a black enamel edging.
Late 19th century.
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39 - Bague en or jaune (750 millièmes) à décor
d’armoiries.
Poids : 27,9 g. TDD : 66.
950 - 1 150 e
Yellow gold ring with emblem pattern.

40 - Collier en or blanc (750 millièmes) formé d’une
maille forçat, ponctué de perles blanches, probablement
fines.
Poids brut : 6,7 g. Long.: 52,5 cm.
180 - 200 e
White gold necklace shaped by links, with white , probably thin,
pearls

41 - Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950
millièmes) de forme navette, sertie d’une ligne ondulante
de 5 diamants taillés à l’ancienne, épaulés de diamants
taillés en huit-huit.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 55.
650 - 750 e
Yellow gold and platinium ring crimped by a five diamond in an
eight-eight cut

37

37 - Epingle de cravate en alliage d’or (585 millièmes)
ornée d’un médaillon ovale au monogramme de la
Grande-duchesse Elisabeth Féodorovna sur fond d’émail
bleu ciel, souligné d’éclats de diamants, dans un entourage de diamants taillés en rose (manque deux diamants)
et surmonté d’une couronne. Dans son écrin.
Poinçon de titre : 56 (14K), Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : probablement Erik August Kollin
(1831-1901) pour Fabergé.
Poids brut : 5,5 g. Haut. : 8 cm.
600 - 800 e
Yellow tie grip ornate by an oval medals, surrounded by diamond

42 - Broche barrette en or blanc (750 millièmes) centrée
d’une perle de culture blanche épaulée de deux diamants
taillés en rose.
Poids brut : 5,3 g. Long.: 6,5 cm.
300 - 350 e
White gold hair slide brooch centered by a white cultured pearl
surrounded by two diamonds in rose cut

43 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une opale
ovale épaulée de rubis et diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 52.
500 - 600 e
Yellow gold ring crimped by an oval opal surrounded by rubies
and diamonds

sparkles and diamonds in rose cut.
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38 - Broche en or jaune (750 millièmes) figurant deux
feuilles à décor ajouré et filigrané.
Poids : 10,7 g.
200 - 300 e

44 - Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950
millièmes) sertie d’un diamant taillé à l’ancienne dans
une monture à décor ajouré de volutes.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 55.
450 - 500 e

Two yellow gold brooches

Yellow gold and platina ring crimped by a diamond

45 - Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie
de diamants taillés en brillant (transformation).
Poids brut : 3,8 g. TDD : 57.
260 - 300 e
Platinium gold engagement ring mounted with brillant-cut
diamonds (transformed)

46 - Paire de dormeuses en or jaune et or blanc (750
millièmes), chacune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne
(égrisures).
Poids brut : 3,3 g.
120 - 150 e
Yellow and white gold stud earrings each crimped by a diamond

47 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée
d’un diamant taillé en rose (égrisure), épaulé d’un saphir
taillé en poire et d’un diamant taillé à l’ancienne et en
poire, les chutes de la monture ornées de diamants
taillés en rose.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 55.
150 - 180 e
Yellow and white gold ring centered by a rose cut diamond,
surrounded by a sapphire and a diamond in pear shape, frame
fragments in rose cut.

48 - Alliance américaine en or blanc (750 millièmes)
sertie de rubis ronds.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 53.
130 - 140 e
White gold american engagement ring set with round rubies

49 - Collier formé de perles de culture blanches diposées en chute, fermoir en argent.
Long.: 44 cm.
110 - 130 e
White cultured pearls put in fragments, silver buckle

50 - Alliance américaine en or blanc (750 millièmes)
sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3 g. TDD : 49.
180 - 220 e

52 - Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950
millièmes) centrée d’un diamant taillé en brillant épaulé
de diamants taillés à l’ancienne et en rose, monture
ajourée à décor de volutes. Epoque vers 1940.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 52.
600 - 650 e
Yellow gold and platinium ring centered by a brillant-cut
diamond surrounded by diamonds in rose cut, frame with volute
patterns. Circa 1940.

53 - Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950
millièmes) formant un mouvement tourbillonant, centrée
d’un diamant taillé à l’ancienne dans un entourage de
diamants taillés en rose (accident à la monture).
Poids brut : 3,7 g. TDD : 56.
170 - 190 e
Yellow gold and platinium ring with a diamond surrounded by
smaller diamonds in rose cut

54 - Alliance américaine en or blanc (750 millièmes)
sertie d’émeraudes rondes (égrisures).
Poids brut : 3,3 g. TDD : 53.
120 - 150 e
White gold american engagement ring set with round emeralds

55 - Broche en or jaune (750 millièmes) et argent (800
millièmes) de forme ovale à décor ajouré, centrée d’un
diamant taillé en rose et de demi perles.
Poids brut : 12,3 g.
150 - 200 e
yellow gold and silver oval brooch with a diamond with a rose
shape and with half of pearls

56 - Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950
millièmes) de forme bombée, centrée d’une pierre bleue
d’imitation dans un entourage de diamants taillés en
rose. Epoque vers 1950.
Poids brut : 9,2 g. TDD : 51/52.
500 - 600 e

diamonds

Yellow gold and platinium ring with rounded shape centered by
a blue gemstone imitation sourrounded by rose cut diamonds.
Circa 1950

51 - Bague tourbillon en or jaune et or blanc (750
millièmes) centrée d’un diamant taillé à l’ancienne dans
un entourage de diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 57.
400 - 500 e

57 - Broche en or jaune (750 millièmes) figurant une fleur
d’orchidée, centrée d’une perle de culture blanche.
Poids brut : 6,6 g.
120 - 150 e

Yellow and white gold twisted ring centered by a diamond
surrounded by diamonds in rose cut

Yellow gold bracelet, slightly rounded with an orchid, centered
by a white cultured pearl.

White gold american engagement ring crimped by brillant-cut
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58 - Paire de clips de revers en platine (950 millièmes) et
or blanc (750 millièmes) à décor ajouré et géométrique,
sertis de diamants taillés à l’ancienne, en huit-huit, en
baguette et en tapers (restaurations).
Epoque vers 1930
Poids brut : 18,9 g.
1 000 - 1 200 e

59 - Sautoir en or blanc (750 millièmes)
agrémenté de perles de culture blanches.
Poids brut : 13,4 g. Long.: 96 cm.
200 - 300 e
White gold necklace enliven
by white pearls
59

Platinium and white gold clips earrings crimped by diamonds in
a eight-eight cut

58

60

60 - Broche en or jaune et or blanc (750 millièmes)
de forme ovale, à décor ajouré, centrée d’une perle
bouton blanche dans un entourage de diamants taillés à
l’ancienne et en rose (restaurations). Epoque vers 1920.
Poids brut : 14,9 g. Long. : 6 cm.
600 - 800 e
Yellow and white gold oval brooch centered by a white button
pearl surrounded by diamond in rose cut
Circa 1920.

62
61
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61 - Bague en or blanc (750 millièmes) et platine (950
millièmes) centrée d’un saphir ovale épaulé de 4
diamants taillés à l’ancienne, dans un double entourage
de diamants taillés en huit-huit et de saphirs calibrés.
Travail français vers 1920.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 59.
650 - 750 e

62 - Bague en platine (950 millièmes) et or blanc (750
millièmes), la table rectangulaire à pans coupés sertie
de deux diamants principaux taillés à l’ancienne, dans un
entourage de diamants taillés en huit-huit.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 6,1 g. TDD : 56.
2 000 - 3 000 e

White gold and platinium ring centered by an oval sapphire
surrounded by four diamonds, surroundedby diamonds with an
eight-eight cut. French work. Circa 1920.

Platinum and white gold ring with rectangular table with
2 old-fashioned cut diamonds encercled with eight-eight
cut diamonds. Circa 1930.

63 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 8,45 cts
Poids brut : 10,1 g. TDD : 47.
Accompagnée d’un rapport du Laboratoire français de
gemmologie indiquant selon leur opinion
pureté : VS2
couleur : N-R
28 000 - 32 000 e
White gold ring mounted with an old-fashioned cut diamond.
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64 - Bague “pont” en or jaune et or blanc (750 millièmes)
sertie de diamants taillés à l’ancienne et de pierres
rouges d’imitation. Epoque vers 1940.
Poids brut : 10,2 g. TDD : 47.
500 - 600 e

70 - Pendentif en or blanc (750 millièmes) serti d’une
perle blanche de culture et de petits diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 1,3 g.
130 - 150 e

Yellow and white gold ring mountered with old-fashioned cut

white gold pendant mounted with a cultured white pearl and

diamonds and red imitation stones. Circa 1940.

small old-fashioned cut diamonds.

65 - Parure comprenant une broche et une paire de clips
de revers en or jaune, rose et or blanc (750 millièmes),
chacun serti de pierres bleues et blanches d’imitation.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 25,5 g.
450 - 500 e
Set including a brooch and a pair of lapel clips in yellow, rose
and white gold, each mounted with blue and white imitation
stones.

66 - Broche barrette en or jaune et or blanc (750
millièmes) ornée de petites perles.
Poids brut : 2,9 g.
40 - 60 e
Yellow and white gold clip brooch decorated with small pearls.

67 - Bague en or jaune (750 millièmes) à décor ajouré,
sertie d’un petit diamant rectangulaire (accident).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 50.
40 - 60 e
Yellow gold ring with a windowed design, mounted with a small
rectangular diamond (accidents). 19th century.

68 - Paire de boutons de manchettes en or blanc (750
millièmes) et émail noir, sertis de diamants taillés à
l’ancienne et en rose (manque). Epoque vers 1925.
Poids brut : 10,1 g.
350 - 450 e
pair of white gold and black enamel cufflinks, mounted with
old-fashioned rose-cut diamonds (missing). Circa 1925.

71 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une perle
de culture blanche.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 55.
40 - 60 e
yellow gold ring mounted with a white cultured pearl.

72 - Paire de clips d’oreilles en or jaune (750 millièmes)
et platine (950 millièmes), chacun serti d’une perle de
culture blanche et d’un petit diamant taillé en brillant.
Poids brut : 3,6 g.
50 - 100 e
pair of yellow gold and platinum ear clips, each mounted with a
white cultured pearl and a small brilliant-cut diamond.

73 - Parure en or jaune (750 millièmes) comprenant une
broche et une paire de boucles d’oreilles en forme de
rosaces, chacun serti de perles de culture blanches et
saphirs ronds.
Poids brut : 23,5 g.
500 - 600 e
set in yellow gold including a brooch and a pair of rosette
shaped earrings, each mounted with white cultured pearls and
round sapphires.

74 - Parure en or jaune (750 millièmes) comprenant
un pendentif et sa chaîne, une bague et une paire de
boucles d’oreilles, chacun serti d’un rubis ovale taillé en
cabochon dans un entourage de nacre.
Poids brut : 51,8 g.
1 000 - 1 500 e
set in yellow gold including a pendant and its chain, a ring and a
pair of earrings, each mounted with an oval cabochon-cut ruby
mounted on mother-of-pearl.

75 - Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée de
maillons en bâtonnets et pendentif cœur.
Poids : 4,4 g.
60 - 80 e
yellow gold chain necklace with stick links and a heart pendant.
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69 - Bracelet formé de 4 rangs de perles de culture
blanches réunis par des barrettes en or blanc (750
millièmes), le fermoir serti de petits rubis ronds.
Diam. des perles : 6,4 mm environ. Long. : 17,5 cm.
130 - 150 e

76 - Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie
de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 2,1 g. TDD : 51.
100 - 150 e

Bracelet with 4 rows of white cultured pearls connected by

platinum american engagement ring mounted with eight-eight

white gold bars, the clasp mounted with small round rubies

cut diamonds.

77 - Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un
diamant taillé en brillant épaulé en alternance de rubis et
saphirs taillés en baguette et de deux lignes de diamants
taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Poids du diamant principal : 0,65 ct environ.
Poids brut : 11,4 g.
1 000 - 1 500 e

81

yellow gold ring mounted with a brilliant-cut diamond shouldered with alternating baguette-cut rubis and sapphires and
two rows of old-fashioned eight-eight-cut diamonds.

78 - Bague “toi et moi” en or jaune et or blanc (750
millièmes) sertie de deux diamants taillés à l’ancienne
épaulés de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 54.
250 - 350 e
yellow and white gold ‘toi et moi’ ring mounted with two
old-fashioned cut diamonds shouldered with rose-cut
diamonds.

