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4

Collier ras-de-cou en argent (800
millièmes) et deux ors 18k (750
millièmes) formé de 6 maillons
retenus entre eux par un double
rang de chaîne, chacun serti d’un
cabochon de turquoise dans un
entourage d’éclats de diamants
et épaulé d’un nœud de ruban
(manque un éclat de diamant).
Epoque fin XIXème siècle.
Longueur env. 34 cm
Poids brut : 28,3 g

Bague du souvenir appelée «
Memory Ring » en or jaune 18k (750
millièmes) dont la tête en émail noir
est bordée d’éclats de diamants.
Au centre une inscription latine «
SALVE » signifiant « Salut » ou «
Porte-toi bien ». Anneau ciselé et
émaillé. Trappe secrète sous la bague
permettant d’y glisser un souvenir de
l’être cher. Bijou typiquement anglais
de la fin du XIXème siècle (manques)
Doigt 52
Poids brut : 8,6 g

-

1000/1500 €

2
-

Camée en onyx et or jaune 18k
(750 millièmes) entouré de perles
probablement fines et surmonté d’un
nœud Sévigné pavé de diamants
taille rose. Camée présentant un
buste de femme de profil à la mode
du XVIIIème siècle.
Dimensions env. 5,2 x 3,2 cm
Poids brut : 21,9 g.

-

2

500/700 €

5
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (950 millièmes)
ornée de trois turquoises ovales et
de diamants de différentes tailles
anciennes telle la taille Old single cut
ou Mazarin.
Longueur env. 5,3 cm
Poids brut : 7,7 g.

400/600 €

500/700 €

3

6

Parure en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (800 millièmes)
composée d’un pendentif “souvenir”
et d’une paire de pendants d’oreilles.
Chaque élément est orné d’une
miniature polychrome sur émail et
nacre sur le thème allégorique de
l’Amour, agrémenté de perles et
d’éclats de diamants. Travail français
d’époque Napoléon III.
Hauteur du médaillon env. 7 cm
Hauteur des pendants env. 4,5 cm
Poids brut : 36,4 g
Avec un écrin à la forme

Bracelet jonc en or rose 18k
(750 millièmes) et argent (925
millièmes) orné de diamants taille
rose. Chaînette de sûreté. Époque
Napoléon II
Diamètre env. 6 cm
Poids brut : 28,4 g

-

1

4

-

3

700/900 €

400/600 €

5

6

4
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7

10

Belle broche “hanneton” en argent
(925 millièmes) et or rose 18k (750
millièmes) ornée de diamants taille
rose et rehaussée d’un rubis (choc
sur le rubis, une patte accidentée).
Travail de la fin XIXème siècle
Dimensions env. 3,7 x 2,3 cm
Poids brut : 20,4 g

Broche figurant un bourdon en or
jaune 18k (750 millièmes), argent
(800 millièmes) et onyx, sertie
d’un cabochon en œil de tigre, de
diamants taillés en rose (égrisures)
et de rubis ronds. Travail français fin
XIXème siècle
Dimensions env. 5,2 x 3,2 cm
Poids brut : 20,4 g

-

2000/3000 €

8
-

Broche trembleuse en or jaune
18k (750 millièmes) et argent
(800 millièmes) à motif de fleur
d’églantier, sertie de diamants taille
ancienne et en rose. Epoque fin
XIXème siècle.
Hauteur env. 8,5 cm
Poids brut : 23 g
Dans son écrin
800/1200 €

-

3000/4000 €

11
-

7

Délicat bracelet en cheveux tressés,
le fermoir en or jaune 18k (750
millièmes) présentant un portrait de
jeune fille rehaussé de turquoises,
d’un diamant taille ancienne et de
verre. Chainette de sécurité cassée.
Longueur env. 16,5 cm
Poids brut : 46,3 g
1000/1500 €
8

9
-

Montre de poche en or jaune 18k
(750 millièmes) et sa chaine en or
jaune 14k (585 millièmes). Cadran
blanc et chiffres romains. Dos en
émail bleu roi guilloché ciselé d’or
et incrusté d’éclats de diamants.
Mouvement à cylindre signé
“Vacheron, Genève” en l’état. Chaine
maille serpent se terminant par une
tête de serpent émaillée (quelques
manques).
Diamètre montre env. 3,4 cm.
Longueur chaine env. 31 cm
Poids brut de la montre : 28 g

9

400/600 €

10

11

6
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12

16

Elément de parure deux tons d’or
18k (750 millièmes) figurant une
cigogne aux ailes déployées en émail
polychrome soulignées d’éclats de
diamants et retenant une perle
blanche entre l’une de ses pattes,
travail ciselé au revers (petit manque
à l’émail et absence de l’élément
d’accroche). Travail français vers
1900.
Dimensions env. 4,7 x 5,5 cm
Poids brut : 15,8 g

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) reprenant les codes de
l’Antique et de Byzance. La bague
est ornée de rubis étoilés et rubis
flanc de roche opaques en serti clos
haut, entourés de granulation de
plusieurs tailles.
Doigt 53
Poids brut : 11,4 g

-

600/800 €

13
-

Pendentif en or jaune 18k (750
millièmes) de style Art Nouveau
s’inspirant de la Renaissance
égyptienne « Antique Egyptian
Revival » et sa chaine en or jaune 18k
(750 millièmes) à mailles vagues en
« S ». Pendentif à décor de papyrus
orné de diamants taille ancienne,
rubis de synthèse et citrines. Au
centre, une pierre dure gravée et
ajourée, probablement du jade.
Dimensions pendentif env. 6,2 x 3,7
cm
Longueur chaine env. 60 cm
Poids brut : 19,2 g
300/400 €

14

-

600/800 €
12

17
-

Pendants d’oreilles en or jaune
18k (750 millièmes) retenant des
coléoptères dorés et émaillés,
illuminés par de petites perles.
Epoque fin XIXème
Longueur env. 5 cm
Poids brut : 5,5 g

13

150/200 €

18
-

Face-à-main en or jaune 18k (750
millièmes) ciselé sur les bords et
guilloché sur la surface. Parfait état
de fonctionnement.
Dimensions env. 8,8 x 2,1 cm
Poids brut : 24,9 g
Dans son écrin d’origine.
350/400 €

-

14

Bracelet serpent en or jaune 18k (750
millièmes) formé d’une maille souple
tressée à plusieurs enroulements
(petits accidents et déformations),
les yeux sertis de petits rubis ronds.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 32 g

15

800/1200 €

15

16

-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) en forme de colibri dont
les ailes sont colorées de plique-àjour et la queue émaillée de couleurs
bleue, verte et jaune (manque à la
queue).
Dimensions env. 6,7 x 4,5 cm
Poids brut : 11,1 g
300/500 €
17
18

8
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19
-

Ravissante broche en argent (925
millièmes) et or rose 18k (750
millièmes) habillée de diamants
taille ancienne (trois diamants
manquants) représentant une
branche rehaussée par deux fleurs
tremblantes.
Dimensions env. 12 x 5,5 cm
Poids brut : 54,6 g
3000/5000 €

10
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24

Broche de forme ovale en or
jaune 18k (750 millièmes) centrée
d’un jaspe sanguin appliqué d’un
monogramme souligné d’éclats
de diamants dans un entourage
de demi-perles. Travail français fin
XIXème siècle.
Dimensions env. 4,3 x 3,7 cm
Poids brut : 29 g
Dans son écrin (usagé)

Epingle de nuque en or jaune
18k (750 millièmes) à décor de
cannelures et de croisillons (petit
enfoncement). Travail français,
XIXème siècle
Longueur env. 5,4 cm
Poids brut : 5,6 g

-

400/600 €

21
-

Boucles d’oreilles en or jaune 18k
(750 millièmes) originaires du bassin
méditerranéen oriental reprenant
tous les codes stylistiques empruntés
à l’Antiquité et à l’Empire byzantin.
Pendeloques en forme de corps
d’abeilles, avec un élément central
ajouré et granules coulés. Décor
par diamants taille rose au niveau
du lobe et sur la face externe. Fin
XIXème - début XXème siècle.
Hauteur env. 3,7 cm
Poids brut : 6,2 g
600/800 €

22
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (800 millièmes)
figurant une tortue, sa carapace
sertie de diamants taillés à
l’ancienne et en rose sur fond d’émail
bleu (petits manques à l’émail).
La tête sertie de diamants taillés à
l’ancienne, deux rubis ronds pour les
yeux (petites restaurations). Epoque
fin XIXème siècle
Longueur env. 4 cm
Poids brut : 10,6 g

-

100/150 €

25
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) et émail noir, centrée
d’un grenat ovale dans un entourage
de demi-perles. Travail français, fin
XIXème siècle.
Doigt 52
Poids brut : 4,1 g

20

300/500 €

26
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (800 millièmes),
formée de volutes, centrée d’une
perle probablement fine et d’un
diamant taillé à l’ancienne, deux
rubis rectangulaires de part et
d’autre, le tout agrémenté de
diamants taillés à l’ancienne et en
rose (égrisures sur certaines pierres,
restaurations, support de l’épingle en
métal). Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 10,5 g

21
22

800/1000 €

25

400/600 €

23
-

Epingle en or jaune 14k (585
millièmes) représentant une épée et
son fourreau. La garde est surlignée
d’un décor en filigrane et granulation
et se termine par deux têtes de
béliers. La fusée et le pommeau sont
ornés de filigrane en cercle et d’un
ruban d’orfèvrerie de diamants et de
saphirs taille ancienne.
Longueur env. 9 cm
Poids brut : 5,9 g

26

24
23

200/300 €
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27
-

Bracelet jonc en or jaune à
tendance rose 18k (750 millièmes)
ouvrant avec chainette de sécurité.
La partie supérieure est ornée
de deux cabochons de pierres
ornementales (probablement en
grenat et tourmaline) supportées
par des palmettes pavées d’éclats
de diamants. Travail début XXème
siècle.
Diamètre env 5,5 cm
Poids brut : 32,2 g
3500/4000 €

28
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’une agate ronde
taillée en cabochon entourée d’une
collerette sertie d’éclats de diamants
(manques, petite restauration).
Epoque fin XIXème siècle.
Doigt 48
Poids brut : 11,2 g

28

200/300 €

27

14
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29
-

Parure en or jaune 18k (750
millièmes) comprenant un collier,
un bracelet, une broche et une paire
de pendants d’oreilles, l’ensemble
à décor de volutes feuillagées et
serti de demi-perles et d’éclats
de diamants (petits accidents et
restaurations). Travail français,
époque Napoléon III
Poids brut : 48,6 g
Dans son écrin.
1800/2500 €

16
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30

35

Bracelet jonc ouvrant en or jaune
18k (750 millièmes) et argent (925
millièmes) orné de diamants taille
ancienne et taille rose.
Numéroté.
Diamètre int. env 5,5 x 4,5 cm
Poids brut : 12,7 g

Croix en argent (925 millièmes) et
or jaune 18k (750 millièmes) ornée
de diamants taille rose enchâssés en
sertis clos griffé. Epingle postérieure.
Epoque fin XVIIIème, début XIXème
siècle
Dimensions croix env. 3,3 x 2,3 cm
Poids brut : 3,3 g

-

1500/2000 €

31
-

Collier “négligé” en platine (950
millièmes) orné de deux pendants
retenus par un motif elliptique
orné d’éclats de diamants, chaque
pendant serti d’un diamant taillé en
rose. Epoque vers 1910.
Poids brut : 7,7 g
1000/1500 €

32
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (800 millièmes)
formant une rosace sertie de
diamants taillés à l’ancienne et en
8x8. Travail français, fin XIXème
siècle.
Diamètre env. 3,5 cm
Poids brut : 11,6 g
500/600 €

33
-

Broche fleur en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (925 millièmes)
dont les pétales sont des volutes.
Diamants et pavage de différentes
tailles anciennes. Ancien pas de vis
au dos.
Diamètre env. 3,6 cm
Poids brut : 8 g
250/350 €

-

1000/1200 €

30

36
-

Pendentif “nœud” en or jaune 18k
(750 millièmes) et argent (925
millièmes), typique des bijoux de
deuil, très répandus en Angleterre
suivant la mode victorienne. La
broche est composée d’émail
travaillé au pinceau (nombreux
manques), de perles d’imitation
à base de résine et de pierres
d’imitation du diamant. Des
passants au dos permettent de fixer
le pendentif sur un ruban de cou, un
pas de vis au dos. Pour amateurs de
bijoux historiques, fin XIXème siècle
Dimensions env. 6 x 4,2 cm
Poids brut : 17 g

32

31

33

300/400 €

37
-

Collier de 110 perles fines blanccrème en chute (et cinq perles
de culture) de 2,2 à 6,7 mm de
diamètre. Fermoir ogive en platine
(950 millièmes) pavé de diamants
taille ancienne.
Longueur env. 45 cm
Poids brut : 10 g
Selon certificat LFG d’avril 2019
précisant la localisation des perles
de culture

34

35

1500/2000 €

34
-

Bague en or rose 9k (375 millièmes)
et argent (925 millièmes) pavée de
diamants taille rose dont un central
plus important. Anneau à décor
végétalisant. Travail du début du
XIXème siècle
Doigt 56
Poids brut : 6,2 g

37

1000/1500 €

36

18
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38

41

43

Boîte rectangulaire en or jaune 18k
(750 millièmes) à décor guilloché
et ciselé sur toutes ses faces de
rinceaux feuillagés et bouquets de
fleurs. Travail français fin XIXème
siècle
Dimensions env. 8 x 4,5 x 1,4 cm
Poids brut : 71,6 g

Long sautoir en or jaune 9k (375
millièmes) à maille jaseron alternant
petites perles probablement fines et
mailles tubulaires en émail guilloché
vert transparent décoré de points
d’émail blanc mat. Travail délicat de
la fin du XIXème, début XXème siècle.
Longueur env. 140 cm
Poids brut : 24,3 g

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’une émeraude
d’environ 1,2 carat (probablement
de Colombie) dans un entourage de
diamants.
Doigt 52
Poids brut : 3,3 g

-

1500/2000 €

39
-

Charmante bague deux tons d’or 18k
(750 millièmes) ornée d’un saphir
jaune non chauffé.
Doigt 50
Poids brut : 2,8 g
Selon rapport préliminaire LFG
de novembre 2019 indiquant son
caractère naturel
1000/1500 €

-

-

1200/1500 €

900/1000 €

42
-

René LALIQUE
Paire de boutons de col en or jaune
18k (750 millièmes), chacun à décor
de visages féminins dans un style
symboliste.
Poinçon de maître, signés “Lalique”
Poids brut : 8 g
Dans un écrin.

