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1.

PETITE BOÎTE tabatière rectangulaire en or (750), à décor guilloché et gravé
de rinceaux.
France, XIXe siècle
Larg. 6 cm ; Poids brut : 33,2 g
1 000 / 1 200 €

2.

FRANCE
2 PIÈCES de 20 F or, Napoléon III, tête nue, 1859. et 2 PIÈCES de 10 F or, l'une
Napoléon III, Paris, 1855 et l'autre au Coq 1914.
700 / 720 €
FRANCE
2 PIÈCES de 20 F or, Napoléon III, tête nue 1859.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

2

460 / 480 €

MÉDAILLE DE LA VILLE DE PARIS, 1900.
Avers avec blason et devise de la ville (Poinçon tête d'aigle), revers Paris
1900 avec profil de femme couronnée.
(Percée)
Diam. 25 mm; Poids brut : 8,34 g
240 / 260 €

9.

BAGUE type chevalière en or (750) avec pièce de 20 F or Napoléon III tête
nue 1858 (Courbée et très usée).
TDD 57 ; Poids brut : 9,18 g
280 / 300 €

10.

PENDENTIF en or (750) retenant une pièce de 20 Dollars US, Liberty 1927.
Poids brut : 39,55 g
1 400 / 1 600 €

11.

PENDENTIF en or (750) retenant une pièce de 5 Dollars tête de Sioux, 1911.
Poids brut : 10,58 g
300 / 400 €

12.

PENDENTIF en or (750) retenant une pièce de 5 roubles or (Russie),
Alexandre III, 1888, Saint-Petersbourg.
Poids brut : 9,22 g
300 / 320 €

13.

PENDENTIF en or (750) retenant un Souverain or George V, 1912.
Poids brut : 9,9 g
320 / 350 €

14.

BROCHE ronde en or jaune (750) sertissant une pièce de 20 F or
Napoléon Ier, Paris, An 12.
Poids brut total : 10,5 g
350 / 400 €

PENDENTIF en or (750) retenant une pièce de 20 F or Suisse, 1892.
Poids brut : 9,48 g
300 / 350 €

15.

BRACELET en or (750) composé de six pièces de 20 F or au Génie, retenues
par des chaînes, l'un formant fermoir.
Long. 17 cm ; Poids brut : 53,4 g
1 600 / 1 800 €

DEUX PENDENTIFS en or (750), l'un avec pièce de 100 Kurush or (Turquie),
et l'autre 1 Guinée or Arabie Saoudite.
Poids brut total : 21,28 g
620 / 650 €

16

PENDENTIF en or (750) retenant une pièce de 50 F or Napoléon III tête nue,
Paris, 1856.
Poids brut : 20,27 g
600 / 800 €

COLLIER avec chaîne en or (750) (27,1g) et PENDENTIF en or (750) (12,26 g)
retenant une pièce en or d'un Pound Révolution, Egypte.
Poids brut total : 39,37 g
1 100 / 1 200 €

17.

BAGUE en or (750) ornée d'une pièce de 20 Lires or, 1863.
TDD 55 ; Poids brut : 13,8 g

18.

PENDENTIF en or (750) retenant une pièce de 20 Lires or 1861.
Poids brut : 8,56 g
280 / 320 €

BRACELET à maille américaine et breloques en or (750) dont une pièce de
10 F or 1856 et chaîne de sécurité.
Long. 19 cm ; Poids brut : 40,42 g
1 200 / 1 300 €

420 / 450 €
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19.

BAGUE FLEUR en or jaune (750) tressé et ajouré sertie de saphirs jaunes
synthétiques et pierres de couleurs.
TDD 52 ; Poids brut total : 12 g
200 / 300 €

26.

BAGUE en or (750) et saphir orange synthétique de 22 ct env.
TDD 52 ; Poids brut : 11,2 g
(Pierre rayée et petits chocs)
280 / 320 €

20.

BAGUE en or (750) stylisant une fleur ornée au centre d'une citrine taille
émeraude.
TDD 51 ; Poids brut : 5,83 g
150 / 200 €

27.

BAGUE type chevalière en or (750), ornée d'une citrine taille rectangle pour
6,5 ct env., sur châton concave bordé de petits diamants.
TDD 57 ; Poids brut total : 12,28 g
500 / 550 €

21.

PENDENTIF en or (750) en forme de lanterne avec cabochons de cinq
pierres de couleurs.
Haut. 3,5 cm ; Poids brut : 6,86 g
180 / 220 €

28.

BAGUE en or (750) ornée de neuf petites pierres de couleur taille ovale.
TDD 52 ; Poids brut total : 4,85 g
150 / 200 €

29.

22.

COLLIER en or jaune (750) avec chaîne retenant un motif stylisé de fleurs
avec petits diamants et pendant en jadéïte.
Poids brut : 7,86 g
300 / 400 €

BAGUE en or (750) à large anneau sertie d'un péridot taille ovale pour
1,9 ct env.
TDD 57 ; Poids brut total : 3,65 g
200 / 220 €

30.

23.

COLLIER en or (750) avec CHAÎNE retenant un pendentif ovoïde en
améthyste retenu par des branchages et demi-perles.
Haut. pendentif : 2,5 cm ; Poids brut total : 15,10 g
300 / 500 €

BAGUE en or (750) sertie d'une citrine taille ovale.
TDD 54 ; Poids brut : 6,7 g

31.

BAGUE MODERNE en or (750) ornée d’un saphir de Ceylan ovale de
18,50 ct env. dans un serti de six griffes modernes.
TDD 62 (présence de deux boules de mise à taille qui peuvent s’enlever
facilement) ; Poids brut : 30,2 g
1 500 / 3 000 €

BAGUE en or (750) sertie d'une topaze pour 2,4 ct env. sur griffes avec petits
diamants.
TDD 51 ; Poids brut total : 3,6 g
250 / 280 €

32.

BAGUE double pont en or (750) centrée d’un péridot ovale de 6,80 ct env.
TDD 67 ; Poids brut : 22,5 g
1 000 / 2 000 €

33.

BAGUE en or (750) sertie d'une grande améthyste ovale.
TDD 56 ; Long. 28 mm ; Poids brut : 10,65 g

24.

25.

BAGUE jonc en or (750) ornée d'une améthyste taille ovale.
TDD 52 ; Poids brut total : 8,2 g

250 / 300 €

27
24

4

250 / 300 €

280 / 300 €
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34.

35.

BRACELET en or (750) à huit maillons de pierres de lune en cabochon
rectangulaire serti clos alternés de motifs à doubles rinceaux ornés de
petites perles de turquoises.
Fin du XIXe siècle
Long. 16,5 cm ; Poids brut total : 36,5 g
(Petite trace de soudure)
800 / 1 000 €

40.

COLLIER ras-de-cou en or jaune (750) à maillons souples.
Orfèvre Ed.
Long. 43 cm ; Poids : 29 g

41.

CHAÎNE ras-de-cou en vermeil à maille anglaise.
Long. 21 cm ; Poids brut total : 7,19 g

42.

CHAÎNE à maille gourmette en or (750)
Long. 47,5 cm ; Poids brut : 16,6 g
43. COLLIER en ors jaune et gris (750) à mailles souples.
Long. 42 cm ; Poids total : 44,28 g

44.

6

650 / 700 €

DEUX CHAÎNES en or (750) à mailles.
Long. 90 et 93 cm ; Poids brut total : 40,8 g

49.

L ARGE BRACELET ”Tank” en or jaune (750) à six maillons carrés reliés par
des demi-dômes à pans. Avec chaîne de sécurité.
Travail étranger
Long. 20 cm ; Larg. 3 cm ; Poids brut : 82,6 g
2 600 / 2 800 €

1 100 / 1 200 €

50.

BRACELET rigide en or jaune (750) à décor de fleurs et entrelacs.
Diam. 6,5 cm ; Poids total : 20,74 g
500 / 600 €

180 / 200 €

51.

COLLIER en or jaune (750) à maille cheval et pendentif demi-lune serti au
centre de brillants.
Long. 20 cm ; Poids brut total : 19,01 g
600 / 800 €

52.

COLLIER ras-de-cou à mailles souples en or gris (750) serti de trois plaques
en or jaune (750).
Long. 40 cm ; Poids brut total : 33,13 g
800 / 1 200 €

53.

COLLIER type ”sautoir” à chaîne en or (750) avec perles de pierres de
couleur facetées et billes d'or.
Long. 44 cm et pendant de 10 cm ; Poids brut total : 18,5 g
700 / 800 €

54.

BROCHE ronde en or jaune (750), à profil d'une jeune fille style Art Nouveau
avec colombe et collier d'éclats de diamants, monogrammée C. S., le
revers chiffré RM.
Diam. 2,5 cm ; Poids brut : 9,7 g
250 / 300 €

55.

BRACELET en or gris (750) à trois rangs de mailles souples.
Long. 19 cm ; Poids brut : 24,6 g

700 / 750 €

LONGUE CHAÎNE en or (750), retenant un verre loupe.
Long. totale : 98 cm ; Poids brut de la chaîne : 14,6 g

420 / 450 €

BRACELET à maille américaine en or (750)
Long. 20 cm ; Poids brut : 38,92 g

BRACELET en or (750) à maille américaine.
Long. 19,5 cm ; Poids brut : 31,89 g

CHAÎNE en or (750) à maille gourmette.
Long. 52 cm ; Poids brut : 22,7 g

48.

37.

39.