81 - Paire de clips d’oreilles en or blanc (750 millièmes),
chacun serti d’un diamant principal et de trois diamants
plus petits, taillés en brillant.
Poids des deux diamants principaux : 0,65 ct et 0,70 ct
environ chacun.
Poids brut : 5,2 g
1 000 - 1 500 e
White gold earings clips, of a main diamond and three smaller,
brilliant cut diamonds

82 - Alliance américaine en or blanc (750 millièmes)
sertie de diamants taillés en brillant (monture légèrement
déformée).
Poids brut : 4 g. TDD : 53.
250 - 350 e
white gold american engagement ring mounted with brilliant-cut
diamonds (slightly distorted mount).
79

79 - Broche en platine (950 millièmes) et or blanc (750
millièmes) formant des rubans noués entièrement pavés
de diamants taillés à l’ancienne. Travail français.
Poids brut : 17,3 g. Haut. : 5 cm.
2 000 - 2 500 e

83 - Paire de clips d’oreilles en or jaune (750 millièmes),
chacun serti d’un lapis lazuli ovale taillé en cabochon.
Poids brut : 8,3 g.
100 - 150 e
pair of yellow gold ear clips, each mounted with an oval cabochon-cut lapis-lazuli.

Platinum and white gold brooch with tied ribbons entirely paved
with old-fashioned cut diamonds.

80 - Paire de clips de revers en platine (950 millièmes)
et or blanc (750 millièmes) formant des rubans noués,
chacun serti de diamants taillés en brillant, en baguette
et en huit-huit. Travail français.
Poids des diamants centraux : 0,80 ct environ chacun.
Poids brut : 35,3 g.
4 000 - 5 000 e

80

Platinum and white gold ear clips forming tied ribbons, each
mounted with brilliant-cut, baguette-cut and eight-eight cut
diamonds. french.
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84 - Diamant taillé en brillant sous blister.
Poids : 0,76 ct.
Rapport d’identification du laboratoire IGL indiquant
couleur H, pureté I2
350 - 450 e

90 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’opales
(accident et manque).
Poids brut : 3,7 g. TDD : 55.
200 - 300 e
Yellow gold ring crimped with opals

Shaped Brillant cut diamond under blister pack. IGL laboratory
confirm the H color, I2

85 - Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950
millièmes) de forme bombée à décor ajouré, centrée
d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de
diamants taillés en huit-huit. Epoque vers 1950.
Poids brut : 8,6 g. TDD : 47.
500 - 700 e
Yellow gold and platinium ring, centered by shaped brillant-cut
diamond surrounded by diamonds shaped in eight-eight form.
Circa 1950.

86 - Bague chevalière en or jaune et or blanc (750
millièmes) monogrammée GP.
Poids : 19,8 g. TDD : 60.
400 - 500 e
Yellow and white gold signet ring with GP monogram

91 - Ensemble de trois bagues en or jaune (750
millièmes) et pierres diverses et une bague en métal.
Poids brut : 9,3 g.
200 - 300 e
Three yellow gold rings and diverse gems and a metalical ring

92 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille entrelacée, serti de petits rubis ovales.
Poids brut : 10,3 g. Long.: 18 cm.
200 - 300 e
Yellow gold bracelet shaped by a intertwined link crimped with
small oval rubies

93 - Bracelet jonc en or jaune (750 millièmes) de forme
ronde à décor géométrique (vendu en débris).
Poids : 9,5 g.
200 - 300 e
Yellow gold round bankle with geometrical patterns (sold in

87 - Alliance en or jaune (750 millièmes) et chevalière en
or jaune et or blanc (750 millièmes).
Poids : 4,6 g.
80 - 100 e
Yellow gold wedding ring and yellow and white signet ring

88 - Paire de dormeuses en or jaune (750 millièmes) et
paire de pendants d’oreilles en or jaune (750 millièmes)
et perles. On y joint une paire de pendants d’oreilles en
métal et pierres d’imitation.
Poids brut : 4,6 g.
60 - 80 e
Yellowgold stud earing and yellow gold pendant earing and
pearls. silver and imitation gemstones

fragments)

94 - Bracelet, la monture en or jaune (750 millièmes)
ornée de pièces en argent.
Poids brut : 37,2 g.
100 - 1 50 e
yellow gold bracelt setting embellished by silver pieces

95 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une
émeraude ovale taillée en cabochon.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 46.
200 - 300 e
yellow gold bracelt setting embellished by silver pieces

89 - Pendentif en argent (800 millièmes) formant une
couronne feuillagée, sertie d’émeraudes et de petits
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6,9 g.. Haut.: 4,5 cm.
200 - 300 e
Silver necklet with a leaf crown form, crimped with emeralds
and small diamonds shaped in a eight-eight form
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96 - Bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé à l’ancienne (égrisure).
Poids brut : 7,6 g. TDD : 53/54.
300 - 400 e
yellow gol bankle ring crimped with a diamond

97 - Broche en or jaune et or blanc (750 millièmes)
formant un rosace centrée d’une émeraude rectangulaire et sertie, dans un décor de feuillages, de diamants
taillés à l’ancienne et en rose. Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 11,2 g. Diam. : 3 cm.
2 000 - 2 500 e

101 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille gourmette.
Poids : 40,2 g. Long.: 20 cm.
800 - 1 000 e
Yellow gold bracelet shaped by a curb chain

White and yellow gold brooch centered by an emerald in a rose cut

102 - Bague en or blanc (750 millièmes), la table carrée
centrée d’un diamant taillé en brillant, dans un entourage
de 12 diamants également taillés en brillant (égrisures sur
certains d’entre eux).
Poids brut : 9,9 g. TDD : 55.
700 - 900 e
White gold with a brillant-cut diamond surrounded by twelve
brillant-cut diamonds
97

103

98

98 - Bague en or blanc (750 millièmes) et platine (950
millièmes) de forme rosace, sertie de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 57.
1 500 - 1 800 e
White gold and platinium ring crimped by brillant-cut diamonds

103 - Paire de clips d’oreilles en platine (950 millièmes)
et or blanc (750 millièmes) formant un mouvement
entrelacé et sertis de diamants taillés à l’ancienne et en
rose (petite restauration). Epoque vers 1930.
Poids brut : 9,4 g.
600 - 800 e
Pair of ear clips in platinum and white gold set with diamonds
cut. Circa 1930.

99 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un rubis
ovale épaulé de deux diamants taillés en poire et d’un
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.
2 000 - 2 500 e
White gold ring centered with an oval ruby surrounded by two
diamonds in a pear cut and diamonds

100 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un saphir
ovale dans un entourage de 10 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 58/59.
2 500 - 2 700 e

99

100

Yellow and white gold ring crimped by an oval sapphire
surrounded by 10 shinny diamonds
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104 - Alliance américaine en or blanc (750 millièmes)
sertie de petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 53.
60 - 80 e

111 - Sautoir en or jaune (750 millièmes) formé de maillons navettes et forçats (accidents et manques).
Poids : 42,6 g.
800 - 900 e

White gold American wedding ring with a eight-eight cut

Yellow gold chain with navette links and chain meshes shape

105 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes)
centrée d’une pierre rouge d’imitation, épaulée de
petits diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 55
50 - 80 e

112 - Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée
d’une maille forçat.
Poids : 22,6 g.
400 - 500 e

yellow and white gold with a red gemstone imitation and small
diamonds with a rose shape

106 - Pendentif en or jaune (750 millièmes) sertie d’une
pièce mexicaine.
Poids : 48,9 g.
800 - 1 000 e

Yellow gold chain with meshes chain shape

113 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille torsadée (enfoncements et manques).
Poids : 3,8 g.
80 - 100 e
yellow gold bracelet formed by a twisted links (lack of sinking)

Yellow gold necklace crimped from a Mexican piece

107 - Anneau en or jaune et or blanc (750 millièmes).
Poids : 9,5 g. TDD : 55.
180 - 200 e

114 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formée d’une
maille gourmette aplatie.
Poids : 11,5 g. Long. : 17 cm.
240 - 260 e

Yellow and white gold ring

Yellow gold bracelet formed by a chain bracelet link flattened

108 - Bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 48.
200 - 300 e
yellow golg bankle ring crimped by a brillant-cut diamond

115 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une
pierre bleue (égrisures et usures sur la monture).
Poids brut : 6,5 g. TDD : 47/48.
100 - 150 e
Yellow gold ring crimped by a blue gemstone

109 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une
émeraude ovale dans un entourage de 10 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 48.
150 - 200 e
Yellow gold ring crimped by an oval emerald surrounded by ten
brillant-cut diamonds

110 - Médaillon rond en or jaune (750 millièmes) à décor
de bergère en émail souligné de diamants taillés en rose
et de rinceaux gravés, chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille fantaisie.
Poids brut : 8,7 g.
170 - 180 e
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116 - Médaille religieuse en or jaune (750 millièmes),
portant l’inscription “plus qu’hier et moins que demain”
et soulignée d’éclats de diamants (manque).
Poids brut : 4,8 g.
100 - 150 e
yellow gold religious medal with an inscription surrounded by
diamonds

Yellow gold round medallion with an enameld sheperdess

117 - Paire de boutons de manchettes en or jaune (750
millièmes), chacun orné d’un monogramme et à décor
de rinceaux.
Poids : 15,2 g.
300 - 400 e

pattern emphasized by diamonds with a rose cut

Yellow gold cufflinks , with a monogrom on each

121 - Bague en platine et or blanc sertie d’un diamant
taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,94 cts
Poids brut : 5,5 g. TDD : 59.
Accompagnée d’un rapport du Laboratoire Français
de Gemmologie indiquant selon leur opinion
pureté : VS2
couleur : H
10 000 - 12 000 e
White gold and platinium ring mounted with a brillant-cut diamond.
118

118 - Broche en or blanc (750 millièmes) et argent (925
millièmes) figurant une fleur sertie de diamants taillés à
l’ancienne et en rose.
Poids brut : 13,4 g Haut.: 6,8 g.
400 - 500 e

121

White gold and silver brooch with a flower crimped by diamond
in a rose cut

119 - Bague en blanc (750 millièmes) de forme rosace,
centrée d’un diamant demi taille dans un double entourage de diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Poids brut : 3 g. TDD : 47.
600 - 800 e
White gold ring with a diamond surrounded twice by diamonds
in eight-eight cut.

123

122

119

122 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie de
deux perles de culture grises, épaulées de deux petits
diamants (accident à l’un d’eux).
Poids brut : 6,7 g. TDD : 54/55.
300 - 400 e
120

White gold rin crimped with two grey cultured pearls
surrounded by two small diamonds (one damaged)

120 - Bague en or blanc (750 millièmes) et platine (950
millièmes) sertie d’une ligne de 5 diamants taillés à
l’ancienne. Epoque vers 1930.
Poids brut : 3 g. TDD : 55.
650 - 750 e

123 - Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir
de forme coussin dans un entourage de diamants taillés
à l’ancienne.
Poids brut : 6,9 g. TDD : 60
600 - 800 e

White gold and platinium crimped by a five diamonds line.
Circa 1930.

Platinium ring crimped with a sapphire surrounded by diamonds
with a cushion shape
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124 - Broche en or jaune (750 millièmes) et argent (925
millièmes) formant un croissant de lune serti de diamants
taillés à l’ancienne et en rose. Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 5,6 g.
300 - 400 e
Yellow gold and silver brooch with a moon pattern crimped with
old-fashioned and rose cut diamonds. End of 19th century.
127

125 - Bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 11 g. TDD : 50
1 000 - 1 200 e
Yellow gold bankle ring crimped by a diamond

124

126 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) de
forme navette sertie de diamants taillés à l’ancienne
(égrisures).
Poids brut : 7,2 g. TDD : 54.
1 000 - 1 200 e
Yellow and white gold crimped diamond

127 - Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d’un
diamant taillé en poire souligné de 5 petits diamants
taillés en brillant, chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille fantaisie.
Poids brut : 7,7 g.
800 - 1 000 e
Yellow gold necklace crimped by a diamond in a pear cut with
five diamonds.

125

126
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128

128 - Collier en or jaune (750 millièmes), le décolleté
formé de maillons à décor de volutes et perles.
Poids brut : 18 g. Long.: 44 cm
140 - 180 e
Yellow gold necklace

129 - Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950
millièmes) centrée d’un rubis ovale dans un entourage de
10 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,9 g. TDD : 48.
400 - 500 e
Yellow gold and platinium centered by an oval ruby surrounded
by 10 brillant-cut diamonds

129

131 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons à décor de volutes, chacun serti d’un petit rubis ou
d’une perle blanche.
Poids brut : 17,5 g. Long.: 20 cm.
400 - 500 e
Yellow gold bracelet formed by links with volute pattern; each
crimped by a small ruby or by a white pearl

131

130

130 - Paire de boutons de manchettes en or jaune (750
millièmes) en forme de cylindre, les extrémités serties de
rubis ronds taillés en cabochon.
Poids brut : 6,9 g.
140 - 180 e
Yellow gold cufflinks crimped by round rubies cut in cabochon
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132 - TIFFANY
Collier en argent (925 millièmes) formé d’une maille
forçat, agrémenté d’une pendeloque en forme de cœur.
Signé. Long.: 39 cm.
150 - 200 e

140 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de
cartouches à décor de hiéroglyphes.
Poids : 21,7 g. Long.: 18,5 cm.
440 - 480 e

Silver necklace decorated with a pendant in the shape of a

hieroglyphs

Yellow gold bracelet formed of cartridges decorated with

heart. Signed.