38

1000/1500 €

40
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) centrée d’une améthyste
ovale dans un entourage ciselé de la
même forme (restaurations). Travail
français.
Doigt 57
Poids brut : 13,7 g.

39

300/400 €

40

41

42

38

43
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44
-

Bel ensemble du XIXème siècle composé
d’une vinaigrette et sa bague retenue par
une chaine en or jaune 18k (750 millièmes).
Vinaigrette émaillée de bleu avec un camée
d’onyx figurant une tête à trois visages
humains et une tête d’animal. Le dos est
émaillé de noir entre des motifs floraux.
L’intérieur laisse place à une grille finement
ouvragée par ciselure ajourée. Chaine
parcourue par douze éléments émaillés
de bleu, rouge, blanc opaques et orange
translucide. Une bague termine de tout.
Epaules gravées de motifs floraux, camée
central entouré d’or et d’émail bleu. Petits
éclats sur l’émail.
Dimensions vinaigrette env. 3,7 x 2,7 mm
Longueur chaine env. 12 cm
Doigt 56
Poids brut : 29,8 g.
3000/5000 €

22
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45

49

Broche en platine (950 millièmes) et
or gris 18k (750 millièmes) figurant
un nœud de ruban serti de diamants
taille ancienne, en 8x8 et en rose
ainsi que de petites perles de culture,
une perle en forme de poire plus
importante en pampille. Travail
français vers 1920.
Dimensions env. 6 x 2,8 mm
Poids brut : 15,9 g.

Bague pompadour deux tons d’or
18k (750 millièmes) surmontée d’un
saphir ovale entouré d’environ 1,40
carat de brillants
Doigt 54
Poids brut : 8,2 g
Selon rapport préliminaire LFG de
février 2020

-

2000/2500 €

46
-

Bague “toi et moi” en platine
(950 millièmes) et or gris 18k (750
millièmes) ornée d’un diamant
poire de taille Old mine et d’une
perle en forme de goutte, épaulés
de diamants de différentes tailles
anciennes
Doigt 56
Poids brut : 4,8 g
1400/1800 €

47
-

Bague en platine (950 millièmes)
sertie d’un diamant de 4,28 carats
taille ancienne (égrisures et manque
sur le rondiste).
Doigt 52-53
Poids brut : 5,1 g
Selon rapport préliminaire du LFG
de janvier 2020 indiquant couleur K,
pureté P1

-

1200/1500 €

50
-

Bague jonc témoin de l’histoire, en
platine (950 millièmes), ornée d’un
saphir et d’un rubis de synthèse
de part et d’autre d’un diamant
taille ancienne de type princesse.
Inscription à l’intérieur.
Doigt 48
Poids brut : 13,7 g

45

48

L’inscription révèle 1918 et le choix
des couleurs des pierres bleu-blancrouge indique qu’il s’agit d’un des
bijoux célébrant la libération de
la France après la première guerre
mondiale.
2000/3000 €

46

3000/4000 €
47

48
-

Bracelet en or gris 18k (750
millièmes) orné d’une ligne de
trente-neuf diamants taille ancienne,
en serti clos et disposés en chute
(égrisures sur certains d’entres eux
et petites restaurations). Epoque
vers 1910.
Longueur env. 18,5 cm
Poids brut : 18,7 g

49

3000/5000 €

50

24
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51

54

57

Ensemble de trois boutons de
plastron en or gris 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes),
chacun centré d’un diamant taillé
en brillant en serti clos dans un
entourage de diamants taillés en
tapers (très légère déformation sur
l’une des barrettes à ressort). Travail
français.
Poids brut : 6,7 g
Dans leur écrin.

Paire de boutons de manchettes en
platine (950 millièmes), l’élément
principal formant un mouvement
ondulant, serti de diamants taillés en
brillant et en tapers, le retour formé
de bâtonnets sertis de diamants
carrés. Travail français.
Poids brut : 10,2 g

Bague en platine (950 millièmes)
ornée d’une émeraude carrée à pans
coupés épaulée de chaque côté de
diamants ronds taille ancienne.
Doigt 53
Poids brut : 3,5 g

-

1500/2000 €

52
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
surlignée dans la moitié supérieure
de bords composés de diamants
taille brillant. Sur la ligne centrale,
des diamants tailles baguettes et
tapers, surmontée au centre d’une
émeraude taille émeraude au vert
saturé intense.
Dimensions émeraude env. 7,30 x
6,67 x 4,53 mm.
Doigt 51
Poids brut : 6,8 g
1800/2200 €

53
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’une émeraude
cabochon de Colombie de 3,97
carats épaulée de brillants (très
important givre affleurant)
Doigt 50
Poids brut : 5,3 g
Selon certificat AIG d’octobre 2019
précisant également huile mineure

-

2000/2500 €

-

800/1200 €
52

58
-

55
-

Montre Art Déco pour dame en or
gris 18k (750 millièmes) et platine
(950 millièmes) pavée de diamants
de tailles anciennes et baguettes
ainsi que d’émeraudes carrées et
rectangulaires. Bracelet à mailles
en chevrons. Cadran crème,
chiffres arabes et aiguilles bleuies.
Mouvement mécanique en l’état.
Longueur env. 16,9 cm.
Poids brut : 20,4 g
1200/1500 €

56
-

MELLERIO
Bague en platine (950 millièmes)
ornée d’un diamant taille brillant
d’environ 1 carat dans un entourage
mouvementé de diamants de la
même taille.
Signée “Mellerio” et numérotée
Doigt 51
Poids brut : 6,2 g
Avec son écrin Mellerio

Pendentif en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (800 millièmes),
serti d’un diamant taille ancienne en
forme de poire (choc) surmonté de
deux diamants ronds taille ancienne.
Hauteur env. 2 cm
Poids brut : 1,9 g

53
54

1500/2500 €

59
-

Paire de boutons de manchettes
en platine (950 millièmes) formés
de bâtonnets cannelés sertis de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 21,7 g
1000/1500 €

56

4000/5000 €

800/1000 €
57
59

51

58

55
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60

64

Broche Art Déco en or gris 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
en fin ajouré et serti perlé présentant
des diamants taille ancienne, taille
8x8, Old mine et taille brillant
(restaurations). Travail très fin.
Dimensions env. 6,3 x 3,1 cm
Poids brut : 15,8 g

Bague en or gris 14k (585 millièmes)
ornée d’un entourage de diamants
ronds brillants et taille navette. Au
centre, un saphir de couleur saturée
monté sur griffes.
Doigt 49
Poids brut : 4,7 g

-

2000/3000 €

61
-

Pendentif rond deux tons d’or 18k
(750 millièmes) orné d’un portrait
miniature sur émail dans un
entourage de rubis calibrés, de perles
et d’éclats de diamants. Epoque vers
1910.
Diamètre env. 2,8 cm
Poids brut : 5,2 g
200/300 €

62
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
présentant un alignement de quatre
diamants tailles anciennes dont les
plus gros sont en taille Old European
montés sur griffes (égrisures).
Epoque début XXème siècle
Doigt 54
Poids brut : 4,2 g.
600/800 €

-

1000/1200 €

65
-

Broche barrette en or gris 18k
(750 millièmes) et platine (950
millièmes) à décor d’entrelacs, sertie
de neuf diamants principaux taillés
à l’ancienne et disposés en chute,
dans un entourage de diamants plus
petits également taillés à l’ancienne
et en rose (accidents et égrisures
sur certains diamants, petites
restaurations). Epoque vers 1910.
Longueur env. 9 cm
Poids brut : 12,5 g

60

1200/1500 €
61

66

62

-

Collier en or jaune 18k (750
millièmes) formé de trois rangs
formés d’une maille forçat, ponctuée
d’un mélange de perles fines et de
culture (petites restaurations)
Longueur env. 50 cm
Poids brut : 18,9 g

63

400/600 €

63
-

Bague en platine (950 millièmes)
sertie d’un diamant rectangulaire
à pans coupés et rondiste ovalisant
(égrisures) de 3,22 carats, épaulé
de six petits diamants taillés en 8x8
(accident à l’un d’eux, restaurations
sur la monture).
Doigt 54
Poids brut : 3,1 g
Selon rapport préliminaire du LFG
indiquant couleur I, pureté SI1

64
65

6000/8000 €

66

28
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67

71

Bracelet large en or jaune 18k (750
millièmes) composé de mailles
alternant lignes ciselées et lignes à
face lisse. Le bracelet a été raccourci
pour permettre une fermeture
pratique. Bout restant avec mordant
fourni de 3,4 cm environ (Poids brut :
6,1 g)
Dimensions env. 21 x 2,4 cm
Poids brut : 38,5 g

Paire de pendants d’oreilles en argent
(925 millièmes) et or jaune 18k (750
millièmes) ornés d’un cabochon de
grenat dans un triple entourage de
saphirs jaunes chauffés et de grenats
cabochon et facettés
Hauteur env. 3,7 cm
Poids brut : 12,6 g

-

900/1000 €

68
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’un saphir
cabochon “vivid blue” chauffé,
épaulé de diamants ronds
Doigt 53
Poids brut : 7 g
Selon certificat AIG d’octobre 2019
précisant son origine malgache
1500/2000 €

69
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’un saphir ovale
dans un entourage de diamants.
Doigt 54
Poids brut : 6,6 g
1000/1500 €

70
-

BURLE MARX
Bague chevalière en or jaune
18k (750 millièmes) sertie d’une
tourmaline en ronde bosse (égrisures,
accident et manque à la pierre).
Signée “Burle Marx”
Doigt 42
Poids brut : 87,9 g.

-

67

400/500 €

72
-

Long sautoir en or jaune 14k (585
millièmes) à maille jaseron alternant
mailles tubulaires en émail guilloché
rouge transparent décoré de points
d’émail blanc mat et mailles en émail
bleu opaque orné des mêmes points
blancs. Chaque maille tubulaire
est encadrée de part et d’autre
d’une petite perle probablement
fine. Fermoir en or jaune 9k (375
millièmes). Beau travail de la fin du
XIXème, début XXème siècle.
Longueur env. 141 cm
Poids brut : 14,4 g

69

68

1000/1200 €

70

73
-

Bague marquise en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (925 millièmes)
constituée d’un entourage de
diamants taille ancienne et de deux
rubis traités taille poire en serti clos
perlé. Décor de la base du chaton en
or ciselé. Travail des années 1950.
Doigt 57
Poids brut : 6,6 g
1000/1500 €

72

71

700/900 €

73
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74

77

Paire de pendants d’oreilles en
or jaune 18k (750 millièmes),
or rose 14k (585 millièmes) et
argent (925 millièmes) ornés d’un
cabochon de saphir synthétique
dans un entourage de diamants
taille ancienne, retenant un motif
géométrique habillé de diamants
taille ancienne, de rubis et
d’émeraudes.
Hauteur env. 5,8 cm
Poids brut : 27,8 g

Délicat bracelet en argent (925
millièmes) orné de sept opales de
feu, rehaussées de diamants taille
ancienne. Fermoir à cliquet sécurisé
par une chainette (égrisures et
choc, transformation, un diamant
manquant).
Longueur env. 18 cm
Poids brut : 21,1 g

-

400/600 €

75
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (925 millièmes)
en forme de papillon ornée d’éclats
de diamants et de tailles anciennes.
Décor par pierres d’imitation,
citrines, petits saphirs roses
(égrisures). Ancien pas de vis au dos.
Dimensions env. 5,7 x 4 cm
Poids brut : 16,9 g.

