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11.. BBRROOCCHHEE  en or gris (750) stylisant une branche à trois fleurs sertie de
diamants taille brillant pour environ 2,4 ct.
Poids brut total : 11,5 g ; Long. 4,5 cm 700 / 800 €

22.. PPEENNDDEENNTTIIFF  clip en or gris (750) orné de deux importantes perles de culture
dont une de couleur légèrement dorée (13,6 mm env) et une de couleur
noire nuancée de rose (13 mm env), sur deux enroulements et bélière,
sertis sur le devant de petits diamants taille moderne. 
Hauteur du bijou : 3,8 cm ; Larg. 2,7 cm ; Poids brut total : 16,7 g

600 / 800 €

33.. CCOOLLLLIIEERR  DDEE  PPEERRLLEESS  chocker deux rangs avec fermoir en navette en métal
avec éclats de diamant.
Long. 40 cm ; Poids brut total : 46,10 g 80 / 120 €

44.. AALLLLIIAANNCCEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE  en or gris (750) et diamants taille brillant.
Poids total brut : 4,02g ; TDD 52
(Un brillant pierre blanche) 150 / 250 €

55.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) perles de culture et pierres blanches
TDD 54 - Poids total : 4,2 g 110 / 150 €

66.. SSOOLLIITTAAIIRREE  en or gris (750) serti d'un diamant taille moderne (1,49 ct)
Avec certificat IGI d'Anvers n°175571450 du 20 septembre 2015 spécifiant
couleur E, pureté SI1. 3 800 / 4 200 €

77.. BBRROOCCHHEE  FFEEUUIILLLLAAGGEE  en argent (800) avec hématites.
Poids total : 7,3 g ; Long. 7 cm 20 / 30 €

88.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) sertie de trois saphirs roses (pour 1,8 ct environ)
taille ovale alternés de petits diamants sur les griffes.
Poids brut total : 9,4 g ; TDD. 53 600 / 700 €

99.. BBAAGGUUEE  TTOOII  &&  MMOOII  en or gris (750) sertie de deux diamants taille brillant de
0,30 ct.
Poids brut total : 3 g ; TDD. 49 150 / 180 €

1100.. BBRROOCCHHEE  en or jaune (750) et argent représentant trois branchages de
fleurs sertis de diamants en rose.
Poids brut total : 18,5 g ; Haut. 6 cm 150 / 200 €

1111.. AALLLLIIAANNCCEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE  en or blanc (750), sertie de 24 diamants taille
brillant (environ 2,4 ct).
TDD : 59 ; Poids brut total : 3,3 g 400 / 600 €

1122.. BBUULLGGAARRII
BAGUE modèle B-zero en or gris (750) ornée d'un petit diamant de 0,25 ct
environ avec anneau central pavé de diamants sur l'épaulement et large
jonc gravé de la marque. Signée et numérotée.
TDD. 55 ; Poids brut total : 8,6 g  
(Avec écrin et boîte de la marque) 1 000 / 1 500 €
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1133.. BBAAGGUUEE  MMAARRGGUUEERRIITTEE  en or gris (750) sertie de pierres blanches.
TDD. 54,5 ; Poids brut total : 3,44 g 
(Dans son écrin gris) 150 / 250 €

1144.. BBAAGGUUEE  jjoonncc  demi-alliance en or gris (750) sertie de diamants baguettes
dans un entourage de diamants taille brillant.
Poids brut total : 3,9 g ; TDD. 55 500 / 550 €

1155.. PPAAIIRREE  DDEE  CCLLOOUUSS  DD''OORREEIILLLLEESS  en or gris (750) sertis d'un petit diamant avec
un entourage de diamants sur deux rangs.
Poids brut total : 2,07 g ; Diam. 0,7 cm 400 / 450 €

1166.. BBRRAACCEELLEETT  articulé en platine (950) à maillons rectangulaires alternés de
maillons ovales, l'ensemble entièrement serti de diamants taille ancienne
sur un décor ajouré en dentelle retenant quatre plus importants diamants
demi-taille d'environ 0,50 ct chacun. Fermoir en or gris (750). 
Époque Art Déco. 
Long : 19 cm ; Poids brut total : 42,3 g 4 500 / 5 000 €

1177.. BBRROOCCHHEE  PPLLAAQQUUEE  en platine (950) et or gris (750) entièrement sertie de
diamants taille ancienne sur un décor Art Déco ajouré, retenant un
diamant central taille ancienne pour 1 ct environ.
4 x 7 cm
Poids brut total : 27,66 g 3 000 / 4 000 €

1188.. PPAARRUURREE  en or gris, comprenant un COLLIER-PENDENTIF (585) et une PAIRE
DE CLOUS D'OREILLES (750) de forme coeur, sertis de petits diamants taille
brillant (2 g).
Poids brut total : 4,04 g 120 / 150 €

1199.. SSOOLLIITTAAIIRREE  en or gris (750) serti d'un diamant taille moderne de 0,75 ct.
Poids brut total : 3,94g ; TDD. 53 800 / 900 €

2200.. PPAAIIRREE  DDEE  DDOORRMMEEUUSSEESS  en or gris (750) serties d'un diamant retenant un
motif circulaire et rayonnant serti de diamants.
Poids brut total : 5 g ; Haut. 2,3 cm 400 / 500 €

2211.. PPEETTIITTEE  BBRROOCCHHEE  bbaarrrreettttee  en or gris (750) sertie d'une ligne de perles fines
alternées de petits diamants.
Poids brut total : 5 g ; Long. 5 cm 100 / 120 €

2222.. DDEEUUXX  AALLLLIIAANNCCEESS  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEESS  en or gris (750), l'une gravée de feuillage
et saphirs calibrés, l'autre de rubis.
Poids total brut : 4,34 g ; TDD. 50 200 / 400 €

2233.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) sertie d'un diamant taille brillant (0,33 ct env).
TDD. 49 ; Poids brut total : 3 g 200 / 300 €

2244.. PPEENNDDEENNTTIIFF  perle de Tahiti grise et or jaune (750).
Poids brut total : 3g ; Diam. 12 mm environ. 50 / 80 €

2255.. BBAARRRREETTTTEE  en platine et or gris (750) ornée de deux perles de culture.
Poids brut total : 8,38 g
(Sans pierre)
JOINT : DDÉÉBBRRIISS d'épingle en or (750). Poids brut total : 0,92 g 220 / 250 €

VENDREDI 25 MARS À 14H
BIJOUX - MONTRES & MONNAIES
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2266.. CCOOLLLLIIEERR  ras-de-cou en or jaune (750) à pendentif en forme de bouton de
rose.
Poids brut total : 3,24 g 90 / 110 €

2277.. CCHHAAPPEELLEETT  en or jaune (750) à perles de corail et chiffré AN.
XIXe siècle.
Poids brut total : 29g ; Long. 41,5 cm 300 / 400 €

2288.. IIMMPPOORRTTAANNTT  CCOOLLLLIIEERR  en perles de corail rouge à bouquets en pointes sur
petites perles, fermoir en or jaune (750) ovale à cabochon de corail.
Long. 45 cm ; Poids brut total : 155 g 250 / 300 €

2299.. BBRROOCCHHEE  ronde en ors jaune, rose et gris (750) à motifs de feuillages en
variation brillant et amati.
Diam. 3,5 cm ; Poids brut total : 15,73 g 450 / 550 €

3300.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  en or jaune (750), comprenant :
- BAGUE marquise ornée, d'un camée sur agate dans un entourage de
pierres vertes et blanches. XIXe siècle (3,99 g).
- BAGUE à châton carré avec demi perles de turquoise (2,58 g)
- BROCHE carrée en nid d'abeille à motif de fleurs stylisées et demi-perles.
(Manques - 4,12 g) 250 / 300 €

3311.. PPEENNDDEENNTTIIFF  CCŒŒUURR  en or jaune (750).
Travail étranger.
Poids total : 3,8 g 100 / 150 €

3322.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) ornée d'une intaille à profil d'homme sur jaspe
rouge et jaune. Système pivotant dit "à l'égyptienne". 
TDD. 60 ;  Poids brut total : 10,8 g 350 / 500 €

