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1
-
Broche barrette en or gris 18k (750 
millièmes) et argent (925 millièmes) 
présentant une suite de fleurs pavées 
d’éclats de diamants et de diamants 
taille rose. Fleurs du XIXe sur monture 
du XXe siècle. 
Numérotée
Longueur env. 7,5 cm. 
Poids brut : 12 g.

600/800 €

2
-
Croix de Rouen en or rose 18k (750 
millièmes) finement ajourée sertie 
de pierres blanches d’imitation 
(manques et restaurations). XIXème 
siècle.
Poids brut : 11,6 g. Haut.: 6 cm

400/500 €

3
-
Broche lune en argent et or jaune 18k 
(750 millièmes) ornée de diamants 
taille rose sur les bords intérieurs 
et extérieurs et d’une guirlande 
de feuillages garnis d’éclats de 
diamants et de rubis ronds (manque 
un éclat de diamant). Chaînette et 
épingle de sécurité en or jaune.
Diamètre env. 3,3 cm. 
Poids brut : 10 g. 

Saviez-vous que ces broches lunes 
ont une symbolique particulière ? Il 
était de bon ton pour le jeune marié 
d’offrir à sa tendre épouse un bijou 
lors de leur lune de miel. La lune s’est 
tout simplement imposée de la fin du 
XIXe siècle au début du XXe siècle.

800/1200 €

4
-
Collier en fils d’or jaune tressé 18k 
(750 millièmes) serpentant en chute 
et ponctué de rivets retenant la 
forme de la maille. Dans le goût 
de la mode antiquisante. Très belle 
souplesse. 
Tour de cou env. 39 cm. 
Poids brut : 48,3 g.

1000/1500 €

5
-
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) et argent (950 millièmes) 
du milieu du XIXe siècle ornée de 
diamants de tailles anciennes qui 
marquent l’histoire de la taille du 
diamant (table, double table, rose, 
éclat, Marzarin et Peruzzi). Les 
épaules sont décorées d’un motif à 
double croissant et losange. Poinçon 
mixte or et argent présentant un 
différent placé au milieu du poinçon 
indiquant le bureau de Marseille 
par de G arabe (bureau de garantie 
ouvert après la loi du 19 brumaire). 
Doigt 63
Poids brut : 7,5 g

400/500 €

6
-
Bracelet en or jaune 14k (585 
millièmes) présentant une suite de 
profils de ¾ en camées de pierres 
de lave. Chaînette en or jaune 18k 
(750 millièmes). Quelques petites 
déformations sur la monture et 
restaurations, accidents sur certaines 
pierres.
Longueur env. 17,5 cm. 
Poids brut : 38,9 g. 

L’atout majeur de ce bracelet réside 
dans la diversité des couleurs des 
pierres allant du noir au blanc et du 
jaune au marron. Les couleurs les 
plus utilisées habituellement sont le 
noir, le vert et le gris. C’est le type de 
bijoux que l’on surnomme « Retour 
d’Italie » car ils étaient vendus du 
XIXe jusqu’au milieu du XXe siècle 
à la sortie des sites archéologiques 
comme Pompei entre autres.

800/1200 €

7
-
Pendentif rond deux tons d’or 
(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

150/200 €
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8
-
Aumônière en or jaune 18k (750 
millièmes), avec bouchon à guillotine 
et ouverture déployante, la bourse en 
cotte de mailles (petits accidents)
Hauteur env. 9 cm
Poids brut : 62,2 g

1100/1500 €

9
-
Paire de boutons de manchette en or 
rose 14k (585 millièmes) ornées d’un 
cabochon de calcédoine. Vers 1900
Poids brut : 9,8 g

500/700 €

10
-
Louis WIESE
Epingle à chapeau en or jaune 18k 
(750 millièmes), la tête, double faces, 
formée de quatre anneaux entrelacés 
agrémentés de rinceaux feuillagés.
Signée "Wiese" et poinçon de maître
Hauteur env. 15,8 cm
Poids brut : 11,2 g.

600/800 €

11
-
Broche composée d’un élément de 
bijou (transformation) en or jaune 
perlé 18k (750 millièmes) ajouré 
(accidents, restaurations, soudures). 
Le motif central orné d’une 
améthyste sculptée figurant un buste 
de jeune femme.
Poids brut : 23,7 g

900/1200 €

12
-
Bague « souvenir » en or rose 
18k (750 millièmes), la table 
rectangulaire ornée sous verre 
d’un monogramme sur fond de 
cheveux tressés, entourage de perles 
probablement fines, les attaches à 
motifs de palmes stylisées. Epoque 
milieu XIXe siècle. 
Doigt 52
Poids brut : 6,6 g.

200/300 €
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13
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
ornée d’un bouquet de rubis taillés 
en navette et de diamants taille 
brillant (un rubis accidenté).
Doigt 49
Poids brut : 8,6 g.

1500/2000 €

14
-
Collier en argent (925 millièmes) 
composé d’une chaîne à maillons 
allongés à laquelle sont suspendues 
des feuilles de lierre mobiles. Deux 
cabochons de quartz roses décorent 
les feuilles centrales. 
Longueur env. 42,5 cm
Poids brut : 13,5 g.

80/100 €

15
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
ornée d’une perle bouton d’eau 
douce,  de saphirs ronds et navettes, 
et de brillants. (Egrisures et accidents 
sur la monture).
Doigt 49
Poids brut : 10,5 g

200/300 €

16
-
VAUCHEZ - PARIS 
Montre de poche du XVIIIe pour 
dame en or jaune 18k (750 
millièmes), émail et diamants. 
Cadran en émail blanc avec chiffres 
arabes.
Dos du boîtier émaillé d’un portrait 
de femme en médaillon surmonté 
d’une couronne sertie et d’un 
décor floral en or (quelques légères 
marques d’usage sur le boitier).
Mouvement à coq numéroté 18120 en 
état de marche. Manque la clé.
Diamètre : 39 mm
Poids brut : 36,55 g

800/1000 €

17
-
Bracelet rigide en or rose 18k (750 
millièmes) et argent (800 millièmes) 
de forme ovale, ouvrant et articulé, 
à décor en applique d’une rosace 
épaulée de feuillages stylisés, le tout 
serti de diamants taille ancienne 
et en rose, le tour de poignet à 
décor linéaire ajouré. Epoque fin 
XIXème siècle (chaînette de sureté 
manquante).
Poids brut : 30,6 g.

1800/2200 €

18
-
Bracelet jonc en or jaune et or gris 
18k (750 millièmes), de forme ovale, 
ouvrant et articulé, orné d’une 
ligne de diamants taille brillant 
et à l’ancienne disposés en chute. 
Chaînette de sureté.
Diamètre env. 6,3 cm au plus large
Poids brut : 24,9 g

1800/2000 €

19
-
Broche en or gris 18k (750 millièmes) 
en forme de navette alternant 
perles de culture blanches et petits 
saphirs bleu lavande ronds montés 
sur griffes. 
Diamètres des perles : entre 4,52 et 
4,89 mm. 
Dimensions env. 4,5 x 2,3 cm. 
Poids brut : 7,5 g.

300/400 €

20
-
Broche « trembleuse » en forme de 
fleur en argent (800 millièmes) et 
or rose 18k (750 millièmes) ornée 
d’un saphir central taille coussin. 
Pavage de diamants taille rose sur 
la tige. Feuilles et pétales pavés 
principalement de diamants taille « 
old mine » et de quelques diamants 
taille rose. Belle pureté et couleur des 
diamants, ce qui est remarquable 
pour un bijou du XIXème siècle (léger 
manque sur la tige sous la fleur). 
Dimensions env. 7,2 x 3,5 cm. 
Poids brut : 22,3 g. (sans le frein en 
métal)

1500/2000 €
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21
-
Collier de 125 perles de culture, 
fermoir rectangulaire en or gris 18k 
(750 millièmes)
Diamètre des perles : 2,70 à 6,68 mm
Longueur env. 54 cm
Poids brut : 12,3 g. 
Dans un écrin à la forme

200/300 €

22
-
Epingle en or jaune 18k (750 
millièmes) sertie d’une perle baroque
Longueur env. 7,9 cm
Poids brut : 2,5 g
Avec son écrin

80/100 €

23
-
Pendentif du début du XIXe siècle, 
originaire d’Inde, d’une personne 
de haut rang. En or jaune 18k (750 
millièmes) et argent (925 millièmes). 
Décor de huit diamants de taille 
ancienne auquel pend une émeraude 
ancienne en forme de goutte percée 
se balançant librement. 
Diamètre de l’émeraude env. 8,46 
mm.
Longueur du pendentif env. 4 cm. 
Poids brut : 7,1 g

2500/3500 €

24
-
Broche de deuil en or rose 18k (750 
millièmes), de forme rectangulaire à 
pans coupés, ornée de 4 médaillons 
sur fond de cheveux tressés, portant 
des initiales, entourage de perles 
blanches (manque une perle et petit 
accident sur certaines d’entre elles).  
Epoque milieu XIXème siècle. 
Hauteur env. 3 cm
Poids brut : 11,2 g.

200/250 €

25
-
Pendentif en or jaune 18k (750 
millièmes) figurant l’Amour entravé 
reposant sur une perle baroque 
en forme de goutte, le corps de 
l’angelot ailé prisonnier d’une corde, 
sa chevelure formée de granulations 
(petits manques à l’émail). Travail 
de la fin du XVIIIème siècle, début 
XIXème siècle. 
Hauteur env. 4,4 cm
Poids brut : 4,4 g. 

Ce pendentif est à rapprocher de la 
stylistique des pendants du XVIème 
siècle en raison de l’utilisation de 
la perle baroque et de l’émail blanc 
utilisés entre la fin du XIVème et le 
début du XVIIème siècle. 
Ce pendentif est également à 
rapprocher d’un pendentif napolitain 
de Melillo (1845-1915) représentant 
sous une autre forme l’Amour 
entravé se trouvant au Musée des 
Beaux-Arts de Boston

1500/2000 €

26
-
Broche ovale en or jaune 18k (750 
millièmes) figurant la place Saint 
Pierre de Rome en micromosaïque 
sur onyx (transformation, accidents 
et restaurations)
Dimensions env. 3,2 x 2,7 cm
Poids brut : 9,5 g.

100/150 €

27
-
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) et argent (800 millièmes), 
centrée d’un camée en agate 
figurant un portrait de jeune femme 
de profil dans un double entourage 
de diamants old single cut, les chutes 
de la monture à décor ciselé de 
feuillages. Epoque XVIIIème siècle
Doigt 54
Poids brut : 6,8 g.