133 - TIFFANY
Collier en argent (925 millièmes) formé d’une maille
forçat, agrémenté d’une pendeloque en forme de cœur.
Signé. Long.: 39 cm.
150 - 200 e

141 - Pendentif en or jaune (750 millièmes) figurant le
masque de Toutankhamon.
Poids : 14 g.
280 - 350 e
Yellow gold pendant depicting the mask of Tutankhamun.

Silver necklace decorated with a pendant in the shape of a
heart. Signed.

134 - HERMES
Collier en argent (925 millièmes) formé d’une maille
forçat, le fermoir agrémenté d’une pendeloque portant
la signature de la maison.
Signé. Long.: 40 cm.
100 - 150 e
Silver necklace. Signed.

135 - HERMES
Bracelet en argent (925 millièmes) formé d’une maille
forçat et agrémenté de pendeloques figurant les sacs
iconiques de la maison.
Signé. Long. : 19 cm.
200 - 300 e
Silver bracelet decorated with pendants

136 - Bracelet en alliage d’or (585 millièmes) sertie d’une
ligne de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,9 g. Long.: 19 cm
180 - 200 e
Gold bracelet

137 - Broche en or jaune (750 millièmes) stylisée d’une
feuille à décor filigrané.
Poids : 7,1 g.
140 - 180 e
Yellow gold brooch stylized with a leaf

138 - Pendentif en or rose (750 millièmes) figurant la
croix d’Agadès, le centre orné d’un motif filigrané.
Poids : 14 g.
280 - 300 e

142 - Bague en or jaune (750 millièmes) formant un
cartouche à décor de hiéroglyphes.
Poids : 12,3 g. TDD : 61.
240 - 280 e
Yellow gold ring forming a cartridge decorated with hieroglyphs.

143 - Deux anneaux en or jaune (750 millièmes) à décor
de hiéroglyphes.
Poids : 9,7 g. TDD : 61/62 et 62/63.
200 - 300 e
Two yellow gold rings decorated with hieroglyphs.

144 - Pendentif en or jaune (750 millièmes) figurant la
croix d’Agadès.
Poids : 6,7 g.
150 - 180 e
Pendant depicting the cross of Agadès in yellow gold

145 - Pendentif en or jaune (750 millièmes) figurant la
croix d’Agadès à décor filigrané.
Poids : 2,7 g.
140 - 160 e
Pendant depicting the cross of Agadès in yellow gold

146 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille fantaisie (accident sur le fermoir).
Poids : 6,4 g. Long.: 21 cm
120 - 150 e
Yellow gold bracelet (accident on the clasp).

Rose gold pendant depicting the cross of Agadès
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139 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille fantaisie et agrémenté de breloques en alliage d’or
(accident, vendu en débris).
Poids : 26,6 g.
600 - 800 e

147 - Deux chaînes de cou en or jaune (750 millièmes)
formées d’une maille gourmette.
Poids : 8,1 g.
160 - 180 e

Yellow gold bracelet with gold alloy charms

Two yellow gold neck chains

148 - Deux bagues en or jaune (750 millièmes), l’une
sertie d’une pierre rouge d’imitation, l’autre sertie d’un
petit diamant.
Poids brut : 5,1 g.
100 - 150 e

155 - Pendentif en or jaune à décor de fleurs et feuillages (750 millièmes), et chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille forçat.
Poids brut : 7,3 g.
140 - 160 e

Two yellow gold rings, one set with a red imitation stone, the

Yellow gold pendant and yellow gold chain

other set with a small diamond.

149 - Bague en or jaune (750 millièmes) de forme
asymétrique, sertie d’une ligne de petits diamants taillés
en brillant (manque un diamant).
Poids brut : 5,5 g. TDD : 59.
150 - 200 e
Yellow gold asymmetric ring set with a line of small brilliant cut
diamonds

150 - Deux colliers, l’un formé de bâtonnets en corail,
l’autre formé de quatre rangs de perles d’os et de corail,
le fermoir en or jaune à décor émaillé.
80 - 100 e

156 - Alliance américaine en or blanc (750 millièmes)
sertie de diamants taillés en baguette.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 52.
400 - 500 e
White gold american engagement ring mounted diamonds
baguette

157 - Pendentif souvenir en or jaune (750 millièmes) de
forme ronde à décor guilloché et chaîne de montre en
or rose (750 millièmes) formée d’une maille fantaisie.
Poids brut : 27,8 g.
500 - 600 e
Yellow gold round pendant and rose gold watch chain

Two necklace, coral and bone

151 - Bague « toi et moi » en or blanc (750 millièmes)
sertie de deux perles de culture épaulées de petits
diamants taillés en rose. Poids brut : 3,9 g. TDD : 51.
150 - 200 e

158 - Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes)
formée d’une maille torsadée agrémentée de deux
pendentifs en onyx soulignés d’éclats de diamants.
Poids brut : 24,9 g. Long.: 78 cm.
400 - 500 e

A white gold ring « you and me » with pearls and diamonds.

Yellow gold twisted watch chain with two onyx pendants

152 - Bague en or jaune (750 millièmes) à décor de tête
de léopard, pavée de diamants taillés en brillant, les yeux
sertis de deux petites émeraudes.
Poids brut : 10,5 g. TDD : 54.
550 - 600 e
A gold ring with leopard head decorated with diamonds and two
small emeralds.

153 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un
saphir rectangulaire épaulé de deux diamants taillés en
baguette.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 59.
100 - 200 e
yellow gold ring with rectangular saphires and diamonds

154 - Bague en or jaune (750 millièmes) formée de deux
boucles imbriquées serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9 g. TDD : 48.
400 - 500 e
A gold ring formed of two circles set with diamonds cut
in brilliant.

159 - Collier formé de deux rangs de perles de culture
disposées en chute, fermoir en or blanc (750 millièmes)
serti de petits diamants taillés à l’ancienne.
Long.: 51 cm.
100 - 150 e
Necklace formed with two rows of white cultured pearls, white
gold clasp mounted with diamonds

160 - Deux broches barrettes en or jaune et blanc (750
millièmes), l’une sertie de perles et diamants taillés en
rose.
Poids brut : 5,9 g.
100 - 120 e
Two yellow and white gold brooches clips

161 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’une
pierre blanche d’imitation.
Poids brut : 7 g. TDD : 54.
80 - 100 e
white gold ring mounted with an imitation white stone.
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162 - Broche rectangulaire à pans coupés en platine (950
millièmes) à décor ajouré, centrée d’un diamant taillé à
l’ancienne dans un entourage de diamants également
taillés à l’ancienne et en rose.
Travail français, époque vers 1930.
Poids brut : 8,2 g. Long.: 4,8 cm.
400 - 500 e

168 - Médaille religieuse en or jaune (750 millièmes) figurant la Vierge et chaîne de cou en or jaune (750 millièmes)
formée d’une maille fantaisie.
Poids : 24,8 g. Long. de la chaîne : 60 cm.
500 - 600 e

Rectangular brooch with platinium cut flap with pattern with a
diamond surrounded by others with a rose cut. French work,
Circa 1930

169 - Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée
d’une maille forçat.
Poids : 6,9 g. Long.: 57 cm.
130 - 160 e

Yellow gold religious medal

Yellow gold chain shaped by chain meshes

163 - Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d’une
importante citrine taillée en poire (petit accident sur la
monture).
Poids brut : 20,8 g.
300 - 400 e
Yellow gold pendant with a major citrine in a pear cut

170 - Bracelet d’identité en or jaune (750 millièmes)
portant l’inscription “Léone” et formé de maillons ovales
à décor filigrané.
Poids : 4,9 g. Long.: 16 cm.
80 - 100 e
Yellow gold identity bracelet whith an inscription

164 - Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d’une
importante citrine rectangulaire.
Poids brut 13,4 g. TDD : 50.
300 - 400 e
Yellow gold ring mounted with a majour rectangular citrine

165 - Chevalière en or jaune (750 millièmes) monogrammée KR.
Poids : 12,6 g. TDD : 55.
240 - 260 e
Yellow gold signet ring monogrammed KR

166 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes)
de forme géométique, centrée d’un diamant taillé à
l’ancienne, épaulé de petits diamants taillés en rose.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 8 g. TDD : 54.
160 - 180 e

171 - Ensemble divers en or jaune (750 millièmes).
Poids brut : 23,2 g.
400 - 500 e
Yellow gold various pieces

172 - Sautoir en or jaune (750 millièmes) formé de maillons ovales à décor filigrané.
Poids : 15,8 g. Long.: 150 cm.
300 - 400 e
Yellow gold shaped by oval links

173 - Deux paires de pendants d’oreilles en or jaune et or
blanc (750 millièmes).
Poids : 4,4 g.
80 - 100 e
Two yellow and white gold earring pendants

diamond surrounded by small diamonds with a rose cut.

174 - Paire de clous d’oreilles en or jaune (750 millièmes),
chacun serti d’un diamant taillé en brillant.
Poids des diamants : 0,27 ct environ chacun.
Poids brut : 1,2 g.
300 - 400 e

Circa 1940

Yellow gold earrings, each mountered with a brillant-cut

Yellow and white gold ring with geometrical shape with a

diamond
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167 - Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée
de maillons ovales à décor filigrané.
Poids : 16,2 g. Long.: 49 cm
320 - 350 e

175 - Collier en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille gourmette disposée en chute.
Poids : 15 g. Long.: 43 cm.
300 - 400 e

Yellow gold colar necklace shaped by oval links

Yellow gold necklace

176 - Broche en or jaune (750 millièmes) stylisée d’une
gerbe, sertie de rubis et émeraudes taillées en cabochon.
Poids brut : 16,6 g.
300 - 400 e
Yellow gold brooch stylized by a wreath, set with rubies and

177

emeralds shaped en cabochon

179

176

177 - Bague en or jaune (750 millièmes) stylisée d’une
fleur, le centre serti d’un rubis ovale, les pétales sertis de
diamants taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 12,6 g. TDD : 53.
1 200 - 1 500 e

179 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une
émeraude ovale, les chutes de la monture pavées de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 54.
300 - 400 e
Yellow gold ring crimped by an oval emerald, diamond
sparkles from the paved frame

Yellow gold flower ring, the center is crimped by a oval ruby. The
petals are crimped by brillant-cut diamonds.
180

178 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) de
forme marquise, pavée de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 6g. TDD : 55
800 - 1 000 e
Yellow and white gold ring paved with old cut diamonds.
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180 - Bracelet ruban en or jaune (750 millièmes) légèrement bombé, formé d’une maille en chevrons.
Poids : 39,6 g. Long.: 18 cm.
800 - 1 000 e
Yellow gold ribbon bracelet slightly rounded, formed by a
chevron link
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181 - Bague en or jaune (750 millièmes) formée de deux
anneaux retenus entre eux par un croisillon, un anneau
en onyx venant s’insérer entre les deux anneaux en or.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 53.
150 - 200 e

188 - Broche ovale et pendentif en or jaune (750
millièmes) sertis de pierres rouges d’imitation.
Poids brut : 9,8 g.
100 - 150 e

A two yellow gold ring

gemstones

182 - Bague en or rose (750 millièmes) stylisée d’un
nœud, sertie de pierres blanches d’imitation. Epoque
vers 1940.
Poids brut : 6 g. TDD : 53.
120 - 150 e

189 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un
saphir ovale dans un entourage de 12 diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 51.
700 - 900 e

Rose gold ring set with white imitation stones. Circa 1940.

White gold ring centered by an oval sapphire surrounded by 12

183 - Paire de clous d’oreilles en or blanc (750 millièmes),
chacun serti d’un diamant taillé à l’ancienne (manque
fermoirs).
Poids des diamants : 0,45 ct environ chacun.
Poids brut : 2,2 g.
600 - 800 e

Yellow gold oval brooch and pendant crimped by red imitation

diamonds.