3333.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en or jaune (750) pouvant former broche orné d'un camée sur
coquillage à décor d'un profil de femme.
Poids brut total : 9,4 g ; Haut. 4 cm 200 / 250 €

3344.. BBRRAACCEELLEETT  rigide en or de couleurs (750) à motifs de dômes avec rainures
alternés de demi-boules.
Diam. 6,2 cm ; Poids brut total : 26 g 750 / 800 €

3355.. BBRRAACCEELLEETT  bandeau en or de couleurs (750) rose, vert et gris à décor de
losanges sur deux rubans, fermeture à goupille avec chaîne de sécurité.
Travail étranger.
Long. 19 cm ; Poids brut total : 79,85 g 2 200 / 2 400 €

3366.. DDEEUUXX  CCHHEEVVAALLIIÈÈRREESS  eett  DDEEUUXX  AANNNNEEAAUUXX  en or (750).
Poids brut total : 10,22 g 280 / 320 €

3377.. PPEENNDDEENNTTIIFF  eett  CCHHAAÎÎNNEE  en or jaune (750), le pendentif de forme poire,
filigrané et orné d'une citrine.
Poids brut : 8,4 g ; Haut. pendentif 4 cm 220 / 280 €

3388.. LLAARRGGEE  AANNNNEEAAUU  en or jaune (750).
Poids total : 20,20 g. TTD. 59 cm 550 / 600 €

3399.. BBRROOCCHHEE  PPAAPPIILLLLOONN  en or jaune (750) filigrané. 
Début XXe siècle.
Haut. 4 cm ; Larg. 4 cm ; Poids total : 9,35 g 200 / 250 €

4400.. EENNSSEEMMBBLLEE  DDEE  TTRROOIISS  BBRROOCCHHEESS  en or (750) dont un camée.
Poids brut total : 13,3 g
JOINT :  BBRROOCCHHEE en or jaune (585) stylisant une fleur avec perles. 
Travail étranger.
Poids brut total : 5,96 g 380 / 400 €

4411.. BBRRAACCEELLEETT  en or jaune (750) à larges mailles tressées torsadées.
Long. 19 cm ; Larg. 0,8 cm
Poids brut total : 11,93 g 350 / 380 €

4422.. LLOONNGG  CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750) à mailles rondes tressées.
Poids brut total : 13 g ; Long. 61,5 cm 370 / 400 €

4433.. GGOOUURRMMEETTTTEE  en or jaune (750) à maillons.
Poids total : 20,02 g ; Long. 20 cm 550 / 650 €

4444.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750) à maillons souples.
Long. 55 cm ; Poids total : 21,99 g 700 / 800 €

4455.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750) comprenant une chaîne et un pendentif
stylisant un triangle avec pierres bleues et blanches.
Poids brut total : 4,32 g 120 / 140 €

4466.. CCHHAAÎÎNNEE  en or (750) avec pendentif en forme cœur en or (750) et croix en
argent.
Poids brut total : 13 g 250 / 300 €

4477.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en or (750), perle de culture et petit diamant. 
Haut. 1,5 cm ; Poids brut total : 1 g 30 / 50 €

4488.. LLOONNGGUUEE  CCHHAAÎÎNNEE  en or (750). 
Tour de cou : 34 cm ; Poids brut total : 6,7 g 200 / 300 €

4499.. PPEENNDDEENNTTIIFF  CCŒŒUURR  en or (750) serti de petits diamants. 
Haut. 2,5 cm ; Poids brut total : 2 g 80 / 100 €

5500.. CCOOLLLLIIEERR  SSOOUUPPLLEE  NNŒŒUUDD  en or jaune (750).
Poids total : 19,75 g 550 / 600 €

5511.. CCHHAAÎÎNNEE  souple en or jaune (750) à maillons.
Poids brut total : 3 g
(Fermoir accidenté) 100 / 150 €

5522.. DDEEUUXX  PPEENNDDEENNTTIIFFSS  PPOORRTTEE--PPHHOOTTOOSS  en or jaune (750), l'un ovale, l'autre
rectangulaire à pans coupés, avec verres.
Poids brut total : 15,2 g
Haut. 3 cm (chacun) 250 / 300 €

5533.. PPEETTIITT  CCHHAAPPEELLEETT  en or jaune (750) finement ciselé avec médaille de Vierge
à l'Enfant et perles de corail rose.
Poids brut total : 7,95 g 100 / 150 €

5544.. PPAAIIRREE  DDEE  CCLLOOUUSS  DD''OORREEIILLLLEESS  en perles de culture et or (750).
Poids brut total : 4,39 g 20 / 50 €

5555.. PPEETTIITTEE  BBAAGGUUEE  en or jaune (750) à châton rond orné de motifs de trèfles
rayonnants.
Poids total : 2,70 g ; TDD. 52 50 / 100 €

5566.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  en or jaune (750) comprenant :
- MÉDAILLE ovale
- BROCHE formant feuilles
- MÉDAILLE rectangulaire avec chaîne
Poids brut total : 10,1 g 280 / 300 €

5577.. ÉÉLLEEMMEENNTT  DDEE  CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  MMOONNTTRREE  retenant un fer à cheval en or jaune
(750).
Poids total : 12,38 g ; Long. 10 cm 320 / 380 €

5588.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  en or (750) comprenant: 
- CHAÎNE 
- CINQ MEDAILLES
- DEUX PENDENTIFS croix
- UN PENDENTIF croix sertie de demi-perles (5 x 2,8 cm)
Poids brut total : 15,15 g 420 / 450 €
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5599.. BBRROOCCHHEE  RREECCTTAANNGGUULLAAIIRREE  ornée d'une plaque d'onyx à décor d'un
papillon en micromosaïque de Lapis-Lazuli, cornaline et agate rubanée
(très bon état), dans un cerclage d'or en volutes. 
Travail italien, XIXe siècle.
Long. 5,5 cm ; Poids brut total : 16,62 g 400 / 600 €

6600.. PPAARRUURREE  EENN  MMIICCRROOMMOOSSAAÏÏQQUUEE  et monture en or jaune (750), comprenant
un PENDENTIF représentant la Place Saint-Pierre à Rome et formant porte-
photo (Haut. 5,5 cm ; poids brut total : 24,95 g), une PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLE représentant la colonne trajane et le forum romain (Haut. 3 cm ;
poids brut total : 7,8 g) et un BOUTON DE COL représentant le Colisée.
Italie, fin du XIXe siècle.
(Monture française) 400 / 500 €

6611.. JJOOUUEETT  ÀÀ  DDEENNTT  oouu  ""HHOOCCHHEETT""  pour bébé, à manche à pans en ors de
couleurs (750) et nacre.
Long. 14 cm ; Poids brut total : 15,8 g
(Petit éclat à la nacre, chocs) 180 / 200 €

6622.. BBRROOCCHHEE  en or jaune (750) et argent ornée de pierres rouges en serti-clos
stylisant une fleur. 
Long. 4 cm ; Poids brut total : 4,25 g 
(Petit éclat sur une pierre) 50 / 80 €

6633.. BBRROOCCHHEE  ovale en argent (950) ornée d'un camée sur coquillage
représentant la Vendeuse d'Amour d'après Vien, dans un entourage
ajouré serti de pierres rouges et blanches.
Poids brut total : 19,25 g ; Larg. 6 cm
(Fêle) 80 / 120 €

6644.. BBRROOCCHHEE  TTRREEMMBBLLEEUUSSEE  articulée en or (750) et argent (800) à motif d'un
branchage, fleur et bouton de fleurs. Pistil central serti d'un diamant taille
ancienne de 0,50 ct. Les pétales et le feuillage ornés de diamants taillés en
rose et taille ancienne (manque une rose). Broche numérotée 6190. 
Dans son écrin d'origine à la forme signé FEUILLEBOIS-PARENT, rue Louis-
Le-Grand (Paris 18e) 
Époque Napoléon III. 
Poids brut total  : 30,5 g. 
(Manque la partie épingle à chapeau). 900 / 1 200 €

6655.. MMÉÉDDAAIILLLLEE  en or (750) figurant une Vierge dans un décor en émail plique-
à-jour, entourage en guirlande de perles.
Haut. 3,5 cm ; Larg. 2 cm ; Poids brut total : 5,5 g 180 / 220 €