2200/2800 €
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28
-
Sac en maille d’or jaune 18k (750 
millièmes) de grande dimension, 
orné d’une armature ciselée. Décoré 
d’un côté de péridots (égrisures) 
taille coussin et taille émeraude à 
pans coupés et d’un peu plus d’1 
carat de diamants taille ancienne 
(old mine et Peruzzi). Séparation 
intérieure en maille d’or retenue par 
une armature sans décor. Fermoir 
décoré de cabochons de péridot 
(égrisures). Chaine de main en maille 
rectangle retenue par deux rinceaux. 
Fin XIXe - début XXe siècle. 
Dimensions env. 16,6 x 16,8 cm. 
Poids brut : 341 g. 
Provenance : ancienne famille russe

20000/25000 €

29
-
Bracelet rigide en or jaune 18k (750 
millièmes), ouvrant et articulé, le 
motif principal orné d’une ligne de 
diamants taillés en rose épaulée 
de deux opales en forme de 
poire, l’ensemble souligné d’émail 
polychrome  (manques à l’émail). 
Chainette de sureté. Travail français, 
époque XIXème siècle.
Poids brut : 27,5 g

1200/1800 €

30
-
Chaîne de montre en or jaune 18k 
(750 millièmes) formé de trois 
rangs tressés, les coulants soulignés 
de filets d’émail noir et de demi 
perles, le tout retenant une clef de 
remontoir et 2 pompons (manque 
une demi perle - éclats à l’émail). 
Longueur env. 40 cm
Poids : 25,7 g.

500/600 €
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31
-
Broche en or jaune et or blanc 
18k (750 millièmes) formant un 
important cartouche à décor de 
rinceaux feuillagés, centré d’un 
diamant taille ancienne, un diamant 
de forme coussin en pampille dans 
un serti clos en poire. Poiçon de 
maître Vuilleret Frères. Epoque vers 
1900.
largeur: 5 cm
Poids brut : 17 g

1000/1500 €

32
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes), chacun 
orné d’un camée en cornaline 
figurant un buste de jeune femme 
de profil à l’antique souligné d’un 
entourage de perles blanches 
montées sur un anneau mobile, 
la bélière sertie de demi perles 
blanches. Travail français, milieu 
XIXème siècle.
Hauteur env. 4 cm
Poids brut : 13,4 g.

1000/1200 €

33
-
Epingle de costume en or jaune 18k 
(750 millièmes), l’extrémité à décor 
de fleur de lys. 
Longueur env. 9 cm
Poids : 7,9 g.

150/200 €

34
-
Bracelet souple en or jaune 18k (750 
millièmes) à motifs de chimères dans 
un décor de volutes et feuillages. 
Travail français XIXème siècle. 
Numéroté 4278.
Longueur: 17,5 cm
Poids : 61,1 g. 

2200/2800 €

36
-
Charmante bague deux tons d’or 18k 
(750 millièmes) ornée d’un saphir 
jaune rond non chauffé 
Doigt 50
Poids brut : 2,8 g
Selon rapport préliminaire LFG 
de novembre 2019 indiquant son 
caractère naturel

800/1200 €

35
-
G.NARDI
Broche en or jaune 18k (750 millièmes) figurant un buste de maure en 
bois noirci, richement vétu et coiffé, serti de diamants taillés en rose, et 
d’améthystes en cabochon ou facettées (égrisures). 
Signé “G.NARDI”
Poids brut : 10,3 g. Haut.: 4,4 cm

Les bijoux Blackamoor des Nardi mettent en valeur la beauté des peaux noires 
embellies d’or, de diamants et de pierres. Ces bijoux ont fait la renommée 
de Venise depuis les années 1930 où Giulio Nardi, le Florentin, s’installe car 
il est tombé amoureux d’une vénitienne. Il est subjugué par la beauté de la 
ville et par son histoire. Certains expliquent la tradition des Blackamoor par 
la représentation des Ottomans en 1601 et notamment l’image du “Moretto 
Fiumano”. Ce qui est certain, c’est que Venise était un des grands carrefours 
commerciaux d’Europe durant le Bas Moyen Âge et les Temps modernes, ce 
qui a contribué à sa grande richesse mais aussi à son mélange de population 
et sa grande ouverture sur le monde. Tout arrivait à Venise et notamment 
le bois d’ébène. Un maître ébéniste vénitien, André Brustolon (1662-1732), 
faisait des sculptures sur bois. Il adorait travailler l’ébène et modelait des 
personnages. Il prit l’habitude de parer ces figures de matières précieuses. 
Quand Giulio Nardi ouvrit son magasin sur la Place Saint-Marc dans les 
années 1920, il s’inspira de l’art antique et de l’art vénitien du XVIIIe siècle. 
Le travail de l’ébène devint une des marques de fabrique des Nardi. Giulio 
Nardi, celui par qui tout a commencé, a voulu créer une ligne de joaillerie 
typiquement vénitienne ancrée dans la tradition, et il a réussi car ses 
Blackamoors font encore aujourd’hui la renommée de la Maison

2500/3500 €

JOAILLERIE14

31

32

33

35

34



37
-
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) de forme navette, 
centrée d’un grenat de la même 
forme dans un entourage de rubis 
ronds (égrisures). Travail français du 
XIXème siècle.
Doigt 52-53
Poids brut : 3,6 g.

300/400 €

38
-
Bague XIXe siècle en or jaune 18k 
(750 millièmes) et platine (950 
millièmes) ornée d’une très jolie 
perle probablement fine de couleur 
primaire grise, secondaire chocolat, 
tertiaire aubergine. Perle percée 
dont le diamant de parure manque. 
Délicat entourage de diamants 
tailles anciennes (old mine, Peruzzi, 
Mazarin, rose). 
Doigt 56
Poids brut : 5,4 g

1000/1500 €

39
-
Boîte en agate naturelle lignée 
entourée d’or jaune 14k (585 
millièmes) avec un cabochon de 
rubis ovale ornant la fermeture. 
Le couvercle est décoré d’un motif 
cerclé d’or présentant une ligne de 
rubis taille coussin ancienne et une 
ligne d’éclats de diamants et taille 
rose. Deux diamants taille Mazarin 
sont disposés de part et d’autre, 
assortis de granulation. Petites 
égrisures sur les rubis et choc sur un 
des diamants Mazarin. 
Dimensions env. 7,9 x 4,3 cm
Poids brut : 72,4 g.

700/900 €

40
-
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. Vers 1850. 
Diamètre env 5,5 cm
Poids brut : 32,2 g

3000/4000 €

41
-
Bracelet en métal doré présentant 
une suite de profils à l’Antique en 
camée de coquillages. Chaînette de 
sécurité. 
Longueur env. 17,5 cm.
Poids brut : 19,6 g.

300/400 €
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42
-
Bague “toi et moi” en or jaune 18k 
(750 millièmes) et platine (950 
millièmes), ornée de deux diamants 
taille brillant de 0,65 carat environ 
chacun, épaulés de petits diamants 
ronds (manque un diamant).
Doigt 50
Poids brut : 3,3 g.

500/800 €

43
-
Collier en or jaune 18k (750 
millièmes) et argent (800 millièmes), 
le décolleté rigide, à décor de volutes 
et de nœuds sertis de diamants taillé 
en rose et de perles baroques, le tour 
de cou formé d’une double chaîne 
maille forçat pontuée de perles 
(restaurations et manques). Travail 
vers 1900. 
Poids brut : 28,8 g

1200/1500 €

44
-
Bague en platine (950 millièmes) 
formant une rosace, centrée d’un 
diamant taille ancienne dans 
un entourage de diamants taille 
ancienne et brillant (chocs sur le 
rondiste du diamant central, et sur 
l’un des diamants d’entourage).
Poids brut : 5,2 g. Doigt : 50

2800/3200 €

45
-
Paire de pendants d’oreilles en or gris 
14k (585 millièmes) et argent (925 
millièmes) présentant une succession 
de quatre diamants taille ancienne 
(old mine cut) retenant chacune 
une perle d’eau de mer d’environ 
8,4-8,9 mm de diamètre. L’une est 
semi-ronde de culture et l’autre est 
arrondie et fine. 
Longueur env. 3,4 cm
Poids brut : 4,8 g
Selon certificat LFG d’avril 2019

2200/2500 €

46
-
Collier formé de 107 perles fines de 
couleur crème, ravissant femoir en or 
gris 18k (750 millièmes) centré d’un 
diamant de forme navette dans un 
entourage de diamants taille 8x8. 
(légères déformation). Chaînette de 
sureté.
Diamètre des perles : 3,0 mm à 7,3 
mm.
Longueur env. 52,5 cm
Poids brut : 15,1 g.
Selon certificat LFG de juin 2020

2000/2500 €

47
-
Collier composé d’une chaine et d’un 
pendentif en or 14k (585 millièmes) 
et argent (925 millièmes) retenant 
une importante perle fine ancienne, 
en forme de goutte (aucune 
indication de traitement). Des 
diamants retiennent la perle dont 
un de taille ancienne (old mine cut) 
d’environ 1,20 carat. 
Dimensions de la perle env. 7,9 x 9,0 
mm
Longueur du pendentif env. 4,4 cm. 
Longueur de la chaine env. 40 cm. 
Poids brut : 6,19 g.
Selon certificat LFG d’avril 2019 
précisant son origine d’eau de mer.

3200/3800 €

48
-
CHAUMET
Bracelet “Attrape moi” en or gris 18k 
(750 millièmes) formé d’une maille 
forçat, agrémenté d’une abeille 
sertie d’une améthyste ovale taillée 
en cabochon et d’un cœur serti d’un 
grenat (petite restauration).
Signé “Chaumet” et numéroté.
Longueur env. 17 cm
Poids brut : 2,3 g.

300/400 €
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49
-
Broche en or jaune 18k (750 
millièmes) et argent (800 millièmes) 
figurant une mouche, le corps formé 
de cobochons en “œil de tigre”, 
éclats de diamants sur les ailes et 
rubis en cabochon pour les yeux.
Numérotée.
Hauteur env. 2,5 cm
Poids brut : 5,7 g.

200/300 €

50
-
Broche en or jaune 18k (750 
millièmes) figurant le portrait d’une 
jeune femme, sa longue chevelure 
ornée de fleurs et feuillages, une 
perle de forme baroque en pampille. 
Travail français. Epoque Art Nouveau. 
(petits accidents et restaurations)
Poinçon de maître d’Eugène Bako. 
Largeur env. 4,5 cm
Poids brut : 22,5 g.