-

300/500 €

78

75

-

Bague en argent (925 millièmes)
ornée d’une améthyste de taille
poire dans un entourage coloré
de tourmalines roses, de grenats
tsavorites et de péridots
Doigt 57
Poids brut : 9,6 g

74

300/400 €
76

300/500 €

76
-

Paire de pendants d’oreilles en argent
(925 millièmes) et or jaune 18k
(750 millièmes) habillés de grenats
tsavorites rehaussés de saphirs
roses, saphirs jaunes chauffés et de
péridots.
Hauteur env. 5,4 cm
Poids brut : 14,4 g
400/500 €

78

77
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79

84

87

Paire de clips de revers en platine
(950 millièmes) et or gris 18k (750
millièmes) stylisés de bouquets
de fleurs et feuillages, sertis de
diamants taille brillant et 8x8. Travail
français vers 1960.
Hauteur env. 6 cm
Poids brut : 22,8 g.

WOLFERS
Bague marguerite en platine (950
millièmes) composée d’un diamant
central pesant environ 0,80 carat
et d’un entourage de huit petits
diamants (égrisures). Belle pureté et
couleur du diamant central.
Poinçon de maître
Doigt 55
Poids brut : 6,2 g.
Avec son écrin Wolfers

Broche rectangulaire en or gris 18k
(750 millièmes) et platine (950
millièmes) ornée de diamants taille
ancienne (manque un diamant,
transformations)
Dimension env. 6 x 1,5 cm
Poids brut : 15,7 g

-

800/1200 €

80
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
surmontée d’un entourage de petits
diamants taille brillant autour de
rubis taille fantaisie. Au centre, un
diamant taille brillant en serti clos.
Tête ajourée et épaules serties de
petits diamants.
Doigt 53
Poids brut : 6,3 g
700/800 €

81
-

Bague pompadour en platine (950
millièmes) ornée d’un rubis birman
ovale taille mixte non chauffé
d’environ 2,60 carats dans un
entourage de diamants taille 8x8.
Sous la table, beaux flashs de couleurs
unidirectionnels prouvant le caractère
naturel de la pierre (légère égrisure).
Doigt 51
Poids brut : 3,9 g
Selon certificat CGL de février 2017
7000/9000 €

82
-

Pendentif en jaune 18k (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) formé d’un
anneau souligné de diamants taillés
en rose et centré d’un diamant taille
ancienne, chaîne de cou en platine (950
millièmes). Travail français vers 1910.
Diamètre pendentif env. 1,8 cm
Poids brut : 5,4 g.
800/1000 €

83
-

Bague deux tons d’or 18k (750
millièmes) sertie d’un diamant
d’environ 2 carats taillé à l’ancienne
dans une monture tourbillonnante
agrémentée d’éclats de diamants
(égrisures sur le rondiste). Travail
français, vers 1900.
Doigt 50
Poids brut : 5,8 g.

-

Production de la Maison Wolfers
installée à Bruxelles depuis 1812, bien
connue pour sa joaillerie Art Nouveau
dont les pièces se trouvent dans de
nombreux musées. Collaborant avec
Chaumet pendant un temps, les
joailliers belges fabriquent encore des
pièces remarquables telle la bague
de fiançailles de Sa Majesté la Reine
Mathilde de Belgique ou encore son
diadème de mariage commandé par
l’Association de la Noblesse belge.

-

700/900 €

84

88

85

-

Bague deux tons d’or 18k (750
millièmes) de forme navette, centrée
de trois rubis dans un entourage de
diamants taille ancienne (égrisures).
Doigt 52
Poids brut : 6,1 g.

83

300/500 €

2500/3000 €

85
-

Montre de dame en platine (950
millièmes) sur bracelet en tissu
tressé, fermoir en métal. Motifs
géométriques pavés de diamants
ronds principalement 8x8 et liés par
des diamants taille baguette. Cadran
argenté (certaines zones décolorées),
chiffres arabes et chemin de fer.
Marque Nivia Precision de fabrication
suisse. Mouvement mécanique en
l’état
Longueur env. 18,5 cm
Poids brut : 22,8 g.

82
80

81

800/1000 €

86
-

CHAUMET
Bracelet en platine (950 millièmes)
et or gris 18k (750 millièmes) formé
sur toute sa longueur d’une ligne
de saphirs calibrés entre deux lignes
de diamants taille ancienne et 8x8
(choc sur deux saphirs et petits
accidents sur la monture). Epoque
vers 1920.
Poinçon de maître
Longueur env. 18 cm
Poids brut : 33,7 g

86

2000/3000 €

88

79

87

4000/5000 €
34
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89

92

Broche barrette en or jaune ajouré
18k (750 millièmes) platine (950
millièmes) en forme de stylet
délicat pavé d’environ 0,50 carat de
diamants taille ancienne de belle
couleur et pureté (égrisures)
Longueur env. 8,3 cm
Poids brut : 8,4 g

Pendentif “Croix” Art Déco en platine
(950 millièmes) décoré de diamants
taille ancienne dont un principal
en serti clos perlé, les extrémités
ornées de saphirs taille carrée et de
diamants. Bélière mobile et pavée de
diamants côté face.
Dimensions env. 4,6 x 2,4 cm
Poids brut : 3,6 g

-

600/800 €

-

89

90

1000/1200 €

90
-

93

800/1200 €

Broche en or gris 18k (750 millièmes)
de forme oblongue, à décor
ajouré et géométrique, sertie de
diamants taillés à l’ancienne et en
8x8 et soulignée de deux liserets
formés de pierres en onyx (petites
restaurations). Epoque vers 1930.
Longueur env. 5,5 cm
Poids brut : 11,8 g

Bague en platine (950 millièmes)
et or gris 18k (750 millièmes) ornée
en serti clos d’un diamant taille
ancienne dans un entourage d’onyx,
épaulé de diamants taille ancienne
et en rose. Travail français vers 1910.
Doigt 52-53
Poids brut : 5 g.

-

300/400 €

91
-

CARTIER
Montre de dame deux tons d’or
18k (750 millièmes) sur bracelet en
cuir doublé de satin noir (usures).
Boîtier carré, cadran fond argenté,
index chiffres romains, chemin de fer
pour les minutes. Lunette sertie de
diamants taillés en rose. Mouvement
mécanique en l’état. Boucle
déployante en or 18k également
soulignée de diamants taillés en rose.
Epoque vers 1920.
Dimensions env. 2,1 x 2,1 cm
Poids brut : 25,7 g

92

91

4500/5500 €

93
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94
-

VAN CLEEF & ARPELS
“La Minaudière” en styptor et laque noir
(chocs), le fermoir serti de rubis calibrés.
Elle contient : un miroir (accident), un
poudrier, un tube de rouge à lèvre, un
briquet, un étui à cigarettes, et un peigne
en écaille blonde (manque un élément).
Vers 1930.
Signée “La minaudière de VCA” et
numérotée
Dimensions env. 17 x 12,6 x 1,7 cm
Poids brut : 676,4 g
3000/4000 €

38
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95

98

CARTIER
Poudrier rectangulaire deux tons d’or
18k (750 millièmes), le fermoir centré
d’un diamant taillé en baguette dans
un entourage de diamants taille
ancienne (miroir intérieur décollé).
Signé “Cartier Paris” et numéroté.
Dimensions env. 7,8 x 6,2 x 1 cm
Poids brut : 142,4 g.

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
figurant une hirondelle partiellement
pavée de diamants taille ancienne et
8x8, les ailes ciselées et godronnées.
Travail français vers 1940
Longueur env. 10 cm
Poids brut : 22,4 g.

-

Poinçon de l’atelier Strauss Allard
Meyer, qui fournit au début du
XXème siècle les plus somptueux
nécessaires pour les joailliers de
la place Vendôme, dont Cartier,
Lacloche, Van Cleef….
2500/2800 €

96
-

-

600/800 €

99
-

Paire de boucles d’oreilles en or jaune
18k (750 millièmes), chacune ornée
d’un cabochon de corail.
Diamètre env.1,6 cm
Poids brut : 12,4 g

95

600/800 €

Bague dôme en or jaune 18k (750
millièmes) formant d’une demisphère d’onyx centrée d’une perle
bouton de corail orange en serti
clos. Les épaules se prolongent par
une ligne de petits diamants ronds
(légers éclats à l’onyx)
Doigt 50
Poids brut : 9,8 g

96

600/800 €

97
-

Epingle de nuque en or jaune et or
gris 18k (750 millièmes) soulignée
de diamants taillés en rose. Travail
français fin XIXème siècle.
Longueur env. 6 cm
Poids brut : 6,1 g
100/150 €

98

97
96
99
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100

103

Bracelet en or gris 18k (750
millièmes) d’inspiration indienne,
composé de cornaline sur laquelle
sont posés des ornements d’or gris
parsemés de diamants taille brillant.
Le bracelet alterne un pavage
de diamants taille brillant et de
baguettes de différentes tailles.
Longueur bracelet env. 17,3 cm
Poids brut : 33,3 g

Bague ornée de trois diamants taille
ancienne sur une monture de platine
(950 millièmes)
Doigt 54
Poids Brut : 11,4 g

-

2200/2500 €

101
-

Bracelet des années 1950 en platine
(950 millièmes) entièrement pavé de
diamants taille ancienne présentant
trois grands éléments en éventail,
chacun ornés d’un diamant central
d’environ 0,50 carat (restaurations à
l’or jaune)
Dimensions env. 19,5 x 3 cm
Poids brut : 63,1 g.

-

400/600 €

104
-

Bague pompadour deux tons d’or
18k (750 millièmes) ornée d’une
émeraude ovale dans un entourage
de brillants.
Doigt 50
Poids brut : 6,2 g

100

1200/1800 €

101

3000/4000 €

102
-

Paire de boucles d’oreilles
transformables en platine (950
millièmes) et or gris 18k (750
millièmes) pavées de diamants. La
partie supérieure est montée sur
tige avec clip, pavée de diamants
en taille 8x8. La partie inférieure
en pampille amovible est pavée de
diamants taille 8x8 et ornée de taille
brillant pour les trois diamants à
chaque extrémité.
Longueur env. 4,5 cm
Poids brut : 21,8 g

102

800/1200 €

104

103
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105

108

Broche « Blackamoor » ou
mauresque en or jaune 18k (750
millièmes) émaillée de noir sur le
visage et de blanc sur le turban.
Perle de corail au sommet du
couvre-chef. Petites boucles d’oreilles
probablement en perles fines. Détails
ciselés sur le vêtement (manques aux
émaux, accidents).
Dimensions env. 4 x 1,6 cm
Poids brut : 13 g

HERMES
Montre pour dame en or jaune 18k
(750 millièmes). Cadran blanc,
chiffres romains. Bracelet et boucle
rapportés. Mouvement quartz en
l’état.
Signée “Hermes Paris” et numérotée
Longueur env. 21,2 cm
Poids brut : 18,1 g

-

Contrairement à la tradition
vénitienne remarquablement réalisée
par la maison Nardi de Venise, où
le visage est gravé dans de l’ébène
depuis le XVIIIème siècle, nous avons
ici un exemplaire dont le visage est
émaillé. Cette distinction montre
la démocratisation d’un modèle
largement porté jusqu’au milieu du
XXème siècle.
300/400 €

-

300/400 €

106

109
-

BULGARI
Bague “Pyramide” en deux tons d’or
18k (750 millièmes) sertie d’un onyx
taillé en pain de sucre.
Signée “Bvlgari”
Doigt 52-53
Poids brut : 15,8 g
Avec son écrin

105

600/800 €

106
-

Bracelet en or jaune 18k (750
millièmes) serti de cornalines taillées
en pain de sucre, en alternance avec
des maillons rectangulaires émaillés
noirs et ajourés au centre. Travail
français.
Longueur env. 16 cm
Poids brut : 17,9 g

107

800/1000 €

107
-

Paire de boutons de manchettes
deux tons d’or 18k (750 millièmes),
les patins ovales en onyx soulignés
d’une ligne de diamant taillés en
rose (très léger petit éclat sur l’onyx,
restaurations). Travail français vers
1910.
Poids brut : 9,7 g
600/800 €

109

108
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110

112

115

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
à décor ajouré et géométrique,
centrée d’un diamant taille ancienne
dans un pavage de diamants taillés
en rose (égrisures). Epoque vers 1930.
Doigt 51
Poids brut : 2,6 g.