6666.. MMÉÉDDAAIILLLLOONN  en cuivre émaillé figurant vraissamblablement Sainte
Véronique tenant le suaire, probablement XVIIe siècle, avec monture en
argent.
33 x 27 mm
(Accidents) 50 / 80 €

6677.. PPEENNDDEENNTTIIFF--MMÉÉDDAAIILLLLOONN  ovale en or jaune (750) à décor filigrané entourant
une pierre dure et ouvrant sur un verre intérieur.
Poids brut total : 7,3 g 
(Petits chocs) 140 / 160 €

6688.. BBRROOCCHHEE  ronde en or (750) à motif central escamotable et six breloques,
l'ensemble serti de diamants taille ancienne, perles et filets d'émail noir.
Haut. 8 cm ; Larg. 4 cm ; Poids brut total : 24 g
(Léger manque à l'émail) 800 / 1 200 €

6699.. CCHHAAPPEELLEETT  en or jaune (750) filigrané
Poids brut total : 11,63 g ; Long. 32 cm 
Dans une petite pochette en cuir. 320 / 350 €

7700.. BBAAGGUUEE  MMAARRQQUUIISSEE  en or jaune (750) et argent sertie d'un pavage de
diamants taillés en rose sur le plateau central.
TDD. 57 ; Poids brut total : 4 g 120 / 150 €

7711.. BBRROOCCHHEE  OOVVAALLEE  en or jaune (750) sertie d'un cabochon de grenat rouge
sur fond fermé dans un entrelac ajouré cerclé d'une ceinture. 
Poids brut total : 9,75 g
Diam. 5,5 cm 350 / 450 €

7722.. BBRROOCCHHEE  en or jaune (750) représentant une couronne de laurier nouée
alternée de petits rubis et retenant au centre une opale en cabochon
ovale, avec trois petites perles en pendant.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut total : 8,75 g ; Haut. 5,5 cm 180 / 220 €

7733.. BBRROOCCHHEE  figurant un chien courant sur argent orné de diamants en rose et
épingle en or jaune (750).
Fin du XIXe siècle.
Poids total brut : 7,06 g ; Long. 5 cm 250 / 300 €

7744.. BBRROOCCHHEE  en or (750) et argent (950) à décor floral ajouré, sertie de petits
diamants.
Époque Napoléon III.
Poids brut total : 17,9 g
(Manques) 200 / 300 €

7755.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750) avec MMÉÉDDAAIILLLLEE ajourée figurant un profil de
Vierge.
Poids brut total : 22,9 g 650 / 700 €

7766.. MMOONNTTRREE  DDEE  CCOOLL  plate et chantournée, en or jaune (750), le cadran
argenté gravé de rinceaux, boîtier à décor de rinceaux en relief et fond
finement émaillé de fleurs sur fond noir et demies perles. 
Fin du XIXe siècle.
Poids total brut : 32,91 g 400 / 600 €

7777.. BBRRAACCEELLEETT  en or jaune (750) à maillons souples ajourés.
Poids total brut : 6,81 g 200 / 250 €

7788.. CCOOLLLLIIEERR  à breloques en corail noir (antipathes spp), alterné de billes oeil
de tigres sur un fermoir en métal doré. 
Vers 1960.
Long. 24 cm 250 / 300 €

7799.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  en nacre comprenant :
- COLLIER à maillons en forme de virgules, avec fermoir et anneaux en or
jaune (Poids brut total : 22,98 g)
- BROCHE goéland
- PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en forme de palme
- PAIRE DE CLIPS D'OREILLES stylisant une fleur 80 / 120 €
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8800.. CCHHAAUUMMEETT,,  PPaarriiss
COLLIER en or jaune (750) à mailles forçat, orné au centre d'un diamant
taille brillant d'environ 0,25 ct. Signé et numéroté 122030. 
Long. 40 cm ; Poids brut total : 18,3 g
(Petit modèle) 700 / 800 €

8811.. CCHHAAUUMMEETT,,  PPaarriiss
COLLIER en or jaune (750) à mailles forçat, orné au centre d'un diamant
taille brillant d'environ 0,5 ct. Signé et numéroté 122040. 
Long. 40,5 cm ; Poids brut total : 40 g
(Grand modèle) 1 500 / 2 000 €

8822.. PPAARRUURREE  en or (750) composée d'un COLLIER à maillons mouvementés
articulés, serti de treize quartz orange forme rectangle et un important
quartz orange forme poire avec sa PAIRE DE BOUCLES D'OREILLE du même
modèle.
Long du collier : 21 cm ; Poids brut total du collier : 54,7 g 
Poids brut total des boucles : 7,9 g 800 / 1 200 €

8833.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750) tressé à sept maillons simulant des feuilles et
noués au centre d'un pavage de diamants.
Poids brut total : 41,15 g ; Long. 40,5 cm
(Dans un écrin vert Grassy) 1 200 / 1 300 €
(Formant parure avec le lot 84)

8844.. PPAAIIRREE  DDEE  CCLLIIPPSS  DD''OORREEIILLLLEE  en or jaune (750) simulant une feuille avec
pavage de diamants au centre.
Poids brut total : 10,8 g 280 / 320 €
(Formant parure avec le lot 83)

8855.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) ornée d'un petit rubis taille ovale sur un jonc de
diamants baguettes et bordures de petits diamants en brillant.
Poids brut total : 6,7 g ; TDD. 53 600 / 800 €

8866.. BBAAGGUUEE  ttyyppee  TTOOII  &&  MMOOII en or jaune (750) sertie d'un diamant taille
ancienne pour 1,5 ct environ, d'une perle tronconique et épaulement de
petits diamants taille ancienne.
Poids brut total : 3,84 g ; TDD. 47 2 500 / 3 000 €

8877.. AALLLLIIAANNCCEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE  en or gris (750) sertie de 13 petits diamants taille
brillant (environ 1 ct) et 13 rubis.
Poids brut 3,5 g - TDD 56 200 / 250 €

8888.. BBAAGGUUEE  en or rose (750) formée de quatre fins joncs, sertie de diamants en
demi-taille, taille ancienne et taille 8/8 (Environ 1 ct).
TDD : 56 - Poids brut total : 9,05 g 800 / 1 000 €

8899.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'un peridot flanqué de deux améthystes
en ligne.
Poids brut total : 3,4 g ; TDD. 54 240 / 260 €

9900.. BBAAGGUUEE  dôme à pans en or jaune (750) ornée d'un rubis carré (2 ct environ)
et pavée de 22 petits diamants taille brillant.
Poids brut total : 16,5 g ; TDD 50 1 200 / 1 400 €

9911.. BBRROOCCHHEE  feuillage en or (750) et deux petits diamants.
Long. 4,5 cm ; Poids brut total : 9,1 g 250 / 300 €

9922.. CCOOLLLLIIEERR  en chute en or jaune (750) à cinq palmettes ajourées, chaîne à
maillons.
Poids total : 13,14 g ; Long. 42 cm 400 / 600 €

9933.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) ornée d'un important rubis synthétique taille
émeraude.
Poids brut total : 9,3 g : TDD. 50 200 / 300 €

9944.. BBAAGGUUEE  DDÔÔMMEE  en or jaune (750) sertie d'un diamant taille ancienne de
0,75 ct dans un entourage de petits diamants taille ancienne et filet d'émail
noir.
TDD. 54 ; Poids brut total : 4,25 g 600 / 700 €

9955.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) représentant un serpent serti d'une pierre rouge. 
Poids total : 5,68 g 150 / 200 €

9966.. BBRRAACCEELLEETT  rigide articulé en or jaune (750) à décor ajouré d'entrelacs et
fleurs, avec chaîne de sécurité.
Diam. 6,5 cm ; Poids total : 42,4 g
(Manques) 1 100 / 1 300 €

9977.. CCHHAAÎÎNNEE  en or jaune (585) à mailles forçat et PENDENTIF en or jaune (750)
diabolo mobile serti de petites pierres rouges.
Poids brut total : 5,22 g ; Long. 22 cm 120 / 150 €