450/550 €

51
-
Boîte en or jaune 18k (750 millièmes) 
de forme rectangulaire, les bords 
légèrement incurvés,  à décor 
guilloché sur toutes ses faces. Dans 
son écrin bordeaux centré d’une 
rosace en maroquin vert (usures).
Longueur env. 7,2 cm
Poids brut : 61,2 g.

1300/1800 €

52
-
Beau bracelet jonc en or jaune strié 
14k (585 millièmes), fermoir à boite 
de cliquet sécurisé.
Dimensions env 6 x 5,3 x 2 cm
Poids brut : 60 g.

500/600 €

53
-
Pendentif en or jaune et or gris 18k 
(750 millièmes) figurant une chimère 
tenant un diamant demi taille dans 
sa geule, retenue par une chaîne 
en or jaune 18k (750 millièmes) 
formée d’une maille torsadée. Travail 
français.
Hauteur du pendentif : 5,5 cm. 
Longueur de la chaîne : 38 cm
Poids brut : 36,9 g.

800/1000 €

54
-
Bague en or jaune et or gris 18k (750 
millièmes) centrée d’une émeraude 
taille émeraude (égrisures) dans 
un entourage de 10 diamants taille 
ancienne. Travail français, vers 1880. 
Doigt 53
Podis brut : 7,1 g.

600/800 €

55
-
Bague jonc en or jaune 18k (750 
millièmes) ornée d’une émeraude 
ovale (égrisures et inclusions 
affleurantes), dans un pavage de 
diamants taille navette, brillant et 
fantaisie.
Doigt 52-53
Poids brut : 8,5 g.

2200/2800 €
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56
-
Paire de pendants d’oreilles en or gris 
18k (750 millièmes), chacun formant 
un disque pavé de diamants taille 
ancienne, retenu par un élément non 
d’origine serti d’un petit diamant 
rond. Présence des éléments 
supérieurs d’origine pour remontage.
Poids brut : 10,5 g

700/1000 €

57
-
Paire de pendants d’oreilles en or gris 
18k (750 millièmes) et platine (950 
millièmes), chacun orné d’un motif 
ajouré à décor géométrique serti de 
petits diamants ronds et retenant 
une intaille en émeraude gravée d’un 
profil de vieillard. 
Hauteur env. 4,4 cm
Poids brut : 5,5 g.

2200/2800 €

58
-
* Bracelet en or gris et or jaune 18k 
(750 millièmes) formé de maillons 
formant des volutes sertis de 
diamants taillés en rose, une ligne 
centrale de diamants taille ancienne, 
ovales et en sertis clos (chocs et 
égrisures sur certains diamants, 
manque un petit diamant). 
Chaînette de sureté. Travail français 
vers 1900.
Longueur env. 19 cm
Poids brut : 27,5 g.

1500/2500 €

59
-
Pendentif en or jaune et or gris 18k 
(750 millièmes) serti clos d’une 
émeraude de Colombie rectangulaire 
(égrisures), la bélière sertie de petits 
diamants taillés en rose.
Dimensions env. 1,2 x 1,1 cm (sans la 
bélière)
Poids brut : 3,5 g.  
Selon rapport préliminaire LFG de 
juin 2020 précisant la présence 
modérée d’huile

3000 / 4000 €

60
-
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

800/1200 €

61
-
Bague navette en or gris 18k (750 
millièmes) présentant deux formes 
lignées en onyx (chocs) et sept 
diamants dont cinq sur une ligne 
et deux plus gros taille ancienne 
old mine (égrisures). Joli travail des 
années 1930. 
Doigt 55
Poids brut : 5,8 g

5000/6000 €

62
-
Collier composé d’une suite en chute 
de 172 perles fines blanches rondes 
à arrondies. Toutes ces perles, à 
l’exception d’une près du fermoir, 
sont fines, d’eau douce ou d’eau de 
mer. Fermoir en deux ors 18k (750 
millièmes) orné de diamants taille 
rose
Diamètre des perles env. 2 à 5,7 mm
Longueur env. 49 cm
Poids brut : 7,86 g
Selon certificat LFG d’avril 2019

2000/2500 €

63
-
Paire de boucles d’oreilles dormeuses 
en or blanc 18k (750 millièmes) 
en trois parties dont une forme 
centrale en triangle pavée d’éclats 
de diamants et de diamants taille 
rose. L’extrémité est un diamant rond 
brillant monté sur huit griffes. Travail 
des années 1950/ 1960. 
Longueur : 2,8 cm. 
Poids brut : 5,6 g.

500/700 €

64
-
Solitaire orné d’un diamant taille 
ancienne d’environ 0,90 carat monté 
sur six griffes en or gris 18k (750 
millièmes). 
Dimensions couronne : 7,21 x 7,10 mm 
environ
Doigt 52
Poids brut : 2,1 g

500/700 €
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65
-
Parure en or jaune 18k (750 
millièmes) et perles composée d’un 
collier et de boucles d’oreilles. Le 
collier présente des micro-perles 
arrondies à baroques, probablement 
de moules, de 0,9 à 2,1 mm. montées 
sur doubles rangs torsadés. Des 
motifs quadrilobés sont organisés 
autour de quatre perles autour de 
3,3 mm. entourées de micro-perles 
et d’un grenat central. Les boucles 
d’oreilles sont des dormeuses en deux 
parties. 
Rappelant le style byzantin du 6ème 
au 8ème siècle, cette parure est dans 
un très bel écrin d’origine de velours, 
soie et cuir vert. 
Longueur du collier : env. 37,4 cm.
Hauteur des boucles d’oreilles : env. 
3 cm.
Poids brut de l’ensemble : 15,5 g.

800/1000 €

66
-
JANESICH
Collier formé de 101 perles fines 
de couleur blanc-crème disposées 
en chute. Fermoir en platine (950 
millièmes) de forme navette à décor 
ajouré, serti clos de deux diamants 
principaux demi taille dans un 
entourage d’éclats de diamants. 
Epoque vers 1910.
Signé “Janesich”, numéroté et 
poinçon de maître
Diamètre des perles : 3,4 mm à 7,4 
mm. 
Longueur env. 50 cm
Poids brut : 16,8 g
Selon certificat LFG de juin 2020

2000/3000 €

67
-
CHAUMET
Bague “pompadour” en or jaune et 
or gris 18k (750 millièmes) centrée 
d’un rubis birman de forme coussin 
non chauffé de 1,57 carat dans 
un entourage de diamants taillés 
à l’ancienne (petits chocs sur le 
rondiste de l’un des diamants).
Poinçon de maître.
Doigt 51
Poids brut : 5,1 g. 
Selon certificat GEM PARIS de février 
2020

6000/8000 €
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68
-
Bague marguerite en platine (950 
millièmes) et or gris 18k (750 
millièmes) centrée d’un diamant 
taille ancienne de 1,02 carat dans un 
entourage de diamants également 
taille ancienne (chocs et manques) 
sur certains d’entre eux.
Doigt 54
Poids brut : 8,4 g.

1500/2000 €

69
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
centrée d’un diamant taille ancienne 
de forme coussin, épaulé de 6 
diamants également taille ancienne 
(accidents sur la monture).
Doigt 53
Poids brut : 2,7 g.

800/1200 €

70
-
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. Boucle 
déployante en or 18k également 
soulignée de diamants taillés en rose. 
Epoque vers 1920. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel, signé Cartier. Mouvement 
postérieur ETA 1965-1970
Dimensions env. 2,1 x 2,1 cm
Poids brut : 25,7 g

3500/5000 €

71
-
MAUBOUSSIN
Bague en or gris (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

2500/3000 €

72
-
Broche en or gris 18k (750 millièmes) 
et platine (950 millièmes) de 
forme losangique à décor ajouré et 
géométrique, sertie de diamants 
taillés en rose et en 8x8, centrée d’un 
diamant demi taille au centre, et 
soulignée de baguettes de saphirs. 
Epoque vers 1930. 
Longueur env. 5 cm
Poids brut : 11,9 g. 
Dans son écrin.

250/350 €

73
-
Broche-montre en or gris 18k (750 
millièmes), sertie de diamants taille 
ancienne. Cadran losange à fond 
argent guilloché, chiffres arabes, 
chemin de fer, aiguilles bleuies. 
Mouvement mécanique en l’état.
Manquent deux vis une en fond de 
boite et une sur la tranche. 
Poids brut : 15,1 g

1400/1800 €
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74
-
Bague pompadour en or gris 18k (750 
millièmes), ornée d’un saphir ovale 
dans un entourage de diamants taille 
brillant.
Doigt 55
Poids brut : 3,4 g.

300/400 €

75
-
Collier en or gris 18k (750 millièmes) 
formé d'un pendentif serti d'un 
diamant taillé en poire, et d'une 
chaîne de cou formée d'une maille 
forçat.
Longueur env. 40 cm
Poids brut : 2,3 g.

600/800 €

76
-
Boutons de manchettes en or gris 
18k (750 millièmes) de forme carrée 
croisant des saphirs taille carrée 
calibrés et un pavage de petits 
diamants ronds dont un central plus 
important. 
Dimensions env. 1,4 x 1,4 cm.
Poids brut : 8,7 g

 1 400 / 1 600 €

77
-
Bracelet moderne et souple en or 
gris 18k (750 millièmes) alternant 
diamants et six saphirs naturels 
montés sur griffes et serti millegrain. 
Longueur env. 19 cm.
Poids brut : 27,4 g.

3500/4500 €

78
-
Très jolis pendants d’oreilles en or 
gris 18k (750 millièmes) figurant des 
flocons de neige étoilés et constellés 
de diamants ronds brillants. Le 
diamant central est entouré de 
baguettes calibrées. 
Longueur env. 3,1 cm.
Poids brut : 6,6 g

1000/1500 €

79
-
Bague en alliage d’or 14k (585 
millièmes) sertie d’un diamant de 
forme coussin de 1 carat de couleur 
Fancy Yellow Brown, épaulé de petits 
diamants taille brillant.
Doigt 52
Poids brut : 2,1 g. 
Selon certificat GIA en daté de 19 
novembre 2019

1 500/2000 €

80
-
Montre bracelet de dame en or gris 
18k (750 millièmes) et platine (950 
millièmes), ornée de diamants taille 
ancienne et de saphirs navette, avec 
une chainette de sécurité (bracelet 
rapporté). Boitier ovale, cadran 
polylobé à fond gris, chiffres arabes 
et aiguilles type breguet.
Mouvement mécanique à remontage 
manuel, en l’état. 
Dimensions env. 2,3 x 1,9 cm 
Poids brut : 21 g

500/700 €

81
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 18k (750 millièmes) présentant 
une belle mobilité entre les maillons 
semi-circulaires décroissants pavés 
de diamants. Deux petits diamants 
ronds brillants terminent ce délicat 
travail. (restaurations). Monture sur 
tige. 
Longueur : 5,9 cm. 
Poids brut : 8,5 g

900/1200 €
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82
-
JANESICH
Broche en platine (950 millièmes) 
formé d’un anneau en cristal de 
roche, souligné de deux manchons 
pavés de diamants taille 8x8 et de 
cabochons en pain de sucre émaillés 
noirs, deux motifs latéraux de forme 
géométrique sertis de diamants 
également taille 8x8, en baguette 
et fantaisie, les extrémités des 
motifs soulignés d’émail noir (petits 
manques à l’émail). Epoque vers 
1930.
Signé “Janesich”, numérotée 11578, 
poinçon de marque français. 
Longueur env. 7,2 cm
Poids brut : 35,4 g. 