850 / 900 €

BRACELET en or (750) torsadé à filets entrelacés avec une chaînette.
Long. 20,5 cm ; Poids brut : 28,38 g
750 / 800 €

COLLIER en or (750) à mailles articulées de forme géométrique en X et
joncs croisés.
Long. 42 cm ; Poids brut : 52,5 g
1 500 / 1 800 €

CHAÎNE DE MONTRE en or (750).
Long. 34 cm ; Poids brut : 9,1 g

46.

COLLIER en or (750) à mailles en chute.
Long. 45 cm ; Poids brut : 29,5 g

47.

BRACELET en or (750) à mailles articulées de forme géométrique en X et
joncs croisés.
Long. 16 cm ; Poids brut : 20,63 g
600 / 800 €

36.

38.

45.

900 / 1 000 €

700 / 900 €
50 / 80 €
480 / 520 €
1 000 / 1 200 €

COLLIER à deux rangs de perles de culture alternées de perles de corail
en chute, fermoir rond en or jaune (750) avec demi-perle de corail.
Long. 38 cm ; Poids brut : 41,7 g
(Un rang détaché, manque en troisième rang)
150 / 200 €

56.

1 200 / 1 300 €
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57.

COLLIER en or jaune (750) à chaîne retenant des petits rubis taillés en
brillant formant des motifs floraux et pendants sur quatre rangs, alternés de
pétales de fleurs stylisés en or gris (750) pavés de petits diamants en brillant.
Long. 26 cm ; Poids brut : 40,6 g
1 300 / 1 500 €

66.

BAGUE en or (750) avec avec trois rubis alternés de deux diamants.
TDD 52 ; Poids brut total : 3,44 g
180 / 220 €

67.

BAGUE marguerite en or (750) avec rubis taille ovale pour 1,3 ct env. dans
un entourage de dix petits diamants.
TDD 54 ; Poids brut total : 5,4 g
500 / 550 €

68.

BAGUE en or (750) ornée d'un diamant taille moderne 0,5 ct env., épaulé
d'un petit diamant de chaque côté.
TDD 48 (Avec boules de rétrecissement) ; Poids brut : 3,7 g
200 / 300 €

Formant parure avec le lot suivant.

58.

BOUCLES D’OREILLES en or (750) et or gris (750) à motifs de flèches stylisées
pavées de petits diamants retenant des guirlandes serties de rubis
synthétiques.
Haut. 5 cm ; Poids brut : 19 g
500 / 600 €
Formant parure avec le lot précédent.

69.

59.

ALLIANCE AMERICAINE en or (750) ornée de 24 petits diamants en brillants
montés en entrelacs, pour 0,98 ct env.
TDD 57 ; Poids brut : 3,93 g
500 / 800 €

BAGUE en or (750) à châton ajouré stylisant une rosace sertie de petits
rubis et diamants.
TDD 59 ; Poids brut total : 3,1 g
150 / 200 €

70.

60.

ALLIANCE en or jaune et gris (750) avec rang de diamants au centre.
TDD 53 ; Poids brut : 5,5 g
150 / 200 €

BAGUE en or rose (750) ornée d'un rubis taille carrée sur griffes, dans un
entourage de petits diamants.
TDD 54 ; Poids brut total : 4,4 g
400 / 600 €

61.

SOLITAIRE en platine (950) et or gris (750) orné d’un diamant taille ancienne
d’environ 1,94 carats en serti six griffes. Bague signée à l’intérieur « Monture
MELLER » (En partie effacée).
TDD 51 (anneau rétrécisseur tordu à l’intérieur)
Poids brut : 4,5 g.
Dimensions du diamant (mesuré serti) : 8,13 – 8,20 x 4,78 mm env.
(Manques de matière à deux endroits au niveau du rondiste).
Couleur estimée : J/K, pureté estimée : SI2, fluorescence : légère.
3 000 / 4 000 €

71.

BAGUE FLEUR en or jaune (750) sertie de rubis (traités) et petits diamants.
TDD 53 ; Poids brut total : 6,5 g
(Manque un rubis)
200 / 300 €

72.

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or (750) retenant de pierres rouges taille
carrée, probablement tourmalines.
Haut. 2,5 cm ; Poids brut total : 2,8 g
150 / 200 €

73.

BAGUE en or jaune (750) à bords aplatis sertie d’un demi-pavage de
diamants taille émeraude calibré.
TDD 58 ; Poids brut total : 4,78 g
300 / 400 €

74.

COLLIER cable en or (750) avec perles roses et blanches en olive et petites
pierres de couleurs.
Long. 46 cm ; Poids brut : 15,4 g
420 / 480 €

75.

BAGUE ceinture en or jaune et gris (750) pavée de diamants.
TDD 53 ; Poids brut total : 4,56 g
350 / 400 €

76.

BAGUE en or (750) et quartz fumé rond en briolette.
Dans le style de Pomellato.
TDD 53/54 ; Poids brut : 10,2 g

62.

63.

64.

65.

8

MÉLLERIO Paris
COLLIER ras-de-cou en or gris (750) et platine (950) à maillons rectangles
articulés et motif de seize diamants taille ancienne sur châtons illusion et
serti griffe. Signé sur le fermoir et numéroté C.14.914.
Poids total estimé en diamants : 4,30 ct env.
Dans son écrin d’origine en cuir vert, signé à l’intérieur « MELLERIO Joaillerie
8. Rue de la Paix Paris ».
Long. 36 cm - Poids brut : 20,4 g
4 000 / 6 000 €
BROCHE ART DÉCO en or gris (750) aux lignes géométriques et symétriques
centrées d’un diamant carré en taille émeraude de 1,05 ct env. épaulé de
huit diamants carrés en taille baguette. L’ensemble serti de diamants taille
moderne et taille ancienne. Poids total en diamant : environ 7,90 ct
(Sans le diamant du centre).
Dimensions de la broche : 5,5 x 3 cm ; Poids brut : 17,4 g
Couleur estimée du diamant central : J/K. Pureté estimée : SI2.
Fluorescence : Very light
2 000 / 2 500 €
COLLIER DE PERLES blanches probablement fines en chute.
Fermoir et chaîne de sécurité en or gris (750).
Dans leur écrin d’origine à la forme, en cuir vert chiffré R.G.
Long. 44 cm ; Poids brut : 7,3 g.
600 / 800 €
BAGUE en or jaune (750) sertie de diamants taille brillant dans un losange
sur deux niveaux.
Poids brut : 3,95 g
200 / 300 €

350 / 500 €

77.

ALLIANCE AMÉRICAINE en platine sertie de petits diamants taille brillant.
TDD 48 ; Poids brut : 3,3 g
JOINT : ALLIANCE type américaine en argent sertie de pierres vertes
calibrées.
(Accidents et manques)
100 / 120 €

78.

DEUX BRACELETS rigides articulés, l'un en or (750) , l'autre bas titre.
Poids brut : 9,1 g
(Chocs et accidents au fermoir)
150 / 200 €

79.

DEUX CHEVALIÈRES en or (750), une chiffrée AP et l'autre chiffrée MTM.
TDD 67 et 48 ; Poids brut total : 8,55 g
250 / 300 €

80.

CHAÎNE et PENDENTIF croix en or (750)
Poids brut : 17,06 g

81.

DEUX CHAÎNES en or (750)
Long. 64 et 74 cm ; Poids brut total : 30,8 g

500 / 600 €
900 / 1 000 €
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82.

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or (750) carrés et rainurés.
13 x 13 mm ; Poids brut : 7,73 g
220 / 250 €

83.

CARTIER
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune et gris (750), à double
jonc enlaçant un bâton de trois natures interchangeable en lapis lazuli,
acier ou cristal.
Signés et numérotés 82008. Vers 1980.
Poids d'or : 5,4 g
500 / 600 €

84.

BAGUE à châton octogonal en or jaune (750) mat et brillant et lapis lazuli.
Travail Art Déco
TDD 51 ; Poids brut total : 9,49 g
400 / 600 €

85.

BAGUE ANCIENNE en or (750) et argent (925) à plateau de forme navette
formant des volutes ajourées serties de petits diamants entourant un saphir
jaune de 2 ct env.
Dimensions du plateau : 2,5 x 2 cm.
TDD 58 ; Poids brut : 5,3 g
400 / 600 €

104

86.

CHEVALIèRE type ”Tank” en or (750) jaune et gris, au chiffre JC encadrant
un petit saphir.
TDD 54 ; Poids brut : 10,2 g
300 / 320 €

96.

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris (750) en forme de nœud ajouré
serti de brillants.
Haut. 3,5 cm ; Poids brut total : 11,16 g
300 / 500 €

87.

BACCARAT
BRACELET manchette en cristal transparent et or (750), à joncs croisés joint
par un filet en or (750). Signé.
Dans son écrin.
Poids brut 130,3 g - Diam. interne 6 cm
JOINT: BACCARAT
PENDENTIF à boule de cristal hexagonale, avec cordon et pompons noirs.
Signé.
200 / 250 €

97.

BAGUE en or jaune et gris (750) à châton ancien ajouré serti d'éclats de
diamants, saphir ovale en serti clos au centre et petits saphirs calibrés sur
les écoinçons.
TDD 57 ; Poids brut total : 7,1 g
350 / 400 €

98.

BROCHE rectangulaire à pans coupés en or jaune et gris (750) ornée de
losanges stylisés sertis de saphirs et diamants. Années 1940.
Long. 4 cm ; Poids brut total : 7,35 g
250 / 300 €

88.

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune (750) de forme rectangulaire
géométrisées et cabochons bleus.
Style Art Déco
Haut. 2 cm ; Poids brut total : 10,37 g
250 / 300 €

99.