9988.. DDEEUUXX  BBAAGGUUEESS en or jaune (750) serties de petits rubis et petits diamants,
l'une en ligne calibrée, l'autre à trois navettes.
Poids brut total : 5,44 g ; TDD. 52 et 53 180 / 220 €

9999.. BBAAGGUUEE jonc en or jaune (750) ornée d'une pierre verte taillée en coeur.
Poids brut total : 3,4 g ; TDD. 54 100 / 120 €

110000.. RREEGGUULLAA
MONTRE SOUPLE DE DAME en or jaune (750) à bracelet souple à maillons
feuilles.
Poids total brut : 24,96 g 500 / 520 €

110011.. MMOONNTTRREE  DDEE  DDAAMMEE  en or jaune (750) à bracelet feuille.
Poids total : 18,56 g 400 / 450 €
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110022.. CCHHAAÎÎNNEE  eett  PPEENNDDEENNTTIIFF  en or jaune (750), le pendentif rond à décor ajouré
d'un idéogramme, la chaîne ornée de boules en jadéïte. 
Travail Indochinois.
Long totale : 37,5 cm ; Poids brut total : 28,28 g 700 / 900 €

110033.. BBRRAACCEELLEETT  eett  ssaa  BBRROOCCHHEE  au modèle en or jaune (585) ornés de plaquettes
de jadéïte alternant avec des maillons ajourés à décor d'un idéogramme.
Travail Indochinois.
Diam. bracelet : env. 6 cm , Long. broche : 5,5 cm
Poids brut total : 40,31 g 600 / 800 €

110044.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) en entrelacs de petites émeraudes et petites
pierres blanches.
TDD. 54 ; Poids brut total : 3,75 g 200 / 300 €

110055.. FFEERRMMOOIIRR  DDEE  CCOOLLLLIIEERR en or (750) serti de six turquoises en cabochon et de
cinq diamants taille moderne, poids en diamant env. 0,50 ct.
Haut. 2,5 cm ; Larg. 2 cm
Poids brut total : 6,9 g 250 / 300 €

110066.. ÉÉPPIINNGGLLEE  en or jaune (750) ornée d'une mouche en argent, pierres de
couleurs et perles.
Poids total : 3,4 g 100 / 200 €

110077.. IIMMPPOORRTTAANNTT  BBRRAACCEELLEETT  en or jaune (375) comprenant environ 46
pendeloques, dont dé, instruments de musique, gland, animaux, bague,
vélo, étoile, clé, voiture, fermoir en cadenas cœur...
Travail italien.
Poids brut total : 61,9 g 450 / 600 €

110088.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) ornée d'une émeraude pour environ 2,40 ct
(probablement d'origine Colombie), dans un entourage de deux rangs
de diamants repris sur l'épaulement. Poids en diamant environ 0,80 ct.
TDD. 53 ; Poids brut total : 5,82 g 2 000 / 3 000 €

110099.. BBRROOCCHHEE  ronde en or jaune (750) stylisant une rosace ajourée.
Poids total brut : 2,58 g
(Aiguille en métal) 80 / 120 €

111100.. BBAAGGUUEE  fleur en or jaune (750) sertie d'une émeraude ovale dans un
entourage de six petits diamants.
Poids brut total : 6,63 g ; TDD. 54 380 / 420 €

111111.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) à motifs de baies. 
Poids total : 1,9 g 50 / 80 €

111122.. BBRRAACCEELLEETT  souple à maillons en or jaune (750).
Long. 20 cm ; Poids total total : 44 g 1 100 / 1 200 €

111133.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750 ) sertie d'un saphir ovale entouré de diamants
taille brillant.
TDD. 51 ; Poids brut total : 4,35 g 300 / 500 €

111144.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) à trois joncs ajourés, ornée d'un saphir ovale
(1,13 ct - Sri Lanka) entouré et épaulé de diamants en serti-clos.
TDD. 51 ; Poids brut total : 6,5 g 1 200 / 1 400 €

111155.. BBAAGGUUEE  jonc en or gris (750) ornée d'un diamant taille ancienne pour
environ (0,7 ct) flanqué de deux pierres bleues.
TDD. 52 ; Poids total brut : 12,24 g 600 / 800 €

111166.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) centrée d'un saphir ovale d'environ 2,10 cts (traité)
en serti griffe, sur un entourage de diamants taille moderne en pavage. 
TDD : 52 ; Poids brut total : 8,2 g 1 200 / 1 500 €

111177.. BBAAGGUUEE  JJOONNCC  en or jaune (750) ornée d'un saphir ovale en serti clos.
Poids brut total : 8,39 g ; TDD. 51 300 / 400 €

111188.. PPAAIIRREE  DDEE  CCLLOOUUSS  DD''OORREEIILLLLEESS  en or gris (750) ornés d'une pierre bleue dans
un entourage de 8 petits diamants.
Diam. 0,7 cm ; Poids brut total : 2,15 g 60 / 80 €

111199.. BBAAGGUUEE  mmaarrgguueerriittee  en or gris (750) sertie d'un saphir ovale dans un
entourage de diamants sur deux rangs taillés en brillant et baguette sur
l'épaulement.
TDD. 54 ; Poids brut total : 3,48 g 700 / 800 €

112200.. BBRROOCCHHEE  en or (750) stylisant une branche sertie de saphirs et diamants
taillés en rose.
Long. 6 cm ; Poids brut total :  6,8 g 200 / 250 €

112211.. CCHHAAÎÎNNEE  ras-de-cou en or gris (750) avec pendentif circulaire mobile serti
de saphirs calibrés et entourés de diamants.
Poid brut total : 4,8 g ; Long. 38 cm 240 / 260 €

112222.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) orné d'un saphir en poire dans un entourage de
petits diamants et surmontés de trois diamants taille ancienne.
Poids total brut : 5,10 g ; TDD. 49 300 / 500 €

112233.. BBAAGGUUEE  jonc en or gris (750) sertie d'une pierre bleue.
Poids total brut : 5,25 g ; TDD. 53 150 / 200 €

112244.. BBAAGGUUEE  en or jaune et or blanc (750) sertie d'un saphir rectangle.
Poids total : 2,76 g ; TDD. 56 120 / 150 €

112255.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie de trois saphirs et diamants en tourbillon.
TDD. 50 ; Poids brut total : 4 g 150 / 200 €

112266.. GGRREENNAATT  TTSSAAVVOORRIITTEE  taillé à degrés de 2,11 ct, couleur : vert intense. 
Provenance Kenya. non traité.
Accompagné d'un certificat Lotus Gem, en date du 11/10/2019.

1 200 / 1 500 €

112277.. TTAANNZZAANNIITTEE  sur papier de 4,10 ct, forme poire taille mixte, couleur : Bluish violet.
Accompagné de son certificat IGI n°380916609 du 6 août 2019.

300 / 350 €

112288.. TTOOUURRMMAALLIINNEE  sur papier, variété indicolite, forme rectangulaire taille à
degrés de 7,45 ct.
Avec certificat GIA n°2213273608 du 24 novembre 2020. 400 / 500 €

112299.. CCIITTRRIINNEE  taille ovale de 30,76 ct, couleur : jaune/orange.
Avec certificat GIA n°6217023235 du 26 juin 2020.