190 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille gourmette, agrémenté de 5 pièces diverses.
Poids : 69,5 g.
1 300 - 1 500 e
Yellow gold bracelet

White gold earrings each crimped by a diamond

184 - Clou d’oreille en or blanc (750 millièmes) serti d’un
diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 1,40 ct
Poids brut : 0,9 g.
1 000 - 1 500 e

191 - Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750
millièmes) soulignés d’émail noir (manques) et sertis de
perles d’imitation.
Poids brut : 5,3 g
100 - 150 e
Yellow gold pendant earrings crimped by imitation pearls

White gold earrings crimped by a diamond

185 - Clou d’oreille en or blanc (750 millièmes) serti d’un
diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 1,43 ct
Poids brut : 0,9 g.
1 000 - 1 500 e
White gold earrings crimped by a diamond

186 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,52 ct.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 50.
1 500 - 2 000 e
White gold ring crimped by a diamond

187 - Bague en or blanc (750 millièmes), la table rectangulaire centrée d’un saphir de la même forme dans un
entourage de diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit
(monture coupée).
Poids brut : 8,1 g. TDD : 46/47.
200 - 300 e
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192 - Deux paires de dormeuses en or jaune (750
millièmes), en forme de rosaces, chacune sertie de
demi perles (manques). Dans leur écrin.
Poids brut : 5,7 g.
70 - 90 e
Two yellow gold stud earrings, each crimped by half of pearl.

193 - Chevalière en or jaune (750 millièmes) ornée d’une
plaque d’onyx ovale.
Poids brut : 6,1 g. TDD : 52.
100 - 150 e
Yellow gold ring with an oval onyx plaque

194 - Bague chevalière en or jaune (750 millièmes),
centrée d’un saphir ovale épaulé de 18 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 15,3 g. TDD : 52.
700 - 800 e
Yellow gold centered by an oval sapphire surrounded by 18
brillant-cut diamonds

White gold ring, with a sapphire surrounded by diamond in a

195 - Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée
d’une maille gourmette.
Poids : 33,7 g. Long.: 55,5 cm.
600 - 800 e

eight-eight cut

Yellow gold collar necklace

196 - Broche en or jaune et or blanc (750 millièmes) stylisée d’un nœud de ruban centré d’un diamant en forme
de poire et taillé à l’ancienne, le nœud retenant un motif
en éventail serti de rubis ovales taillés en cabochon et de
diamants taillés en huit-huit. Epoque vers 1940.
Poids brut : 21,7 g. Dim.: 4,8 x 4,2 cm
1 800 - 2 200 e

199

Yellow and white gold brooch stylized by a knot centred with a
diamond. Circa 1940.

199 - Paire de clips d’oreilles en or blanc (750 millièmes) à
décor d’une grappe de rubis ronds et de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 10,2 g.
1 500 - 2 000 e
White gold earring clips with round rubbies an brillant-cut
diamonds cluster pattern
196

197 - Bague “pont” en or jaune et or blanc (750
millièmes) sertie de deux diamants principaux taillés en
brillant, épaulés de 10 diamants également taillés en brillant. Epoque vers 1940.
Poids brut : 11,5 g. TDD : 52.
500 - 700 e
Yellow and white gold crimped by two main diamonds, shoul-

200

dered by ten brillant-cut diamonds. Circa 1940

197

198

198 - Bague en or rose (750 millièmes)
et platine (950 millièmes), la table carrée
centrée d’un rubis ovale dans un entourage de 8 diamants taillés à l’ancienne.
Travail français vers 1940.
Poids brut : 15,3 g. TDD : 52.
1 200 - 1 500 e
Rose gold and platinium,
with an oval ruby surrounded
by 8 diamonds. French work.
Circa 1940.

200 - Bracelet en or jaune et or rose (750 millièmes)
formé de maillons “tanks”.
Travail français de années 1940.
Poids : 83,6 g. Long.: 19 cm
1 600 - 1 800 e
Rose and yellow gold with chain links. French work. Circa 1940.
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204

201

201 - Paire de boutons de manchettes en or jaune (750
millièmes), chacun composé d’un disque en jade centré
d’un petit diamant taillé en brillant.
Poids brut : 11,1 g.
300 - 400 e
Yellow gold cufflinks ornate each with jade pieces centered by a
brillant-cut diamond

204 - Collier en or jaune (750 millièmes), le décolleté
orné d’un motif en cœur serti de boules d’émeraudes
légèrement facettées, chaîne de cou formée d’une maille
forçat et ponctuée de boules d’émeraudes également.
Poids brut : 7,6 g. Long.: 42 cm.
400 - 500 e
Yellow gold neklace

202

202 - BULGARI, modèle B, Zéro1
Bague en or jaune (750 millièmes), le bord portant la
signature de la maison.
Signée et numérotée.
Poids : 12,1 g. TDD : 67
300 - 500 e
Yellow gold ring. Signed and numbered.

205 - CHAUMET
Bague jonc en or jaune (750 millièmes).
Signée et numérotée.
Poids : 9,1 g. TDD : 51.
300 - 400 e
Yellow gold bankle ring. Signed and numeroted.

206 - Bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie entre
deux godrons d’une ligne de 19 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 16,5 g. TDD : 52/53.
700 - 900 e
Yellow gold bankle crimped by a line of 19 diamonds.

203

205

203 - Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d’une
cornaline ovale taillée en cabochon (fêle).
Poids brut : 15,4 g. TDD : 55
300 - 400 e
Yellow gold with an oval cornelian cut en cabochon
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206

207 - Broche en or blanc (750 millièmes) formant trois
fleurs de tournesol, chacune sertie de saphirs ronds
et de citrines taillées en navette (peut être portée en
pendentif).
Poids brut : 24,2 g. Larg. 4 cm.
700 - 800 e
A three sunflower yellow gold brooch, crimped with round
sapphires. (can be wear as a necklet)

208 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un
saphir jaune ovale, épaulé de deux diamants taillés en
baguette.
Poids du saphir : 10,21 cts
Poids brut : 6,2 g. TDD : 54.
Accompagnée d’un rapport d’analyse du Laboratoire
Français de Gemmologie indiquant la provenance : Sri
Lanka (modifications thermiques)
3 000 - 3 500 e

207

Yellow gold ring crimped by an oval ruby surrounded by two
diamond in stick cut

208
210

209

209 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un
saphir ovale dans un entourage de 14 diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 8,4 g. TDD : 56.
3 000 - 3 500 e
Yellow gold crimped by an oval sapphire surrounded by 14
diamonds

210 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons ovales à décor de guirlandes de fleurs et serti de
saphirs ovales taillés en cabochon.
Poids brut : 15,2 g. Long.: 18,5 cm.
300 - 400 e
Yellow gold bracelet shaped by ovals link with fower pattern and
crimped by oval saphirs shaped en cabochon
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211 - Broche barrette en or jaune et or blanc (750
millièmes) sertie d’émeraudes calibrées et de diamants
taillés à l’ancienne. Travail français.
Poids brut : 6,3 g. Long.: 9 cm.
200 - 300 e

218 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’une
perle de culture grise soulignée d’une ligne de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 10,4 g. TDD : 52
700 - 800 e

A white and yellow gold bracelet with emeralds and diamonds.

white gold pendant with a claw, mounted with a grey cultured
pearl underlined with a row of brilliant-cut diamonds.

212 - Broche en or jaune (750 millièmes) et platine (950
millièmes) formant des volutes, centrée d’un bouquet de
petites perles de culture blanches et sertie de diamants
taillés en huit-huit. Epoque vers 1940.
Poids brut : 24,6 g.
400 - 500 e

219 - Bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie de
saphirs et rubis taillés en triangle dans un pavage de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 54.
500 - 600 e

A yellow gold and platinium brooch with pearls and diamonds.

A gold ring with sapphires, rubies and small diamonds.

1940.

213 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) de
forme navette ornée d’un pavage de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 54.
200 - 300 e

220 - Bague en or blanc (750 millièmes), la table carrée
pavée de 16 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9 g. TDD : 45.
400 - 500 e
A white gold ring, decorated with 16 diamonds.

A yellow and white gold 170 ring with diamonds.

214 - CHOPARD
Paire de clous d’oreilles en or blanc (750 millièmes) en
forme de cœur, chacun agrémenté d’un diamant mobile
sous plexiglas.
Signée et numérotée.
Poids brut : 7,9 g.
350 - 450 e
Pair of white gold heart earrings, each set with a plexiglas mobile
diamond. Signed and numbered.

215 - Collier collerette en or jaune (750 millièmes) formé
de maillons en poire disposés en chute.
Poids : 48,2 g. Long.: 42 cm.
700 - 900 e
yellow gold collar necklace with falling pear links.

216 - Bague jonc en or jaune et or blanc (750 millièmes)
centrée d’un saphir ovale, épaulé de lignes de saphirs
ronds et diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 54.
250 - 300 e
yellow and white gold bangle ring centred with an oval sapphire,
shouldered with rows of round 88-cut sapphires.

217 - Bague en or blanc centrée d’une perle de culture
blanche dans un entourage de petits diamants taillés en
huit-huit.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 51.
250 - 300 e
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221 - Pendentif en or blanc (750 millièmes) stylisé d’une
fleur sertie de diamants taillés en brillant, un diamant
plus important au centre, tour de cou formé d’un jonc
souple en or blanc (750 millièmes).
Poids brut : 10,6 g. Tour de cou : 39 cm.
700 - 900 e
White gold pendant stylized with a flower set with brilliant cut
diamonds

222 - Bague en platine (950 millièmes) et or blanc (750
millièmes), la table carrée à décor ajouré et sertie de
diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 57.
300 - 400 e
platinum and white gold ring, the square ring table decorated
with a windowed pattern, mounted with old-fashioned eight
eight cut diamonds.

223 - Collier en or jaune (750 millièmes) formé de 4 rangs
d’une maille jaseron (vendu en débris).
Poids : 12,9 g. Long. : 40 cm.
250 - 300 e
Yellow gold necklace with 4 rows of jaseron links (sold in debris)

white gold ring centred with a white cultured pearl surrounded

224 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un petit
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 52.
150 - 200 e

with small eight eight-cut diamonds.

White gold ring mounted with small brilliant-cut diamond

225 - Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes)
formée de maillons fantaisie.
Poids : 24,5 g.
450 - 500 e
Yellow gold watch chain with fantasy links

231 - Broche en or jaune et or blanc (750 millièmes)
figurant un bouquet de fleurs serti de diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 11,3 g. Haut.: 5,5 cm.
400 - 500 e
yellow and white gold flower bouquet brooch set with
old-fashioned cut diamonds.

226 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) et argent (925
millièmes) à décor ajouré de rinceaux, serti de diamants
taillés en rose (manque la pierre centrale).
Poids brut : 9,2 g.
250 - 300 e
Yellow gold and silver bracelet with openwork scrolls mounted
with rose-cut diamonds (central stone missing)

227 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes),
centrée d’une pierre bleue d’imitation dans un entourage
de diamants taillés à l’ancienne (un diamant desserti).
On y joint une broche en métal et pierres d’imitation.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 55.
150 - 200 e
Yellow and white gold ring with a blue imitation stone encircled
by old-fashioned cut diamonds (one diamond desserti). a metal
brooch with imitation stones is attached.

228 - Collier en platine (950 millièmes) et or blanc (750
millièmes), le décolleté orné d’un motif ajouré serti
d’éclats de diamants retenant une perle blanche (petite
restauration). Epoque vers 1920.
Poids brut : 3,9 g. Long.: 40 cm.
250 - 300 e
Platinum and white gold necklace, the neckline decorated in an
open pattern with diamond fragments and a white pearl (minor
restoration). Circa 1920.

229 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) ornée
d’un pavage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,7 g. TDD : 50.
250 - 300 e
yellow and white gold ring with a brilliant-cut diamond paving

232 - Broche en or jaune et platine de forme ovale,
le centre orné de deux volutes imbriquées serties de
diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 10,3 g.
200 - 300 e
yellow gold and platinium oval brooch, decorated with two
imbedded volutes surrouned by old-fashioned rose-cut
diamonds.

233 - Broche en or jaune (750 millièmes) et platine (950
millièmes) formant une étoffe nouée par des rubans
sertis de diamants taillés en brillant. Travail français, vers
1950. Poids brut : 22,2 g. Haut. : 7 cm.
1 000 - 1 200 e
A gold and platinum brooch decorated with diamonds. French
work, ca 1950.

234 - Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750
millièmes), chacun serti de deux rubis ronds et en poire.
Poids brut : 3,1 g.
200 - 250 e
A pair of gold pendant-earrings, with two rubies.

235 - Bague “toi et moi” en or jaune et or blanc (750
millièmes) sertie d’un diamant taillé à l’ancienne et d’une
pierre rouge d’imitation, épaulés de diamants taillés en
rose.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 57.
550 - 600 e
Yellow and white gold ‘toi et moi’ ring mounted with an
old-fashioned cut diamond and an imitation red stone, shouldered with rose-cut diamonds.