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
bombée, centrée d’un saphir ovale
épaulé de lignes ondulantes formées
de diamants taille brillant et de
saphirs rectangulaires facettés.
Doigt 50
Poids brut : 7,4 g

Montre bracelet de dame en platine
(950 millièmes) et or gris 18k (750
millièmes). Boîtier rectangulaire avec
cadran crème, index, chiffres arabes.
Le cadran ainsi que les attaches
sertis de diamants taillés à l’ancienne
et en 8x8. Mouvement mécanique en
l’état. Travail français vers 1930
Longueur env. 15,5 cm
Poids brut : 31 g

-

-

200/300 €

1800/2200 €

111

113

Bague en platine (950 millièmes)
sertie d’un diamant taille ancienne
de 2,52 carats épaulé de six petits
diamants taille 8x8 (manque trois
diamants).
Doigt 52
Poids brut : 3,2 g
Selon rapport préliminaire du LFG
de janvier 2020 indiquant couleur I,
pureté SI2

Collier de 95 perles en chute, dont
94 fines arrondies de couleur crème
(une perle de culture). Fermoir en or
gris 18k (750 millièmes) et platine
(950 millièmes) orné de diamants
taille ancienne.
Diamètre perles env. 2,9 à 7,9 mm
Poids brut : 12,9 g
Dans un écrin rond de la maison
Léon Maeght Joaillier
Selon certificat LFG de février 2020
précisant la localisation de la perle
de culture

-

3000/4000 €

-

113
111

500/700 €

-

-

Broche en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’un saphir de Ceylan ovale
non chauffé de 4,14 carats dans un
entourage de brillants, et rehaussée
de lignes d’émail noir.
Longueur env. 5,7 cm
Poids brut : 13,2 g
Selon certificat Lotus de juin
2018 précisant son appellation
“Cornflower blue”

4000/5000 €

2000/3000 €

114

117

Bracelet en platine (950 millièmes)
formé de quatre maillons légèrement
incurvés à décor ajouré et
géométrique, sertis de diamants
taille ancienne et 8x8 (restaurations).
Travail français vers 1930.
Longueur env. 20 cm
Poids brut : 32,1 g.

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
dont les épaules en « V » sont
pavées de diamants. Au centre, un
diamant rond taille ancienne en serti
clos d’environ 1,20 carat dans un
entourage de saphirs rayonnants.
Doigt 53
Poids brut : 7 g

-

1800/2500 €

110

116

112

114

-

2500/2800 €

118
-

Broche en platine (950 millièmes) de
forme rectangulaire à décor ajouré
et géométrique, sertie de diamants
taillés à l’ancienne et en 8x8, un
diamant plus important au centre
(petits accidents et restaurations).
Epoque vers 1930.
Longueur env. 5,5 cm
Poids brut : 13 g

115

116

300/400 €

113
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119
-

René BOIVIN
Bague en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un
diamant taille brillant de 10,96 carats en serti clos, sur
un anneau décentré formant un entrelac. Vers 1970.
Signée “René Boivin”, poinçon de maître.
Doigt 50-51
Poids brut : 21,3 g
Accompagnée d’un rapport du LFG indiquant couleur
NR, pureté VVS2 ainsi que d’une attestation de
Madame Françoise Caille et de Monsieur Jean-Norbert
Salit.
Suzanne Belperron, Juliette Moutard, Marie-Caroline de
Brosse…
3 noms, 3 dessinatrices de talent éternellement
associées aux créations de la prestigieuse maison
Boivin. Lorsque Marie-Caroline de Brosse arrive chez
Boivin en 1970, elle se voit très vite confier la direction
des créations de la maison et en dessinera alors les
bijoux pendant plus de 20 ans. Tout en s’inspirant de
la grande tradition joaillière française et se nourrissant
de l’esprit de ses prédécesseurs, elle créera son style
propre, original, élégant et féminin. Ses créations
se caractérisent par un choix et une association
audacieuse des matériaux et par une quête perpétuelle
de forme que la bague « déportée » présentée ici illustre
parfaitement.
80000/120000 €
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120

124

Broche rectangulaire en platine
(950 millièmes) et or gris 18k
(750 millièmes) à décor ajouré
et géométrique centré de deux
diamants taille ancienne en forme
de poire dans un entourage de
diamants taille ancienne (égrisures,
chocs et manques sur certains
d’entre eux, accidents sur la
monture). Epoque vers 1930.
Dimensions env. 6,7 x 2,5 cm
Poids brut : 17,5 g.

PATEK PHILIPPE
Montre femme “Ellipse” ref. 4226
en or gris 18k (750 millièmes), avec
cadran bleu index bâtons, aiguilles
dauphines. Mécanique, remontage
manuel, sur bracelet cuir avec boucle
ardillon d’origine.
Marques d’usage et petit
enfoncement sur le boîtier en
dessous du remontoir
Dimension env. 22 x 28 mm
Poids brut : 31,6 g
Avec ses papiers d’origine, écrin et
boite de protection

-

1200/1800 €

121
-

Paire de pendants d’oreilles en
platine (950 millièmes) et or gris
18k (750 millièmes), chacun serti de
trois diamants taille ancienne. Travail
français.
Hauteur env. 2,1 cm
Poids brut : 4,3 g
800/1200 €

122
-

Bague en platine (950 millièmes)
ornée d’un saphir de Ceylan non
chauffé coussin de 10,25 carats,
épaulé de diamants taille baguette
Doigt 55
Poids brut : 12,2 g
Selon certificat Lotus de juin 2018
15000/20000 €

123
-

-

120

2500/3000 €

125
-

Epingle en platine (950 millièmes) en
forme de flèche pavée de diamants
taille rose. La ligne centrale est
pavée de rectangles d’onyx (coup sur
un des onyx, manque un diamant,
mécanisme de fermeture accidenté)
Longueur env. 7,2 cm.
Poids brut : 5,3 g

122
121

200/300 €

126
-

MIKIMOTO
Paire de boucles d’oreilles en or
gris 18k (750 millièmes) ornée de
perles de Tahiti interchangeables
rehaussées de brillants.
Hauteur env. 7,7 cm
Poids brut : 10,2 g

123

1000/2000 €

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’un saphir de Ceylan non
chauffé de 3,15 carats dans un
entourage de brillants.
Doigt 54
Poids brut : 6 g
Selon certificat CGS de novembre
2019 précisant sa couleur
“Cornflower Blue”

124
125

3500/4500 €

126
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127

130

MAUBOUSSIN
Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie sur griffes d’un diamant
d’environ 0,90 carat taillé en brillant.
Signée “Mauboussin” et numérotée.
Doigt 52-53
Poids brut : 3,60 g.
Avec son écrin

Bague dôme en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
en forme de fleur sur griffes hautes.
Entourage en trois étages constitués
de granules et de pétales en or
jaune, suivis de pétales en platine
et diamants, puis d’un dôme en
diamants tailles anciennes en serti
millegrain. Au centre, un diamant
taille ancienne (chocs et égrisures sur
les diamants).
Doigt 55
Poids brut : 11,4 g.

-

3000/4000 €

128
-

Solitaire orné d’un diamant taille
ancienne d’environ 0,90 carat monté
sur six griffes en or gris 18k (750
millièmes).
Dimensions saphir env. 11,1 x 9,1 x
4,9 mm
Doigt 52
Poids brut : 2,1 g
700/900 €

129
-

BOUCHERON
Montre de dame en or jaune cannelé
18k (750 millièmes) sur bracelet
rigide articulé. Le boîtier rond
formant une collerette ondulante
soulignée de petits diamants taillés
en brillant (manque un diamant),
cadran doré, index bâtons.
Mouvement mécanique en l’état.
Epoque vers 1950.
Signée “Boucheron Paris” et
numérotée.
Tour de poignet env. 14,5 cm
Poids brut : 38,4 g

-

128

380/420 €

131
-

Bracelet ceinture en deux tons d’or
18k (750 millièmes), la boucle et
le passant soulignés de diamants
taillés en brillant et en 8x8. Epoque
vers 1950
Longueur env. 22,5 cm
Poids brut : 58,2 g

129

127

1200/1500 €

132
-

130

VAN CLEEF AND ARPELS
Paire de créoles en or jaune 18k (750
millièmes) à décor torsadé.
Signées “VCA” et numérotées
Diamètre env. 2,6 cm
Poids : 24,1 g
1000/1500 €

1000/1500 €

132

131
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133

136

138

Collier formé de quatre rangs de
perles de culture blanches disposées
en légère chute, fermoir en or jaune
18k (750 millièmes) formant une
volute centrée d’un rubis rond taillé
en cabochon (égrisures) dans un
pavage de diamants taille brillant.
Longueur env. 38 cm
Diamètre des perles env. 8,31 à 9,21
mm.
Poids brut : 178,9 g

VAN CLEEF AND ARPELS
Broche “Lion ébouriffé” (grand
modèle) en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes),
le museau serti de diamants taille
brillant, les yeux en émeraudes, la
truffe émaillée noire. Vers 1970.
Signée “VCA” et numérotée, poinçon
de maître de Pery et Fils.
Hauteur env. 4,9 cm
Poids brut : 24,4 g

Large bracelet ceinture en or jaune
18k (750 millièmes) en maille “8
entrelacés” sur lame lisse avec
mordant lisse en « V ». Passant
ouvrant décoré de filigrane torsadé
sur la face bombée et de trois petits
diamants de chaque côté (traces
d’usure).
Dimensions env. 24,8 x 3,2 cm
Poids brut : 91,7 g

-

-

1500/2000 €

4000/6000 €

134

137

CHANEL
Bague “Camélia” en or jaune 18k
(750 millièmes), le corps de la fleur
en céramique blanche. Signée
“Chanel”.
Doigt 53
Poids brut : 23,1 g

CORUM pour MELLERIO
Montre pour dame en or jaune 18k
(750 millièmes) sur bracelet de
style tennis orné de diamants ronds
brillants. Boitier losange aux pointes
coupées, cadran et aiguilles en or,
diamant toutes les trois heures,
lunette ornée de diamants calibrés
sertis en millegrain. Les deux maillons
proches du cadran sont décorés
d’émeraudes carrées à pans coupés
en serti clos. Mouvement quartz en
l’état.
Fond de boite signé “Mellerio” et
numéroté
Longueur env. 18 cm
Poids brut : 33,2 g

-

Le camélia est devenu la fleur
emblématique de la maison Chanel
à partir des années 1920. Gabrielle
Chanel, racontait qu’elle avait été
particulièrement marquée jeune fille
par la représentation de “la Dame
aux Camélias” interprétée par Sarah
Bernhardt. Au début du XXème
siècle, les dandys portaient cette
fleur en boutonnière. Coco Chanel
empruntera au vestiaire masculin
ce coquet accessoire et l’épinglera
sur une robe en mousseline qu’elle
créera en 1923. Cette fleur délicate
deviendra alors le symbole de la
maison au double C.

-

133

2500/3000 €

-

134

137

135

3000/3500 €

138

1500/2000 €

135
-

VAN CLEEF AND ARPELS
Broche “Lion ébouriffé” (petit
modèle) en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes),
le museau serti de diamants taille
brillant, les yeux en émeraudes, la
truffe émaillée noire (manques). Vers
1970.
Signée “VCA” et numérotée, poinçon
de maître de Pery et Fils.
Hauteur env. 3,1 cm
Poids brut : 12,9 g

136

2000/3000 €
134
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139
-

Collier en or jaune 18k (750
millièmes) formé de maillons à
motifs de volutes, serti de rubis et
saphirs taillés en cabochon et de
petits diamants taille brillant, un
saphir à décor gravé de fleurs et
feuillages au centre (égrisures et
petits accidents sur certaines pierres,
petites restaurations sur la monture).
Tour de cou env. 45 cm
Poids brut : 99,9 g
4000/5000 €

140
-

OJ. PERRIN
Bague jonc en or jaune 18k (750
millièmes) centrée en serti clos d’un
diamant taille brillant d’environ 1,70
carat, épaulé de douze diamants
également taillés en brillant.
Signée “Oj Perrin”
Doigt 50
Poids brut : 11,3 g
4000/5000 €

141
-

Bague double jonc en or jaune 18k
(750 millièmes) présentant une
double ligne centrale de diamants
ronds brillants et un diamant central
d’environ 1 carat (traces d’usage sur
l’or).
Doigt 54,5
Poids brut : 28,1 g.
1500/2000 €

142
-

Bracelet jonc en or jaune 18k (750
millièmes) ouvrant et articulé, à
décor de cannelures, serti de saphirs
rectangulaires.
Tour de poignet env. 15,5 cm
Poids brut : 78,5 g.