300 / 400 €

113300.. RRUUBBIISS  taille ovale de 1,03 ct, couleur : rouge intense, sans traitement.
Avec certificat IGI n°204661489 en date du 15 mars 2016

2 000 / 2 200 €

113311.. SSAAUUTTOOIIRR  en pierres du Népal avec des turquoises, agates, pierres naturelles
et boules d'argent.
XXe siècle.
Long. 40 cm 250 / 350 €

113322.. DDIIAAMMAANNTT  taille moderne sur papier de 0,15 ct. 
Couleur estimée H, pureté estimée SI1. 60 / 80 €
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113333.. BBRRAACCEELLEETT  en or jaune (750) à maillons articulés en entrelacs, avec chaîne
de sécurité.
Travail étranger.
Long. 17 cm (Avec un maillon supplémentaire) ; Poids brut total : 69 g

1 800 / 2 200 €

113344.. PPEENNDDEENNTTIIFF  eett  CCHHAAÎÎNNEE  en or jaune (750) à motif de chapelet Basque.
Poids brut total : 21,4 g 600 / 650 €

113355.. BBRRAACCEELLEETT  CCHHAANNCCEE  en or (750) avec trois breloques en or (750), pierres et
bois figurant une jarre, un scarabée et une divinité.
Long. 21 cm ; Poids brut total : 42,1 g 1 100 / 1 500 €

113366.. BBRRAACCEELLEETT  souple à maillons en or jaune (750). 
Poids total : 32,37 g
(Dans son écrin) 900 / 1 000 €

113377.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750) à maillons polylobés retenant des motifs en
pendants et chaîne en drapé.
Long. 42,5 cm ; Poids total : 15,07 g 420 / 480 €

113388.. GGRRAANNDDEE  CCRROOIIXX  en or (750) sertie de petites turquoises et perle de culture.
Haut. 7 cm ; Larg. 5 cm ; Poids brut total : 7,1 g 200 / 300 €

113399.. BBRROOCCHHEE  ÉÉTTOOIILLEE  en or jaune (750) ajourée.
Poids total brut : 7,94 g 250 / 300 €

114400.. QQUUAATTRREE  CCIITTRRIINNEESS taille ovale. 50  / 150 €

114411.. GGAARROOSSTTEE
BAGUE jonc bombée en or jaune (750) sertie de diamants, émeraude,
saphir et rubis en taille brillants sertis clos.
Poids total brut : 9,74 g ; TDD. 52 400 / 600 €

114422.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'une perle de culture et trois feuilles avec
rubis.
TDD 49 - Poids brut total : 3 g 100 / 120 €

114433.. CCHHAARRMMAANNTT CCOOLLLLIIEERR  DDEE  PPEERRLLEESS  en chute composé de 194 perles fines
d'eau de mer de couleur crème (sans traitement) et de 12 perles de
culture, sur un fermoir et chaîne de sécurité en or gris (750). 
Tour de cou : 38 cm ; Poids brut : 3,2 g.
Vendu avec son rapport d'analyse du Laboratoire Français de
Gemmologie (13.12.2021) précisant l'origine, des dimensions entre 1,3 et
4,8 mm et le lustre : bon. 300 / 500 €

114444.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750) à maillons en chute.
Poids total : 30,90 g ; Long. 44 cm 850 / 950 €

114455.. CCOOLLLLIIEERR  DDEE  PPEERRLLEESS  de culture en chute avec fermoir en or blanc (750) de
diamants en roses.
Long. 25 cm
JOINT : FFEERRMMOOIIRR en or (750), diamant et perles diverses. 
Poids brut total : 1,5 g 100 / 150 €

114466.. PPAAIIRREE  DDEE  DDOORRMMEEUUSSEESS  en or (750) à motif de sphères en verroterie bleu-
nuit serties de pierres de couleurs et de filets dorés en volute.
Haut. 6 cm ; Poids brut total : 8,9 g 100 / 150 €

114477.. CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  MMOONNTTRREE  en or jaune (750).
Poids brut total : 13,65 g 
(Accident au fermoir) 380 / 400 €

114488.. CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  MMOONNTTRREE  en or jaune (750) avec trois petites perles.
Poids total : 6,80 g ; Long. 23 cm 170 / 200 €

114499.. QQUUAATTRREE  PPEENNDDEENNTTIIFFSS  en or jaune (750) comprenant:
-  PAIRE DE PENDANTS à décor ajouré de fleurs stylisées (10,95 g)
-  PENDENTIF style Indien/Cambodge avec pierre rouge et petites perles
(2,68 g)

-  GRIFFE montée en pendentif (2,5 g) 400 / 450 €

115500.. MMÉÉDDAAIILLLLEE  ronde en or jaune (750) représentant un ange avec écriture au
dos (1,8 g) et CHAÎNE en or jaune (325) (1,64 g).
JOINT : MMÉÉDDAAIILLLLEE octogonale en or jaune (325) (2,34 g) 150 / 250 €

115511.. MMÉÉDDAAIILLLLEE  en or jaune (750) figurant le Christ au Sacré Cœur à l'avers, et
la Vierge du Carmel au revers.
Poids brut total : 6 g
JOINT : BBOOÎÎTTIIEERR de montre rectangulaire en or jaune (750) avec bracelet
cuir. Poids brut total : 11,35 g 200 / 250 €

115522.. PPEETTIITTEE  BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'un petit diamant dans un
entourage ajouré.
Poids total : 1,92 g ; TDD. 48 80 / 120 €

115533.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie de pierres bleues et or blanc.
Poids total brut : 2,72 g ; TDD. 57
(Chocs) 120 / 150 €

115544.. DDEEMMII--AANNNNEEAAUU  en or jaune (750) serti de onze diamants taille moderne
(11 x 0,04 ct environ). 
Poids brut total : 3,1 g ; TDD. 48,5 150 / 200 €

115555.. PPEETTIITTEE  BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'une plaque ronde et boules.
Poids total : 2,70 g ; TDD. 52 80 / 120 €

115566.. CCOOLLLLIIEERR  eett  PPEENNDDEENNTTIIFF  porte-photos rond en or jaune (750), le couvercle
émaillé sur cuivre, l'intérieur avec verre.
Poids brut total : 24,67 g ; Long. 28 cm ; Diam. 2,8 cm
Dans une boîte en cuir doré au petit fer (Usures). 550 / 600 €

115577.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  en or (750) comprenant :
- CHAÎNE,
- PENDENTIF CROIX 
- PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en forme de feuille avec pierre bleue.
Poids brut total : 6,65 g 150 / 200 €

115588.. DDEEUUXX  PPEETTIITTSS  BBOOÎÎTTIIEERRSS  DDEE  MMOONNTTRREE  bracelet, en or (750).
Poids brut total : 12,4 g 150 / 200 €

115599.. LLOOTT  EENN  OORR  ((775500))  ::  ÉPINGLE À CRAVATE ornée d'une hématite, BOUTON DE
CHEMISE et GOURMETTE.
Poids total brut : 4,2 g 100 / 120 €
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116600.. CCAARRTTIIEERR
BRACELET "Double cœur" en or (750) à ruban de cœurs affrontés, signé,
numéroté E64913 et daté 1994.
Poids total : 41,95 g ; Long. 18 cm
(Dans un pochon rouge de la marque) 1 500 / 2 000 €

116611.. YYvveess  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES clips rondes en métal doré. Signées au revers.
Diam. 3 cm
(Usures au dos) 60 / 80 €

116622.. AASSPPRREEYY
PENDENTIF fleur orné d'un petit diamant avec chaîne en or jaune (750),
signé.
Poids brut total : 5,5 g 160 / 200 €

116633.. TTIIFFAANNYY  &&  CCoo
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en argent et or (750) à motif de feuille
stylisée retenant une citrine taillée en poire (9 ct environ, chacune).
Signées.
Haut. 4,5 cm ; Poids brut total : 17,12 g 250 / 300 €

116644.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
BRACELET fin émaillé et doré à décor feuillagé vert sur fond noir. Signé.
Diam. 6 cm ; Larg. 0,9 cm
(Dans sa boîte d'origine) 120 / 200 €

116655.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
BRACELET large émaillé et doré, à décor floral vert et bleu. Signé.
Diam. 6 cm ; Larg. 1,8 cm
(Dans sa boîte d'origine) 150 / 200 €

116666.. HHEERRMMEESS,,  PPaarriiss
BRACELET vintage à motif en X en métal doré et cordon de cuir noir, signé.
Diam. 6 cm 100 / 150 €

116677.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
BRACELET en argent (925) à motif de deux maillons articulés. Fermoir à
bâtonnet. Signé sur un maillon. 
Long. 16 cm env. ; Poids brut total : 34,2 g 300 / 500 €

116688.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
BRACELET modèle Farandole en argent (925) avec trois maillons "Chaîne
d'ancre" dont un plus important au centre.  Fermoir à bâtonnet. Signé sur
un maillon. 
Long. 17 cm env. ; Poids brut total : 26,1 g. 
(Avec une boîte Hermès rapportée). 300 / 500 €