236 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes)
centrée d’un saphir (égrisures) dans un entourage de
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 12,7 g. TDD : 53/54.
500 - 600 e

230 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un
diamant de forme rectangulaire.
Poids du diamant : 2,23 ct.
Poids brut : 12,9 g. TDD : 58.
Accompagnée d’un rapport du laboratroire HRD indiquant selon leur opinion couleur K, pureté VS1
3 200 - 3 500 e

Yellow and white gold ring mounted with a sapphire (slightly
chipped) encircled by eight-eight cut diamonds.

white gold ring mounted with a rectangular-shaped diamond.

Yellow gold ring set with pearl and rubies.

237 - Bague rosace en or jaune centrée d’une demiperle et rubis ronds (manque deux rubis).
Poids brut : 2,7 g.
100 - 200 e
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238 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) serti de 9
pierres bleues d’imitation (l’une d’elle dessertie).
Poids brut : 37,5 g. Long.: 18 cm.
600 - 700 e

245 - Alliance américaine en or blanc (750 millièmes)
sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 49.
150 - 200 e

Yellow gold bracelet crimped by 9 blue imitation gemstones

White gold american engagement ring mounted with brilliant cut
diamonds

239 - Bague chevalière en alliage d’or (585 millièmes)
ornée d’un œil de tigre ovale taillé en cabochon.
Poids brut : 13,9 g. TDD : 52.
100 - 150 e
Gold blend signet ring, ornate by an oval eye of tiger cut in

246 - Alliance américaine en or blanc (750 millièmes)
sertie de diamants taillés en brillant (monture légèrement
fendue).
Poids brut : 2,2 g. TDD : 49.
150 - 200 e

cabochon

White gold american engagement ring mounted with brilliant cut
diamonds.

240 - Bague chevalière en or jaune (750 millièmes) ornée
d’une aventurine ovale taillée en cabochon.
Poids brut : 14,4 g. TDD : 52.
200 - 300 e
Yellow gold signet ring ornet by an oval Aventurine cut in
cabochon

247 - Paire de boucles d’oreilles en alliage d’or (585
millièmes), serties de perles de culture blanches et de
diamants taillés en baguette et en huit-huit.
Poids brut : 7,9 g.
400 - 500 e
White gold american engagement ring mounted with brilliant cut
diamonds.

241 - Bague en or jaune (750 millièmes), la table rectangulaire centrée d’une émeraude ovale dans un entourage
de 16 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,6 g. TDD : 51.
400 - 500 e
Yellow gold ring centered by an oval emerald surrounded by 16
brillant-cut diamonds

242 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,18 ct
Poids brut : 2,5 g. TDD : 48.
1 800 - 2 500 e
White gold ring set with a brilliant cut diamond

248 - Bague en alliage d’or (585 millièmes) centrée d’une
perle de culture blanche dans un entourage de diamants
taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 10 g. TDD : 51.
400 - 500 e
Gold ring with a cultured white pearl mounted brillant-cut
diamonds

249 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de
petits maillons tank (enfoncements), agrémenté d’une
pièce de 10 francs français en pendeloque.
Poids : 40 g. Long.: 19,5 g.
800 - 900 e
Yellow gold bracelet with a piece of 10 francs

243 - Broche en or blanc (750 millièmes) stylisée
d’entrelacs fleuris, sertie de diamants taillés en brillant
et en huit-huit.
Poids brut : 7,8 g.
500 - 600 e
White gold brooch set with diamonds
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250 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille gourmette.
Poids : 24,2 g. Long.: 22,5 cm.
500 - 600 e
Yellow gold bracelet shaped by chain bracelet links

244 - Deux demi alliances américaines en alliage d’or
(585 millièmes), l’une sertie d’une ligne de rubis ronds,
l’autre sertie d’une ligne de saphirs ronds.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 49.
150 - 200 e

251 - Lot de montures de pendants d’oreilles en or jaune
et blanc (750 millièmes). Vendu en débris.
Poids brut : 5,1 g.
100 - 150 e

Two half american engagement ring mounted in gold alloy

Yellow gold pendant earring frames

252

252 - Collier en or jaune (750 millièmes), le décolleté
orné d’un pendentif rond serti clos d’un diamant taillé
en brillant, tour de cou formé d’une maille gourmette
(diamant vendu desserti).
Poids du diamant : 1,69 ct environ
Poids brut : 36,1 g. Long. : 40 cm.
4 000 - 5 000 e
Yellow gold necklace with a round pendant set with a brilliant
cut diamond round

253 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille gourmette.
Poids : 24 g.
400 - 500 e
Yellow gold bracelet.

256 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes)
centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants
taillés en rose.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.
200 - 250 e
yellow and white gold ring centred with an oval sapphire
surrounded with rose-cut diamonds.

254 - Broche et or blanc (750 millièmes) et platine (950
millièmes) stylisée d’un bouquet de feuillages serti de
diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 15,3 g. Haut.: 6,8 mm.
600 - 800 e

257

White gold and platinium brooch set with diamonds in eight
eight cut and old-fashioned

255 - Broche en platine (950 millièmes) et or blanc (750
millièmes) de forme rectangulaire à pans coupés, centrée
d’un diamant taillé en brillant et de diamants taillés en
huit-huit. Epoque vers 1940.
Poids brut : 13,5 g. Long. : 4,5 cm.
540 - 600 e
platinum and white gold rectangular brooch with bevelled
edges, mounted with a brilliant-cut diamond and cut diamonds
eight to eight. circa 1940.

257 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé en brillant épaulé de deux diamants taillés
en tapers.
Poids du diamant : 1,32 ct
Poids brut : 4,2 g. TDD : 50.
2 000 - 2 500 e
Yellow gold ring set with a brilliant cut diamond shouldered with
two tapers diamonds.
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258 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de
maillons fantaisies, boules bleues et perles de culture
blanches.
Poids brut : 13,6 g. Long.: 19 cm.
200 - 300 e

264 - Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un
rubis ovale dans un double entourage de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 53.
200 - 300 e

Yellow gold shaped by fantasy chains with blue balls and white

Yellow gold ring centered byan oval ruby with diamonds

culture pearls

259 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de
maillons fantaisies, boules vertes en pierres dures et
perles de culture blanches.
Poids brut : 12,1 g. Long.: 18 cm.
200 - 300 e

265 - Pendentif rond en or jaune (750 millièmes) à décor
de lettrines chinoises.
Poids : 7,2 g.
140 - 160 e
Yellow gold round pendant with Chinese lettrine pattern

Yellow gold shaped by fantasy with green balls and white culture
pearls

260 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de
maillons fantaisies, boules brunes en pierres dures et
perles de culture blanches.
Poids brut : 13,5 g. Long.: 18 cm.
200 - 300 e
Yellow gold shaped by fantasy chains with brown balls and white
culture pearls

266 - Collier en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille gourmette aplatie.
Poids : 9,9 g. Long.: 43 cm.
200 - 300 e
Yellow gold necklace

267 - Pendentif croix en or jaune (750 millièmes), à décor
ajouré et chaîne de cou en or jaune (750 millièmes)
formée d’une maille gourmette.
Poids : 11 g.
200 - 300 e

261 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une
émeraude rectangulaire dans un entourage de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 53/54.
300 - 400 e

Yellow gold cross pendant, yellow gold necklace shaped by links

Yellow gold ring crimped by a rectangular emeralds surrounded

Gold fragments

by diamonds

262 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes)
figurant une tête de panthère sertie de saphirs et petits
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 53.
250 - 350 e
Yellow and white ring with a panther head crimped by sapphire

000 - Lot de débris en or (750 millièmes).
Poids brut : 33,2 g.
600 - 700 e

268 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) de
forme navette, sertie de diamants taillés à l’ancienne et
en rose.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 50.
150 - 200 e
Yellow and white gold ring with a navette form, crimped by
diamonds in a rose cut

and small diamonds

263 - Bague en or blanc (750 millièmes) de forme
navette, pavée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 56.
250 - 350 e
White gold ring in navette shaped, paved by brillant-cut
diamonds
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269 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’une
émeraude ovale dans un entourage de 10 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 4, 4 g. TDD : 48.
150 - 200 e
White gold ring, crimped by an oval emerald sourrouded by 10
brillant-cut diamonds

270 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,65 ct environ.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 55.
600 - 700 e

274 - Alliance américaine en platine (950 millièmes)
sertie de diamants taillés de forme carrée.
Poids brut :4 g. TDD : 50.
600 - 700 e
Platinium gold engagement ring crimped by park diamonds

Yellow gold bracelet crimped by a diamond

271 - Broche en or jaune (750 millièmes) figurant une
antilope à décor gravé et filigrané.
Poids : 10,9 g.
200 - 300 e

274

Yellow gold brooch with an antelope pattern
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275 - Alliance américaine en or blanc (750 millièmes)
sertie de 23 diamant taillés en brillant.
Poids brut 2,9 g. TDD : 55.
400 - 500 e
American white gold engagement ring mounted with 23 brillant-cut diamonds
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272 - Paire de clips d’oreilles en platine (950 millièmes)
et or blanc (750 millièmes) de forme rosace, sertis de
diamants taillés à l’ancienne et en brillant.
Poids brut : 8,7 g.
1 000 - 1 500 e
Platinum and white gold rosette shaped ear clips, mounted with
old-fashioned and brilliant-cut diamonds

276

276 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’une
émeraude ovale dans un entourage de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 60.
400 - 500 e
White gold ring with an oval emarald and brillant-cut diamonds

273

277

273 - Bague “toi et moi” en or blanc (750 millièmes) de
forme asymétrique, sertie de deux diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 55.
500 - 600 e

277 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé à l’ancienne et en forme de cœur, épaulé
de 6 diamants taillés en rose.
Poids brut : 2,9 g.TDD : 53.
2 000 - 2 500 e

White gold « toi et moi» asymetrical ring with two diamonds

White gold ring crimped by a diamond with an heart shape
surrounded by 4 rose cut diamonds
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278 - CARTIER
Bracelet en or blanc (750 millièmes) formé d’une maille
fantaisie ponctuée de diamants taillés en brillant en
serti clos, agrémenté de 6 pendeloques figurant : une
coccinelle signée Cartier Londres, un disque serti de
diamants taillés en huit-huit non signé, un caniche en
platine serti de diamants taillés en huit-huit non signé,
un voilier en platine serti de diamants taillés en huit-huit
signé Cartier Londres, une niche et son chien en or blanc
signé Lacloche, un coeur serti de diamants taillé en huithuit signé Cartier Londres. Bracelet non signé (petites
restaurations). Epoque vers 1920.
Poids brut : 1,7 g. Long.: 18,5 cm.
6 500 - 7 500 e
White gold Cartier bracelet with 8 brillant-cut diamonds charms

279 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une
maille gourmette.
Poids : 27,9 g. Long.: 20 cm.
550 - 650 e

281 - Bracelet en or jaune (750 millièmes) orné de 7
rangs de maille en bâtonnets, fermoir orné d’un croisillon
(accident).
Poids : 36,5 g. Long.: 17,5 cm.
600 - 700 e
Yellow gold bracelet

282 - Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un
diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,40 ct environ
Poids brut : 2,8 g. TDD : 52.
400 - 500 e
Platinium ring mounted with a brillant-cut diamond

283 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes)
centrée d’un diamant taillé en brillant dans un pavage de
diamants également taillés en brillant.
Poids brut : 9,2 g. TDD : 53.
700 - 900 e
Yellow and white gold ring centered on a brilliant cut diamond in

Yellow gold bracelet

a paving of brilliant cut diamonds.

280 - Lot en or jaune (750 millièmes) comprenant une
paire de pendants d’oreilles et une alliance.
Poids : 6,9 g.
140 - 160 e

284 - Médaille religieuse en or jaune (750 millièmes) figurant la Vierge.
Poids : 5 g.
100 - 150 e

Yellow gold pendant earrings and wedding

Yellow gold religious medal, Virgin Mary

278
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285

290

286

285 - Bague en or blanc (750 millièmes) de forme
bombée, ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 15,5 g. TDD : 57.
1 200 - 1 500 e
White gold curved-shaped ring, decorated with a brilliant-cut
diamond paving.

286 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un
saphir ovale, la monture sertie de petits diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 8,7 g. TDD : 54.
1 500 - 1 800 e
A white gold ring with one oval sapphire and diamonds

287 - BULGARI, modèle B, Zéro1
Bague en or rose (750 millièmes) et céramique noire.
Signée et numérotée.
Poids brut : 11,6 g. TDD : 59.
400 - 500 e
Rose gold ring and black ceramic. Signed and numbered.