139

2000/3000 €

140

142
141
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143

148

152

Diamant taille brillant de 0,90 carat
sur papier
Selon rapport AIG de septembre 2018
indiquant couleur H, pureté I3

Bague en or gris 18k (750 millièmes),
monture à gradins épaulée de deux
brillants et surmontée d’un diamant
taille brillant de 5,09 carats.
Doigt 52
Poids brut : 5,6 g
Selon rapport préliminaire LFG de
février 2020 indiquant couleur L,
pureté SI2

Ensemble de cinq diamants taillés à
l’ancienne, dont deux très petits.
Poids de l’ensemble :
2,80 carats environ

-

200/300 €

144
-

-

Diamant de taille brillant d’environ
0,90 carat sous scellé, portant
mention d’un passage auprès du EGL

14000/18000 €

2300/2500 €

-

149

Diamant rond brillant de 2,49 carats
(égrisure au niveau du rondiste
débruté, quelques facettes ouvertes)
Dimensions env. 8,67 x 8,80 x 5,12 mm

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) centrée d’un diamant
taille brillant de 9,95 carats épaulé
de deux diamants en triangle.
Doigt 50-51
Poids brut : 8,5 g
Selon rapport préliminaire LFG
indiquant couleur M, pureté VS2

3000/4000 €

40000/60000 €

146

150

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) sertie d’un
diamant de 2,55 carats épaulé de
diamants taille baguette
Doigt 55
Poids brut : 6,9 g
Selon rapport préliminaire LFG de
février 2020 indiquant couleur H,
pureté VS2

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’un diamant taille brillant de
3,05 carats
Doigt 55
Poids brut : 7,5 g.
Selon rapport préliminaire LFG de
février 2020 indiquant couleur G,
pureté VS1.

145
-

-

10000/15000 €

147
-

Une boucle d’oreille or rose 18k (750
millièmes) sertie d’un diamant rond
taille ancienne de 4,77 carats
Dim. diamant 10,4 x 10,7 x 6,87 mm
Poids brut : 2 g
Selon rapport préliminaire LFG de
février 2020 indiquant couleur I,
pureté SI2
18000/22000 €

-

18000/20000 €

151
-

Solitaire en platine (950 millièmes)
orné d’un diamant brillant rond de
1,56 carats
Doigt 59
Poids brut : 3,9 g
Selon rapport préliminaire LFG de
février 2020 indiquant couleur E,
pureté SI2
3000/4000 €

-

1000/1500 €

153
-

Solitaire en or gris 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
orné d’un diamant taille ancienne de
2,17 carats (égrenure sur la table)
Doigt 53
Poids brut : 5,4 g
Selon rapport préliminaire LFG de
décembre 2019 indiquant couleur L,
pureté VS1
8000 / 10 000 €

154
-

Bague en platine (950 millièmes) et
or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un
diamant taille brillant de 2,69 carats
épaulé de deux diamants baguettes.
Doigt 50
Poids brut : 3,5 g.
Selon rapport préliminaire LFG
indiquant pureté VVS2, couleur H.
10000/15000 €

155
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’un diamant taille brillant
de 2,08 carats, épaulé de deux
diamants taillés en baguette.
Doigt 54
Poids brut : 2,9 g.
Selon rapport préliminaire du LFG
indiquant couleur E, pureté VS1.
10000/12000 €

156
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
composée d’un brillant solitaire de
1,38 carat
Doigt 56
Poids brut: 5 g
Selon rapport préliminaire LFG de
décembre 2020 indiquant couleur F,
pureté VS1
3000/4000 €

58

JOAILLERIE

MILLON

59

157

160

Parure en or jaune 18k (750
millièmes) composée d’un bracelet
et d’un collier à maille géométrique.
Longueur bracelet env. 19,5 cm
Poids brut de l’ensemble : 99,7 g

Montre en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet tank articulé
avec des séparations en mailles
allongées et surmontée de « V »
allongés et lisses. Cadran beige
dissimulé sous un capot, aiguilles
bleuies. Mouvement mécanique en
l’état, avec ouverture intérieure par
système à bascule.
Fond de boite numéroté
Dimensions env. 17,8 x 2,8 cm
Poids brut : 198,1 g

-

2000/3000 €

158
-

Broche deux tons d’or 18k (750
millièmes) stylisée d’un palmier
souligné de petites émeraudes, rubis
et pierres blanches d’imitation.
Dimensions env. 6 x 3,2 cm
Poids brut : 17,8 g

-

- 157 -

5000/7000 €

400/600 €

159
-

BOUCHERON
Pendentif montre en or jaune 18k
(750 millièmes), boîtier rond bordé
d’une maille gourmette, cadran
doré, index chiffres arabes et bâtons,
mouvement mécanique en l’état
(Fermeture du cadran à revoir).
Signé “Boucheron Paris” et
numéroté.
Diamètre env. 1,8 cm
Poids brut : 16 g
159

1500/2000 €

160
158
160
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161

165

Clips pendants d’oreilles en or gris
18k (750 millièmes) et platine (950
millièmes) pavés de diamants taille
ancienne, taille carrée et baguette.
Chaque pendant retient un diamant
taille ancienne plus important
d’environ 1,50 carat (petites
égrisures)
Longueur env. 4,1 cm
Poids brut : 12,9 g.

Bague pompadour en or gris 14k (585
millièmes) composée de diamants
ronds de belle couleur et pureté
entourant une émeraude ovale
d’environ 2,20 carats au vert saturé.
Dimensions émeraude env. 10,76 x
7,27 x 4,58 mm.
Doigt 64
Poids brut : 6,2 g

-

4000/6000 €

162
-

Clip de revers en platine (950
millièmes) et or gris 18k (750
millièmes) figurant une fleur sertie
de diamants taille brillant et 8x8.
Travail français.
Hauteur env. 3,5 cm
Poids brut : 11,1 g.
1000/1500 €

163
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’une perle de culture arrondie
épaulée de six diamants taillés en
carré.
Diamètre de la perle env. 12,5 mm
Doigt 52
Poids brut : 7,71 g
Selon rapport préliminaire LFG
indiquant qu’il s’agit d’une perle de
culture d’eau de mer.
400/500 €

164

-

161

3300/3500 €

164

166
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
présentant un diamant taille brillant
d’environ 0,40 carat entouré de part
et d’autre de petites émeraudes
tailles carrée et fantaisie. Sur les
bords extérieurs, des éventails se
finissent en ligne de diamants taille
taper (égrisures).
Doigt 54
Poids brut : 4,7 g

162

1000/1200 €

167
-

Paire de clips d’oreilles en or gris
14k (585 millièmes) présentant
deux émeraudes ovales (inclusions
naturelles frôlant la surface) dans
un entourage d’environ 1,20 carat de
diamants taille brillant par boucle
Dimensions des émeraudes env. 11,71
x 8,58 x 5,61 mm. et 11,67 x 8,8 x
4,23 mm
Poids brut : 9,1 g.

163

6500/7500 €

-

Splendide bracelet en or gris 18k (750
millièmes) décoré d’un pavage de
diamants en lignes et à volutes et
orné d’un diamant central d’environ
0,50 carat. Belle mobilité des
différents éléments (accident sur
une des mailles). “Haute Joaillerie
Blanche” des années 1960.
Longueur env. 19 cm
Largeur env. 2,9 cm
Poids brut : 59,6 g

165

167

166

10000/12000 €
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168

172

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’un saphir de Ceylan coussin
non chauffé d’environ 15 carats,
dans un entourage de brillants, et
épaulé de diamants taille baguette
(manque un brillant)
Doigt 53
Poids brut :11 g
Selon certificat GRS d’octobre 2019

Montre de dame en or gris 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
sur bracelet souple agrémenté de
deux lignes de diamants taillés en
brillant et en 8x8 et disposés en
chute. Cadran rond, fond argenté,
index bâtons, lunette soulignée de
petits diamants taillés en brillant.
Mouvement mécanique en l’état.
Longueur env. 15,5 cm
Poids brut : 30,2 g

-

15000/20000 €

169
-

Broche en platine (950 millièmes) et
or gris 18k (750 millièmes) à motifs
de palmettes, sertie de diamants
taille ancienne, demi taille, en 8x8
et en carré (petites restaurations).
Travail français.
Largeur env. 4,5 cm
Poids brut : 16,5 g.
1800/2000 €

170
-

Bague marguerite en or gris 18k (750
millièmes) ornée d’un diamant rond
central d’environ 0,45 carat dans un
entourage de diamants.
Doigt 63
Poids brut : 6,5 g

-

800/1200 €

173
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’un saphir ovale bleu intense
de 5 carats au centre, entouré et
épaulé de petits diamants taille
brillant. Inclusion de type Fingerprint
remarquable.
Doigt 53
Poids brut : 8,1 g
Selon certificat SSEF de janvier 2020
précisant son origine de Ceylan, et
son caractère non chauffé, non traité

169

168

8000/10000 €

170

800/1000 €

171
-

Bague dôme ajourée en platine (950
millièmes) ornée d’une émeraude à
pans coupés dans un entourage de
diamants taille ancienne.
Doigt 53
Poids brut : 19,9 g

171

1000/1500 €

172

173
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174
-

Solitaire en or jaune 18k (750
millièmes) orné d’un brillant
d’environ 1,4 carat (choc au
rondiste), rehaussé de diamants
baguettes
Doigt 49
Poids brut : 4,9 g
7000/9000 €

175
-

CARTIER
Clip oiseau en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
serti de diamants taille brillant
Signé “Cartier Paris” et numéroté
Hauteur env. 5,5 cm
Poids brut : 17,7 g
Avec son écrin Cartier d’origine
3000/4000 €
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176

180

Collier en deux tons d’or 18k (750
millièmes), le décolleté orné de trois
volutes serties de diamants taille
ancienne et d’émeraudes rondes,
tour de cou formé d’une maille
palmier. Travail français vers 1950.
Longueur env. 37,5 cm
Poids brut : 46,1 g.

VAN CLEEF AND ARPELS
Broche en or jaune cordé 18k (750
millièmes) figurant un lapin, l’œil
serti d’une émeraude ronde taillée en
cabochon surmontée de trois petits
diamants taillés en 8x8 (manque le
rubis pour le nez). Epoque vers 1960
Signée “VC&A” et numérotée
Hauteur env. 4 cm
Poids brut : 9,7 g

-

1000/1500 €

177
-

BOUCHERON
Broche en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
stylisée d’une plume, agrémentée de
diamants taillés en brillant (manque
un diamant). Epoque vers 1950.
Poinçon de maître, numérotée
Longueur env. 7 cm
Poids brut : 21,7 g
Poinçon de l’atelier Jean-Thierry
Bondt qui collabora notamment avec
Boucheron, Lacloche…

-

1200/1500 €

181
-

Parure en or jaune 18k (750
millièmes) comprenant un bracelet
jonc ouvrant et articulé et une
paire de boucles d’oreilles, chacun
orné d’émeraudes rondes taillées en
cabochon, épaulées de rubis calibrés
(égrisures sur certaines pierres).
Tour de poignet env. 18 cm
Poids brut : 50,7 g

177

800/1200 €
176

2000/2500 €

178
-

179

BOUCHERON
Montre de dame en or jaune 18k
(750 millièmes) sur bracelet souple à
décor cannelé. Boîtier carré, cadran
doré et cannelé, index à points.
Mouvement mécanique en l’état
Boîtier et mouvement
respectivement signés “Boucheron
Paris” et “Boucheron”, numérotée.
Longueur env. 16 cm
Poids brut : 42,4 g
1200/1500 €

179

178

-

181

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’une émeraude
cabochon d’environ 3,22 carats
dans un entourage de brillants et de
diamants baguette
Doigt 56
Poids brut : 8 g
Selon certificat AIG d’octobre 2019
précisant son origine de Zambie, et
huile mineure

180

1500/2000 €
181
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183
184

186
-

BAUME ET MERCIER
Montre de dame en or gris 18k (750
millièmes) sur bracelet en or satiné.
Cadran ovale doré, lunette ornée de
diamants taille brillants pour environ
3,20 carats. Mouvement mécanique
en l’état
Boitier et mouvement signés “Baume
& Mercier” et numérotés.
Longueur env. 17 cm
Poids brut : 50 g
Avec son écrin d’origine, et deux
maillons supplémentaires
182

2500/3000 €

185

187
-

182
-

Broche en platine (950 millièmes) et
or gris 18k (750 millièmes) formant
une large volute, entièrement sertie
de diamants taille ancienne et en
baguette (accidents et manques
sur certains d’entre eux, petite
restauration). Travail français vers
1950.
Hauteur env. 6,3 cm.
Poids brut : 41,9 g
On y joint un tour de cou en
galuchat, la broche pouvant ainsi se
porter en pendentif.
Longueur env. 43 cm

184
-

Clip de revers en platine (950
millièmes) et or gris 18k (750
millièmes) figurant des rubans pavés
de diamants principalement taille
8x8 et différentes tailles anciennes
en serti millegrain. Quatre diamants
principaux en taille brillant dont un
diamant central d’environ 1 carat
(égrisures, chocs). Chainette de
sécurité et épingle de sureté en or
gris.
Dimensions env. 6,6 x 3,9 cm
Poids brut : 33,4 g

Bague solitaire en platine (950
millièmes) surmontée d’un diamant
taille brillant d’environ 1 carat sur une
table hexagonale (égrisures).
Dimensions diamant env. 7,10 x 7,38
x 4,07 mm
Doigt 52-53
Poids brut : 3,9 g.
1500/2000 €