BROCHE en or (750) ornée d’un camée agate dans les tonalités de rose
et de rouge. Garniture aux deux coquilles et entrelacs ciselés.
3 x 5 cm (avec aiguille) ; Poids brut : 6,5 g
100 / 200 €

100.

89.

BRACELET rigide en or jaune (750) à décor émaillé rouge et bleu de paons
et frises géométriques.
Diam. 6,5 cm ; Poids brut total : 26,80 g
600 / 800 €

ANCIENNE BROCHE en or (750) ornée d’un camée « Jeune femme profil
gauche » sur calcédoine.
Travail de la fin du XIXe siècle
4,5 x 3,5 cm ; Poids brut : 25 g
200 / 300 €

90.

CHOPARD
COLLIER, collection ”Chopardissimo”, en or (750 ) avec son anneau
pendentif en or (750).
Collier et anneau signés (anneau numéroté : 796580-5001/6141962).
Long. du collier : 42 cm ; Poids brut : 10,2 g
Très bon état
1 000 / 1 500 €

101.

BROCHE en or (750) ornée d’un camée « Jeune femme profil gauche » sur
calcédoine. Entourage tourné. Avec son épingle d’accroche en or (750)
Travail étranger
4,5 x 3,8 cm ; Poids brut : 33,8 g
(Traces de soudures au dos)
250 / 350 €

102.

91.

PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES ronds en or jaune (750) et nacre grise.
Diam. 1,5 cm ; Poids brut total : 4,52 g
100 / 200 €

BROCHE camée sur agate sculpté d'un profil de femme à l'Antique,
monture en or jaune (750).
Haut. 4,8 cm ; Poids brut : 12,3 g
250 / 300 €

92.

CHAÎNE en or (750) et son PENDENTIF à décor d’une pastille en nacre
retenue par un bandeau à décor géométrisé.
Long. chaîne : 50 cm ; Haut pendentif : 3 cm ;
Poids brut total : 7,17 g
150 / 250 €

103.

COLLIER RAS-DE-COU en tissu de velours noir centré d’un camée
« Madone » sur coquillage, dans un cerclage et accroches en or (750).
Dimensions du camée : 4,5 x 4 cm (légèrement bosselé) ;
Long. du collier : 30 cm env. ; Poids brut : 15,2 g
150 / 200 €

93.

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES ovales torsadées en ors jaune et gris (750).
Haut. 2,5 cm ; Poids total : 10,24 g
250 / 300 €

104.

94.

BRACELET en or jaune (750) à mailles grain de café.
Long. 20 cm ; Poids total : 30 g
(Une maille accidentée)

600 / 800 €

PENDENTIF en or de couleurs (750) orné d’un camée en agate sculptée
d’un profil de femme de style Renaissance dans un entourage de
rinceaux et douze perles.
5,5 x 4 cm ; Poids brut total : 19,98 g
JOINT : CHAÎNE en or jaune (750).
Poids : 17,32 g
1 000 / 1 500 €

95.

CHAÎNE en or jaune (750) filigrané à maillons oblongs.
Long. 49 cm ; Poids : 7,39 g

250 / 300 €

105.

GRAND PENDENTIF pouvant formé broche en or (750), de forme ovale
avec motif central émaillé noir et orné de demi-perles.
Haut. 7 cm ; Poids brut total : 17,3 g
500 / 600 €

106.

SAPHIR sur papier de 8,65 ct, forme ovale en taille mixte.

107.

PAIRE DE SAPHIRS sur papier incrustés de deux saphirs jaunes en serti clos
en or (750).
Dimensions des saphirs : 10,18 x 8,99 x 5,2 mm env. / 10,52 x 8,1 x 5,28 mm
env.
Travail original d'incrustation de deux pierres précieuses l'une dans l'autre.
500 / 700 €

108.

PENDENTIF de forme poire en or (585) centré d'un saphir orange
synthétique de forme poire, dans un entourage en volutes ajourées.
Haut.4,5 cm ; Poids brut : 13,5 g
100 / 200 €

109.

BAGUE marguerite en or (750) ornée d'un saphir clair de Ceylan pour
2,44 ct env., dans un entourage de 10 diamants taille brillant pour 1,6 ct env.
Le Saphir accompagné d'un certificat GEM Paris n°20221976633-1
mentionant taille rectangulaire, origine Sri Lanka (Ceylan) non traité.
TDD 58 ; Poids brut total : 5,66 g
3 500 / 4 000 €
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DEUX CHAÎNES en or (750)
Long. 54 et 47 cm ; Poids brut total : 6,45 g

180 / 200 €

COLLIER en or (750) avec motif ajouré en V et pierre rouge.
JOINT : CHAÎNE en or (750)
Poids brut total : 5,94 g

160 / 180 €

BROCHE en or (750) figurant un épi de maïs au feuillage texturé. Grains
de l’épi en petites perles de moule sur sept rangs, cône du feuillage serti
de trente-cinq petites émeraudes rondes.
Travail de l’Orfèvre René GRAIN (Insculpation en 1902)
Haut. 7,2 cm ; Larg. 3,5 cm ; Poids brut : 37,6 g
1 000 / 1 500 €
BAGUE en or (750) sertie de vingt-quatre diamants taille moderne sur trois
rangées d’or.
Détail des diamants : sept diamants de 0,15 ct env., dix-sept diamants en
chute de 0,05 à 0,10 ct env. (manque un petit diamant sur un côté)
TDD 55 ; Poids brut : 16,6 g
1 000 / 1 500 €
ALLIANCE AMÉRICAINE en or (750) ornée de dix-sept diamants taille
moderne de 0,23 ct env. chacun en serti rail (un diamant égrisé).
TDD 53 ; Poids brut : 8,4 g
2 500 / 3 000 €
BAGUE VOUS ET MOI en or (750) ornée d’un diamant demi taille de 2,35 ct
env. et d’un diamant taille moderne de 1 ct env. épaulés de six diamants
taille moderne de 0,08 ct chacun env.
TDD 52 ; Poids brut du bijou : 7,6 g
Couleurs estimées des diamants : K/L (2,35 ct) et J/K (1 ct)
Puretés estimées : SI2 (2,35 ct) et SI1 (1 ct)
Florescences : Forte (2,35 ct) et sans fluorescence (1 ct) 8 000 / 12 000 €
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121.

PETITE BAGUE en or jaune et gris (750) ornée d'une petite émeraude
épaulée de quatre petits diamants en serti clos.
TDD 48 ; Poids brut : 2,57 g
250 / 300 €

122.

BAGUE en or (750), deux émeraudes rondes et deux diamants taille
ancienne.
TDD 54 ; Poids brut total : 5 g
250 / 400 €

123.

BAGUE jonc en or jaune et gris (750) ornée d'un diamant taille ancienne
et flanqué de deux émeraudes en sertis clos.
Poinçon d'orfèvre Sse AL.
TDD 53 (raccourcis) ; Poids brut : 6,79 g
400 / 500 €

124.

BAGUE en or jaune (750) de forme géométrisée.
TDD 52 ; Poids brut total : 14,20 g

400 / 600 €

125.

PENDENTIF transformé (Ancienne broche) figurant un feuillage en rosace
en or (750) serti de trente petits diamants taille moderne.
Beau travail dans le goût des grandes Maisons joaillières des années 80.
Diam. 5 cm ; Poids brut : 35 g
1 000 / 1 800 €

126.

ALLIANCE trois ors (750)
TDD 58 ; Poids brut : 5,3 g

150 / 180 €

127.

BAGUE MARQUISE en or gris (750) et platine (950) sertie d’un saphir navette
aux nuances de vert dans un entourage de dix petits diamants taille
moderne.
TDD 54 ; Poids brut : 4,7 g
200 / 300 €

128.

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES bombées en or jaune (750) striée mat et
brillant.
Haut. 1,5 cm ; Poids total : 10,65 g
250 / 300 €

BAGUE dôme en or gris (750), ornée d'une émeraude (éclat) et épaulé
en sertis clos de 10 petits diamants (pour 1 ct env.).
TDD 55 ; Poids brut : 18,3 g
550 / 600 €

129.

CHAÎNE en or (750) avec huit petits diamants en serti clos et un PENDENTIF
croix serti de douze petits diamants taillés en brillant.
Long. chaîne : 44 cm ; Poids brut total : 21,95 g
800 / 900 €

BROCHE en or jaune (750) formant un nœud ajouré orné de dix diamants
taille brillant.
Long. 6 cm ; Poids brut total : 14,93 g
500 / 600 €

130.

DEUX ANNEAUX en or (750), à motif alvéolé.
TDD 54 ; Poids brut : 5,5 g

CHEVALIÈRE en or (750) au chiffre YL.
TDD 68 ; Poids brut : 31,75 g

131.

BRACELET en or (750) à mailles rectangulaires serties en alternance
d'émeraudes navettes et rangs de quatre petits diamants taillés en
diamants.
Long. 17,5 cm ; Poids brut : 44,75 g
1 600 / 1 800 €

132.

COLLIER en or jaune (750) à maillons tressés souples en chute ras-de-cou.
Long. 40 cm ; Poids : 22,04 g
650 / 850 €

133.

BRACELET souple en or (750) à mailles filigranées et baguettes orné de six
groupes de trois petites émeraudes.
Long. 19 cm ; Poids brut : 51,95 g
1 500 / 1 800 €

1 000 / 1 200 €

BAGUE jonc en or (750) à châton ovale émaillé vert orné d'un petit
diamant taille moderne.
TDD 54 ; Poids brut : 7,44 g
(Frappé DD entrelacés dans un médaillon à l'intérieur de l'anneau)
220 / 280 €
COLLIER formé d'une chaîne en or (750) et d'un pendentif rectangulaire à
pans coupés à fond or, en nacre et émeraude centrale en serti clos.
Poids brut total : 12,27 g
300 / 500 €

150 / 180 €
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134.