291

290 - Bague en or blanc (750 millièmes) formant un large
jonc à décor ajouré de fleurs serties de diamants taillés
en brillant sur un pavage de diamants bruns.
Poids brut : 13,3 g. TDD : 51.
550 - 650 e
White gold bankle ring with flower pattern crimped by brillant-cut diamonds on brown diamonds

291 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un rubis
ovale épaulé de diamants taillés en baguette.
Poids brut : 8,2 g. TDD : 53.
2 000 - 2 500 e
White gold ring crimped by an oval shouldered with cut
diamonds baguette

292 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes)
stylisée d’une fleur, le centre serti de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 12 g. TDD : 53.
600 - 800 e

288 - Paire de clous d’oreilles en or blanc (750 millièmes),
chacun orné d’un diamant taillé en brillant en serti clos.
Dans leur écrin.
Poids brut : 2,2 g.
400 - 500 e

Yellow and rose gold ring crimped by a brillant-cut diamond.

Pair of white gold earrings, each adorned with a brilliant cut

Yellow gold cufflinks, each crimped by an imitation gemstone

diamond

293 - Paire de pendants d’oreilles “griffes” en or jaune.
Poids brut : 10,9 g.
80 - 100 e

289 - Paire de boutons de manchettes en or jaune (750
millièmes), chacun orné d’une pierre d’imitation.
Poids brut : 13,7 g.
180 - 200 e

294 - HERMES
Bracelet en argent (925 millièmes) formé d’une maille
forçat disposée en chute.
Signé. Long.: 22 cm.
200 - 300 e

Yellow gold cufflinks, each crimped by an imitation gemstone

Silver bracelet. Signed.
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295 - Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes)
centrée d’un saphir (égrisures) dans un entourage de
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 12,7 g. TDD : 53/54.
350 - 450 e
Yellow and white gold ring mounted with a sapphire (slightly
chipped) encircled by eight-eight cut diamonds.

296 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie en alternance de rubis et saphirs ronds (manque deux pierres)
Poids brut : 5,6 g. TDD : 55.
100 - 150 e
Yellow gold ring mounted with alternating round rubies and
sapphires (two stones missing).

297 - Paire de boucles d’oreilles en platine (950 millièmes)
et or blanc (750 millièmes) à décor de volutes pavées de
diamants taillés en brillant, en baguette et en huit-huit.
Travail français.
Poids brut : 14,7 g.
1 800 - 2 000 e
Pair of platinum and white gold earrings decorated with volutes
paved with brilliant-cut, baguette-cut and eight-eight cut
diamonds. french.

298 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc (750
millièmes), chacun formé de deux lignes de diamants
taillés en brillant et en serti clos.
Poids brut : 8,7 g. Haut. : 3,5 cm.
700 - 900 e
Pair of white gold earrings, each mounted with two lines of
diamonds

299 - Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné de
quatre disques à décor ciselé de rosaces et agrémentés
de perles de culture.
Poids brut : 12,2 g.
180 - 220 e
Yellow gold pendant with four disks with engraved rosettes and
mounted with cultured pearls.

300 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un
saphir ovale épaulé de 12 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7 g. TDD : 56.
600 - 700 e
White gold ring mounted with an oval sapphire shouldered with
12 brilliant-cut diamonds.

301 - Collier formé de perles de culture blanches et
boules de lapis lazuli, fermoir en or blanc (750 millièmes)
en forme de fleur, serti de diamants taillés en brillant.
Long.: 48 cm. Diam. des perles : 8,28 mm à 10,41 mm.
600 - 800 e
Necklace formed with white cultured perls and lapis-lazuli
balls, white gold heart shaped clasp, mounted with brilliant-cut
diamonds.
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302 - Collier formé de trois rangs de perles de culture
blanches disposées en chute, fermoir en or blanc (750
millièmes) en forme de fleur, serti de diamants taillés en
brillant et en huit-huit.
Long. : 42 cm. Diam. des perles : 5,15 mm à 9,14 mm.
400 - 500 e
Necklace formed with three falling rows of white cultured perls,
the clasp in white gold in a flower shape, mounted with brilliant
and 8/8-cut diamonds.

303 - Pendentif en or jaune (750 millièmes) sertie d’une
citrine ovale.
Poids brut : 7,8 g.
80 - 100 e
Yellow gold pendant with an oval citrine.

304 - Bague en platine de forme légèrement bombée,
centrée d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux
diamants également taillés en brillant, deux arceaux
sertis de diamants taillés en huit-huit encadrant le tout.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 15,6 g. TDD : 52.
1 200 - 1 800 e
Slightly curved platinium ring, centred with a brilliant-cut
diamond shouldered by two brilliant cut diamonds, encircled by
two hoops set with cut diamonds eight to eight.

305 - Deux bagues en or jaune et or blanc (750 millièmes),
chacune sertie de petits rubis.
Poids brut : 5,2 g.
140 - 180 e
Two yellow and white gold rings, each mounted with small
rubies.

306 - Broche en or jaune (750 millièmes) de forme ovale
ornée d’un camée en corail figurant un buste de jeune
femme.
Poids brut : 15,5 g. Haut.: 5 g.
200 - 250 e
Yellow gold oval shaped brooch with a coral cameo of a bust of
a young woman.

307 - Collier collerette en or jaune (750 millièmes), le
décolleté formé d’une draperie ornée de boules en
pampilles (anneau ressort en métal).
Poids : 31,3 g. Long. : 44 cm.
400 - 500 e
White gold curved-shaped ring, decorated with a brilliant-cut
diamond paving.

308 - CARTIER. Tank Must.
Montre de dame en vermeil (Argent 925 millièmes et
plaqué or 20 microns). Cadran doré alterné 3 couleurs.
Mouvement quartz. Bracelet lézard marron. Boucle ardillon en métal doré. N°3 138415. Poids brut : 21,7 g.
300 - 400 e
Vermeil lady’s watch. Golden and tricolor dial.

310

309

308

309 - PATEK PHILIPPE
Montre d’homme ronde (diamètre : 35,8mm) en or jaune,
750 millièmes. Fond clippé. Cadran doré, index bâtons en
applique. Mouvement mécanique. Trotteuse centrale.
Calibre : 27SC N°704587. Bracelet cuir marron, boucle
ardillon en métal doré. Référence: 2482. N°690100.
Boite, cadran et mouvement signés. Poids brut : 45,8g.
Prévoir révision.
2 000 - 2 500 e
Men round yellow gold watch (diameter: 1,49 in). Clipped back.
Golden dial, baton hour-makers in brackets. Central crown.
Caliber: 27SC N°704587. Brown leather bracelet, pin buckle in
golden metal. Signed box, dial and movement signed.

310 - ROLEX. Oyster Perpetual.
Montre de dame ronde (diamètre : 25,3 mm) en acier
et or jaune, 750 millièmes. Lunette or, striée. Cadran
argenté « soleil » index très fins peints, noirs, très petits
plots lumineux. Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale.
Calibre : 2030. Bracelet « Jubilé » or jaune 750 millièmes
et acier. Poignet : 18,2 cm. Référence: 6724F. N°5153417.
Poids brut : 47,3 g.
700 - 900 e
Silver and yellow gold lady’s watch
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311 - CADRE CLAIR
Montre de dame carrée (15,7 mm) en or blanc, 750
millièmes. Cadran argenté. La lunette sertie de petits
diamants. Mouvement mécanique, Calibre : ETA 2442
Incabloc. Bracelet or blanc 750 millièmes, fermoir
échelle. Poignet : 15,1-15,9cm. Poids brut : 36,6 g.
550 - 600 e
White gold park lady’s watch. Silver dial. Bezel with diamonds.

312 - ANONYME
Montre de col en or jaune 750 millièmes. Cadran argenté,
chiffres arabes. Mouvement mécanique, échappement
cylindre (remontoir collé). Poids brut : 16,6 g.
70 - 90 e
Yellow gold collar watch. Silver dial.

317 - ANONYME
Montre de gousset savonnette à guichet en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc, chiffres romains noirs.
Guichet de couvercle en émail bleu (accident) et chiffres
romains blancs. Mouvement mécanique, échappement
cylindre. Poids brut : 39,4 g.
270 - 350 e
Yellow gold savonnette pocket watch. Enameled white dial.

318 - BINESA
Montre d’homme ronde (diamètre : 37,5mm) en or
jaune, 750 millièmes. Cadran argenté chiffres arabes
dorés. Mouvement mécanique faisant chronographe, à
remontage manuel. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en
métal doré. Poids brut : 46,7 g.
250 - 350 e
Round yellow gold man watch silver dial

313 - ANONYME
Montre de col en or jaune 750 millièmes. Cadran émail
blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique,
échappement cylindre. Poids brut : 15,2 g.
70 - 90 e
Yellow gold collar watch. White enameled dial.

314 - Lot de deux montres de dame en or jaune 750
millièmes. Poids brut : 37,8 g.
480 - 530 e

319 - OMEGA
Montre d’homme rectangulaire (23,2x37,7mm) en acier.
Cadran noir, chiffres romains dorés, minuterie chemin de
fer extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre : T17. Bracelet cuir marron (siglé Oméga),
Boucle ardillon en acier.
250 - 350 e
Rectangular steal man watch black dial

Two yellow gold woman watches.
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315 - TISSOT ET LIP
Lot de deux montres de dame en or jaune, 750 millièmes.
Poids brut : 46,9 g.
620 - 680 e

320 - ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran
émail blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique, échappement cylindre. Avec une châtelaine en
métal. Poids d’or environ : 16 g.
220 - 250 e

Two yellow gold woman watches.

Yellow gold pocket watch with an enameled white dial.

316 - PAUL JEANNOT
Montre de gousset « Savonnette » en or jaune 750
millièmes. Cadran argenté, chiffres romains noirs.
Mouvement mécanique. Échappement à ancre, spiral
« bréguet ». Poids brut : 58g. Le dessus émaillé bleu
(accident) à décor d’oiseaux et de corbeille, rehaussé de
petits diamants taille « roses ». Le dos émaillé bleu.
270 - 350 e

321 - OMÉGA.
Montre de dame légèrement tonneau (15,3 x 15,7 mm)
en or blanc, 750 millièmes. La lunette sertie de petits
diamants. Cadran rond (diamètre : 9,5mm), argenté, 4
index en applique. Mouvement mécanique, remontoir
par dessous. Bracelet or blanc 750 millièmes, fermoir
échelle. Poids brut : 31,4 g. Poignet : 15,1-15,7 cm.
450 - 600 e

Yellow gold «savonnette » pocket watch. Silver dial.

White gold round woman watch. The bezel is crimped by
diamonds.

322 - TUDOR Prince Oysterdate.
Montre d’homme en acier et or jaune, plaqué laminé sur
acier (pour les 3 maillons centraux). Lunette cannelée
en or jaune 750 millièmes. Cadran doré, index bâtons en
applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h.
Calibre : ETA 2824-2. Bracelet « Jubilé ».
Poignet : 17,9 cm. Référence: 75203. N°127906.
800 - 1 200 e
Silver and yellow gold man watch

323 - ROLEX. SUBMARINER. VERS 1965/66.
Montre d’homme en acier. Lunette tournante noire.
Cadran noir index lumineux. Aiguilles « Mercedes » ;
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale.
Calibre : 1520. Bracelet acier, fermoir « Flip-Lock »
Référence : 93150. N°1275060.
Référence : 5513. Prévoir révision.
4 000 - 5 000 e

323

A fine Rolex diver’s stainless self winding wristwatch with gilt dial
322

324 - VACHERON & CONSTANTIN
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran
émail blanc, chiffres arabes noirs, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, échappement à ancre, spiral « bréguet ». Mise à l’heure dite « à
poussette », il manque l’aiguille des heures, (choc à 3h).
N°327819. Poids brut : 65,4 g. N° Boite : 198100.
800 - 1 000 e

327 - HUGUET
Montre de dame en or blanc, 750 millièmes. Cadran
argenté. Lunette sertie de petits diamants. Mouvement mécanique (Eta 2442 Incabloc- Prévoir révision).
Bracelet or blanc 750 millièmes, maille « milanaise » guillochée « écorce », fermoir échelle. Poignet : 14,7-15 cm.
Poids brut : 37,3 g.
700 - 800 e

Yellow gold pocket watch. White enameled dial

White gold lady’s watch. Silver dial. White gold bracelet.

325 - ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran
émail blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique, échappement cylindre. Fond gravé et émaillé noir
(manques). Poids d’or environ : 10,9 g.
170 - 200 e

328 - LIP
Montre de dame ronde (diamètre : 15,2mm) en or blanc,
750 millièmes. Cadran argenté, index bâtons dorés. La
lunette sertie de petits diamants. Mouvement mécanique.
Calibre : R100 Incabloc. Bracelet or blanc 750 millièmes.
Poignet : 14,6-14,9 cm.
Poids brut : 20,8 g.
280 - 320 e

Yellow gold pocket watch. White enameled dial.