116699.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
BAGUE en argent (925) à un anneau.
TDD. 53 ; Poids total : 11g 
(Dans son écrin de la marque) 200 / 300 €

117700.. LLOOUUIISS  VVUUIITTTTOONN
BAGUE "Inclusion" en résine crème et rose à motifs de fleurs et logo. 
Avec pochon.
Taille M 200 / 300 €

117711.. CCHHAAUUMMEETT,,  PPaarriiss
COLLIER modèle "Lien" en or gris (750) formé d'une chaîne et de son
pendentif cœur avec bélière croisée pavée de diamants. Signé et
numéroté.
Long. 42 cm ; Poids brut total : 51 g 1 800 / 2 200 €

117722.. GGUUCCCCII
BAGUE jonc à l'imitation du bambou en argent (925).
TDD. 54 ; Poids total : 7 g 80 / 100 €

117733.. DDIINNHH  VVAANN
BRACELET à un maillon en argent (925) sur cordon noir.
Diam. 9 cm ; Poids brut total : 8 g 
(Usures au cordon) 150 / 250 €

117744.. GGeeoorrgg  JJEENNSSEENN  ((11886666--11993355))  
BROCHE en argent (925) et laque noire, figrant une étoile stylisée, de la
collection "Splasch". Signée et numéroté 323 par le designer Henning
Koppel (1918-1981), vers 1960.
Dimensions : 6 x 6,2 cm 
Poinçons : Poinçons Georg Jensen et de Henning Koppel, fabriquée au
Danemark. 
Poids brut total : 36,5 g 150 / 300 €

117755.. CChhrriissttiiaann  DDIIOORR
PAIRE DE TIMBALES en argent (835) et vermeil, à décor repoussé de cœurs.
Travail allemand.
Haut. 8 cm ; Poids brut total : 310 g 100 / 120 €

117766.. CCOOLLLLIIEERR  en perles fantaisies noires entrelacées, fermoir métal.
Long. 43 cm 30 / 60 €

117777.. MMAANNCCHHEETTTTEE  en métal doré ajouré à décor de losanges tressés.
Long. 20,5 cm 20 / 50 €

117788.. BBRRAACCEELLEETT  à perles d’argent (925) de tailles différentes. 
Long. 18 cm (réglable) ; Poids brut total : 33,8 g 60 / 80 €

117799.. BBRRAACCEELLEETT  DDOOUUBBLLEE  RRAANNGG  en argent (925) à décor d'ovales polis alternés
de motifs sertis de pierres blanches. 
Long. 18 cm (réglable) ; Poids brut total : 7 g 25 / 50 €

118800.. BBAAGGUUEE  DDÔÔMMEE en argent (925) stylisant une fleur sertie de 11 petits saphirs
taille ovale et petits diamants.
Poids brut total : 6 g ; TDD. 61 120 / 180 €

118811.. JJOONNCC  RRIIGGIIDDEE  ouvrant en argent (925) à motif de deux cœurs entrelacés.
Système d'ouverture au niveau des cœurs. 
Diam. 5,5 cm ; Poids brut total : 6,7 g 30 / 50 €

118822.. PPAARRUURREE  en argent (950) ornée de cabochons d'ambre comprenant une
paire de pendants d'oreilles et un pendentif avec sa chaîne.
Poids brut total : 23,7 g 100 / 150 €

118833.. BBAAGGUUEE  en argent (900) sertie d'une fleur de pierres rouges.
TDD. 49 ; Poids brut total : 3 g 
(Manque une pierre)
JOINT : CCRROOIIXX filigranée en argent sertie de pierres rouges. 80 / 120 €

118844.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  en argent, comprenant:
- PENDENTIF croix à feuilles de vigne ciselées ornée de pierres roses et
chaîne (15,35 g)
- PENDENTIF à pierre verte en cabochon (5 g)
- CROIX avec pierres blanches (2 g)
(Petit manque) 10 / 50 €

118855.. SSAACC  DDEE  DDAAMMEE  en argent (950) à mailles, le fermoir en forme de glands et
chaîne en métal.
Poids Brut total : 195 g 50 / 60 €
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118866.. MMOONNTTBBLLAANNCC  --  ÉÉddiittiioonn  SSppéécciiaallee  JJoohhnn  LLEENNNNOONN  ((22001100))  
STYLO BILLE en résine noire finement rainuré de sillons, l'agraffe en plaqué
platine représentant un manche de guitare. 
Avec sachet en tissu et une mine.
Dans son coffret avec disque et photos documentaires, sur-boîte.
32,5 x 32,5 cm
(État neuf) 400 / 600 €

118877.. BBRROOCCHHEE--BBAARRRREETTTTEE  en or jaune (750) ornée d'un scarabée en lapis-lazuli
sculpté.
Style Égyptien.
Long. 6,7 cm ; Poids brut total : 9,04 g 150 / 200 €

118888.. DDEEUUXX  ÉÉPPIINNGGLLEESS  àà  ccrraavvaattee  en or jaune (750).
Poids brut total : 2,3 g 60 / 80 €

118899.. ÉÉPPIINNGGLLEE  àà  ccrraavvaattee  en or (750) à motif d'un cercle serti de diamants taillés
en rose et de saphirs calibrés.
Poids brut total : 2,6 g
(Avec poissoir en métal, non pesé) 80 / 120 €

119900.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  en forme d'étrier en or jaune (750)
sertie de saphirs calibrés.
Vers 1940.
Poids total brut : 10,90 g 700 / 1 000 €

119911.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  eett  TTRROOIISS  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  CCOOLL  en or
jaune et gris (750) de forme ovoïde avec saphirs en cabochon.
Poids brut total : 18,7 g 500 / 600 €

119922.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  en or (750) en demi-perles.
Poids brut total : 3,37 g 50 / 80 €

119933.. CCOOTTYY,,  PPaarriiss  FFrraannccee
ÉCRIN rectangulaire en cuir vert signé dans le couvercle.
11 x 6 cm
JOINT : LLOOTT  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS de modèles divers. 40 / 80 €

119944.. CCHHEEVVAALLIIÈÈRREE  en or jaune (750) monogrammée W, réhaussée d'un diamant
en rose.
Poids brut total : 6,7 g ; TDD. 60 200 / 220 €

119955.. MMOONNTTRREE  CCHHRROONNOOGGRRAAPPHHEE  ddee  ppoocchhee  en or jaune (750), remontage
manuel, à cache-poussière et bélière en or, fond gravé de fleurs.
Vers 1900.
Poids brut total : 60,28 g
(Fonctionne) 500 / 600 €

119966.. MMOONNTTRREE  CCHHRROONNOOMMÈÈTTRREE ddee  ppoocchhee  ULTRA, en or jaune (750) dans un
boîtier autonome avec verre, bélière or (750).
Poids brut de la boîte: 16,5 g ; Poids brut total : 64,7 g
(Une aiguille détachée) 450 / 500 €

119977.. MMOONNTTRREE  DDEE  GGOOUUSSSSEETT  en or jaune (750) remontage à clé, double coques
et cache-poussière en or.
Poids brut total : 68,8 g
(Manque la bélière et mécanisme imcomplet) 600 / 800 €

119988.. MMOONNTTRREE  ddee  ppoocchhee  à mouvement à coq, cadran émaillé en plein, boîtier
en or jaune (750) à motif guilloché rayonnant et bordure de demi-perles.
Signée DÉTAPE fils à Paris n° 715.
Première moitié du XIXe siècle
Diam. 3,3 cm - Poids brut 24,28 g
(Accidents à l'émail, manque une demi-perle) 500 / 600 €

119999.. MMOONNTTRREE  CCHHRROONNOOGGRRAAPPHHEE  ddee  ppoocchhee  en or jaune (750), remontage
manuel, à cache-poussière en or et bélière en métal, fond guilloché d'un
écusson.
Vers 1900.
Poids brut total : 65,5 g
(À réviser) 500 / 600 €

220000.. MMOONNTTRREE  CCHHRROONNOOMMÈÈTTRREE  ÀÀ  GGOOUUSSSSEETT  en or (750) avec cache-poussière
gravé de la Maison Ferdinand LAFORGUE à Cluses 1877, cadran émaillé
en plein (fêles).
Poids brut total : 85 g ; Diam. 4,5 cm 800 / 1 000 €