161

CHAÎNE en or jaune (750) et PENDENTIF rosace en or jaune (750) ajouré.
Diam. 3 cm ; Poids total : 5, 64 g
150 / 250 €

150.

135.

CHAÎNE en or jaune (750) et PENDENTIF CŒUR en or gris (750) serti de seize
petits diamants taille moderne de 0,05 ct chacun et deux plus petits sur la
belière.
Long. 50 cm ; Haut. pendentif : 2 cm ; Poids brut total : 10,10 g 280 / 350 €

151.

BRACELET RUBAN souple en or (750) à motifs de trois rangs de rosaces
ornées de petits rubis ronds et de perles de culture en demi-sphère.
Long. 19 cm ; Larg. 2 cm ; Poids brut : 49,8 g
1 500 / 1 800 €

152.

136.

CHAÎNE en or jaune (750) et PENDENTIF PORTE-PHOTO en or jaune (750)
retenu par un nœud et à décor ciselé d'un panier de fleurs.
Long. pendentif : 5,5 cm ; Long. chaîne : 23 cm ; Poids brut total : 19,85 g
250 / 300 €

PAIRE DE CLIPS D'OREILLES en or jaune (750) sertis de perles.
Poids brut total : 3,05 g

137.

138.

BRACELET en or jaune (750) tressé et une breloque croix en or jaune (750)
sertie de pierres de couleurs.
Long. 18 cm ; Poids brut total : 14,8 g
(Sans fermoir)
400 / 500 €
IMPORTANT SAUTOIR à trois rangs entremélés de petites perles retenant un
pendentif en or (585) sertissant une importante citrine ovale de 210 ct env.
et petit pompon de perles. Fermoir en métal.
Long. totale : 76 cm ; Haut. pendentif : 6,5 cm ; Poids brut total : 72,7 g
750 / 800 €

139.

BROCHE figurant une petite feuille recourbée en or (750) et diamant de
0,08 ct.
Long. 5 cm ; Poids brut total : 10 g
280 / 400 €

140.

BROCHE feuille en or (750) à décor filigrané.
Long. 6,5 cm ; Poids : 7,9 g
(Bel état)

200 / 300 €

141.

BAGUE trois ors (750)
TDD 55 ; Poids brut : 6,66 g

200 / 300 €

142.

PENDENTIFen or jaune (750) à décor de corne et d’une pendeloque sertie
de corail orange et noir.
Vers 1940
Haut. 6 cm ; Poids brut total : 15,72 g
600 / 800 €

143.

COLLIER en or (750) avec chaîne retenant un pendentif ovale avec petit
rubis et pavage de diamants.
Haut. pendentif : 1,8 cm ; Poids brut total : 3,5 g
200 / 250 €

144.

BAGUE en or jaune (750) sertie d’un rubis sur un pavage de diamants.
TDD 52 ; Poids brut total : 7,64 g
250 / 350 €

145.

BAGUE en or (750), important rubis de synthèse de forme rectangle en
taille ciseau.
TDD 53 ; Poids brut total : 6,5 g
200 / 400 €

146.

CHIMENTO
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES rondes tressées en or jaune (750)
Diam. 2 cm ; Poids total : 10,21 g
250 / 300 €

147.

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune (750) à deux pastilles
rayonnantes.
Poids brut : 7,65 g
200 / 250 €

148.

BRACELET rigide articulé en or jaune (750), gravé de feuillage et bordure
ajourée.
Diam. 5,2 cm ; Poids brut : 12 g
350 / 380 €

149.

14

BROCHE fleurs en or (750) et deux perles de culture blanches.
Long. 5,7 cm ; Poids brut : 6,3 g
180 / 250 €

BRACELET en or jaune (750) à maille cheval.
Long. 20 cm ; Poids total : 39,20 g

1 000 / 1 200 €

80 / 120 €

153.

BAGUE MODERNE en or gris (750) à plateau ovale centrée d’un diamant
ovale taille brillant d’environ 0,60 ct, de couleur jaune, entourage d’une
ligne de petits diamants jaunes sertis sur or jaune et de deux lignes de
petits diamants sertis sur or gris. Pavage de diamants sur l’épaulement.
TDD 50 ; Poids brut : 4,4 g
800 / 1 000 €

154.

BAGUE dôme en platine à châton de rinceaux ajourés, enserrant une
saphir taille ovale vraisemblablement de Ceylan pour 4,64 ct.
Avec certificat de l'Instituto Gemologico Espanol du 21 mars 2022
mentionnant : saphir naturel sans traitement, violetish blue.
TDD 56 ; Poids brut total : 4,8 g
3 800 / 4 000 €

155.

MONTRE DE COL en or jaune (750), à remontage à clé, cadran doré à
lunette ornée de demi-perles, le revers à décor émaillé rouge rayonnant
parsemé d'étoiles dorées et bordure de demi-perles.
Poids brut total: 22,11g - Diam. 32 mm
(Verre détaché)
350 / 400 €

156.

MONTRE DE COL en or jaune (750), le dos émaillé d'une jeune fille au
panier dans un entourage de rinceaux, cache-poussière en or. Cadran
émaillé en plein à chiffres romains. Remontage à clé.
XIXe siècle.
Diam. 3,3 cm ; Poids brut total : 28,1 g
500 / 600 €

157.

MONTRE DE COL en or (750) gravée de frises de fleurs, bélière en or de
couleur et cache-poussière en or.
Poids brut total : 25,36 g
350 / 400 €

158.

Fritz PIGUET, rue Bonivard 10, Genève
MONTRE DE COL en or (750), à boîtier rond guilloché, à décor au revers de
fleurs émaillées, cache-poussière en or, bélière en métal.
Suisse, fin du XIXe siècle
Diam. 35 mm ; Poids brut total : 33,78 g
(Petits fêles à l'émail)
240 / 260 €

159.

MONTRE DE COL en or (750), à boîtier chiffré OT sur le devant et émaillé
d'un bouquet sur fond noir au revers, bélière et cache-poussière en or,
cadran argenté à décor de feuillage appliqué, remontoir mécanique.
Suisse, XIXe siècle
Diam. 31 mm ; Poids brut total : 28,2 g
300 / 400 €

160.

MONTRE DE COL en or jaune (750), à remontoir mécanique, dos à décor
d'une rosace émaillée avec pierres vertes et petit diamant au centre dans
un entourage de rinceaux, cache-poussière et bélière en or, cadran doré
marqué Gustavo Wüst Buenos Aires, compteur des secondes à 6h, avec
verre.
Fin du XIXe siècle
Diam. 30 mm ; Poids brut total : 20,6 g
280 / 350 €

161.

MONTRE DE COL en ors de couleur (750), à remontoir mécanique, dos à
décor de fleur de lys avec éclats de diamant (manque), cache-poussière
et bélière en or.
Début du XXe siècle
Diam. 25 mm ; Poids brut total : 13,5 g
150 / 200 €
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162.

MONTRE DE COL en or jaune (750), remontage à clé, cache-poussière en
or, dos chiffré CA sur fond guilloché et émaillé noir. Cadran émaillé (Choc).
Avec une clé.
Diam. 33 mm ; Poids brut total : 26,55 g
300 / 320 €

163.

MONTRE DE COL en or jaune (750), remontage à clé, cache-poussière en
or, dos à décor émaillé de fleurs sur fond guilloché.
Poids brut total : 23,8 g
(Sans verre)
350 / 380 €

164.

MONTRE DE COL en or (750), remontage à clé, cache-poussière en métal,
anneau de bélière en or.
Poids brut total : 24,3 g
(Bon état)
200 / 300 €

1177.

BAGUE en or (750) ornée de cinq diamants taillés en rose ou taille
ancienne en dégradé.
TDD 48 (anneau coupé) ; Poids brut total : 1,7 g
250 / 300 €

178.

BAGUE type ”Tank” en or (750), ornée d'un petit diamant et épaulement
ajouré.
TDD 52 ; Poids brut : 5,2 g
150 / 200 €

179.

COLLIER ruban en or (750) ciselé tressé.
Long. 43 cm - Poids brut: 104,5 g
Dans un écrin de la Maison CARAL à Paris.

180.

CHAÎNE en or (750) et un PENDENTIF type ”marguerite” en or (750) sertie
d'un petit saphir ovale entouré de huit petits diamants.
Long. 46 cm ; Poids brut total : 3,6 g
150 / 200 €

3 200 / 3 500 €

165.

MONTRE DE COL en or jaune (750) à décor floral ciselé, cadran émaillé
blanc à chiffres romains.
Poids brut total : 15,60 g
(Fèles au cadran)
250 / 300 €

181.

BAGUE en or (750) ornée d'un saphir taille ovale flanqué de deux diamants
taille ancienne.
TDD 54 ; Poids brut : 4 g
(Saphir usé)
800 / 1 200 €

166.

FESTINA
MONTRE DE POCHE en or jaune (750) la coque à décor ciselé d'un coeur
dans un entourage de fleurs et feuillages.
Poids brut total : 15,33 g
350 / 450 €

182.

PENDENTIF barette en or jaune (750) orné de pierres blanches en serti clos
et une CHAÎNE en or jaune et gris (750)
Travail Italien
Long. de la chaîne : 21 cm ; Poids brut total : 14,33 g
80 / 120 €

167.