White gold round lady’s watch. Silver dial. Bezel with diamonds.

326 - THALÈS
Montre de dame en or jaune, 750 millièmes. Cadran
argenté. Mouvement quartz (prévoir son remplacement).
Poids brut : 31,7 g.
450 - 500 e
Yellow gold woman watch. Silver dial.

329 - REX
Montre de dame en or jaune, 750 millièmes. Cadran
argenté. Mouvement mécanique. Bracelet or jaune 750
millièmes. Poignet : 16-16,3cm. Poids d’or environ : 24 g.
380 - 420 e
Yellow gold lady’s watch. Silver dial. Yellow gold bracelet.
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330 - LONGINES
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran
émail blanc, chiffres arabes noirs. Mouvement mécanique échappement à ancre. Poids d’or environ : 18 g.
Avec sa chaîne en or rose 750 millièmes de 17,5 g.
570 - 650 e
Yellow gold pocket watch. White enameled dial.

331 - ZENITH
Montre d’homme ronde (diamètre : 33mm) en or jaune,
750 millièmes. Cadran argent, chiffres arabes et index
étampés. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boite non signée. Bracelet cuir noir.
Poids d’or environ : 8,5 g.
150 - 200 e
Yellow gold round man watch

335 - ETERNA
Montre de dame rectangulaire (14,9x14,8 mm) en or blanc,
750 millièmes. La lunette sertie de diamants. Cadran
argenté. Mouvement mécanique à remontage manuel,
calibre : 1417. Bracelet « milanais », fermoir échelle.
Poids brut : 45,3 g. Poignet : 16,3-16,8 cm. N°1660659.
700 - 800 e
rectangular white gold lady’s watch (0,59 x 0,58 in). Bezel
crimped with diamonds. Silver dial. Mechanical movements and
manual winding, caliber 1417.

336 - SPHINX
Montre de dame en or jaune, 750 millièmes. Cadran
argenté. Mouvement mécanique. Bracelet « Tubogaz »,
fermoir échelle.
Poignet : 16,3 cm. Poids brut : 38 g.
500 - 700 e
Yellow gold lady’s watch. Silver dial.

332 - ROLEX
Montre de dame rectangulaire style « tank » des années
40/50 en or jaune, 750 millièmes. Deux godrons à 12h et
6h sertis de petits diamants. Cadran argenté. Mouvement
mécanique. Bracelet constitué de 3 rangs de chainettes,
fermoir échelle en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 38,3 g. Poignet : 16,1-16,3 cm. Cadran et
mouvement signés, boite et bracelet non signés.
500 - 550 e
Yellow gold rectangular lady’s watch. Silver dial

337 - ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran
émail blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique échappement à ancre.
Poids d’or environ : 23 g.
400 - 500 e
Yellow gold pocket watch. White enameld dial.

333 - ANONYME
Montre de col en or jaune 750 millièmes. Cadran émail
blanc, chiffres arabes noirs. Mouvement mécanique,
échappement cylindre. Avec une chaine longue en or
jaune 750 millièmes. Poids brut : 37 g.
480 - 550 e
Silver and yellow gold man watch

338 - ROAN
Montre de dame en or jaune, 750 millièmes. Cadran
argenté. Bracelet « Milanais », fermoir échelle.
Poids brut : 13,5 g.
170 - 200 e
Yellow gold lady’s watch. Silver dial.

334 - OMEGA
Montre d’homme ronde (diamètre : 35,6mm) en or jaune,
750 millièmes. Cadran argenté, index et 4 chiffres arabes
en applique, le centre guilloché « pointes de diamants »;
Mouvement mécanique à remontage manuel. Trotteuse
centrale. Calibre : 283 incabloc. N° 11 208 560. Bracelet
en métal doré (rapporté). Poids brut : 61,1 g.
480 - 550 e
Yellow gold round man watch. Silver dial.
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339 - ANONYME
Montre de col en or jaune 750 millièmes. Cadran émail
blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique,
échappement cylindre.
Poids d’or environ : 4 g.
100 - 120 e
Collar watch. White enameled dial

340 - ROLEX. SEA-DWELLER. Submariner 2000.
Vers 1973/74. « Double Rouge ».
Montre d’homme en acier. Lunette tournante noire. Cadran noir.
Aiguilles « Mercedes »
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : 1575. Bracelet Oyster
fermoir « Flip-Lock », Référence: 93150/501B. Référence boite:
1665/0. N°3499704.
Poignet maximum : 16,4 cm. Avec un bulletin de révision Rolex de
11 Août 2014 et une pochette verte Rolex.
25 000 - 35 000 e
A rare «double red» Rolex, sea-dweller submariner, diver’s wristwatch,
self winding, stainless steel.
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341 - ROLEX 5514 « BIG NUMBER » num. 762
Produite vers 1976-1977
Diamètre 40 mm.
Cadran noir, verre « Tropic » en plexiglas, couronne 7 mm., valve
de décompression à 9h.
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale.
Calibre : 1520.
Numéro de série : 5230230
Numéro de fond : 5513
Bracelet référence 93150
Étanche à 200 m.
En exclusivité pour la « Comex ».
Ancienne collection d’un plongeur marseillais de la Comex
80 000 - 100 000 e
A exceptionnal «big number» series 5514, Rolex, Comex, diver’s
wristwatch, self winding, stainless steel.
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342 - Montre de gousset en or jaune (750 millièmes),
cadran émaillé blanc, index chiffres romains, boîtier à
décor de fleurs et feuillages (manque aiguilles et verre).
Poids brut : 61,8 g.
200 - 300 e
Yellow gold pocket watch

343 - Montre savonette en or jaune (750 millièmes) à
remontoir et chaîne en or jaune (750 millièmes) formée
d’une maille forçat.
Poids brut : 103,4 g.
600 - 700 e
Yellow gold pocket watch with yellow gold chain

344 - ANONYME ANNÉES 30/40
Montre bracelet de dame rectangulaire en platine pour la
boite et or blanc, 750 millièmes pour le bracelet. Cadran
argenté. Mouvement mécanique baguette.
Calibre : FHF 59 (en l’état, prévoir révision).
Poids brut : 19,3 g. Poignet : 14,5-14,8 cm.
500 - 600 e
Rectangular lady’s watch in platinum with white gold bracelet.
silver dial. mechanical movement.

345 - BOUCHERON. Reflet
Montre d’homme rectangulaire (39,8 x 28,2 mm) en acier.
Lunette galbée gaudronnée en long. Cadran argenté mat.
Fond à vis. Mouvement quartz. Bracelet acier, double
dépliant d’origine. Poignet : 16,3 cm. N°AK 432365.
200 - 300 e

348 - ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran
émail blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique échappement à ancre.
Poids d’or environ : 21 g.
300 - 400 e
Yellow gold pocket watch. White enamel dial, Roman, black
numbers. Mechanical movements level escapement.

349 - ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran
doré, cartouches argentés, arabes noirs. Mouvement
mécanique échappement à ancre. Poids d’or environ :
16g.
250 - 300 e
Yellow gold pocket watch. Golden dial, silver Arabic black canisters. Mechanical movement level escapement.

350 - G. DETOUCHE
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran
émail blanc, chiffres arabes noirs. Mouvement mécanique, échappement cylindre. Il manque la bélière.
Poids d’or environ : 9 g.
150 - 200 e
Yellow gold pocket watch, white enamel dial black Arabic
number. Mechanical movements, cylindrical escapement. Lacke
of bail.

Steel rectangular man watch

346 - LIP
Montre bracelet d’homme, boîtier en plaqué or, fond
crème, index bâtons, guichet dateur à 6 h, bracelet cuir
usagé, boucle métal.
50 - 80 e
Silver rectangular man watch. Golden plated dial.

351 - ANONYME
Montre de col en or jaune 750 millièmes. Cadran émail
blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique,
échappement cylindre.
Poids d’or environ : 6,5 g.
100 - 120 e
Collar watch. White enameled dial

Leather bracelet worn

347 - ZENITH
Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran
émail blanc, chiffres arabes noirs. Mouvement mécanique échappement à ancre.
Poids d’or environ : 24 g.
300 - 400 e
Yellow gold pocket watch. White enamel dial, Arabic black
numbers. Mechanical movements level escapement
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351 bis - ZENITH EL Primero Automatic Defy
Montre chronographe en acier et or avec lunette tournante.
Mouvement automatique, cadran à fond blanc à trois
compteurs, guichet dateur à 4h30, bracelet en acier
avec boucle déployante.
Diamètre 38 mm.
900 - 1 000 e
Collar watch. White enameled dial

352 - Bague en or blanc (750 millièmes) formant un large
jonc à décor ajouré et serti de petits diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 7,8 g. TDD : 54.
900 - 1 100 e
White gold curved-shaped ring, decorated with a brilliant-cut
diamond paving.

355 - Collier en or blanc (750 millièmes), le décolleté
orné d’un disque à décor de feuillage serti de petits
diamants taillés en brillant. Chaine de cou formée d’une
maille forçat.
Poids brut : 5 g. Long. : 45,5 cm.
850 - 1 000 e
White gold ring necklace with leaves pattern crimped by brillant-cut diamonds

353 - Bague en or blanc (750 millièmes) à décor
d’entrelacs sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 54.
1 300 - 1 500 e
White gold ring with brillant-cut diamond

356 - BOUCHERON MODÈLE QUATRE
Bague formée de 4 anneaux jointifs en or rose, or blanc,
or jaune (750 millièmes) et céramique blanche, l’un des
anneaux serti de diamants taillés en brillant. Signée et
numérotée.
Poids brut : 11,5 g. TDD : 54.
2 700 - 2 900 e
Rose, white, yellow gold and white ceramic rings, one of them is
crimped by brillant-cut diamonds

354 - Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’une
améthyste ronde taillée en cabochon dans un anneau
serti de diamants taillés en brillant, les chutes de la
monture également serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,5 g. TDD. : 52
700 - 800 e
White gold ring crimped by an amethyst cut in cabochon, ring
crimped by brillant-cut diamonds
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357 - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un
grenat tsavorite rond taillé en cabochon dans un anneau
serti de diamants taillés en brillant, les chutes de la
monture également serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,6 g.
700 - 800 e
Yellow gold ring crimped by a tsavorite grenat and shiny
diamonds

358 - DINH VAN
Bague en or jaune (750 millièmes) formée d’un large jonc
surmonté d’un anneau. Signée.
Poids brut : 9 g. TDD : 52.
450 - 650 e
Yellow gold bankle ring

362 - POMELLATO
Paire de boucles d’oreilles en or rose (750 millièmes) à
décor martelé. Signée.
Poids brut : 16,5 g.
1 300 - 1 500 e
Rose gold earring. Signed

359 - DINH VAN
Bague en or jaune (750 millièmes) l’anneau traversant un
disque serti de diamants taillés en brillant. Signée.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 53.
450 - 550 e
Yellow gold ring crimped by diamonds

363 - DINH VAN
Bague en or jaune (750 millièmes) figurant des menottes.
Signée.
Poids : 10,6 g. TDD. 58.
1 600 - 1 800 e
360 - POMELLATO
Bague en or jaune (750 millièmes) formée de maillons
ovales entrelacés. Signée.
Poids brut : 12,10 g. TDD : 52.
1 200 - 1 500 e

Yellow gold ring with handcuff

Yellow gold ring shaped by oval twisted links.

361 - POMELLATO
Importante bague formant un dôme en or rose (750
millièmes) à décor martelé et serti de diamants taillés en
brillants. Signée.
Poids brut : 42,3 g. TDD : 52.
2 700 - 2 900 e

364 - Bracelet jonc en or rose (750 millièmes) ouvert, les
extrémités ornées d’une perle de culture grise, celle-ci
soulignée de petits diamants taillés en brillant et d’une
perle d’eau douce blanche.
Poids brut : 12,8 g. Tour de poignet : 16,5 cm.
1 000 - 1 200 e

Rose gold ring in dome shape crimped by brillant-cut diamonds.