220011.. VVAACCHHEERROONN  &&  CCOONNSSTTAANNTTIINN,,  GGeennèèvvee
MONTRE de poche type savonette en or (750), avec fond, cache-
poussière et lunette du cadran en or, doré guilloché au centre, index à
chiffres romains formant les heures, 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.
Diamètre : 48 mm ; Poids brut : 56,16 g 2 000 / 2 500 €

220022.. JJAAEEGGEERR--LLeeCCOOUULLTTRREE  ppoouurr  HHEERRMMÈÈSS
PENDULE circulaire en forme de hublot en bronze doré, logoté des deux
marques, trépied façon étrier.
Diam. 17 cm
(Légères traces d'oxydation) 100 / 200 €

220033.. HHEERRMMÈÈSS
BAROMÈTRE circulaire en forme de hublot en bronze doré, le cadran aux
inscriptions gravées, trépied façon étrier, signé.
Diam. 17,5 cm
(Légères oxydations) 100 / 200 €
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220044.. CCHHRROONNOOGGRRAAPPHHEE  SSUUIISSSSEE
MONTRE bracelet d'homme mécanique, boîtier rond en or jaune (750), le
cadran à fond doré, index en chiffres arabes et deux petits compteurs à
3h et à 9h. 
Poids brut total : 48,36 g
(Fonctionne, bel état, petite rayure sur le verre) 400 / 600 €

220055.. OOMMEEGGAA
MONTRE bracelet d'homme à mouvement mécanique, en métal doré à
boîtier carré logoté sur fond argent, bracelet souple à petite boucle
déployante.
(Usure à la dorure et rayure au verre) 250 / 300 €

220066.. PPAATTEEKK  PPHHIILLIIPPPPEE  &&  CCoo

MONTRE bracelet CALATRAVA, mouvement mécanique, boîtier en or
jaune (750) à fond gravé 1919-1944 et numéroté à l'intérieur 629206, cadran
à fond argenté logoté avec compteur des secondes à 6h, chemin de fer
et index en chiffres arabes alternés, mouvement signé et numéroté 910860.
Vers 1940. 
(Fonctionne, traces d’oxydation). 
Bracelet en cuir marron usagé 2 000 / 3 000 €

220077.. IIWWCC  --  SScchhaaffffaahhaauusseenn
MONTRE bracelet d'homme mécanique à boîtier rond en or jaune (750)
cadran à fond champagne, index bâtons alternés avec chiffres arabes.
Bracelet en cuir lézard noir rapporté.
Poids brut total : 40 g
(Fonctionne, traces d'oxydation, remontoir probablement rapporté)

600 / 800 €

220088.. YYOONNGGEERR  &&  BBRREESSSSOONN
MONTRE bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune (750), mouvement
quartz, cadran émaillé blanc, index en chiffres arabes, guichet dateur à
6h. Bracelet cuir crocodile brun de la marque.
Poids brut total : 25,10 g
Poids d'or (selon certificat) : 8,7 g 300 / 320 €

220099.. VVAACCHHEERROONN  CCOONNSSTTAANNTTIINN
MONTRE bracelet d'homme, mécanique, à boîtier rond en or jaune (750),
cadran crème logoté, index bâtons, mouvement signé.
Bracelet cuir noir crocodile à boucle ardillon en métal rapporté.
Poids brut total : 31,8 g
(À réviser, sans remontoir) 300 / 400 €

221100.. TTAAGG  HHEEUUEERR
MONTRE bracelet d'homme, modèle Grand Carrera calibre 36,
mouvement automatique, cadran à fond noir et guichet dateur à 5h,
bracelet cuir façon alligator à surpiqûres rouges et boucle déployante.
Avec écrin, papiers de garantie et boîte.
(Bon état et bracelet usagé)
Achetée neuve à Genève en février 2014. 3 000 / 3 500 €

221111.. TTAAGG  HHEEUUEERR
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 €
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221122.. TTAAGG  HHEEUUEERR
MONTRE CHRONOGRAPH modèle Formula 1, à mouvement quartz, en
acier, cadran à fond jaune à trois compteurs noirs et guichet dateur à 4h.
Lunette tournante unidirectionnelle. Numérotée.
Bracelet acier à boucle déployante.
(Dans une boîte de la marque) 200 / 300 €

221133.. TTAAGG  HHEEUUEERR
MONTRE CHRONOGRAPH modèle Formula 1, à mouvement quartz, en
acier, cadran à fond rouge, à guichet dateur à 4h. Lunette tournante
unidirectionnelle. Numérotée.
Bracelet acier à boucle déployante.
JOINT : MMAAIILLLLOONNSS supplémentaires.
(Dans une boîte de la marque, avec boîte souple de voyage (Usagée) et
une carte de garantie). 200 / 300 €

221144.. LLIIPP
MONTRE D'HOMME à cadran rond en plaqué or à fond champagne et
chronomètre à 6h, le bracelet élastique à maillons souples en métal doré.
Numérotée 352165. 80 / 120 €

221155.. LLIIPP
MONTRE DE DAME à boîter en or jaune (750), cadran champagne signé,
bracelet souple en métal doré à sections ajourées. Numérotée 105222.
Poids total brut : 17,58 g ; Long. 16,5 cm 120 / 150 €

221166.. RROOLLEEXX
MONTRE bracelet de dame, modèle "Oyster Perpetual Date", en acier
et or, mouvement automatique, cadran à fond doré, index bâtons,
et guichet dateur à 3h. Bracelet plat à boucle déployante n° 78343.
Diam.2,5 cm ; Diam. bracelet 6,5 cm ; Poids brut total : 55,83 g
(Fonctionne) 2 000 / 3 000 €

221177.. CCHHAANNEELL
MONTRE bracelet de dame J12, réf. H5701, en céramique noire, cadran à
fond noir, index diamants, mouvement quartz, lunette émaillée noir
tournante unidirectionnelle. Vers 2018.
Diam. 33 mm
Bon état 1 800 / 2 200 €

221188.. BBUULLOOVVAA
MONTRE bracelet modèle ACCUTRON KIRKWOOD, mouvement
automatique, boîtier rond en métal doré, cadran à fond marron et rayons
dorés, aiguilles fluorescentes, balancier apparent à 12h, dos du boîtier en
verre saphir. 
Bracelet en cuir crocodile brun de la marque à boucle déployante en
métal doré. Avec écrin.
(Légères rayures d'usage) 700 / 800 €

221199.. AAQQUUAANNAAUUTTIICC  
MONTRE CHRONOMÈTRE modèle "Princess Cuda" en acier,  mouvement
quartz.
Dans une boîte de la marque.
Diam. 3,5 cm 
JOINT : 66  BBRRAACCEELLEETTSS 1 000 / 1 200 €

222200.. MMUUSSTT  DDEE  CCAARRTTIIEERR
MONTRE bracelet type ”Tank” en argent dorée, cadran rectangulaire
crème siglé avec chemin de fer et chiffres romains. Mouvement à quartz,
remontoir en pierre bleue. Vers 1980.
Bracelet cuir noir façon lézard rapporté.
Dimensions : 20 x 28 mm ; Poids brut total : 27,69 g
(Usures à la dorure) 600 / 800 €

222211.. FFEESSTTIINNAA
MONTRE DE DAME en métal doré, cadran ovale à fond champagne,
bracelet souple. Signée.
Dans sa boîte d'origine bleue.
(Avec maillons supplémentaires) 100 / 150 €

222222.. RROOYYCCEE
MONTRE DE DAME le cadran rond de forme marguerite en or jaune (750)
à fond champagne, le bracelet souple en métal doré. 
Numérotée 368093.
Poids total brut : 25,25 g ; Long. 17 cm 150 / 200 €

222233.. GGEETTEE
MONTRE DE DAME en or jaune (750) cadran carré à fond champagne
signé, bracelet souple à maillons en métal doré. 
Numérotée 9233.
Long. 18 cm ; Poids total brut : 21,77 g 150 / 200 €

220219218217
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222244.. LLIINNGGOOTT  dd''oorr  N° 438967, titre or 996,5 estampé et avec son bulletin d'essai de
la Compagnie des métaux précieux à Paris en date d'octobre 1973,
spécifiant 996,3 g d'or fin. 40 000 / 42 000 €

222255.. PPEENNDDEENNTTIIFF  CCRRÉÉDDIITT--SSUUIISSSSEE  en or jaune (999), N° 804189.
Poids total : 5,23g 140 / 200 €

222266.. GGRRAANNDDEE--BBRREETTAAGGNNEE
3 SOUVERAINS or Georges V 1911, 1918 et Édouard VII 1903. 850 / 900 €

222277.. GGRRAANNDDEE--BBRREETTAAGGNNEE
10 SOUVERAINS or Georges V, 1911 X 3, 1912, 1913, 1914 x 2, 1915 x 3.