MONTRE DE POCHE en or (750), à remontage à clé, dos guilloché émaillé
d'une scène de diseuse de bonne aventure avec élégante, cachepoussière et bélière en or, cadran émaillé en plein avec verre.
Fin du XIXe siècle
Diam. 35 mm ; Poids brut total : 27,55 g
400 / 500 €

183.

BAGUE D'HOMME en or (750) deux tons avec petit diamant sur le côté.
TDD 71 ; Poids brut total : 6,45 g
200 / 250 €

184.

BROCHE en or (750) à motif stylisé avec petits saphirs et trois petits
diamants.
Long. 5,8 cm ; Poids brut total : 12 g
350 / 400 €

185.

BAGUE jonc en or (750) sertie d'un saphir en cabochon épaulé de deux
petits diamants.
TDD 56 ; Poids brut total : 3,5 g
200 / 250 €

186.

PENDENTIF en or (750) enserrant un saphir ovale avec bélière articulée
pavée de petits diamants.
Haut. 1,8 cm ; Poids brut total : 3 g
120 / 150 €

187.

COLLIER en or gris (750) avec dix petits diamants en serti clos pour 1 ct
env. au total.
Long. 4 cm ; Poids brut total : 4,8 g
400 / 500 €

188.

COLLIER en or gris (750) avec chaîne retenant un PENDENTIF cœur avec
trois diamants au centre et sur le pourtour.
Long. 40 cm ; Poids brut total : 4,6 g
250 / 300 €

189.

BAGUE en argent (925) sertie d'un saphir ovale sur branches entrelacées
serties de topazes.
TDD 52 ; Poids brut total : 4,61 g
50 / 60 €

190.

BAGUE en or gris (750) et platine (950) centrée d’un saphir synthétique
entouré de petits diamants taille rose alternés de baguettes d’or.
TDD 52 ; Poids brut : 7 g
230 / 300 €

191.

PENDENTIF (probablement élément de châtelaine) en or (750) retentant
un œil de tigre pivotant et gravé de deux intailles dont un monogramme
"HM" et au dos d'une tête de Minerve (bélière en or rapportée).
Haut. 3,3 cm ; Diam. de l'œil de tigre : 2 cm ; Poids brut : 5,9 g 180 / 250 €

ALLIANCE AMÉRICAINE en or gris (750) et trente et un diamant taille
moderne en serti rail. Poids estimé en diamant : 1,20 ct.
TDD 62 ; Poids brut : 3 g
400 / 500 €

192.

BROCHE ANCIENNE en or (750) à trois cercles entremêlés à décor ciselé.
Au centre un camée corail figurant un buste d'homme.
3,5 x 3,2 cm ; Poids brut : 6,2 g
250 / 300 €

BAGUE jonc en or gris (750) ornée d'un rubis de 1,3 ct env. en serti clos sur
fond rainuré bordé de rangs de diamants.
TDD 57 ; Poids brut total : 7,45 g
700 / 800 €

193.

SOLITAIRE en or gris (750) orné d'un diamant demi taille pour environ 1 ct.
TDD 55 ; Poids brut : 2,85 g
1 000 / 1 200 €

194.

BARRETTE en or gris (750) ornée de cinq diamants taille moderne en serti
clos octogonal, le plus important pour environ 0,75 ct, soit 2,95 ct environ
au total.
Long. 6,8 cm ; Poids brut : 7,85 g
2 000 / 2 200 €

195.

COLLIER à deux rangs de perles de culture choker (106 perles), avec
élégant fermoir en or gris (750) à motif en entrelac ajouré soutenant trois
pendants mobiles sertis de diamants taillés en brillant, en baguette et
princesse, le centre avec diamant taille moderne en serti clos pour 0,7 ct
env. Vers 1930
Orfèvre M*H
Long. 44 cm ; Poids brut : 65,9 g
1 200 / 1 500 €

168.

169.

170.

171.

172.

173.

LIP Chronomètre officiel
MONTRE DE POCHE en or (750), mouvement mécanique, avec cadran
émaillé et compteur des secondes à 6h, cache-poussière et bélière en or
(750).
Poids brut total : 83,55 g
(Fonctionne)
1 000 / 1 200 €
VACHERON & CONSTANTIN, Genève
MONTRE DE POCHE type savonnette, en or (750), avec fond, cachepoussière et lunette du cadran en or, cadran doré guilloché au centre, index
des heures à chiffres arabes, mouvement à remontoir, boîtier ciselé d’un
blason. Cadran, boîtier et mouvement signés, mouvement numéroté 350835.
Vers 1900-1910.
Dans un écrin de la marque, marqué Grand Prix Milan 1906.
Diam. 48 mm - Poids brut : 56,16 g
1 500 / 2 000 €
A . H. RODANET, constructeur de chronomètre, Paris
MONTRE DE POCHE en or (750), à remontage mécanique, cadrant
émaillé blanc signé avec compteur des secondes à 6h, dos chiffré IR,
cache-poussière et bélière en or.
Diam. 48 mm; Poids brut: 75,2 g
(Mécanisme à revoir)
JOINT: CHAÎNE DE MONTRE en or (750)
Long. 26,5 cm - Poids brut : 8,6 g
1 000 / 1 200 €

PARURE en ors de couleurs (750), comprenant : une PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES et une BROCHE en forme de feuillage et fleurs avec pierres de
couleurs et turquoises.
XIXe siècle
Long. pendants : 6 cm ; Poids brut total : 17,7 g
(Accidents et manques)
500 / 600 €

174.

BAGUE fleur en or jaune (750) et émail vert.
Style Art Nouveau
TDD 54 ; Poids brut total : 9,71 g

175.

BRACELET en argent formé de sept médaillons en micromosaïque de
bouquets de fleurs tous différents sur fond de laque à l'imitation de
l'aventurine.
Travail probablement Italien, de la fin du XIXe siècle.
Long. 18 cm ; Poids brut total : 33,45 g
(Deux médaillons restaurés)
150 / 200 €

196.

COLLIER de perles de culture double rang, fermoir en or gris (750).
Long. 27 cm
150 / 200 €

197.

BROCHE feuillage en argent (800) et or (750) sertie de diamants taillés en
rose. Deux fleurs aux pistils ornés chacun d'un diamant taille ancienne
d'environ 0,20 ct. Travail début XXe siècle.
Dimensions : 7 x 3 cm ; Poids brut : 13,5 g
Bel état
500 / 600 €

BROCHE BARRETTE en or jaune (750) sertie au centre d’une perle sur un
fond ajouré d’entrelacs végétalisés.
Long. 6,5 cm ; Poids brut total : 6,88 g
250 / 300 €

198.

COLLIER DE PERLES, double rang de perles de culture blanches en chute.
Fermoir en or gris (750) serti de trois petits rubis. Avec chaîne de sécurité.
Long. 50 cm
130 / 200 €

176.

16

300 / 400 €

178

179

177

180

181

183

182

184

166
185
186

187

188

189
190
194

191

195
193

192

17

170

168

169

199.

COLLIER double rang à chaîne en or jaune (750) serti de pierres orange,
fermoir boule ajouré.
Long. 22 cm ; Poids brut total : 17,68 g
300 / 400 €

200.

SAUTOIR en or jaune (750) à maillons ajourés.
Long. 83 cm ; Poids brut total : 13,66 g
(Restauration au fermoir métal)

201.

211.

BAGUE en or gris (375) sertie d'un saphir orange taille ovale dans un
entourage de petits diamants flanqué de deux losanges ornés de petits
diamants.
TDD 53 ; Poids brut total : 1,92 g
150 / 180 €

212.

BAGUE en or gris (375) sertie d'un petit saphir taille ovale épaulé de petits
diamants sur rail.
TDD 53 ; Poids brut total : 1,71 g
150 / 200 €

213.

BAGUE en or gris (375) sertie d'une topaze blanche ronde épaulée en
doubles branches serties de petits diamants.
TDD 53 ; Poids brut total : 2,40 g
150 / 200 €

450 / 550 €

COLLIER en or jaune (375) avec pendentif rond double rang serti de petits
diamants blancs et noirs.
Long. 22 cm ; Diam. pendentif : 2 cm ; Poids brut total : 3,20 g 250 / 300 €

202.

PENDENTIF en or (750) avec griffe montée.
Poids brut 7,7 g

120 / 150 €

214.

203.

BAGUE en or gris (375) à quatre branches entrelacées dont deux unies,
une sertie de petits diamants et une autre de petits diamants noirs.
TDD 53 ; Poids brut total : 3,93 g
180 / 220 €

BAGUE en or gris (375) sertie d'une tanzanite taille ovale pour 1,34 ct en
serti clos.
TDD 52 ; Poids brut total : 1,92 g
180 / 220 €

215.

204.

BAGUE en or rose (375) sertie d'une améthyste taille ovale 0,38 ct.
TDD 55 ; Poids brut total : 1,53 g
140 / 160 €

BAGUE en or gris (375) sertie d'une topaze taille émeraude de 1,8 ct
épaulée de trois diamants de chaque côté.
TDD 53 ; Poids brut total : 2,20 g
180 / 220 €

205.

BRACELET en or jaune (375) orné de petites pierres ovales tutti frutti.
Long. 17 cm ; Poids brut total : 2, 62 g
250 / 300 €

216.

BAGUE en or gris (375) sertie d'un petit saphir taille ovale épaulé en
doubles branches de petits diamants.
TDD 53 ; Poids brut total : 1,87 g
200 / 250 €

206.

COLLIER ligne en argent (925) avec émeraudes ovales alternées de petites
pierres blanches.
Long. 43 cm ; Poids brut total : 25,38 g
180 / 220 €

217.