Cette broche illustre les créations Art 
Déco de l’extraordinaire maison de 
joaillerie Janesich, d’origine italienne 
installée en France à partir de 1896. 
Dès lors, cette maison développera 
son activité à Paris acquérant très 
vite une renommée internationale. 
Cette broche est à rapprocher 
de modèles similaires dans leur 
formes et proportions : un anneau 
flanqué de chaque côté d’éléments 
à décor géométiques (Sotheby’s, 
n°476, 14 novembre 2012 - broche : 
blackheathjewellery.com)

12000/15000 €
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83
-
Solitaire en or gris 18k (750 
millièmes) serti sur griffes d’un 
diamant taille ancienne de 1.10 carat 
environ.
Doigt 51
Poids brut : 3,6 g.

1500/1800 €

84
-
Bague moderne en or gris 18k (750 
millièmes) présentant un diamant 
central d’environ 1,35 ct. taille 
ancienne de type old European. Il 
est entouré de diamants ronds et 
accolé de deux lignes de diamants 
baguettes et tapers. 
Doigt 53
Poids brut : 8,5 g.

3300/3500 €

85
-
Pendentif (ancien clip de revers ) en 
platine (950 millièmes) et or gris 18k 
(750 millièmes) orné de diamants 
ronds et baguettes, tour de cou 
formé d’une maille vénitienne en 
or gris 18k (petit accident). Travail 
français (transformations).
Dimension pendentif env. 3,5 x 3 cm
Longueur collier env. 42 cm
Poids brut de l’ensemble : 34 g

1000/1500 €

86
-
Bague en platine (950 millièmes) 
sertie d’un rubis ovale de 1,13 carat 
non chauffé (égrisures) dans un 
entourage mouvementé de diamants 
taillés en tapers.
Doigt 54-55
Poids brut : 6,8 g.
Selon certificat AIG daté de mai 2020

1800/2000 €

87
-
Bague dôme en or jaune 18k (750 
millièmes) pavée de saphirs ovales 
séparés par des diamants ronds 
brillants sertis dans des carrés d’or 
gris. Epaules godronnées. 
Doigt : 54
Poids brut : 16,3 g

1000/1500 €

88
-
ETERNA
Montre bracelet de dame en 
or gris 18k (750 millièmes), le 
cadran dissimulé dans un bracelet 
manchette serti de diamants. 
Cadran rond, fond blanc et index 
batons.
Mouvement mécanique à remontage 
manuel signé n° 4884256
Poids brut : 90,7 g

2500/3500 €

89
-
Bracelet en platine (950 millièmes), 
orné d’une ligne centrale de saphirs 
facettés, bordée de deux lignes de 
diamants taille 8x8. et à l’ancienne 
(accidents et réparations, petits 
chocs et manques sur quelques 
saphirs). Travail français. 
Longueur env. 16,5 cm
Poids brut : 24,3g.

3500/4000 €
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90
-
Bague en platine (950 millièmes) et 
or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un 
saphir ovale épaulé, sur une table 
rectangulaire, de diamants taille 8x8. 
Epoque vers 1930 (égrisures et chocs 
sur le saphir).
Poids du saphir : 5 carats environ.
Doigt 51
Poids brut : 8,4 g.

1000/1500 €

91
-
DE BEERS
Bague en platine (950 millièmes) 
centrée d'un diamant taille 
brillant de 1,01 carat, épaulé de 
deux lignes ondulantes serties de 
petits diamants taille brillant et 
agrémentées de deux diamants 
taillés en poire.
Signée.
Doigt 47
Poids brut : 3 g.
Selon rapport d'analyse GIA de 
janvier 2012 indiquant couleur E, 
pureté SI1.

4000/4500 €

92
-
Elégante broche en platine (950 
millièmes) et or blanc 18k (750 
millièmes) de forme géométrique 
sertie de diamants taille brillant et 
en baguette. Travail français.
Longueur: 5,5 cm 
Poids brut :16,2 g. 

4500/5500 €

93
-
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

9000/10000 €

94
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
sertie d’un saphir taille coussin dans 
un entourage de diamants taille 8x8. 
Doigt 48
Poids brut : 6,3 g.

300/500 €

95
-
Bague en platine (950 millièmes) de 
forme géométrique centrée en serti 
clos d’un diamant taille ancienne de 
forme coussin entouré de diamants 
taille ancienne (accident et manque 
sur l’un d’eux). Epoque vers 1930. 
Doigt 51
Poids brut : 6 g.

2300/2500 €

96
-
Solitaire en or gris 18k (750 
millièmes) et platine (950 millièmes) 
orné d’un diamant taille ancienne de 
2,17 carats (égrisures sur la table)
Doigt 53
Poids brut : 5,4 g
Selon rapport préliminaire LFG de 
décembre 2019 indiquant couleur L, 
pureté VS1

6000/8000 €
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97
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
et platine (950 millièmes) ornée d'un 
diamant de 1,15 carat.
Doigt 54
Poids brut : 3,7 g.
Selon rapport préliminaire du LFG de 
juin 2020 précisant sa couleur G et 
pureté SI1

4000/5000 €

98
-
Collier formé de 88 perles de culture 
disposées en chute. Fermoir en or gris 
18k (750 millièmes) de forme ovale, 
serti de diamants taille ancienne (à 
renfiler)
Diamètre des perles : 3,67 mm à 
7,82 mm.
Longueur env. 49 cm
Poids brut : 18 g. 
Avec un écrin ancien

200/300 €

99
-
Paire de boucles d’oreilles pendantes 
en or gris 18k (750 millièmes) 
présentant chacune une perle 
blanche et une perle grise de Tahiti 
reliées par sept petits diamants 
ronds brillants. Très belle grosseur 
des perles. 
Diamètres des perles grises : 12 et 
12,1 mm. 
Diamètres des perles blanches : 12 et 
12,3 mm. 
Longueur env. 4,2 cm. 
Poids brut : 17,8 g

1000/1500 €

100
-
Splendide collier ras-de-cou composé 
de 26 perles blanches rondes 
des Mers du Sud (probablement 
australiennes) de dimensions 
impressionnantes (14,2 à environ 17,5 
mm de diamètre environ). Les perles 
présentent quelques irrégularités de 
surface et un lustre brillant typique 
d’une belle douceur.
Longueur env. 45,5 cm.
Poids brut : 147,6 g.
Selon rapport LFG de juin 2020 
précisant l’absence de traitement

14000/16000 €

101
-
VIVIANE DEBBAS
Très belle paire de clips d’oreilles en 
or gris 18k (750 millièmes) composée 
de splendides perles blanches 
baroques arrondies des Mers du 
Sud entourées d’une forme ovale 
pavée de diamants ronds brillants. 
La partie supérieure de chaque perle 
est percée et ornée d’un diamant en 
serti clos. 
Hauteur : env. 2,5 cm. 
Poids brut : 31,4 g. 

Viviane Debbas est une créatrice 
libanaise qui a lancé sa marque en 
1990. Mêlant l’Orient et l’Occident, 
elle aime aussi s’inspirer des perles 
des Mers du Sud et de Tahiti. 
Présente tant en Europe qu’en Orient 
grâce à des expositions itinérantes, 
elle défend l’idée d’une femme 
moderne. Engagée, elle défend la 
cause des enfants en détresse.

5000/7000 €
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102
-
CARTIER 
Montre de forme pour dame 
en or jaune 18k (750 millièmes) 
maille tressée. Cadran guilloché 
crème, chiffres romains. Remontoir 
serti d’un cabochon de saphir 
synthétique. Mouvement mécanique 
manuel en l’état
Boitier numeroté : 9231 D1  1 90796
Poids brut : 59,5 g

3000/4000 €

103
-
BOUCHERON
Boutons de manchettes en or jaune 
18k (750 millièmes) et écaille. Signés 
Boucheron, Paris et numérotés.
Poids brut : 14,6 g

800/1200 €

104
-
Poudrier en or jaune 18k (750 
millièmes) de forme octogonale, 
émaillé de noir sur la partie 
supérieure et le dessous, et entouré 
d’un décor finement ligné sur les 
bords. Miroir biseauté et clapet 
parfaitement ajusté pour renfermer 
le fard. Autour des années 1930. 
Poinçon de maitre
Dimensions env. 4,5 x 4,5 x 0,8 cm
Poids brut : 58,6 g

2000/2500 €

105
-
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune 18k (750 millièmes) 
présentant un serti étoilé typique des 
années 1940 mettant à l’honneur sur 
l’une des boules des diamants taille 
8x8, sur une autre des rubis ronds et 
sur les deux dernières des émeraudes 
(une des pierres manque).
Poids brut :10,3 g

500/700 €

106
-
Paire de boutons de manchette 
“tank” en or rose 18k (750 millièmes). 
Travail français, époque vers 1930.
Poids brut : 13,9 g

800/1200 €

107
-
CHANEL
Charmante bague en or jaune 
18k (750 millièmes) présentant 
un plateau octogonal serti de 
cabochons d’améthystes taille 
trapèze, d’un cabochon ovale central 
en tourmaline verte et de deux 
perles d’environ 4,10 mm. Pierres de 
très belles couleurs.  Légère égrisure 
sur la tourmaline et sur une des 
améthystes. 
Signée “Chanel” et numérotée.
Doigt 52
Poids brut : 13,8 g.

2500/3500 €

108
-
Broche nœud en or jaune rosé 18k 
(750 millièmes) présentant une suite 
de rubans noués ornés d’une ligne 
de rubis de synthèse et une centre 
pavé de diamants taille ancienne et 
8x8. Chaînette de sécurité et épingle 
de sûreté. 
Dimensions : env. 4,5 x 4,4 cm. 
Poids brut : 19,9 g.