188
-

2000/3000 €

600/800 €

185

189

Paire de boucles d’oreilles en or gris
18k (750 millièmes), chacune sertie
d’un diamant taille ancienne épaulé
de deux volutes serties de petits
diamants taille 8x8 (restaurations).
Poids brut : 7,7 g

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’un saphir de taille fantaisie
non chauffé de 3,61 carats, rehaussé
par un entourage de brillants.
Doigt 53
Poids brut : 8,5 g
Selon certificat Lotus de juin 2018
indiquant son origine malgache

Puces d’oreilles en or gris 18k (750
millièmes) ornées de deux brillants
pour un total de 1,62 carat montés
sur quatre griffes.
Poids brut : 2,2 g
Selon rapport d’identification IDC de
mai 2014 indiquant leur couleur I et
pureté I2

3000/3500 €

1500/2000 €

3500/4500 €

183
-

70

-

JOAILLERIE

189

187

Bague marquise en or gris 18k (750
millièmes) ornée d’un diamant
taille navette dans un entourage de
brillants.
Doigt 51
Poids brut : 4,6 g

188

-

186

1200/1500 €

MILLON

71

190
-

Collier en or gris 18k (750 millièmes)
de style Art Déco, présentant des
émeraudes en forme de poire serties
sur griffes en or jaune. Pavage
semi-circulaire de diamants en serti
millegrain, et ligne de diamants
calibrés taille taper dans la partie
supérieure du pendentif, la partie
inférieure est une suite de cinq
lignes de perles en onyx et de motifs
végétaux pavés de diamants en serti
perlé (restauration d’une des perles
en onyx)
Longueur du pendentif :
8,4 cm environ
Poids brut : 35,5 g
9000/10000 €
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191

195

Pendentif en or gris 14k (585
millièmes) et sa chaine en or gris
18k (750 millièmes) présentant
une émeraude taille poire d’un vert
intense, entourée d’environ 1,30 carat
de diamants ronds brillants.
Dimensions émeraude env. 12,48 x
7,43 x 5,93 mm.
Longueur pendentif env. 3 cm.
Longueur chaine env. 45 cm.
Poids brut : 10,4 g.

Bague en platine (950 millièmes) et
or gris 18k (750 millièmes) centrée
d’une émeraude taille émeraude
(égrisures) dans un double entourage
de trente diamants taillés en brillant.
Doigt 50
Poids brut : 6,9 g

-

4000/5000 €

192
-

Broche volute en or gris 18k (750
millièmes) rehaussée de diamants
taille ancienne. Vers 1950.
Dimension env. 4,8 x 3,3 cm
Poids brut : 18 g
1000/2000 €

193
-

Bracelet en or gris 18k (750
millièmes) figurant une série de
rubans en or lisse ou pavés de
diamants en taille 8x8 supportant
une guirlande parsemée de diamants
ronds taille brillant et d’émeraudes
rondes ou navettes (manque une
chainette de sureté).
Longueur env. 19 cm
Poids brut : 39,1 g.
1200/1500 €

-

192

800/1000 €

196
-

EVIANA
Montre bracelet de dame en or
gris 18k (750 millièmes). Boîtier
rectangulaire, cadran ovale fond
couleur champagne bordé de petits
diamants taille brillant. Mouvement
mécanique en l’état.
Signée “Eviana”
Longueur env. 17 cm
Poids brut : 37,2 g.

191

400/500 €

197
-

Paire de pendants d’oreilles en
platine (950 millièmes), chacun
serti d’un diamant taille ancienne
surmonté de diamants taille 8x8
(manque un diamant, petit choc à
l’un des deux diamants principaux,
restaurations sur la monture).
Epoque vers 1910.
Longueur env. 2,6 cm
Poids brut : 5,7 g

194

800/1200 €

194

195

-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’une émeraude taille
émeraude (égrisures, choc sur
la table), dans un entourage de
diamants.
Doigt 48
Poids brut : 6,7 g
1000/1500 €

197

196

193
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198

199

200

Jean FOUQUET
Bague deux tons d’or 18k (750
millièmes) de forme asymétrique
sertie d’une pierre rouge d’imitation
entre deux diamants taille ancienne.
Travail vers 1955.
Signée “Jean Fouquet”, poinçon de
maître.
Doigt 48-49
Poids brut : 7,2 g

CARTIER
Charmant collier “Caresse
d’orchidée” en or gris 18k (750
millièmes) présentant une orchidée
entièrement pavée de brillants. Vers
2000.
Signé “Cartier” et numéroté.
Longueur env. 43 cm
Poids brut : 7,4 g
Avec son certificat d’origine.

BOUCHERON
Paire de boucles d’oreilles “Trouble”
en or jaune 18k (750 millièmes),
chacune figurant un serpent lové, la
gueule ouverte.
Signées “Boucheron” et numérotées
Longueur env. 3,5 cm
Poids brut : 24,6 g
Avec son écrin et ses papiers

-

2000/2500 €

-

3000/4000 €

-

1200/1500 €

201
-

CARTIER
Bracelet en or jaune 18k (750
millièmes) formé de maillons carrés.
Signé “Cartier” et numéroté.
Longueur env. 18 cm
Poids : 17,6 g.

198

800/1200 €

199

200

201

76

MILLON
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202

206

Paire de boutons de manchettes
en or jaune 18k (750 millièmes), les
patins ovales texturés et centrés d’un
diamant taille brillant.
Poids brut : 15,1 g

LALAOUNIS
Paire de clips d’oreilles en or jaune
18k (750 millièmes) formés de deux
disques centrés d’un rubis taillé en
cabochon, l’un des disques entouré
de perles keshi.
Poinçon du joaillier.
Hauteur env. 6,3 cm
Poids brut : 34,2 g.
On joint 3 cartes de vœux Lalaounis

-

300/400 €

203
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’un rubis troidia
dans un entourage de diamants
ronds, baguettes et tapers.
Doigt 55
Poids brut : 10 g
800/1000 €

204
-

Collier en or jaune 18k (750
millièmes) composé d’un motif
central godronné serti d’une
améthyste ovale dans un double
entourage de brillants.
Longueur env. 43 cm
Poids brut : 45,6 g

-

202

1500/2000 €

207
-

Pendentif en or jaune 18k (750
millièmes) de forme géométrique,
centré d’un rubis taillé en poire dans
un entourage de diamants taille
brillant, la bélière également sertie
de diamants taille brillant.
Hauteur env. 3 cm
Poids brut : 8 g

204

203

500/1000 €

800/1000 €

205
-

Montre pour dame en or jaune 18k
(750 millièmes) sur bracelet souple
à maille plate texturée gravée à la
milanaise. Cadran or gravé, aiguilles
noires. Mouvement quartz en l’état.
Longueur env. 19,5 cm
Poids brut : 74,9 g
1200/1500 €

205

206

207
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208

211

Parure moderne en or gris 18k
(750 millièmes) de style Art Déco
composée d’un collier et d’une
paire de pendants d’oreilles de
formes géométriques parfaitement
articulées. Pavage de diamants serti
en millegrain sur toute la longueur
et quelques diamants en sertis clos
perlé.
Longueur du pendentif : 7,4 cm.
environ
Longueur du collier : 45,5 cm. environ
Longueur des boucles d’oreilles : 5,7
cm. environ
Poids brut du collier : 36,6 g.
Poids brut des boucles d’oreilles :
12,2 g.

Bague en or gris (750 millième) et
platine (950 millièmes) sertie sur
griffes d’un diamant taille ancienne
de 5,66 carats
Doigt 52
Poids brut : 4,4 g
Selon rapport préliminaire du LFG
indiquant couleur M, pureté VS1

-

10000/12000 €

209
-

Bracelet jonc plat ouvrant en or gris
18k (750 millièmes) orné de grenats
taille émeraude (probablement des
grenats rhodolites) séparés par des
rangs de diamants ronds brillants
montés sur griffes.
Intérieur du bracelet env. 15,5 cm
Poids brut : 22,6 g.

-

12000/15000 €

212
-

OMEGA
Montre bracelet de dame en or gris
18k (750 millièmes). Boîtier carré,
cadran champagne bordé d’une
ligne de diamants taille brillant, index
bâtons. Mouvement mécanique en
l’état.
Longueur env. 17 cm
Poids brut : 51,3 g.

208

800/1200 €

2000/2500 €

210
-

209

Etonnante bague en or gris 18k (750
millièmes) produisant un trompel’œil grâce à la juxtaposition de
neuf diamants de tailles fantaisies
donnant l’impression d’un seul
diamant taille émeraude. Les épaules
sont ornées de diamants taille
baguette.
Doigt 54-55
Poids brut : 12,2 g
Selon rapport HKD de septembre
2019 indiquant que tous les diamants
sont de couleur F à G, pureté VVS

210

18000/20000 €

208
211

212
80
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216

213

215

217

213

215

218

CHAUMET
Ravissante paire de créoles
“Hortensia” en or jaune 18k (750
millièmes) composées d’une
succession de fleurs.
Signées “Chaumet” et numérotées.
Longueur env. 1,3 cm
Poids brut : 5 g
Avec leur certificat d’origine

Paire de pendants d’oreilles en or
jaune 18k (750 millièmes) composés
d’une alternance de diamants
brillants, baguettes, triangulaires et
de rubis.
Longueur env. 4,3 cm
Poids brut : 7,3 g

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’un saphir
cabochon “royal blue” chauffé
d’environ 10,57 carats, dans un
entourage de diamants alternés de
rubis cabochons
Doigt 61
Poids brut : 11,9 g
Selon certificat AIG d’octobre 2019
précisant son origine malgache

-

300/400 €

214
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’un spinelle coussin
“vivid orangy red” non chauffé
d’environ 2,08 carats épaulé de
diamants ovales.
Doigt 53
Poids brut : 4,4 g
Selon certificat AIG d’octobre 2019
précisant son origine de Birmanie
2000/3000 €

-

1200/1400 €

216

-

218

2000/3000 €

-

Bracelet en or jaune 18k (750
millièmes) formé d’un décor de
feuillages.
Longueur env. 18,5 cm
Poids brut : 81,7 g
2000/3000 €

217
-

Bague pompadour en or gris 18k (750
millièmes) ornée d’un entourage de
diamants ronds taille brillant et d’un
rubis de synthèse.
Doigt 52 (deux freins boules dans
l’anneau)
Poids brut : 4,2 g
200/300 €

219
-

Clips d’oreilles deux tons d’or 18k (750
millièmes) en forme d’étoiles, ornés
de diamants taille brillant et d’un
rubis ovale au centre de chaque clip
(égrisures sur les rubis).
Dimensions env. 2,5 x 1,9 cm
Poids brut : 12 g

219

500/700 €

220
-

Paire de boucles d’oreilles en or
jaune 18k (750 millièmes), chacune
formant un cœur serti de saphirs
ronds.
Poids brut : 10,9 g

220

1000/1500 €
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221

225

Pendentif en or jaune 14k (585
millièmes) et 18k (750 millièmes)
figurant un angelot tenant en ses
mains une perle probablement fine.
Bélière ouvrante.
Longueur env. 4,5 cm
Poids brut : 16,4 g

OJ PERRIN
Bracelet en or jaune 18k (750
millièmes) orné du motif
emblématique de la maison en
alternance avec des perles de culture
blanches.
Signé “Oj Perrin Paris”
Longueur env. 19,5 cm
Poids brut : 8,3 g.

-

300/500 €

222
-

Bague jonc deux tons d’or 18k (750
millièmes) ornée d’une émeraude
coussin en serti clos.
Doigt 51
Poids brut 16,5 g
Selon rapport préliminaire LFG de
décembre 2019 indiquant huile faible
1500/2000 €

223
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’une émeraude
à pans coupés dans un entourage
de diamants baguettes et de deux
saphirs ronds.
Doigt 54
Poids brut : 8,1 g

-

223

400/600 €

226
-

Bracelet en or jaune 18k (750
millièmes) de type tank, alternant
lignes de mailles ovales et demicercles auxquels sont accrochées
des pièces de monnaies, dont une
de 20 francs or, 8 florins de 1885 de
François-Joseph Ier d’Autriche, une
de 20 lire or de 1845 de CharlesAlbert Roi de Sardaigne, la dernière
de 20 francs or de Léopold II Roi des
Belges.
Dimensions bracelet env. 8,3 x 2,6
cm
Poids brut : 84,5 g

221

222

2000/3000 €
X

224

800/1000 €

224
-

Pendentif et sa chaine à maille
torsadée en or jaune 18k (750
millièmes). Pendentif en forme
d’oiseau, accroché à son perchoir,
tenant en son bec une brindille.
Dimensions pendentif env. 7,5 x 3 cm
Longueur chaine env. 60 cm
Poids brut : 40,9 g

225

900/1200 €

226
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227
-

227

Large bracelet rigide en or jaune
18k (750 millièmes) articulé, orné en
serti clos de rubis ovales taillés en
cabochon et de diamants taillés en
brillant et à l’ancienne.
Tour de poignet env. 17 cm
Poids brut : 148,2 g
4000/6000 €

228

228
-

Large bague dôme en or jaune
18k (750 millièmes) ornée d’un
rubis central ovale, de pavages de
diamants ronds brillants en serti
millegrain et au centre, de part et
d’autre du rubis, trois diamants
chacun d’environ 0,15 carat montés
sur rail (rubis présentant fissures et
fractures).
Doigt 51
Poids brut : 16,9 g
1000/1500 €

229
-

Broche deux tons d’or 18k (750
millièmes) figurant un oiseau, la tête
soulignée de petits diamants taillés
à l’ancienne et de rubis ronds, une
émeraude pour l’œil (égrisures sur
certaines pierres, base de l’épingle en
métal). Travail vers 1950.
Hauteur env. 5,8 cm
Poids brut : 16,7 g

229

300/500 €
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230

234

CHANEL
Bague “Matelassée” à maille mobile,
en or jaune 18k (750 millièmes)
décorée de losanges pavés de
diamants au centre.
Signée “Chanel” et numérotée
Doigt 50
Poids brut : 10,8 g

Bague large en or jaune 18k (750
millièmes) aux épaules godronnées
surlignées de diamants taille carré.
Le plateau est constitué de diamants
ronds brillants en serti clos rond et
poire. Au centre, un diamant taille
émeraude à degrés d’environ 0,5
carat.
Doigt 55
Poids brut : 11,8 g.