BAGUE en or gris (375) sertie d'un péridot rond de 1,5 ct.
TDD 53 ; Poids brut total : 2,30 g

BAGUE en or gris (375) sertie d'une aigue marine flanquée de trois petits
diamants de chaque côté.
TDD 53 ; Poids brut total : 1,37 g
180 / 220 €

180 / 220 €

207.

COLLIER en argent (925) mailles forçat orné de petites pierres rondes tutti
frutti.
Long. 45 cm ; Poids brut total : 12,85 g
80 / 120 €

218.

208.

PENDENTIF en argent (925) serti d’une opale géométrisée.
Haut. 4 cm ; Poids brut total : 2,94 g
(Léger accident au dos)

219.

BAGUE en or gris (375) en forme de feuille sertie de topazes.
TDD 54 ; Poids brut total : 2,48 g
100 / 150 €

80 / 120 €

220.

209.

BAGUE en or gris (375) sertie d'une améthyste ronde épaulée en double
branches de petits diamants.
TDD 52 ; Poid brut total : 2,46 g
200 / 250 €

PENDENTIF en argent (925) stylisant une fleur avec saphir en cabochon
au centre et entourage de pierres de couleurs.
Diam. 2,4 cm ; Poids brut total : 5 g
80 / 100 €

221.

210.

BAGUE en or gris (375) de forme œil sertie d'un petit saphir rond bordé de
topazes blanches.
TDD 53 ; Poids brut total : 2 g
180 / 220 €

BRACELET en argent (925) à dix maillons ovales avec émraudes et
entourage de pierres blanches, fermeture lien avec anneau réglable en
longueur.
Poids brut total : 10,23 g
150 / 180 €
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222.

BRACELET en argent (925) à onze maillons carrés avec amethystes et
entourage de pierres blanches, fermeture lien avec anneau réglable en
longueur.
Poids brut total : 11 g
150 / 200 €

223.

BRACELET en argent (925) à dix maillons ovales avec saphirs et entourage
de pierres blanches, fermeture lien avec anneau réglable en longueur.
Poids brut total : 10,86 g
150 / 200 €

224.

BRACELET en argent (925) à onze maillons carrés avec topazes et
entourage de pierres blanches, fermeture lien avec anneau réglable en
longueur.
Poids brut total : 11,87 g
150 / 200 €

225.

226.
227.

228.

229.

230.
231.

232.
233.
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234.

BAGUE en argent (925) sertie pincée d'un peridot taille ovale avec une
branche de topazes.
TDD 53 ; Poids brut total : 3,24 g
50 / 60 €

235.

BAGUE en argent (925) sertie d'un saphir rond souligné sur chaque face
de topazes.
TDD 53 ; Poids brut total : 3,74 g
50 / 60 €

236.

BAGUE en argent (975) sertie d'une aigue marine ovale épaulée en
doubles branches entrelacées serties de topazes blanches.
TDD 52 ; Poids brut total : 2,91 g
60 / 80 €

237.

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en argent (925) retenant une améthyste
ovale surmontée de trois petites pierres jaunes/vertes.
Haut. 3,5 cm ; Poids brut total : 7,7 g
70 / 100 €

238.

BAGUE en argent (925) avec châton carré de neuf petites topazes.
TDD 54 ; Poids brut total : 4,5 g
50 / 100 €

BAGUE en argent (925) avec tanzanite en cabochon pour 5 ct env.
TDD 52 ; Poids brut total : 4,45 g
100 / 120 €

239.

BAGUE en argent (925) avec trois rangs de deux tanzanites sur rail.
TDD 57 ; Poids brut total : 3,25 g
50 / 80 €

COLLIER en argent (925) maille forçat avec pendentif en forme d'arbre
orné d'amethystes.
Long. 20 cm ; Poids brut total : 5,78 g
50 / 60 €

240.

BAGUE en argent (925) avec opale pour 2,5 ct env. dans un entourage
de pierres blanches.
TDD 54 ; Poids brut total : 3,4 g
70 / 100 €

BAGUE en argent (925) avec deux amethystes et deux citrines
asymétriques en serti clos.
TDD 57 ; Poids brut total : 7,9 g
70 / 100 €

241.

COLLIER en argent (925) maille forçat avec pendentif orné d'un saphir
poire, dans un entourage de topazes.
Long. 20 cm ; Poids brut : 4,64 g
50 / 60 €

COLLIER en argent (925) avec pendentif en forme de feuille serti de
topazes blanches.
Long. 20 cm ; Poids brut total : 4,84 g
50 / 60 €

242.

BAGUE en argent (925) sertie d'une améthyste taille poire, épaulée de
deux petites topazes.
TDD 54 ; Poids brut total : 3,28 g
50 / 60 €

BROCHE en argent (800) serti de pierre blanches.
5 x 4,5 cm ; Poids brut : 13 g

243.

COLLIER en argent (925) retenant au centre un cercle et une perle
pendante.
Long. 20 cm ; Poids brut total : 3,46 g
20 / 50 €

244.

COLLIER en argent (800) tressé alterné d'une chaîne à maille boule dorée.
Long. 39 cm ; Poids total : 61,48 g
40 / 60 €

245.

BRACELET en argent (800) tressé alterné d'une chaîne dorée.
Long. 18 cm ; Poids total : 25,09 g

BAGUE en argent (975) sertie d'une topaze taille émeraude dans un
entourage de topazes blanches.
TDD 53 ; Poids brut total : 2,76 g
60 / 80 €

15 / 30 €

BROCHE en argent (925) en forme de plume entourée d’un nœud à décor
de pierres noires.
Long. 6 cm ; Poids brut total : 9,67 g
50 / 80 €
BAGUE en argent (925) sertie de trois topazes taille ovale.
TDD 51 ; Poids brut total : 4,35 g

50 / 60 €

BAGUE en argent (925) sertie de cinq améthystes.
TDD 51 ; Poids brut total : 3,75 g

50 / 60 €

20 / 50 €
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246.

246
247
LONGINES
MONTRE bracelet d'homme Ultra-Chron, mouvement automatique, boîtier
rond en or (750), cadran blanc argenté à index et aiguilles squelettes,
guichet dateur à 3h et bracelet or jaune (750), remontoir de la marque.
Avec bracelet souple en or (750) tressé et petite boucle déployante.
Diam. 35 mm ; Poids brut : 79,48 g
1 200 / 1 500 €

253.

254
255
MOVADO
MONTRE bracelet de dame en or (750), mécanique, à cadran rond avec
compteur des secondes à 6h, bracelet à mailles annulaires.
Poids brut : 33 g
(À réviser)
800 / 850 €

254.

RADO
MONTRE bracelet de dame, modèle ”Jubilé”, mouvement quartz, en acier
doré et titanium noir, cadran rectangulaire vitré en plein, avec quatre
index en petits diamants, boucle déployante.
23 x 18 mm
(Fonctionne)
250 / 300 €

LIP Electronic
MONTRE bracelet d'homme en or (750), mouvement à quartz, boîtier rond
strié, cadran à fond argenté et index squelette, bracelet en cuir façon
crocodile noir et boucle ardillon en or (750). Dans son écrin d'origine et
carte d'achat de 1965.
Poids brut total : 37,75 g
400 / 600 €

255.

RADO
MONTRE bracelet d'homme, modèle ”DiaStar”, mouvement quartz, en
acier doré et titanium noir, cadran rectangulaire vitré en plein, avec
guichet dateur à 6h, boucle déployante.
30 x 25 mm
(Fonctionne)
400 / 500 €

249.

PAX Spécial
MONTRE bracelet d'homme, mécanique, à boîtier rond en or (750),
cadran argenté à aiguilles et index squelettes, guichet dateur à 3h.
Bracelet façon crocodile en cuir noir.
Poids brut total : 27,07 g
250 / 300 €

256.

250.

ETERNAMATIC
PETITE MONTRE de dame avec bracelet or (750), mouvement
automatique, boîtier rond.
Diam. 20 mm ; Poids brut total : 45,39 g
(Fonctionne)
900 / 1 000 €

AQUANAUTIC
MONTRE CHRONOMÈTRE modèle "Princess Cuda" en acier, mouvement
quartz.
Dans une boîte de la marque.
Diam. 3,5 cm
JOINT : 6 BRACELETS interchangeables.
600 / 800 €

257.

INGERSOLL
MONTRE bracelet d'homme réf. IN 1210, automatique, cadran circulaire à
lunette noir graduée tournante unidirectionnelle, fond en damier à deux
cadran dateurs à 12h, et trois compteurs des jours à 3h, des heures par 24
à 6h et des mois à 9h. fond en verre saphir. Numérotée 0162/2999. Bracelet
caoutchouc noir avec boucle ardillon.
Coffret et boîte d'origine avec mode d'emploi.
Bel état
200 / 300 €

258.

TAG HEUER
MONTRE chronographe tachymètre bracelet, modèle "Professional", en
acier, mouvement quartz, cadran à fond blanc avec guichet dateur à
4h, lunette tournante unidirectionnelle. Bracelet à boucle déployante.
Larg. 41 mm
Avec un bracelet complémentaire.
500 / 600 €

259.

OMEGA Polaris Seamaster, vers 1990
MONTRE BRACELET en acier et acier doré. Cadran doré signé avec index
des heures en points, guichet dateur à 3h. Mouvement quartz (ne fonctionne
pas). Bracelet articulé en acier mat avec boucle déployante signée.
Diam. 31 mm
(À repolir)
150 / 300 €

260.