400/600 €

109
-
Bracelet large en or 18k (750 
millièmes) présentant mailles en 
or jaune en forme de pointes de 
diamant et mailles en or rose à 
godrons (quelques enfoncements 
et accident sur une maille). Jolie 
souplesse et fermeture avec rabat 
de sécurité. Travail des années 
1950/1960. 
Longueur : 19 cm. 
Largeur : 4,1 cm. 
Poids brut : 100,6 g

2000/2500 €
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110
-
UTI
Montre bracelet de dame en or jaune 
18k (750 millièmes), cadran secret 
couvert par un motif de boucle de 
ceinture à décor de cannelures, 
soulignée de diamants taille brillant.
Mouvement mécanique (en l’état). 
Le bracelet formé d’une maille souple 
fantaisie, boucle déployante. Epoque 
vers 1950
Signée sur le cadran, numérotée sur 
le revers du boîtier. 
Poids brut : 56,1 g.

3000/4000 €

111
-
FRED - Georges Lenfant pour FRED
Bracelet en or jaune 18k (750 
millièmes) composé de maillons 
corde dont les plus longs sont ornés 
d’une perle de corail. Alternance de 
maillons longs et de maillons courts.  
Travail des années 70
Signé “Fred” (signature partielle), et 
poinçon de maître partiel de Georges 
Lenfant. 
Diamètre des perles de corail : env. 
9,9 mm. 
Longueur env. 20,3 cm.
Poids brut : 63,6 g

3500/4500 €

112
-
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) présentant un entourage 
corde supportant deux formes 
allongées et adoucies de corail rose 
rappelant un « Toi et Moi ». Beau 
travail du début des années 1970. 
Deux freins boules à l’intérieur de 
l’anneau. 
Doigt 49 (probablement 53 réel)
Poids brut : 14,7 g.

400/500 €

113
-
Bague dôme en or jaune 18k (750 
millièmes) formée d’un entrelacs de 
rubans parsemés de perles de culture 
blanches. 
Doigt : 54
Poids brut : 13,4 g

400/600 €

114
-
BULGARI
Paire de clips d’oreilles en or jaune 
et or blanc 18k (750 millièmes) de 
forme légèrement bombée à décor 
de compartiments géométriques.
Signée.
Poids brut : 23,8 g

1000/1500 €

115
-
BOUCHERON
Clip en or jaune 18k (750 millièmes) 
et platine (950 millièmes) formant 
un  bouquet de fleurs stylisées 
agrémentées de petits diamants 
taille 8x8 dans des sertis étoilés et 
réunis par un lien serti de diamants 
taille brillant et en huit-huit. 
Signé “Boucheron Paris”, et 
numéroté, poinçon d’atelier.
Hauteur env. 6,5 cm
Poids brut : 18,5 g.

1800/2200 €
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116
-
Bague en platine (950 millièmes) 
ornée d’un diamant d’environ 2,60 
carats. 
Doigt 54
Poids brut : 4,5 g.

2500/3000 €

117
-
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.

2000/3000 €

118
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
sertie d’un diamant taille brillant 
d’environ 0,90 carat épaulé de lignes 
de diamants également taille brillant
Doigt : 51-52. Poids brut : 5,7 g. 

2800/3200 €

119
-
Magnifique bracelet rivière en or 
gris 18k (750 millièmes) composé de 
deux lignes extérieures pavées de 
petits diamants ronds parfaitement 
calibrés et, au centre, une belle 
alternance de diamants ronds et de 
tsavorites carrées mixtes d’un très 
beau vert électrique. La tsavorite 
est une pierre rare qui se marie 
parfaitement avec les diamants de 
la meilleure couleur, comme ceux 
présentés ici. 
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 20 g.

2500/3000 €

120

-
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.

5000/6000 €

121
-
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune 18k (750 millièmes), les 
patins circulaires en pierres dures 
vertes soulignées d’un ourlet en 
émail noir (manques à l’émail, pierres 
accidentées).
Poids brut : 9,7 g

2000/3000 €

122
-
Clip en or gris 18k (750 millièmes) 
et platine (950 millièmes) composé 
d’un motif ondulant entièrement 
serti de brillants encadrés de 
diamants baguette (une baguette 
manquante)
Longueur env. 9 cm
Poids brut :17,5 g

3500/4000 €

123
-
Bague en or blanc 18k (750 
millièmes) ornée d’un diamant 
taille mixte d’environ 0,85 carat et 
sur les épaules de petits diamants 
ronds calibrés et d’émeraudes taille 
émeraude et écusson. 
Tour de doigt : 54
Poids brut : 5 g.

2000/2500 €
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124
-
ZENITH pour HERMES
Montre bracelet rectangulaire 
de dame en or jaune 18k (750 
millièmes).
Cadran fond bleu, index batons. 
Mouvement mécanique manuel 
Zénith.
Fond de boite signé “Hermes Paris”, 
boitier Numéroté 147540
Dimensions env. 1,6 x 1 cm
Poids brut : 37 g

1200/1800 €

125
-
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) de forme bombée centrée 
d’une émeraude ovale de 2,54 carats 
en serti clos dans un important 
pavage de diamants taillés en tapers 
et en baguette.
Doigt 57
Poids brut : 16,9 g. 
Selon certificat GCS de décembre 
2019 indiquant l’origine Colombienne 
de la pierre et “indications 
insignifiantes d’amélioration de 
la pierre” (présence insignifiante 
d’huile)

7000/9000 €

126
-
Collier formé de trois rangs ornés de 
boules de corail, perles de culture 
blanches et boules en or disposées en 
chute, fermoir circulaire en or jaune 
18k (750 millièmes) orné de perles de 
culture blanches et boules de corail.
Longueur env. 41 cm
Poids brut : 59,2 g

1000/1500 €

127
-
Broche en or jaune 18k (750 
millièmes) composée de formes 
géométriques imbriquées pavées de 
diamants ronds mettant à l’honneur 
un diamant central de taille 
ancienne. Epingle en or gris 18k.
Longueur : 6 cm. 
Poids brut : 11,3 g

1500/2000 €

128
-
*Bague jonc godronnée rayonnante 
en or jaune 18k (750 millièmes) ornée 
d’un diamant rond brillant. Petits 
accidents.
Doigt 58
Poids brut : 22 g.

400/600 €

129
-
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

4000/5000 €

130
-
Large bracelet reversible en or jaune 
18k (750 millièmes) composé de 
maillons obliques qui, juxtaposés, 
donnent une texture à chevrons. 
Fermoir lisse décoré de quatre lignes. 
Très belle souplesse. 
Dimensions : env. 18,5 x 2,2 cm. 
Poids brut : 55,4 g

1200/1500 €

131
-
Bracelet en or jaune 18k (750 
millièmes) formé d’importants 
maillons ovales à double 
enroulement (un maillon 
supplémentaire, petite déformation 
sur l’une des attaches de sécurité).
Longueur env. 20,5 cm
Poids : 149,5 g.

3000/4000 €

JOAILLERIE44

126

125

124

127

128

129

130131



132
-
CARTIER - “Trinity”
Montre de dame boîtier dans les 
trois tons d’or 18k (750 millièmes) 
sur bracelet cuir (bon état), boucle 
signée Cartier. Cadran fond crème, 
index chiffres romains, aiguilles en 
acier bleui. 
Mouvement quartz (en l’état). 
Signée et numérotée.
Poids brut : 37,4 g

800/1200 €

133
-
Collier ras-de-cou en or jaune 18k 
(750 millièmes) composé d’une 
chaîne maille gourmette et d’un très 
joli fermoir très travaillé. En quatre 
parties, il est pavé de diamants et 
surmonté d’un cabochon de rubis. 
Longueur env. 40 cm. 
Poids brut : 41 g

1500/200 €

134
-
*Bracelet ruban en or jaune 18k 
(750 millièmes) formé d'une maille 
bombée façon vannerie en partie 
texturée. Chaîne de sureté.
Longueur env. 19,5 cm
Poids brut : 68,9 g.

1600/1800 €

135
-
VAN CLEEF AND ARPELS 
Clip de revers en or jaune 18k (750 
millièmes) aux reflets irisés figurant 
un trèfle à quatre feuilles orné au 
centre d’un rubis rond. 
Signé “VCA” et numéroté
Longueur env. 2,3 cm
Poids brut : 4,1 g

500/700 €

136
-
VAN CLEEF AND ARPELS 
Clip de revers en or jaune 18k (750 
millièmes) figurant un trèfle à quatre 
feuilles orné au centre d’un rubis 
rond. 
Signé “VCA” et numéroté. 
Longueur : 2,5 cm. 
Poids brut : 5,5 g

600/800 €

137
-
Bague en or jaune 18 k (750 
millièmes) figurant un serpent 
tenant dans sa gueule une boule en 
rubis, le corps du reptile texturé (très 
légère fente sur la monture). Travail 
français.
Doigt 51
Poids brut : 6,8 g.

200/300 €

138
-
*Bague dôme à enroulement en or 
jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un 
saphir central et décorée de formes 
plumes creuses au bout desquelles 
sont sertis des saphirs ronds 
(égrisures et chocs sur quelques 
pierres). 
Doigt 51
Poids brut : 11 g.

300/500 €

139
-
Bracelet en or jaune 18k (750 
millièmes) formé de maillons à décor 
texturé, chacun centré d’un saphir 
rond. Travail français vers 1950. 
Trace de signature, et poinçon de 
maître d’André Vassort.
Longueur env. 18 cm
Poids brut : 37,4 g.

2200/2500 €
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140
-
Diamant rond de 2,21 carats sous 
scellé, de couleur L et pureté VS1.  
Dimensions : 8,15 - 8,22 x 5,21 mm
Selon scellé IGI Anvers de mars 
2016, précisant polissage et 
symétrie excellents, ainsi qu’aucune 
fluorescence

7000/9000 €

141
-
Diamant de taille brillant d'environ 
0,90 carat sur papier

2300/2500 €

142
-
Diamant taille coussin de 3,02 carats 
sur papier, de couleur N et pureté 
VS2. 
Dimensions : 8,651 x 8,01 x 5,12 mm
Selon certificat HRD de mai 2020 
précisant proportions et polissage 
excellents, symétrie très bonne, et 
aucune fluorescence.