-

2000/2500 €

231
-

FRED
Clip panthère en or jaune 18k (750
millièmes) aux taches en émail
noir. Yeux en diamants taille 8x8 et
émeraudes taille ronde.
Signé “Fred Paris”
Dimensions env. 5,9 x 3,8 cm
Poids brut : 26 g
2000/3000 €

232
-

-

231

3500/4000 €

235
-

VAN CLEEF AND ARPELS
Pendentif “Alhambra” en or jaune
18k (750 millièmes) formé d’un motif
en nacre blanche inspiré du trèfle,
souligné d’une monture perlée.
Avec sa chaîne en or jaune 18k (750
millièmes).
Signé “VCA” et numéroté.
Poids brut : 6,5 g

230
233
232

1800/2200 €

Bague deux tons d’or 18k (750
millièmes) ornée d’une émeraude
à pans coupés d’un beau vert
(probablement de Colombie)
Doigt 62
Poids brut : 10,1 g
Selon rapport préliminaire LFG
d’octobre 2019 précisant huile faible
2200/2800 €

233

234

-

Bracelet en or jaune 18k (750
millièmes), formé de cinq maillons
quadrilobés reliés par une maille
forçat.
Longueur env. 18 cm
Poids brut : 14 g.
1500/2000 €

235
230
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236

240

JUVENIA
Montre bracelet de dame en or gris
18k (750 millièmes). Boîtier carré,
cadran gris métallisé bordé de deux
rangs de diamants taille brillant.
Mouvement mécanique en l’état.
Signée.
Longueur env. 17 cm
Poids brut : 49,2 g.

Bague “toi et moi” en or gris 18k
(750 millièmes) ornée de deux
diamants taille ancienne. L’un est
ovale d’environ 0,70 carat, l’autre
taille poire d’environ 0,60 carat. Les
épaules s’entrelacent et présentent
un pavage de diamants taille taper
placés tête-bêche.
Doigt 53
Poids brut : 4 g

-

800/1200 €

2000/2500 €

237
-

236

-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
pavée de petits diamants taille
brillant sur les épaules. Au centre,
un saphir ovale padparadscha rose
tirant sur l’orange, non chauffé
de 2,84 carats. Rares inclusions
cristallines, dont une en forme de
fleur située sous la table.
Doigt 53
Poids brut : 7,3 g.
Selon certificat SSEF de janvier 2020
indiquant la stabilité de la couleur
“padparadscha”
Le saphir padparadscha à la couleur
stable est un saphir rare. Il tire
son nom du cingalais signifiant «
Fleur de Lotus » du fait de la douce
couleur rose à orangée. Les inclusions
présentes dans cette pierre indiquent
un caractère naturel et sans
traitement.
7000/9000 €

238
-

Bracelet jonc ouvrant en or gris 18k
(750 millièmes) orné de brillants sur
son pourtour.
Diamètre env. 6 cm
Poids brut : 12,4 g
800/1000 €

237

241
-

Bague pompadour en or jaune 18k
(750 millièmes) ornée d’un saphir
étoilé en cabochon gris lavande à
l’astérisme diffus, ce qui donne une
douceur particulière à la pierre.
Entourage de petits diamants taille
brillant.
Dimensions du saphir env. 10,99 x
8,84 x 3,80 mm
Doigt 52
Poids brut : 6,3 g

238

1000/1200 €

242
-

Montre de dame en or gris 18k
(750 millièmes) sur bracelet souple
formé d’une maille à décor d’un
léger martelage. Boîtier ovale, fond
du cadran entièrement pavé de
diamants taillés en brillant, lunette
bordée de diamants taillés en
trapèze. Mouvement mécanique en
l’état.
Longueur env. 18 cm
Poids brut : 60,8 g

239

2000/3000 €

243

241

-

239
-

Victoria CASAL
Pendentif en or gris 18k (750
millièmes) orné d’une plaque
en nacre dans un entourage de
diamants taille brillant.
Signé “Victoria Casal”
Dimensions env. 3,2 x 2 cm
Poids brut : 5,5 g

240

Alliance américaine en platine
(950 millièmes) et or gris 18k
(750 millièmes) sertie de dix-sept
diamants taille brillant pour un poids
total d’environ 3,4 carats
Doigt 56
Poids brut : 4,1 g
400/600 €

243
242

300/500 €
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244
-

GAVELLO
Parure en gris 18k (750 millièmes)
composé d’un collier et d’un bracelet
ornés de diamants taille brillant et de
tourmalines paraïba.
Signés “Gavello”
Tour de cou et poignet env. 33,5 cm
et 15 cm
Poids brut : 132,3 g.
Pochette en cuir de la maison
(usagée)

244

7000/8000 €

245
-

ROLEX
Montre de dame “Cellini” en or gris
18k (750 millièmes) sur bracelet
cuir, boucle ardillon en or gris.
Cadran argenté, index. Mouvement
mécanique en l’état.
Numérotée.
Poids brut : 36 g
1000/1500 €

246
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
surmontée d’une tourmaline paraïba
de 4,31 carats de forme poire
entourée de diamants ronds brillants.
Couleur vert bleu menthe, belle
transparence.
Dimensions paraïba env. 12,5 x 8 mm
Doigt 53
Poids brut : 5,6 g
Selon certificat AIGS de mars
2015 précisant son appellation de
“tourmaline Paraïba”
3500/4500 €

244

246
245

246
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247

252

Solitaire en platine (950 millièmes)
ornée d’un diamant rond brillant
d’environ 1,10 carat, montée sur
quatre griffes.
Dimensions du diamant env.
6,85-6,86 x 3,90 mm
Doigt 50
Poids brut : 4,1 g

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’un diamant d’environ 1,30
carat épaulé de deux diamants
baguettes (égrisures).
Doigt 52
Poids brut : 4,1 g

-

1500/2000 €

800/1000 €

253
-

248
-

248

-

Van Der BAUWEDE
Montre chronographe “Lily” pour
dame en acier et diamants ronds
calibrés, boucle déployante.
Cadran imprimé, chiffres arabes,
trois compteurs entourés de petits
diamants. Lignes de diamants
partant du boitier et se poursuivant
sur le bracelet. Mouvement quartz
en l’état.
Signée et numérotée.
Longueur : 19,5 cm. environ
Poids brut : 137,6 g.
Avec écrin, boite et garantie
600/800 €

249
-

Broche en or gris 18k (750 millièmes)
figurant une volute sertie de trente
diamants taille brillant.
Longueur env. 4,2 cm
Poids brut : 10,3 g
800/1200 €

CHOPARD
Montre de dame “Happy Diamonds”
en acier sur cuir, boucle ardillon
en acier. Cadran carré avec sept
diamants mobiles, fond blanc,
chiffres romains, date à six heures et
chemin de fer. Mouvement quartz
en l’état.
Numérotée
Dimensions env. 2,7 x 2,7 cm

249

1000/1500 €

254
-

CHOPARD
Ensemble comprenant une bague et
une paire de boucles d’oreilles en or
gris 18k (750 millièmes), serties de
marcassites et petits diamants taille
brillant (manque les fermoirs des
boucles d’oreilles).
Signées “Chopard” et numérotées.
Doigt 52
Poids brut : 21,4 g

251

2000/2500 €
250

252

250
-

IGNACIO JUNQUERA
Pendentif en argent (925 millièmes)
rhodié du designer, orné de topazes
bleues naturelles et de diamants.
Dimension env 12,1 x 4,7 cm
Poids brut: 34 g
Selon certificat Institut Gemmologie
de Madrid de septembre 2012
900/1200 €

247

251
-

254

Bague en platine (950 millièmes)
sertie sur griffes d’un diamant
d’environ 1,50 carat taillé à
l’ancienne.
Doigt 49
Poids brut : 4,6 g
2000/3000 €
253

94

JOAILLERIE

MILLON

95

255

259

CARTIER
Montre “Santos” ronde pour dame en
acier et or jaune 18k (750 millièmes).
Cadran blanc, chiffres romains
et chemin de fer. Mouvement
automatique en l’état.
Signée et numérotée
Longueur env. 18,5 cm
Poids brut : 52,3 g.

VAN CLEEF AND ARPELS
Clip en or jaune 18k (750 millièmes)
figurant un nœud à décor matelassé,
centré d’un pavage formé de dixneuf diamants taillés en brillant. Vers
1980.
Signé “Van Cleef & Arpels” et
numéroté
Longueur env. 5,4 cm
Poids brut : 33,3 g

-

600/800 €

2000/3000 €

256
-

260

300/500 €

SANTAGOSTINO
Pendentif deux tons d’or 18k (750
millièmes) en forme de cœur
orné d’un pavage de fleurs en
pierres précieuses, fines et dures et
agrémenté de motifs émaillés tels
que fleurs et coccinelle.
Signé “Santagostino”
Dimensions env. 4 x 4 cm
Poids brut : 28,1 g

CARTIER
Paire de boucles d’oreilles en or
jaune 18k (750 millièmes), chacune
figurant une coccinelle à décor
émaillé rouge et noir.
Signées “Cartier”, numérotées et
datées 1990.
Hauteur env.1,7 cm
Poids brut : 10,2 g

255

-

256

-

2000/3000 €

257
-

Collier formé de 6 rangs de perles de
culture blanches, réunis entre eux par
un motif central en or jaune 18k (750
millièmes) figurant deux croissants
imbriqués entièrement sertis de
diamants taille brillant.
Longueur env. 42 cm
Poid brut : 44,7 g
Dans son écrin.
1500/2000 €

258

257

258
-

FRED
Bague en or jaune 18k (750
millièmes) aux épaules godronnées
enserrant une topaze ronde bleue
facettée en dôme.
Signée “Fred”
Doigt 51
Poids brut : 16,7 g

259

1000/1200 €

260
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265

Bracelet tank en or jaune 18k (750
millièmes) composé de trois rangées
de formes semi-circulaires facettées
et profilées.
Dimensions env. 19,7 x 2,3 cm
Poids brut : 65,8 g

ZOLOTAS
Paire de boucles d’oreilles en or
jaune 22k (916 millièmes), chacune
formant un anneau ovale ouvragé à
décor de tête de lion, serti d’anneaux
en pierres dures bleues et vertes.
Poinçon du joaillier.
Dimensions env. 3,6 x 2,8 cm
Poids brut : 29,8 g

-

1200/1500 €

262
-

VAN CLEEF AND ARPELS
Chaîne de cou en or jaune 18k (750
millièmes) formée d’une maille
fantaisie (restaurations).
Signée “VCA” et numérotée.
Longueur env. 66 cm
Poids brut : 16,5 g.
1000/1500 €

263
-

Robert GOOSSENS (attribué à)
Bague en or jaune 18k (750
millièmes) figurant une tête de
taureau. Non signée.
Doigt 53
Poids brut : 26,4 g.

262

261

-

1000/1500 €

266
-

VAN CLEEF AND ARPELS
Bague jonc en or jaune 18k (750
millièmes) ornée de petits diamants
ronds taille brillant sur les épaules et
d’un saphir ovale d’un bleu intense.
Signée “VCA”
Doigt 51
Poids brut : 4,6 g

263

2200/2500 €

264

1500/2000 €

264
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’un saphir ovale
dans un entourage de diamants
tapers, rehaussé de diamants tapers.
Doigt 59
Poids brut : 6,6 g

265

400/600 €

266
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272

Bracelet ouvrant et articulé en or
jaune 18k (750 millièmes) figurant un
crocodile, le corps texturé, les yeux
sertis de petits diamants taillés en
brillant.
Tour de poignet env. 16 cm
Poids brut : 119 g.