CARTIER
PENDULETTE-RÉVEIL DE VOYAGE en métal doré et peinture lapis lazuli.
Boîtier ovale. Cadran crème avec chiffres romains peints. Mouvement
mécanique.
Vers 1980
Haut. 8 cm
(Avec étui cuir de la marque)
100 / 120 €

247.

LIP Electronic
MONTRE bracelet d'homme en or (750), mouvement à quartz
probablement changé, boîtier rond, cadran à fond champagne et index
en éclair, bracelet souple à petite boucle déployante.
Poids brut total : 67,2 g
1 400 / 1 600 €

248.

251.

BAUME & MERCIER
MONTRE bracelet de dame en or jaune (750), cadran champagne à
chiffres arabes, bracelet en métal doré rigide. Numérotée 1277.
Diam. 6,5 cm ; Poids brut total : 18, 63 g
150 / 250 €

252.

MONTRE de dame A. FLAMAND toute en or (750), mouvement quartz
(Ne fonctionne pas).
Long. 17,5 cm ; Poids brut total : 34,4 g
(Verre légèrement rayé)
800 / 1 000 €
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261.

261

HERMÈS, Paris
MONTRE chronomètre Kepler, réf. KP1.910, mouvement automatique, à
boîtier rond en acier, cadran à fond blanc, chiffres romains, trois
compteurs, guichet dateur à 4h30, aiguille du chronographe. Fond
transparent laissant apparaître la masse oscillante signée, et numéroté sur
la lunette vissée KP1.910 et 1387183.
Bracelet de la marque en cuir brun surpiqué blanc à boucle déployante
en acier.
Diam. 40 mm
Dans un écrin de la marque
Fonctionne, bon état d'usage.
1 000 / 1 200 €

262.

HERMÈS, Paris
COLLIER modèle ”Audierne” à maillons de nœuds marins lisses et tressés
en argent (925) avec anneaux en or 18K (750). Avec une boîte Hermès.
Long. 39 cm - Poids brut : 73,8 g
800 / 1 000 €

263.

HERMÈS, Paris
SAC A DÉPÊCHES en veau Togo noir, à trois soufflets, rabat à languette à
trois trous, fermeture en métal doré, poignée cuir.
32 x 40 cm
Dans un dustbag de la marque
(Bon état général, légères griffures et plis d'usage, sans clé mais ouvert)
800 / 1 200 €

264.

HERMÈS, Paris
CENDRIER en porcelaine blanche à décor d'une colombe blanche et
crayons. Signé.
19 x 15 cm
100 / 150 €

265.

HERMÈS, Paris
VERRE À EAU en cristal bleu à liseré, en boîte d'origine.
Haut. 9 cm

80 / 120 €

266.

HERMÈS, Paris
ASSIETTE CREUSE octogonale en porcelaine modèle "Marqueterie de
pierres d'Orient".
Diam. 20 cm
80 / 120 €

267.

HERMÈS, Paris
SUITE DE CINQ FLACONS DE TOILETTE ronds, en verre taillé à pans, avec
couvercles en métal marqués Poudre, Bicarbonate, Poudre. B, Alun, Cire
A. Signés à l'intérieur.
Diam. 4,5 à 9 cm
150 / 200 €

268

269

262

268.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Jardin d'hiver" d'après Annie FAIVRE,
bordure verte.
90 x 90 cm
(Taches)
80 / 120 €

269.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Schéhérazade" par Henri d'ORIGNY,
bordure bleu ciel.
90 x 90 cm
(Taches)
70 / 100 €

270.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Les Armes de Paris" d'après Hugo
GRYGKAR, bordure beige et jaune.
Dans sa boîte.
90 x 90 cm
(Taches)
60 / 80 €

271.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Les Éperons" d'après Françoise de LA
PERRIÈRE, bordure rose pâle.
Dans sa boîte.
90 x 90 cm
(Légères taches)
80 / 100 €

272.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Les Voitures à transformation" d'après
Françoise de la PERRIÈRE, bordure champagne.
90 x 90 cm
(2 fils légèrement tirés en bordure)
60 / 80 €

273.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Épisodes de la chasse à courre" d'après
Charles-Jean HALLO, bordure noire.
80 x 80 cm
(Taches et fils tirés)
60 / 80 €

274.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "La Mare aux canards" d'après Daphné
DUCHESNE, bordure blanche à rayures bleues.
90 x 90 cm
(Une tache)
100 / 120 €

270

271

23

272

273

274

280

275.

HERMÈS, Paris
SAC À MAIN en cuir noir ouvrant par un abattant à une lanière,
découvrant poches intérieures.
25 x 16 cm
(Lanière accidentée)
80 / 100 €

282.

HERMÈS, Paris
CARRE en twill de soie, modèle "Panache & Fantaisie" d'après Hugo
GRYGKAR, bordure bordeaux.
90 x 90 cm
(Taches)
60 / 80 €

276.

HERMÈS, Paris
SAC A MAIN "Pullman" en cuir box noir, à trois soufflets dont un fermé par
boucle en métal doré, le premier avec pochette zippée, le central avec
signature, pochette à rabat pression et une pochette, et le dernier simple
avec languette. Deux petites anses avec boucles en métal doré.
Dans une boîte de la marque.
Larg. 30 cm
(Assez bon état, quelques traces de frottements et plis)
300 / 500 €

283.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Paris - London - Cent ans à Londres"
d'après Philippe Ledoux, bordure bordeaux.
90 x 90 cm
80 / 100 €

284.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Christophe Colomb découvre l'Amérique"
d'après Carl de PARCEVAUX, bordure rose.
Dans sa boîte.
90 x 90 cm
(Taches)
80 / 120 €

285.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Sangles" d'après Joachim METZ, bordure
bleu marine.
Dans sa boîte.
90 x 90 cm
(Taches)
80 / 120 €

277.

HERMÈS, Paris
SAC "Constance" 23 cm en cuir autruche Gold, fermoir H en métal doré sur
le rabat, demi anse bandoulière réglable.
Avec son dustbag.
(Légers frottements, traces de stylo à l'intérieur, manques et rayures à la
dorure)
600 / 800 €

278.

HERMÈS, Paris
PANTALON esprit équitation en laine stectch beige.
Taille 44

80 / 120 €

286.

279.

HERMÈS, Paris
PAIRE DE SANDALES à semelles compensées en daim et cuir marron,
plateforme en bois et corde d'espadrille.
Avec dustbag.
Taille 39
(Bon état)
100 / 150 €

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "La Ronde des Heures" d'après Loïc
DUBIGEON, bordure bleu marine.
Dans sa boîte.
90 x 90 cm
(Taches)
80 / 120 €

287.

280.

HERMÈS, Paris
CARRE en twill de soie, modèle "L'Hiver" d'après Philippe LEDOUX, bordure
bleue.
90 x 90 cm
(Taches)
60 / 80 €

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "Tendresse féline" d'après Robert DALLET,
bordure noire.
80 x 80 cm
80 / 120 €

288.

HERMÈS, Paris
CARRÉ en twill de soie, modèle "La Parade" d'après Françoise HÉRON,
bordure bleue.
90 x 90 cm
(Une tache)
100 / 120 €

281.
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HERMÈS, Paris
CARRE en twill de soie, modèle "La Vie Précieuse de la Méditerranée"
d'après Robert Dallet, bordure beige.
90 x 90 cm
100 / 120 €
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309
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284
MICHAEL KORS
SAC À MAIN en cuir camel à deux anses et une
bandoulière réglable et amovible.
Haut. 22 cm ; Larg. 31 cm ; Prof. 11 cm
50 / 80 €

289.

LANCEL
PAIRE DE DESSOUS DE PLATS en métal argenté en
forme de nœuds. Signés.
Long. 27 cm
80 / 120 €

298.

290.

MANTEAU LONG en vison noir, fermeture à trois
crochets. Porte une étiquette ”Fourrure Pariente
Bordeaux Biarritz”.
Long. 120 cm
80 / 120 €

299.

291.

VESTE courte en lapin gris fermant par un bouton au
col.
Taille 36 ; Long. 54 cm
30 / 50 €

MICHAEL KORS
SAC À MAIN modèle "Hamilton East West" en cuir
taupe à deux anses et une bandoulière réglable et
amovible.
Haut. 22 cm ; Larg. 28 cm ; Prof. 11 cm
(Légers frottements sur le dessous et légères usures à la
dorure)
50 / 80 €

300.

292.

MANTEAU en vison brun clair, fermeture à quatre
crochets, doublure en soie marron.
Taille 36/38 ; Haut. 68 cm
100 / 120 €

293.

MANTEAU en renard, fermeture à trois crochets.
Taille 36/38 ; Haut. 70 cm
100 / 120 €

By PALOMA PICASSO
SAC À MAIN à deux anses en cuir lisse noir, la poche
avant ornée de trois croix en métal doré.
Haut. 27 cm ; Larg. 42 cm ; Prof. 10,5 cm
(Moisissures)
50 / 100 €

301.

294.

MANTEAU en renard à large col, fermeture à un
crochet, doublure en soie champagne.
Taille 40 ; Long. 72 cm
80 / 100 €

SAC À MAIN en cuir et toile bleu marine, à anses en
chaîne d'anneau en métal anciennement doré,
abattant à fermoir métallique.
24 x 15 cm
(Traces de piqûres, manque la dorure)
10 / 20 €

295.

Robert BEAULIEU à Paris
MANTEAU trois quart en vison brun à trois attaches,
deux poches doublées en daim et doublure soie
brun.
Taille 38
(Légères piqûres à l'intérieur)
120 / 200 €

302.