7000/8000 €

143
-
OMEGA 
Montre duoplan de dame en or jaune 
18k (750 millièmes), bracelet satiné 
en or jaune texturé. Cadran carré à 
fond or, index batons.
Mouvement mecanique manuel 
Omega calibre 670. 
Numérotée 2401018 
Boitier numeroté 8089 69726
Dimensions env. 0,7 x 0,7 cm
Poids brut : 41,6 g

1800/2200 €

144
-
Bracelet ligne d’une belle souplesse 
en or gris 18k (750 millièmes) ornée 
de saphirs calibrés.
Poids brut : 22 g. Longueur: 19,5 cm

3000/4000 €

145

-
Bracelet ligne d’une belle souplesse, 
en or rose 18k (750 millièmes) orné 
de rubis calibrés
Poids brut : 19,1 g. Longueur: 19,3 cm

3000/4000 €

146
-
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 
18k (750 millièmes) orné d’une 
alternance de diamants ronds 
brillants et de rubis taille marquise 
(légères égrisures). 
Longueur interne env. 15,5 cm. 
Poids brut : 10,5 g.

400/600 €

147
-
CARTIER
Paire de boucles d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes) montées 
sur tige et sécurisées par un clip de 
rabat. Maille panthère assortie aux 
bracelets des montres éponymes. 
Signées “Cartier” et numérotées, 
poinçon. 
Hauteur env. 1,7 cm. 
Poids brut : 14,8 g

1000/1500 €

148
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune (750 millièmes) composés 
d’une alternance de diamants 
brillants, baguettes, triangulaires et 
de rubis.
Longueur env. 4,3 cm
Poids brut : 7,3 g

800/1000 €

149
-
VAN CLEEF AND ARPELS
Collier en or jaune 18k (750 
millièmes), le décolleté orné d’un 
motif ovale centré d’un rubis taillé 
en cabochon dans un entourage 
de diamants taille brillant, épaulé 
de deux rubis ronds également en 
cabochon et deux anneaux sertis 
de diamants taille brillant, tour de 
cou formé d’une maille gourmette. 
(présence d’une fracture en bord du 
rubis principal). 
Signé VCA et numéroté. 
Poids brut : 39,1 g. Long.: 37,5 cm

2000/2500 €

150
-
Ensemble de trois alliances 
américaines en or jaune 18k (750 
millièmes), l’une ornée de diamants 
taille brillant, les deux autres serties 
de saphirs ronds (chocs sur certains 
saphirs).
Doigts 54
Poids brut de l’ensemble : 30 g

1500/2500 €

151
-
Bague jonc moderne en or jaune 
18k (750 millièmes) présentant une 
suite continue de diamants tailles 
anciennes dont principalement 
des tailles old mine et deux tailles 
Peruzzi. Frein dans l’anneau. 
Doigt 54
Poids brut : 12,6 g

2000/2500 €
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152
-
VAN CLEEF AND ARPELS
Bague jonc en or jaune 18k (750 
millièmes), ornée d’une boucle de 
ceinture stylisée sur chrysoprase, 
sertie de petits diamants taille 
brillant autour d’un cabochon de 
corail. 
Signée “VCA” et numérotée.
Doigt 50
Poids brut : 5,9 g

1000/1500 €

153
-
ZOLOTAS
Broche en or jaune 22k (916 
millièmes) figurant trois 
mouvements en spirales décorés 
en leur point de rencontre par un 
cabochon d’aventurine transparent. 
Belle patine de l’or. Double épingle 
au dos. 
Dimensions : 4,5 x 4 cm. 
Poids brut : 35,6 g

2000/3000 €

154
-
Collier en or jaune 18k (750 
millièmes) formant un collerette 
ponctuée de pierres dures bleues-
vertes taillées en cabochon et de 
perles de culture blanches. Chaînette 
de sureté. Travail français.
Longueur env. 45 cm environ
Poids brut : 129,7 g.

3000/3500 €

155
-
Broche en or jaune 18k (750 
millièmes) à motif d’une calèche et 
son cheval, ornée d’émail polychrome 
et de pierres rouges (manques et 
accidents).
Dimension env. 4,9 x 3 cm
Poids brut : 9,9 g

150/200 €
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156
-
Broche clip en or jaune 18k (750 
millièmes) représentant un feuillage 
serti de petits diamants taille brillant 
et rubis ronds (accident sur l’un 
d’eux). Travail français vers 1960.
Hauteur env. 8,5 cm
Poids brut : 19 g.

400/600 €

157
-
BOUCHERON  
Broche en or jaune 18k (750 
millièmes) figurant un bourdon, 
le corps formé de picots en partie 
émaillés bleu, les ailes serties de 
diamants taille brillant et les yeux en 
grenats. 
Signée “Boucheron Paris”, numérotée.
Poids brut : 14,4 g. Long.: 4,5 cm

2800/3200 €

158
-
Bracelet ruban en or jaune 18k (750 
millièmes) formé d’une maille façon 
vannerie, les bords soulignés d’une 
maille stylisée de chevrons, le centre 
orné d’une rosace sertie de petits 
saphirs et rubis ronds (égrisures).
 Longueur env. 18 cm
Poids brut : 64,5 g.

900/1200 €

159
-
Paire de boutons de manchettes en 
or jaune 18k (750 millièmes) figurant 
des sphères garnies de granulation 
dont une granule sur chaque boule 
renferme un cabochon de rubis. 
Petites chaînes faisant lien. 
Diamètre des sphères : env. 1 cm. 
Longueur : 2,7 cm. 
Poids brut : 16,3 g

800/1200 €

160
-
KUTCHINSKY 
Broche en or jaune 18k (750 
millièmes) figurant un lapin joyeux, 
orné de diamants taille 8x8, d’un 
rubis en cabochon pour le nez,  et de 
saphirs en poire pour les yeux.
Signée “Kutchinsky”
Poids brut : 22,7 g.

4000/5000 €

161
-
Paire de clips d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes), formés 
d’enroulements et volutes en cordés, 
sertis de diamant taillés en brillant et 
saphirs (petits chocs sur les saphirs).
Hauteur : 5,5 cm
Poids brut : 23,4 g.

500/700 €

162
-
Paire de clips d'oreilles en or jaune 
18k (750 millièmes, chacun formé 
d'un bouton de fleurs en parties 
mobiles serties de rubis, saphirs et 
diamants (restaurations).
Diamètre 2,2 cm
Poids brut : 16,3 g.

1000/1500 €
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163
-
De GRISOGONO 
Paire de boutons de manchettes en 
or gris 18k (750 millièmes) chacun 
présentant deux diamants, l’un 
gris et l’autre gris-jaune facettés 
de manière très originale en nid 
d’abeille. Le diamant gris est entouré 
d’un pavage de diamants blancs 
ronds brillants. Montés sur chaînette. 
Longueur env. 2,3 cm. 
Poids brut : 10,1 g

3000/4000 €

164
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
et platine (950 millièmes) dont le 
corps est composé de quatre fils 
se terminant en rubans pavés de 
diamants taille 8x8 et taille brillant 
ancienne. Le centre est un diamant 
rond brillant de belle qualité et 
couleur, monté sur six griffes. Frein 
circulaire dans la bague. 
Dimensions du diamant central : 
6,32-6,34 x 3,61 mm. 
Doigt 53
Poids brut : 10,5 g.

2000/3000 €

165
-
Bracelet en or jaune 18k (750 
millièmes) alternant des fleurs 
composées de cinq diamants ronds 
brillants et de cabochons de saphirs 
traités ovales. Zones de couleurs avec 
angles à 60° montrant le caractère 
naturel des pierres. Chocs mineurs 
sur quelques saphirs.
Longueur : env. 17 cm. 
Poids brut : 26,5 g.

1000/1500 €

166
-
Collier en or jaune 18k (750 
millièmes) présentant une alternance 
de cabochons de saphirs ovales et de 
fleurs composées de cinq diamants 
ronds brillants. Belle souplesse et 
tombé du collier dus à une seule 
accroche par maille. Zones de 
couleurs et angles à 120° montrant 
le caractère naturel des saphirs. 
Quelques chocs mineurs sur les 
saphirs. 
Longueur : env. 39,3 cm. 
Poids brut : 59,9 g.

2500/3000 €

167
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
ornée d’un cabochon de calcédoine 
lavande d’une très belle qualité et 
homogénéité. Translucide, elle est 
protégée par une ligne courbe pavée 
de diamants et montée sur doubles 
griffes. Frein en arc de cercle. 
Diamètre du cabochon : 15,9 mm. 
Doigt 49
Poids brut : 11,7 g

1500/2000 €

168
-
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

700/900 €

169
-
LACLOCHE 
Montre bracelet de dame duoplan en 
or jaune 18k (750 millièmes). Cadran 
carré à fond blanc, index bâtons.  
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. 
Boitier signé “Lacloche Paris”.
Dimensions env.  0,9 x 0,8 cm
Poids brut : 39,2 g

1500/2000 €
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170
-
Bague cocktail fleur deux tons d’or 
18k (750 millièmes) ornée d’un 
cabochon de lapis-lazuli égrisé 
dans un entourage de chrysoprases 
(accident et manque à l’un d’eux) 
et diamants (légère déformation sur 
l’anneau).
Doigt 50
Poids brut : 17,8 g

300/400 €

171
-
Paire de boutons de manchettes, 
les patins formés de disques en 
lapis-lazuli, reliés entre eux par 
une chaînette en or jaune 18k (750 
millièmes) formée d’une maille 
forçat. 
Poids brut : 6,8 g

150/200 €

172
-
Broche “scorpion” deux tons d’or 18k 
(750 millièmes), la queue ornée de 
brillants et les yeux de pierres rouges. 
Dimensions env. 4,4 x 2,4 cm
Poids brut : 11,5 g

150/200 €

173
-
Collier avec un pendentif en or jaune 
18k (750 millièmes) composé de 
deux diamants taille marquise et un 
diamant rond brillant. Ils retiennent 
une émeraude triangulaire historique 
du XIXe siècle venant d’une famille 
indienne de qualité. L’émeraude est 
percée dans la partie supérieure pour 
se balancer librement. 
Dimensions de l’émeraude env. 17,27 
x 13,12 x 5,71 mm. 
Longueur du collier env. 49 cm  
Poids brut : 10,5 g.

4000/5000 €

174
-
TIFFANY & CO
Ensemble comprenant une broche 
et une paire de clips d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes) figurant 
des bouquets de feuillages sertis de 
petits diamants taillés en brillant. 
Signé “Tiffany & Co”
Poids brut : 27 g.

700/900 €

175
-
Bague or jaune 18k (750 millièmes) 
ornée d’une importante citrine de 
forme rectangulaire épaulée de 
diamants taille brillant, de rubis et 
grenats tsavorite (chocs sur l’un des 
grenats).
Doigt 54
Poids brut : 25,7 g

400/600 €

176
-
BULGARI 
Bague dans les trois tons d’or 18k 
(750 millièmes) décor de godrons 
semi-mobiles, l’anneau souple car 
ouvert. 
Signée “Bvlgari”
Doigt 50-51
Poids brut : 17 g

700/900 €
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177
-
Bague en or jaune et or gris 18k (750 
millièmes) de forme bombée, centrée 
de trois diamants taille brillant dont 
un plus important au centre, la 
monture à décor ajouré, soulignée de 
deux lignes de diamants taille 8x8. 
Travail français vers 1950.
Doigt 46
Poids brut : 10,6 g.