Pendentif en or jaune 18k (750
millièmes) à godrons, orné d’une
importante tourmaline verte
rehaussée de brillants.
Dimensions env. 5,3 x 2,6 cm
Poids brut : 47,6 g

-

3500/4500 €

268
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) figurant un crocodile, le
corps texturé, les yeux sertis de petits
diamants taillés en brillant.
Doigt 57
Poids brut : 13,1 g
300/500 €

269
-

Collier en deux tons d’or 18k (750
millièmes), le décolleté orné de deux
têtes de panthères s’affrontant,
serties de petits diamants taille 8x8,
de rubis calibrés, et d’émeraudes
navettes, tour de cou formé d’une
maille chenille.
Longueur env. 42,5 cm
Poids brut : 39,2 g.
1000/1500 €

270
-

Bracelet en deux tons d’or 18k (750
millièmes) figurant une panthère,
intégralement sertie de diamants
taille 8x8 et de rubis calibrés, les yeux
sertis d’émeraudes navettes. Peut se
transformer en broche (accident à
l’une des épingles).
Longueur env. 19 cm
Poids brut : 56,2 g.

-

1500/2000 €

273

267

-

Bague pour homme en or jaune
18k (750 millièmes) constituée
d’une chevalière ouverte et d’un
anneau ouvert se terminant au
niveau des épaules. La tête de
bague est décorée des initiales “RC”
(probablement Rex Christus : Christ
Roi) encadrant une croix auréolée et
deux petites croix de part et d’autre,
symbole du Golgotha. Un brillant en
serti clos illumine la base de la croix.
Doigt 58
Poids brut : 45,5 g
268

1000/1500 €

274

269

-

Bague chevalière en deux tons
d’or 18k (750 millièmes), la table
rectangulaire à décor d’un deux
mâts, sertie de diamants taille
ancienne (égrisures) et d’un rubis
rond.
Doigt 61
Poids brut : 32 g

270

700/900 €

1400/1600 €

271

271

-

Importante bague deux tons d’or 750
millièmes) sertie d’un quartz fumé
rectangulaire (légères égrisures)
épaulé sur ses quatre côtés de
quatorze petits diamants taillés en
8x8. Epoque vers 1950.
Doigt 51
Poids brut : 39,4 g

273

300/400 €
272
274
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LISTE DES RAPPORTS PRÉLIMINAIRES ET CERTIFICATS
Diamants
47 : 4,28 cts (K/P1) fluo faible, rapport LFG
63 : 3,22 cts (I/SI1) fluo faible, rapport LFG
111 : 2,52 cts (I/SI2), rapport LFG
119 : 10,96 cts (N-R/VVS2), fluo faible, rapport LFG + certificat Boivin
143 : 0,90 cts (H/I3), aucune fluo, rapport AIG
144 : 0,90 cts, scellé EGL
146 : 2,55 cts, (H/VS2), aucune fluo, rapport LFG
147 : 4,77 cts (I/SI2), fluo faible, rapport LFG
148 : 5,09 cts (L/SI2), aucune fluo, rapport LFG
149 : 9 ,95 cts (M/VS2), aucune fluo, rapport LFG
150 : 3,05 cts (G/VS1), fluo faible, rapport LFG
151 : 1,56 cts (E/SI2), aucune fluo, rapport LFG
153 : 2,17 cts (L/SI1), fluo faible, rapport LFG
154 : 2,69 cts (H/VVS2), fluo faible, rapport LFG
155 : 2,08 cts (E/VS1), aucune fluo, rapport LFG
156 : 1,38 (F/VS1), aucune fluo, rapport LFG
189 : 2 dts pour 1,62 cts en total (I/I2), rapport IDC
210 : 9 dts baguette (F-G/VVS), rapport HKD
211 : 5,66 cts (M/VS1), fluo faible, rapport LFG

Pierres de couleur
39 : Saphir jaune, 2,78 cts, non chauffé, rapport LFG
53 : Emeraude cabochon, 3,97 cts, Colombie, huile faible, AIG
68 : Saphir cabochon, 10,6 cts, "vivid blue", Madagascar, AIG
81 : Rubis, 2,67 cts, Birmanie, non chauffé, CGL
116 : Saphir, 4,14 cts, "Cornflower blue", Ceylan, non chauffé, LOTUS
122 : Saphir, 10,25 cts, "Cornflower blue", Ceylan, non chauffé, LOTUS
123 : Saphir, 3,15 cts, "Cornflower blue", non chauffé, CGS
168 : Saphir, 15 cts environ, Ceylan, non chauffé, GRS
173 : Saphir, 5 cts, Ceylan, non chauffé, SSEF
179 : Emeraude, 3,22 cts, Zambie, huile faible, AIG
185 : Saphir, 3,61 cts, "Cornflower blue", Madagascar, non chauffé, LOTUS
214 : Spinelle, 2,08 cts, "Vivid orangy red", Birmanie, non chauffé, AIG
218 : Saphir, 10,57 cts, "Royal Blue", Madagascar, chauffé, AIG
222 : Emeraude, huile faible, rapport LFG
232 : Emeraude, huile faible, rapport LFG
237 : Saphir, 2,84 cts, Padparadscha, non chauffé, couleur stable, SSEF
246 : Tourmaline Paraíba, 4,31 cts, AIGS

Perles
37 : 110 perles fines (de 2,2 à 6,7 mm), LFG
113 : 94 perles fines (2,9 à 7,9 mm), LFG
163 : 1 perle de culture d’eau de mer, LFG

Conditions de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux
enchères, notre maison de ventes est amenée
à collecter des données à caractère personnel
concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers
disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles
en s’adressant directement à notre maison de
ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à
caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité
(notamment, des opérations commerciales et de
marketing). Ces données pourront également être
communiquées aux autorités compétentes dès lors
que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce
qui s’y rap- porte sont régies uniquement par le
droit français. Les acheteurs ou les mandataires
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire
relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Les diverses dispositions des
conditions générales de ventes sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque
de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des
autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs
ou leurs man- dataires, acceptent et adhérent à
toutes les conditions ci-après énoncées. La vente
est faite au comptant (Art. 1650 du Code Civil) et
conduite en euros. Un système de conversion de
devises pourra être mis en place lors de la vente.
Les contre-valeurs en devises des enchères portées
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies
par MILLON & Associés et les experts indépendants
mentionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées
au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions,
couleurs des reproductions et informations sur
l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel
et restent soumises à l’entière appréciation de ce
dernier. Cela signifie que tous les lots sont vendus
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de
leur adjudication avec leurs possibles défauts et
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée, une exposition
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra
être communiqué gracieusement sur demande.
Les informations y figurant sont fournies à titre
indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de MILLON
& Associés et des experts. En cas de contestation
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit
à haute voix, soit par signe et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit
lot sera remis en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir de nouveau.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires se prescrivent par cinq
ans à compter de l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente
vente. Seuls les tribunaux français sont compétents pour connaitre de tout litige relatif à la
présente vente.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens
en ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin
1947 et de ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W mc. Pour une sortie de
l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire celui-ci,
étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver- bal judiciaire aux frais acheteurs légaux
de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat
et enchères par téléphone est un service gracieux
rendu par MILLON & Associés. Millon & Associés
s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir qui
lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la
vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou
toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution
de tels ordres n’engagera pas la responsabilité
de Millon & Associés. Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre
d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que MILLON soit prêt à enregistrer les demandes
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin
des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres
téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Millon ne saurait être tenue pour responsable de
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou
de tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme
technique offrant le service Live. L’interruption

d’un service d’enchères Live en cours de vente ne
justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux
enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication
(cf CGV de la plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur
sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf
CGV de la plateforme Drouotlive.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus
du prix d’adjudication ou prix au marteau, une
commission d’adjudication de :
23,5% HT soit 28,2% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité du
prix global. Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication puisque dès ce
moment, les risques de perte, vol, dégradations ou
autres sont sous son entière responsabilité. MILLON
& Associés décline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement
et le retrait sont effectués avant 19h00 le jour de
la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres,
céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que
les tableaux, ces exemples étant donnés à titre
purement indicatif) seront rapatriés en nos locaux
après-vente. La taille du lot sera déterminée par
Millon au cas par cas.
Ventes en SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les
meubles, tapis et objets volumineux seront transférés dans notre entrepôt de stockage Artsitting
à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en
notre Garde-meubles), à la disposition des acquéreurs après complet règlement du bordereau
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage
pour les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai,
des frais de déstockage, manutention et de mise à
disposition seront facturés à l’enlèvement des lots
chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante :
Stockage
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage
supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage
inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui
« tient dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec
nos équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@millon.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne
pourront intervenir sans le règlement complet des
frais de mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour
les bijoux et montres, les automobiles, les vins et
spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de
la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication
du lot visé par cette disposition. Le retard ou le refus
de délivrance par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation
de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur
ou son représentant, pour faire ces demandes de
sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON. Les
formalités d’exportation (demandes de certificat
pour un bien culturel, licence d’exportation) des
lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et
peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

formulée par le représentant de l’état dans la salle
de vente, soit confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente. MILLON ne pourra être
tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités de transmission proposées
par MILLON, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et passée par écrit
avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit
supérieure ou égale au prix de réserve, le dernier
enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera
l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire En cas de contestation de la part
d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421
du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance, avec un minimum de
250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder
à toute compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les
chèques de caution si, dans les 2 mois après la
vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne
prend en charge aucune expédition des biens à
l’issue des ventes. Pour toute demande d’envoi,
MILLON recommande de faire appel à ses transporteurs partenaires (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur
au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition
d’un bien à titre exceptionnel, sa responsabilité
ne pourra être mise en cause en cas de perte, de vol
ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.
De plus, cette expédition ne sera effectuée qu’à
réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa
responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et
sera à la charge financière exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits
de reproduction ou de représentation dont il
constitue le cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux
enchères publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter
du règlement total de son achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot
du territoire français (voir « La sortie du territoire
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de
validité. - par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les
délais légaux sur présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot acheté.

Graphisme : Sébastien Sans

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis
par la loi, d’un droit de préemption des œuvres
vendues aux enchères publiques. Dans ce cas,
l’État français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Photographies : © Eric Reinard
Impression : Corlet

JOAILLERIE

ORDRES D’ACHAT

—

ORDRES D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

—

ENCHÈRES
PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BID FORM
joaillerie@millon.com

Mardi 24 mars 2020

14h

CALENDRIER PRINTEMPS-ÉTÉ

Désormais, une vente d’Horlogerie
et de Joaillerie chaque mois !

Hôtel Drouot, salle 2
—
MILLON T +33 (0)1 47 27 13 95

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . .
............................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
C.P. . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . Pays. . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nos prochains
rendez-vous de prestige

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.

12 mai 2020 — Bruxelles
18 mai 2020 — Nice
22 juin 2020 — Paris

Please sign and attach this form to a document
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or
swift account number) and photocopy of the bidder’s
government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the
limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de
vente, 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).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these
limits do not include buyer’s premium and taxes).

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui,
pour nous confier vos bijoux.

Conditions de vente
La Maison de ventes aux enchères Millon applique les appellations selon les normes et règlementations
techniques établies par la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des diamants,
perles et pierres (C.I.B.J.O.), Décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
Cette nomenclature reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les matières organiques :
- Les pierres qui sont décrites sans mention de traitement car ayant reçu un traitement par « L’utilisation
complément de la taille et du polissage de certaines pierres de couleurs ainsi que le blanchiment des perles »

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID IN €

ou éventuellement du type de traitement subi. Les traitements décelables en laboratoire ne peuvent être
mentionnés. Compte tenu de l’évolution des traitements constatés sur les pierres, il est recommandé
de les dessertir pour tout travail de nettoyage, d’entretien ou de réparation. Le poids des pierres et
leurs caractéristiques de pureté et de couleur sont indiqués sous toutes réserves et ne peuvent qu'être
approximatifs, car celles-ci n'ont pas été démontées pour un pesage et une observation rigoureuse à la
demande des vendeurs.
Les avis des laboratoires sont délivrés qu’à titre indicatif et n’engagent qu’eux-mêmes Le
fonctionnement des montres, bien qu’ayant été testé, ne peut être garanti à l’issu des expositions.
L’absence d’indication sur l’état des objets n’implique nullement qu’ils soient exempts de défaut, l’exposition
permettant d’apprécier la condition des pièces soumises aux enchères.

des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir,

Les indications concernant les pierres et leur qualité ne reflètent que l’opinion du laboratoire qui émet
le rapport. Aucune réclamation ne sera admise si un autre laboratoire émet une opinion différente et cela ne
saurait engager ni la responsabilité de la Maison Millon, ni de ses spécialistes ou experts

www.millon.com