SALVATORE FERRAGAMO
SAC À MAIN à deux anses en cuir grainé marron
ouvrant à trois compartiments dont deux à pression et
une par fermeture éclair.
Avec son dustbag.
30 x 33 x 12 cm
(Légers frottements dans les angles)
300 / 400 €

296.

297.

26

Pierre ILMANS
MANNEQUIN HOMME articulé en bois peint, le buste
en toile crème avec ouverture centrale, chaussures
sculptées.
Signé Pierre ILMANS provenant de la boutique vers
1920.
Haut. 170 cm
(Manque la tête, tâches et usures d'usage)
200 / 400 €
LOUIS VUITTON
SAC CABAS modèle "Antigua" en coton rose fuchsia,
double poignée continue, surpiqûres sellier jaunes,
plaquette dorée, doublure rouge rayée blanc, porteadresse en cuir naturel.
Avec son dustbag.
Haut. 30 cm ; Larg. 28 cm ; Prof. 9 cm
(Salissures et légers frottements dans les angles)
200 / 300 €

302B. NINA RICCI
SAC DE VOYAGE à deux anses en cuir beige.
38 x 45 x 13 cm
(Légers frottements dans les angles)
100 / 150 €
303.

296

SONIA RYKIEL
SAC "Martha" en cuir grainé noir noué d'une ceinture
et boucle argentée siglée "SR"
Haut. 26 cm ; Larg. 38 cm ; Prof. 18 cm
(Bon état)
100 / 150 €

295

304.

321

CHANEL
LOT DE TROIS MINI-BOULES À NEIGE figurant un flacon de parfum CHANEL
N°5.
Haut. 4 cm ; Diam. 3,5 cm
(Dans les boîtes d'origine)
110 / 120 €

305.

CHANEL
BOULE À NEIGE figurant un sapin scintillant doré et le flacon N°5.
Haut. 12 cm
(Dans son coffret d'origine)
150 / 200 €

306.

CHANEL
BOULE À NEIGE à décor du logo et paquets.
Haut. 11 cm
(Dans son coffret d'origine)

120 / 150 €

323

314.

Christian DIOR
SAC À MAIN à une anse en cuir grainé camel.
Haut. 38 cm ; Larg. 40 cm ; Prof. 9 cm
(Usures et moisissures)

315.

Christian DIOR
DEUX JUPES droites, l'une en viscose noir et l'autre en laine grise, fermeture
à l'arrière.
Taille 42 env. ; Long. 67 cm
80 / 100 €

316.

Michel GOUZIK à Bordeaux
MANTEAU en fourrure ocelot à deux poches et boutons, ouverture sur les
côtés, doublure marron.
Taille 38
200 / 400 €

317.

MANTEAU LONG en vison brun à large col, six boutons et deux boutons sur
les manches.
Porte une étiquette E. Orain à Pau.
Long. 105 cm ; Taille 38 env.
(Doublure d'une manche déchirée)
50 / 100 €

318.

MANTEAU LONG en vison brun à large col et manches bouffantes,
fermeture à trois crochets.
Long. 110 cm ; Taille 40/42 env.
50 / 100 €

319.

CAPE LONGUE en astrakan et col en vison brun, fermeture à quatre
crochets.
Porte une étiquette Gabriel Boisard à Paris.
Long. 110 cm ; Taille 40 env.
50 / 100 €

320.

FOURRURES JORDAN SAGA MINK ROYAL
MANTEAU en vison brun à décor de boutons, deux poches et soie marron
à décor de pois.
Taille 38
(Bel état)
150 / 250 €

100 / 150 €

307.

CHANEL
BOULE À NEIGE à décor du flacon de parfum N°5 et paquets.
Haut. 11 cm
(Dans son coffret d'origine)
150 / 200 €

308.

CHANEL
SAC SEAU "Dans les serres de Chanel" en toile de jute plastifié à cordon au
logo, défilé 2019.
30 x 45 cm
80 / 100 €

309.

CHANEL
TOTE-BAG en toile noire portant l'inscription à l'avers "Gabrielle Chanel Paris"
et au revers "I decided what I wanted to be and that is who I am".
Haut. 33 cm ; Larg. 46 cm ; Prof. 10 cm
80 / 100 €

310.

CHANEL
PETIT SAC POCHON édition "L'Air Marin" en coton à rayures bleu, blanc et
rouge et logo de la marque dans un médaillon au centre.
Haut. 20 cm ; Diam. 12 cm
40 / 60 €

311.

GUCCI
PARAPLUIE en toile bleue et verte à rayures jaunes, manche en bois, vers
1975. Avec écusson de la marque.
Haut. 97 cm
80 / 120 €

321.

RAD, Paris
MANTEAU LONG DE DAME en vison noir, boutonnage bois central, deux
poches latérales.
Taille 36
80 / 120 €

312.

Christian DIOR
FOULARD en twill de soie à décor de singes dans des palmiers.
90 x 90 cm
(Fil tiré)
50 / 80 €

322.

VESTE en vison brun, doublure en tissu noir, deux poches, boutonnage à
crochets.
Taille 38
(Doublure à refaire)
120 / 200 €

313.

Christian DIOR
COUPE RONDE en étain à décor de poissons dans des roseaux. Signée.
Diam. 31 cm
150 / 300 €

323.

MANTEAU LONG en vison gris, fermeture à trois crochets. Porte une
étiquette Betty Fourrures Saint-Jean-de-Luz. Taille 38 env. ; Long. 103 cm
50 / 100 €
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Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations concernant l’état sont fournis à titre indicatif et non contractuel. L’exposition aura permis de vérifier les objets et leur état.
Aucune réclamation concernant ces informations ne sera admise après la vente. Cependant, les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés.
La vente se déroule dans l’ordre des numéros du catalogue. Le commissaire-priseur se réserve toutefois le droit de retirer, ajouter, diviser ou regrouper des lots.
La vente se déroule aux enchères publiques. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire. Il aura l’obligation de communiquer noms et adresse au commissairepriseur, ainsi qu’une pièce d’identité.
En cas de double enchère au moment de l’adjudication effectivement constatée par le
commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public pourra enchérir à nouveau.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchères, immédiatement ou à la première demande. L’adjudicataire défaillant pourra être
tenu de payer la différence du prix finalement obtenu.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé à l’adjudicataire de procéder à l’enlèvement de ses lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter des frais de manutention ou de stockage, qui demeurent à sa charge.

PAIEMENT
8.

9.
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11.

La vente se déroule en euros et s’effectue expressément au comptant. La délivrance des
objets pourra être suspendue jusqu’à l’entier paiement du prix, commissions, frais et taxes
éventuelles inclus.
L’acheteur paiera à la maison de vente Côte Basque Enchères sarl en sus du prix d’adjudication ou prix marteau, une commission de 24 % TTC.
Les achats via le live seront majorés selon les sites et services utilisés, soit 1,5% HT (1,8% TTC)
via Drouot.com ou 3% via Invaluable.com .
Les lots précédés d’un ° sont assujettis à la TVA de 20%. Les enchères seront prononcées
TVA inclue. La facture d’achat des professionnels pourra faire ressortir la TVA, sur présentation d’un justificatif Kbis et d’un numéro de TVA intracommunautaire.
Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procès-verbal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIEVRE et sont soumis à des frais judiciaires réduits, soit une commission pour les acheteurs de 11,90 % HT (14,28 % TTC).
Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou professionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de domiciliation),
• par carte bancaire, sauf American
Express,
BNP Paribas Saint Jean de Luz (00382)
• par virement bancaire, (tout frais ban- R IB : 30004 00382 00010090135 44
caire étant à la charge de l’acquéreur)
• par chèque accompagné de deux IBAN : FR 76 3000 4003 8200 0100 9013 544
pièces d’identité,
BIC : BNPAFRPPBAY
• Aucun chèque étranger ne sera accepté

12. En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
13. Côte Basque Enchère s est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

ORDRES D’ACHATS
14. Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats fermes
qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
15. Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 200 €. Le client qui fera la demande d’enchères par téléphone sera
réputé acquéreur de l’objet au moins à l’estimation basse.
16. Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone ou inscription sur le live devra être
transmis au plus tard la veille de la vente, accompagné des noms, adresses complètes,
pièce d’identité, coordonnées téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB.
En l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité
de ne pas prendre en compte la demande.
17. Les demandes d’enchères par téléphone et les ordres d’achats sont une facilité et un service rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient être tenu pour responsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique. De même, les
commissaires-priseurs ne sont pas responsables du bon fonctionnement des enchères en
Live, retransmises par les différents sites Web.

EXPORTATION
18. Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le faire savoir au plus tard le jour de
la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition de présenter
un justificatif de douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la Maison de Ventes
soit mentionné en tant qu’exportateur.
19. La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation nécessaires dans un second temps.

TRANSPORT ET GARDE-MEUBLE
20. La Maison de ventes Côte Basque Enchères se tient à votre disposition pour vous conseiller
et vous aider à organiser le gardiennage et l’expédition de vos biens partout en France et
à l’étranger. Les acheteurs peuvent également organiser eux-mêmes l’acheminement avec
leurs transporteurs. Le transport, l’emballage et le gardiennage des biens après la vente
sont à la charge de l’acheteur. La maison de ventes Côte Basque Enchè res sarl décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.
21. Les objets vendus sont conservés gracieusement deux semaines après la vente. Au-delà de
ce délai, des frais de gardiennage et/ou de garde-meuble pourront être perçus par jour et
par lot.
22. Le fa it de participer à la vente entraîne ob ligatoirement l’acce ptation de ces conditions.
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