800/1200 €

178
-
VAN CLEEF AND ARPELS
Boîte en or jaune 18k (750 millièmes) 
rectangulaire s’ouvrant par un 
bouton poussoir secret présentant 
un décor ligné et godronné continu 
faisant tout le tour. Alternance 
discrète de six lignes fines et de trois 
godrons, lignes plus volumineuses. 
Travail d’une grande précision dans 
l’alignement et dans la juxtaposition 
des différentes faces grâce à la 
technique du biseau. 
Signée “Van Cleef & Arpels” et 
numérotée. 
Dimensions env. 13 x 7,6 x 1 cm.
Poids brut : 259,6 g

10000/12000 €

179
-
FRED
Bague “toi et moi” en or jaune 
18k (750 millièmes) aux épaules 
légèrement godronnées et se 
terminant par deux formes de 
poissons en or gris 18k (750 
millièmes) décorées de cabochons 
d’émeraudes (dont une cassée)
Signée “Fred” et poinçon de maître
Doigt 51
Poids brut : 8,8 g

500/700 €

180
-
BULGARI 
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) à décor de godrons, le 
motif central formant un cœur serti 
d’une améthyste et d’une citrine 
(égrisures). 
Signée.
Doigt 51
Poids brut : 12,6 g

500/700 €

181
-
BOUCHERON 
Broche en or jaune 18k (750 
millièmes), figurant une fleur, les 
pétales en pierres fines sculptées, le 
pistil orné de diamants taille brillant 
et d’émeraudes rondes (égrisures).
Signée “Boucheron Paris”, numérotée, 
poinçon d’André Vassort.
Poids brut : 30,2 g. Haut.: 4,3 cm

3500/4000 €

182
-
BOUCHERON
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune 18k (750 millièmes), les 
patins en forme de bâtonnets à 
décor de godrons.
Signés “Boucheron Paris” et 
numérotés
Poids brut :10,4 g
Avec un écrin Boucheron

1000/1200 €

183
-
HERMES
Paire de boutons de manchette en 
or jaune 18k (750 millièmes) ornée 
d’une sulfure à motif de cheval de 
course. Probablement pièce unique
Signés “Hermes Paris”
Poids brut : 7,6 g
Provenance : grande famille 
française du monde équestre

3000/4000 €
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184
-
CARTIER Paris
Montre bracelet de dame “Panthère” 
(petit modèle) en acier et or jaune 
18k (750 millièmes) sur bracelet à 
maille plate en acier et or jaune à 
boucle déployante. Boîtier rond en 
acier à lunette or vissée. Cadran 
crème à chiffres romains, chemin de 
fer, aiguilles glaives bleuies.
Mouvement quartz. 
Signée “Cartier” sur le cadran, 
boitier, et boucle. 
Diamètre : 2,3 cm
Poids brut : 41,1 g.
Avec un maillon supplémentaire, 
avec écrin et boite Cartier Paris

600/800 €

185
-
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) et platine (950 millièmes) 
de forme bombée entièrement pavée 
de diamants taillés en brillant (y 
compris sur le tour de doigt), centrée 
d’un diamant rond (petits chocs et 
manques sur le rondiste) épaulé de 
quatre saphirs rectangulaires (petits 
chocs et manques).
Doigt 51
Poids brut : 11 g.

3500/4000 €

186
-
Large bracelet soupe à maillons 
géométriques deux tons d’or 18k (750 
millièmes), fermoir à cliquet sécurisé.
Longueur env. 19 cm
Poids brut : 66 g

1300/1500 €

187
-
Chaîne en or jaune 18k (750 
millièmes) présentant une succession 
de mailles torsadées alternant trois 
mailles en or lisses et une maille 
pavée de diamants ronds brillants de 
belle qualité et couleur. 
Longueur env. 78 cm. 
Poids brut : 63,7 g

1800/2200 €

188
-
*UNIVERSAL GENEVE
Montre pour dame en or jaune 18 k 
(750 millèmes) sur bracelet milanais 
également en or 18k (750 millièmes). 
Cadran fond bleu, index bâtons. Fond 
de boîte signé “Universal Geneve” 
(enfoncements), et numéroté 1A
Mouvement quartz signé. 
Boitier numeroté : 142555  308727 
Poids brut : 50 g

400/600 €

189
-
Bague jonc dans les deux tons 
d’or (750 millièmes) ornée d’une 
émeraude de forme  coussin en serti 
clos.
Doigt 51
Poids brut : 16,5  g
Selon rapport préliminaire LFG de 
décembre 2019 indiquant huile faible

1200/1800 €

190
-
Bague deux tons d’or 18k (750 
millièmes) ornée d’une émeraude 
ovale (égrisures) en serti clos.
Doigt 48
Poids brut : 10,4 g

600/800 €
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191
-
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) probalement rhodié 
ornée d’un cabochon de turquoise 
traitée et de diamants (accidents et 
manque sur la turquoise).
Doigt 54
Poids brut : 25,2 g.

300/400 €

192
-
CESAR (1921-1998) César Baldaccini 
dit
Pendentif “Le sein” en bronze 
argenté  
Signé au dos “César”
Dimensions : env. 4,3 x 3,1 cm. 

Ce sculpteur est connu pour 
ses célèbres compressions mais 
également ses expansions, telles 
ce sein. A l’origine il souhaitait 
reproduire le sein de Brigitte Bardot, 
icône de la femme libre, mais c’est 
finalement celui d’une des danseuses 
du Crazy Horse qui eu ce privilège.

500/700 €

193
-
ZOLOTAS
Parure composée d’un collier, d’un 
bracelet, de deux clips d’oreilles et 
d’une bague en argent et en or jaune 
18k (750 millièmes). Succession de 
perles rondes creuses en argent et 
de disques perlés de séparation en 
or. Les extrémités du bracelet et du 
collier sont en décor de palmettes 
en filigrane d’or, le centre présente 
deux têtes de lions s’affrontant la 
gueule ouverte en or, ornement que 
l’on retrouve au bout des clips et de 
la bague. Les clips et la bague sont 
réalisés sur base d’une torsion de fil 
d’argent lisse et de fil d’or torsadé. 
Signés “Zolotas” et poinçon 
Longueur du collier : env. 52 cm. 
Longueur du bracelet : env. 20 cm. 
Doigt 50 (légèrement ovale)
Clips d’oreilles env. 3,3 x 2,5 cm. 
Poids brut de l’ensemble : 188 g.
Avec un écrin Zolotas

2500/3000 €

194
-
Porte-mine/stylet en or rose et gris 
14k (585 millièmes) extensible décoré 
de jaspe vert plat. Alternance de 
rondelles d’or gris et d’or rose 14k 
(585 millièmes). Mine en métal pour 
gravure. 
Longueur totale fermée (anneau 
d’accroche compris) : env. 8,3 cm. 
Longueur totale avec extension 
(anneau d’accroche compris) : env. 
11,5 cm. 
Poids brut : 25,8 g

500/700 €

195
-
JEAN DESPRES (1889 - 1990) 
Pendentif en argent martelé (925 
millièmes) figurant le signe zodiacal 
de la balance. 
Signé “J. Després”, poinçon de maître
Diamètre du pendentif : 3 cm (4 cm 
environ avec la bélière).
Poids brut : 13,9 g. 

Technique emblématique de 
l’artiste, l’argent martelé s’oppose 
en tout point à ce qui se faisait à 
la même époque. Artiste novateur, 
Jean Després laisse sur ce bijou sa 
signature gravée à la pointe au dos 
du bijou et son poinçon.

500/700 €

196
-
HERMES
Paire de boutons de manchettes 
rigides «Cordage» en argent (925 
millièmes) figurant une corde nouée 
aux deux bouts. 
Signée “Hermes Paris” 
Longueur : 2,5 cm. 
Poids brut : 14,4 g.

300/400 €
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197
-
BULGARI 
Belle montre pour dame en acier sur 
bracelet cuir avec boucle déployante 
en acier signée. Cadran nacre 
rose avec index sertis de brillants. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Référence BB 33 SL Auto.
Boîtier numéroté : D13333
Diamètre : 33 mm
Avec coffret et papiers fournis.

1500/2000 €

198
-
POIRAY
Bague bandeau en or gris 18k (750 
millièmes) ornée de diamants ronds 
brillants de couleur champagne et 
cognac (fancy light brown, fancy 
brown) en serti clos (égrisures). 
Anneau réducteur à l’intérieur de la 
bague.
Signée “Poiray” et numérotée. 
Doigt 51
Poids brut : 15,6 g.

1000/1500 €

199
-
Bracelet « charms » en or gris 18k 
(750 millièmes) orné de pavage de 
diamants, de diamants de couleurs 
bruns, jaunes, noirs et de saphirs. 
Pendants figurant un bateau, un 
loup, un dromadaire, une tortue, un 
lapin, un cheval. 
Longueur env. 18,5 cm.
Poids brut : 14,1 g.

1300/1500 €

200
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
ornée d’un diamant jaune intense de 
1,52 carats de forme coussin, épaulé 
de brillants
Dimensions du diamant : env. 6,74 x 
6,52 x 3,95 mm
Doigt 53
Poids brut : 4,6 g
Selon certificat HRD donnant ses 
critères de qualité SI2, proportions 
et polissage excellents, et une très 
bonne symétrie.

14000/16000 €

201
-
Splendide broche en or gris 18k (750 
millièmes) composée de volutes 
et de pétales pavés de diamants 
(taille 8x8 et rond brillant). Deux 
diamants bruns orangés naturels 
(fancy dark orangy brown) d’env. 
1,20 et 1,40 carats parent le cœur 
des fleurs. Composition extrêmement 
lumineuse vous invitant dans le 
monde passionnant des diamants 
de couleur. 
Dimensions env. 5,5 x 3,4 cm
Poids brut : 17 g

4500/5500 €

202
-
Bague bandeau au plateau 
rectangulaire arrondi en or gris 
18k (750 milièmes) présentant une 
très belle série de diamants de 
différentes couleurs (blanc, jaune 
léger à intense, jaune vert, orangé) 
et de formes qui s’assemblent 
harmonieusement (rond brillant, 
taper, marquise, triangle, 8x8). Cette 
bague offre une belle palette de la 
gamme des diamants de couleur. 
Doigt 52
Poids brut : 12,4 g.