Rose gold bankle, extremities ornated by a grey pearl crimped
by small brillant-cut diamonds
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365 - DINH VAN
Collier en or blanc (750 millièmes) formé de maillons
ovales, le décolleté orné d’un maillon plus important
serti de diamants taillés en brillant.
Signé.
Poids brut : 8,9 g. Long. : 45 cm.
1 200 - 1 400 e

368 - DINH VAN
Collier en or blanc (750 millièmes) formé de maillons
ovales le fermoir orné de menottes. Signé.
Poids brut : 17,9 g. Long. : 42 cm.
1 000 - 1 200 e
White gold handcuff necklace

White necklace shaped by oval links, the most important is
crimped by shiny diamonds

366 - DINH VAN
Bague en or blanc (750 millièmes) formant 2 anneaux
s’imbriquant, l’un d’eux partiellement pavé de diamants
taillés en brillant. Signée.
Poids brut : 7,5 g. TDD : 53.
800 - 1 000 e

369 - DINH VAN
Bague en or blanc (750 millièmes) et perle de culture
grise, stylisée d’une boucle de ceinture. Signée.
Poids brut : 10,4 g. TDD : 53.
1 000 - 1 200 e
White gold ring with grey cultured pearl

Two white gold rings, one of them partially crimped by brillant-cut diamonds
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367 - MESSIKA
Bague en or blanc (750 millièmes) formant un large jonc
surmonté d’une ligne de petits diamants taillés en brillant. Signée.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 53.
1 000 - 1 200 e

370 - DINH VAN
Bague en or blanc (750 millièmes) formée de 2 joncs jointifs, chacun serti d’un diamant taillé en brillant. Signée.
Poids brut : 11 g. TDD. : 52.
850 - 950 e

White gold bankle ring surrounded by a brillant-cut diamond line

Two white bankle ring, each crimped by a brillant-cut diamond

371 - DINH VAN
Bague en or blanc et or rose (750 millièmes) stylisée
d’une boucle de ceinture. Signée.
Poids : 11,9 g. TDD : 52.
1 000 - 1 200 e
White and rose gold ring stylized by a belt buckle

372 - DINH VAN
Bague en or jaune (750 millièmes) et perle de culture,
stylisée d’une boucle de ceinture. Signée.
Poids brut : 10 g. TDD : 51.
1 000 - 1 200 e
Yellow gold ring with cultured pearl

375 - DINH VAN
Sautoir en or jaune (750 millièmes), chaque extrémité
ornée d’un disque évidé. Signé.
Poids : 10 g. Long. : 67 cm.
900 - 1 100 e
Yellow gold necklace

373 - DINH VAN
Bague en or jaune (750 millièmes) formée de deux
anneaux s’imbriquant. Signée.
Poids : 6 g. TDD : 52.
400 - 450 e
Two yellow gold twisted rings

374 - ARTHUS-BERTRAND
Bracelet jonc en or jaune (750 millièmes) de forme ovale,
ouvert agrémenté de 2 médailles rondes de diamètre
différent. Signé.
Poids : 17,9 g.
900 - 1 100 e

376 - DINH VAN
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons
ovales, le fermoir orné de menottes. Signé.
Poids : 18,6 g. Long. : 17,5 cm.
800 - 1 000 e
Yellow gold oval with two oval medals, the buckle is shaped by
handcuff

Yellow gold oval bankle with two oval medals
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377 - DINH VAN
Bracelet en or blanc (750 millièmes) orné de motifs
géométriques alternés et partiellement pavés de
diamants taillés en brillant. Signé.
Poids brut : 2,1 g. Long. : 16 cm.
400 - 500 e
White gold bracelet with geometrical pattern and brillant-cut
diamonds

381 - MESSIKA
Collier en or rose (750 millièmes), le décolleté orné d’un
motif de papillon à décor ajouré et serti de diamants
taillés en brillant. Signé.
Poids brut : 5,7 g. Long. : 43 cm.
1 200 - 1 300 e
378 - Bracelet en or blanc (750 millièmes) orné d’un
motif figurant un papillon serti d’un saphir rose, d’un
grenat tzavorite et de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,9 g. Long. : 16 cm.
800 - 900 e

Rose gold necklace with a butterfly pattern crimped by brillant-cut diamonds

White gold bracelet with a butterfly crimped by a rose sapphire
and small brillant-cut diamonds

379 - Bague en or blanc (750 millièmes) ornée d’un motif
de papillon serti d’un saphir rose, d’un grenat tzavorite
et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,6 g. TDD : 52.
750 - 950 e
White gold ring with a butterfly pattern crimped by a rose
sapphire, and small brillant-cut diamonds

380 - Bague en or blanc (750 millièmes) ornée de 4
rangs de diamants taillés en brillant, en princesse et en
baguette.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 53.
2 900 - 3 000 e
White gold ring crimped by four row of brillant-cut princess and
baguette diamond
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382 - BOUCHERON
Bague en or blanc (750 millièmes) dite “toi et moi” les
2 extrémités en forme de poire pavée de diamants
taillés en brillant, la monture à décor d’écorces stylisées.
Signée et numérotée.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 54.
3 200 - 3 500 e
White gold «toi et moi» ring with brillant-cut diamonds in pear
cut in the extremities

383 - MESSIKA
Bracelet en or blanc (750 millièmes) orné d’un motif de
papillon serti de diamants taillés en brillant. Signé.
Poids brut : 4 g. Long. : 18 cm.
900 - 1 100 e
White gold bracelet ornated by a butterfly crimped by brillant-cut diamonds

386 - BOUCHERON
Bague en or blanc (750 millièmes) ornée d’un disque
évidé centré d’un diamant taillé en brillant, les chutes de
la monture et le disque sertis de diamants taillés en brillant. Signée en numérotée.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 54.
1 900 - 2 100 e
White gold ring with an oval centered by a shiny diamond

384 - FRED
Bague en or blanc (750 millièmes) formant un large jonc
la table carrée sertie d’une plaque en œil de faucon
dans un entourage de petits diamants taillés en brillant.
Signée.
Poids brut: 21,1 g. TDD : 54.
2 900 - 3 100 e

387 - FRED
Bague en or blanc (750 millièmes) à décor de “pain de
sucre” stylisés, certains pavés de diamants taillés en brillant. Signée et numérotées.
Poids brut : 11,9 g. TDD : 55.
2 200 - 2 500 e
White gold ring with paved shiny diamonds

White gold bankle ring with small diamonds

385 - FRED
Bague en or blanc (750 millièmes) formée de 2 joncs jointifs dont l’un de forme géométrique pavé de diamants
taillés en brillant. Signée et numérotée.
Poids brut : 15,9 g. TDD : 52 cm.
1 900 - 2 100 e
Two white gold bankle ring, one of them is paved by brillant-cut
diamonds

388 - Bague en or blanc (750 millièmes) formant un large
jonc légèrement incurvée à décor ajouré, les bords du
jonc à motif de festons sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 52.
900 - 1 000 e
White gold bankle ring crimped by brillant-cut diamonds
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389 - CHAUMET
Bague en or rose (750 millièmes) ornée d’une abeille
sertie d’une améthyste, d’un grenat et d’un diamant
taillé en brillant. Signée et numérotée.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 52.
700 - 900 e
Rose gold ring with a bee crimped by an amethyst, with a grenat
and a brillant-cut diamond

390 - CHAUMET
Bague en or blanc (750 millièmes) ornée d’un motif
d’abeille sertie d’améthyste, tourmaline, grenat et
diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.
900 - 1 100 e

393 - CHAUMET
Collier en or jaune (750 millièmes), le décolleté orné d’un
motif d’abeille serti d’une citrine et de petits diamants
taillés en brillant. Chaîne de cou formée d’une maille
forçat. Signé et numéroté.
Poids brut : 3,2 g. Long. : 41 cm
700 - 900 e
Yellow gold necklace with a bee pattern crimped by a citrine and
small brillant-cut diamond

Rose gold ring with a bee crimped by an amethyst , with a
grenat and a shiny diamond

391 - Bague en or rose (750 millièmes) à décor stylisé de
3 rangs de feuillages.
Poids : 13,5 g. TDD : 52/53.
750 - 850 e
Rose gold ring stylized by 3 row of leaves pattern

394 - BOUCHERON
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un diamant
taillé en brillant, la monture à décor de torsades.
Signée et numérotée. Poids du diamant : 0,20 ct.
Poids brut : 1,7 g. TDD : 52.
1 000 - 1 200 e
Yellow gold ring crimped by a brillant-cut diamond, the frame is
twisted

395 - CHAUMET
Bracelet en or blanc (750 millièmes) orné d’un motif
d’abeille serti d’une améthyste et de petits diamants
taillés en brillant et d’un cœur serti d’un grenat.
Poids brut : 2,4 g. Long. : 17 cm.
750 - 950 e
392 - Bague en or jaune (750 millièmes) formée de 5
anneaux jointifs, 2 d’entre eux sertis de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 13,9 g. TDD: 54.
1 200 - 1 400 e
Five yellow gold ring, two of them are crimped by brillant-cut
diamonds
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White gold bracelet with a bee crimped by an amethyst and
small brillant-cut diamonds

396 - BOUCHERON
Paire de clous d’oreilles en or blanc (750 millièmes) de
forme carrée, chacun centré d’un diamant de la même
forme dans un entourage de diamants plus petits taillés
en brillant. Signés et numérotés.
Poids brut : 2,6 g.
1 800 - 2 000 e
White gold earrings, each is crimped by a brillant-cut diamond
surrounded by smaller dimonds

400 - MESSIKA
Bague en or blanc (750 millièmes)
ornée de 14 rangs sertis de diamants taillés en brillant.
Signée.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 53
2 200 - 2 500 e
397 - DINH VAN
Bague en or blanc et or jaune (750 millièmes) stylisée
d’une boucle de ceinture. Signée.
Poids brut : 11,9 g. TDD : 50.
1 000 - 1 200 e
White and yellow gold ring stylized by a knot buckle

White gold ring ornated by 14 row of brillant-cut diamonds

401 - MESSIKA
Collier en or blanc (750 millièmes), le décolleté orné de
5 bâtonnets mobiles sertis de diamants taillés en brillant.
Chaine de cou formée d’une maille forçat. Signé.
Poids brut : 6,8 g. Long. : 38 cm.
2 000 - 2 200 e
White gold necklace with brillant-cut diamond. Collar chain
mesh chain

398 - Bague en or jaune (750 millièmes) formée de 6
anneaux imbriqués sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 13,4 g. TDD : 52.
2 800 - 3 000 e
Six yellow gold rings crimped by brillant-cut diamonds

402 - DINH VAN
Bracelet en or blanc (750 millièmes) orné d’un motif
géométrique partiellement serti de diamants taillés en
brillant. Signé.
Poids brut : 2,4 g. Long. : 17,5 cm.
400 - 500 e
White gold bracelet oranted by a geometrical pattern crimped
partially by a brillant-cut diamond

399 - Bague en or blanc (750 millièmes) formant une
spirale en partie pavée de diamants taillés en brillants.
Poids brut : 9,3 g. TDD. : 54.
1 800 - 2 000 e
White gold ring partially paved by brillant-cut diamonds
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CONDITIONS GÉNÉRALES
LECLERE-MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n° RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA
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Conditions applicables à la vente - Droit applicable
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n'entrainera pas la nullité des autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.
Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.
Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre
d'achat écrit auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent à
celui qui choisit d’y recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en lui
communiquant ses nom et prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour le
compte d’un tiers, il devra remettre copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier être
habilité à la représenter en remettant copie de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est possible
que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être tenue pour
responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier
client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.
Conseils aux acheteurs
Cécile SIMON applique les règles de la nomenclature établie par le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002. Cette nomenclature reconnaît deux
catégories pour les pierres gemmes et les organiques modifiées :
1- « Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce ». Ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient
pas été modifiées.
2- « Pierres modifiées par d’autres procédés ». Le nom de la pierre est alors suivi de la mention « traitée » ou éventuellement du type de traitement
suivi.
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestation de Laboratoire ont été estimées en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe 1. Les dimensions des bijoux et les poids des pierres sont données à titre indicatif et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation après
la vente. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier
d’un laboratoire à l’autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d’adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 27,6 %
 TTC.
Pour les acheteurs en ligne sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus.
L’adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d’adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il
y a lieu tous autres frais particuliers.
Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration
des documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra
être remboursée à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents
justifiant de l'exportation du véhicule acheté.
Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque,
ou carte bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et
remises des copies de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication
est personnellement responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.
Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de
l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution
de plein droit de la vente, soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse
d'une résolution, outre le montant des frais de vente, LECLERE-MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les
frais de vente par jusqu'à complet paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une
action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté
des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de
plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le
prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE-MDV au titre de la
première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.
Retrait des lots
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des
risques, notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais,
après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot.
Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.

ORDRE D’ACHAT

Bijoux et Montres

Mercredi 13 juin à 13h30 - DROUOT Salle 3 / 9, rue Drouot 75009 Paris
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
									VILLE :
TEL. (DOMICILE) :					

TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :						

FAX :

ORDRE D’ACHAT

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

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. :
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN

E

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
Carte d’identité			

Permis de conduire		

Passeport

N°
DATE D’ÉMISSION
EMIS PAR
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59
Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.
Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