1000/1500 €

203
-
BREITLING - UTI - « Chronomat » 
Montre chronographe en plaqué or, 
de la fin des années 40, sur bracelet 
cuir rapporté et boucle ardillon 
dorée. 
Cadran blanc avec index or. Deux 
compteurs, aiguilles dauphines or. 
Lunette perlée tournante. Poussoirs 
dits étanches (très usés). Verre plexi 
rayé.
Mouvement Breitling Premier 
mécanique à remontage manuel. 
Calibre Venus 175. 
Fond de boite en acier signé et 
numéroté 217012-808, montre 
numérotée 929537.
Diamètre : 37 mm

Cette montre dont le nom 
« Chronomat » est l’association 
du mot « chronographe » avec le 
mot  « Mathématiques », est l’une 
des premiers chronographe a avoir 
été largement utilisé au lendemain 
de la guerre par les techniciens 
et les scientifiques grâce à une 
lunette tournante contenant une 
règle à calcul. Le mouvement « 
Premier » marque le début d’une 

utilisation civile et non militaire des 
chronographes.
La maison UTI à été un des premiers 
distributeurs de la marque Breitling, 
notamment en Allemagne.

1000/1500 €

203 bis
-
AUDEMARS PIGUET - "Royal Oak"
Montre pour dame en or 18k (750 
millièmes) sur bracelet cuir, boucle 
déployante en acier doré.  Cadran 
gris à motif « Grande tapisserie » 
avec index. Verre saphir.
Mouvement automatique
Boitier numéroté 431
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 69g.
Avec son bracelet d’origine en or 
jaune 18k (750 millièmes) à restaurer 
et une boucle déployante signée AP 
(Poids brut des maillons : 61g)

5000/6000 €

204
-
* HEUER - “Autavia”
Chronographe automatique en acier 
sur bracelet acier, boucle déployante. 
Cadran noir avec index bâtons, 
compteurs blancs et date à 6h.
Mouvement automatique
Diamètre env. 4,2 cm

1500/1700 €
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205
-
AUDEMARS PIGUET - “Royal Oak”
Montre bracelet en or jaune 18k 
(750 millièmes), designée par Gerald 
Genta. Boitier octogonal, cadran gris 
à index bâtons. Mouvement quartz
Numérotée B83775
Dimensions env. 2,5 x 2,4 cm
Poids brut : 103,1 g

4000/5000 €

206
-
BOUCHERON 
Montre carrée en or 18k (750 
millièmes) sur bracelet cuir.
Cadran or godroné.
Mouvement mécanique à remontage 
manuel.
Remontoir avec cabochon spinelle.
Verre minéral marqué par la rotation 
des aiguilles.
Boitier godronnée numéroté : 
1203255
Avec son coffret d’origine.
Dimensions : 23 x 23 mm hors 
attaches
Poids brut : 25,46 g

800/1200 €

207
-
* Bracelet jonc ouvert composé de 
dix fils soudés en or jaune et gris 18k 
(750 millièmes) ponctués de cinq 
passants en or jaune et de deux 
mordants arrondis fixés par vis en 
or jaune. 
Longueur interne : 16 cm. 
Poids brut : 49,6 g.

1300/1500 €

208
-
* Collier ras-de-cou de type torque 
composé de dix fils distincts en or 
jaune et gris 18k (750 millièmes) 
retenus par des passants en or jaune 
et se terminant par deux mordants 
arrondis et vissés. Belle flexibilité. 
Tour de cou : env. 33 cm. 
Poids brut : 97,3 g

2800/3200 €

209
-
Pendentif en or gris 14k (585 
millièmes) et sa chaine en or gris 
(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.

3000/4000 €

210
-
PIAGET
Montre bracelet de forme ovale pour 
dame duoplan en or gris amati 18k 
(750 millièmes), lunette sertie de 
diamants, bracelet integré en or gris 
18 k. Cadran argent et index bâtons. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel (manque la vis de maintien 
du remontoir, au dos du boitier)
Boitier numéroté 2211 A6 98814
Poids brut : 39,3 g

1400/1800 €

211
-
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) et platine (950 millièmes) 
figurant un nœud stylisé, sertie de 
diamants taillés à l’ancienne, un 
diamant plus important au centre. 
Travail français, vers 1940.
Doigt 53
Poids brut : 13,7 g.

400/600 €

212
-
*Bague tank en or jaune et or gris 
18k (750 millièmes) à décor de 
godrons, ornée de deux lignes de 
quatre diamants taille 8x8.
Doigt 52
Poids brut : 7 g.

200/300 €

213
-
Bague pompadour en or gris 18k (750 
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 52
Poids brut : 7 g

3000/3500 €
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214
-
ZOLOTAS
Collier ras de cou en or jaune 18k 
(750 millièmes) à décor de palmettes 
et rinceaux feuillagés. 
Signé “Zolotas”, poinçon de maître. 
Longueur env. 42 cm
Poids brut : 68,1 g.

2500/3000 €

215
-
Paire de boucles d’oreilles en deux 
ors 18k (750 millièmes) chacune 
présentant une améthyste carrée 
aux bords adoucis facettée et trois 
petits diamants. 
Hauteur : 2,4 cm. 
Poids brut : 14,3 g.

500/700 €

216
-
Médaille en or jaune 18 k (750 
millièmes) de forme circulaire 
figurant la Vierge et l’enfant sur un 
croissant de lune dans un entourage 
de petits diamants taille 8x8, et 
portant l’inscription au revers 
“Nonfecit Taliter Omni Nationi”.
Diamètre : 4,3 cm
Poids brut : 30,8 g.

600/800 €

217
-
Bracelet en or jaune 18k (750 
millièmes) formé de maillons stylisés 
de cartouches à décor gravé de 
fleurettes (légers enfoncements).
Longueur env. 17 cm
Poids : 22,9 g.

500/700 €
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Diamants
79: fancy yellow SI1, certificat GIA
96: L SI1, fluorescence faible, rapport préliminaire LFG
97: G SI1, non fluo, rapport préliminaire LFG
140: L VS1, scellé IGI Anvers
142: N VS2, non fluo, certificat HRD
200: Fancy intense yellow SI1, certificat HRD
 
Pierres de couleur
36: Saphir jaune, aucun traitement, rapport préliminaire LFG
59: Emeraude, Colombie, huile modérée, rapport préliminaire LFG 
67: Rubis, Birmanie, aucun traitement, certificat GEM Paris
86: Rubis, aucun traitement, certificat AIG
125: Emeraude, Colombie, huile insignifiante, certificat GSC
189: Emeraude, huile faible, rapport préliminaire LFG
 
Perles
45: Une perle de culture et une perle fine, aucun traitement, certificat LFG
46: 107 perles fines, certificat LFG
47: Perle fine d’eau de mer, aucun traitement, certificat LFG
62: 171 perles fines, certificat LFG
66: 101 perles fines, certificat LFG
100: rapport préliminaire LFG
 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux en-
chères, notre maison de ventes est amenée à collec-
ter 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’opposi-
tion 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 règle-
mentation 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 et les experts indépendants mention-
nés 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 repro-
ductions et informations sur l’état de l’objet sont 
fournies à titre indicatif. Toutes les indications re-
latives 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 mo-
ment 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 indi-
catif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager 
en aucune manière la responsabilité de MILLON 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’occa-
sion 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 compé-
tents pour connaitre de tout litige relatif à la 
présente vente. 

Les lots signalés par° comportent de l’ivoire 
d’éléphant dont la vente est libre car antérieur au 
3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, 
devra obtenir de la DRIEE un permis d’exportation 
à son nom. Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un pro-
cès-verbal 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. MILLON 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’occa-
sion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la 
responsabilité de MILLON. 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’er-
reurs ou d’omissions en relation avec les ordres 
téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les 
conversations téléphoniques lors d’enchères par 
téléphone à l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être 
enregistrées.  

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 em-

pêcher 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, en sus du prix d’ad-
judication 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, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudica-
taire 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 
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.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour 
les dommages causés aux encadrements et verres 
recouvrant les lots. Les socles sont des socles de 
présentation et ne font pas partie intégrante de 
l’œuvre.

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 trans-
férés 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 
au 116 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.

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.

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 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 MIL-
LON, 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 mar-
teau 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’adjudica-
taire, 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 ven-
deur 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 en-
gagés 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 trans-
porteurs 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 manu-
tention et le magasinage de celui-ci lors du trans-
port 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 indépen-
damment 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 validi-
té. - 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

Graphisme : Sébastien Sans & François LATCHER
Photographies : © Yann Girault
Impression : Corlet

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

Conditions de vente 

INDEX DES SIGNATURES

Audemars Piguet ................................... 205
Boucheron ..................... 115, 157, 181, 182, 206
Bulgari ................................ 114, 176, 180, 197
Breitling Uti ........................................... 203
Cartier ............................70, 102, 117, 132, 184
Cesar ..................................................... 192
Chanel ................................................... 107
Chaumet ............................................48, 67
Viviane Debbas ....................................... 101
De Beers ...................................................91
De Grisogono .......................................... 163
Jean Despres .......................................... 195
Eterna ..................................................... 88
Fred ................................................... 11, 179
Heuer .................................................... 204 
Hermès ............................................183, 196

Janesich .............................................66, 82
Kurchinsky ..............................................160
Lacloche ................................................ 169
Louis Wiese ...............................................10
Mauboussin ..............................................71
Nardi ...................................................... 35
Oméga .................................................. 143
Piaget .................................................... 210
Poiray ..................................................... 198
Tiffany & co ............................................ 174 
Universal Genève .................................... 188
Uti ......................................................... 110
Vauchez Paris ...........................................16
Van Cleef & Arpels ..........135, 136, 149, 152, 178
Zénith pour Hermès ................................ 124
Zolotas ...................................... 153, 193, 214

LISTE DES RAPPORTS PRÉLIMINAIRES ET CERTIFICATS



JOAILLERIE 
—
Jeudi 9 juillet 2020 
—
14h30
Showroom Artprecium
17, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
—

 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID IN €

ORDRES D’ACHAT
  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE- 
TELEPHONE BID FORM
joaillerie@millon.com

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.

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).

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 »

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, 

Impression Corlet
Éxécution graphique Sébastien Sans
Crédit photographique Yann Girault

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

Crédits de conception 

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

CALENDRIER AUTOMNE - HIVER 2020

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

Nos prochains  
rendez-vous de prestige
 
26 novembre 2020 — Paris
1er décembre 2020 — Bruxelles
5 décembre 2020 — Nice

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



www.millon.com