2 950 / 3 200 €
222288.. GGRRAANNDDEE--BBRREETTAAGGNNEE

11 SOUVERAINS en or Georges V, 1911 x 5, 1912 x 2, 1913, 1914, 1915 x 2.
3 250 / 3 500 €

222299.. GGRRAANNDDEE--BBRREETTAAGGNNEE
6 SOUVERAINS or Victoria, 1881, 1894, 1895 x 3 et 1900. 1 750 / 1 850 €

223300.. GGRRAANNDDEE--BBRREETTAAGGNNEE
13 SOUVERAINS en or Édouard VII, 1903 x 2, 1904, 1905 x 2, 1906 x 4, 1907,
1909 x 2 et 1910. 3 850 / 4 000 €

223311.. UUSSAA
20  DOLLARS or Liberty, 1900. 1 200 / 1 300 €

223322.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Liberty, 1899 et 1904. 2 400 / 2 600 €

223333.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Liberty, 1904 x 2. 2 400 / 2 600 €

223344.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Liberty, 1890 et 1905. 2 400 / 2 600 €

223355.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Liberty, 1894 et 1904. 2 400 / 2 600 €

223366.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Liberty 1877 et 1898. 2 400 / 2 600 €

223377.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1908 et 1923. 2 400 / 2 600 €

223388.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1908 et 1923. 2 400 / 2 600 €

223399.. UUSSAA
2  x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1908 et 1926. 2 400 / 2 600 €

224400.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1910 et 1924. 2 400 / 2 600 €

224411.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1908 et 1911. 2 400 / 2 600 €

224422.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1924 x2. 2 400 / 2 600 €

224433.. UUSSAA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1903 et 1924. 2 400 / 2 600 €

224444.. MMEEXXIIQQUUEE
50 PESOS or, 1821. 1 500 / 1 600 €

224455.. MMEEXXIIQQUUEE
50 PESOS or, 1945. 1 500 / 1 600 €

224466.. CCOOLLOOMMBBIIEE  --  CCaarrllooss  IIIIII  dd''EEssppaaggnnee
8 ESCUDOS en or, 1776, NR JJ.
B. - Poids total : 26,9 g 800 / 850 €

224477.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) ornée d'une pièce de 10 F or, Paris, 1859.
Poids brut total : 5,85 g 180 / 220 €

224488.. FFRRAANNCCEE
4 x 20 F or, Napolèon III, dont deux tête nue Paris 1856 et Strasbourg 1860
et deux tête laurée Strasbourg 1863 et 1866. 880 / 920 €

224499.. FFRRAANNCCEE
20 F or au Géni, Paris 1876.
Poids total : 6,41g 180 / 220 €

225500.. LLOOTT  DDÉÉBBRRIISS  oorr  ((775500))
Poids brut total : 5,16 g 140 / 160 €

225511.. DDEEUUXX  CCOOUURROONNNNEESS  DDEENNTTAAIIRREESS  en or jaune (750).
Poids total brut : 4,14g 120 / 150 €

225522.. DDÉÉBBRRIISS  DD''OORR  probablement dentaire (differents titres).
Poids brut total : 33,8 g 750 / 800 €

225533.. DDEEUUXX  MMOONNNNAAIIEESS  montées en broche, soit :
- ATTIQUE ATHÈNES, Tétradrachme d’argent (œil de profil) monté en
broche sur griffes (20 g). 
- CAMBODGE – ANG DUONG Roi 1841-1859, père de Norodom Ier, Tical en
argent (14,20 g) daté 1280 (1847) monté en broche serti clos (18,7 g). 

200 / 250 €
Expert : Françoise BERTHELOT-VINCHON - +33 (0)1 42 97 50 00 - vinchon@wanadoo.fr

225544.. LLOOTT  eenn  aarrggeenntt  comprenant :
- PENDENTIF en croix Basque doré
- 50 F Hercule 1977 monté en pendentif avec chaîne.
Poids brut total : 57,9 g 20 / 30 €

225555.. FFRRAANNCCEE
17 x 20 F Turin en argent, 1929 x 2, 1933 x 11, 1934 x 4. 100 / 130 €

225566.. FFRRAANNCCEE
35 x 10 F Turin en argent, 1929 x 3 , 1930 x 8, 1931 x 5 , 1932 x 4, 1933 x 6,
1934 x 8 et 1938. 110 / 140 €

225577.. FFRRAANNCCEE
LOT DE MONNAIES d'argent comprenant : 
- 50 F Hercule 1977
- 10 F Hercule 1965 x 2
- 5 F Hercule 1848
- 5 F Napoléon III 1868
- 5 F Cérès 1850
- 2 F Cérès 1875
- 2 F Semeuse 1917
poids total : 173,6g 50 / 80 €

225588.. LLOOTT  DDEE  3311  PPIIÈÈCCEESS  en argent étranger dont Grande-Bretagne, Belgique,
Espagne etc.
Poids total : 222,8 g 80 / 120 €
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CONDITIONS DE VENTE
CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

11.. Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
22.. Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations concernant l’état sont four-

nis 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. Cepen-
dant, les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés.

33..  La vente se déroule dans l’ordre des numéros du catalogue. Le commissaire-priseur se ré-
serve toutefois le droit de retirer, ajouter, diviser ou regrouper des lots.

44..  La vente se déroule aux enchères publiques. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera dé-
claré adjudicataire. Il aura l’obligation de communiquer noms et adresse au commissaire-
priseur, ainsi qu’une pièce d’identité.

55..  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.

66..  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.

77..  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.

PPAAIIEEMMEENNTT
88.. 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.

99..  L’acheteur paiera à la maison de vente CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll en sus du prix d’adjudi-
cation ou prix marteau, une commission de 24 % TTC.

99BB.. 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 .

1100.. 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 présenta-
tion d’un justificatif Kbis et d’un numéro de TVA intracommunautaire.

1100BB.. Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procès-ver-
bal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIEVRE et sont soumis à des frais judiciaires ré-
duits, soit une commission pour les acheteurs de 11,90 % HT (14,28 % TTC).

1111..  Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou profes-
sionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de do-
miciliation),

1122..  En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.

1133..  CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess 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 SSyymmeevv,, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATTSS
1144..  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.
1155..  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.

1166..  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.

1177..  Les demandes d’enchères par téléphone et les ordres d’achats sont une facilité et un ser-
vice rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient être tenu pour res-
ponsable 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.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
1188.. 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 vente
soit mentionné en tant qu’exportateur.

1199..  La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation néces-
saires dans un second temps.

TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  GGAARRDDEE--MMEEUUBBLLEE
2200.. La Maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess 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 CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.

2211.. 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.

2222.. LLee  ffaaiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  vveennttee  eennttrraaîînnee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss..

AAVVIISS  PPOOUURR  LLEESS  BBIIJJOOUUXX
•  La SSAASS  DDéécchhaauutt  SStteetttteenn  &&  AAssssoocciiééss désigne les pierres modifiées par « les pratiques la-

BBNNPP  PPaarriibbaass  SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  LLuuzz  ((0000338822))
RRIIBB  ::  3300000044  0000338822  0000001100009900113355  4444
IIBBAANN  ::  FFRR7766  33000000  44000033  88220000  00110000  99001133  554444
BBIICC  ::  BBNNPPAAFFRRPPPPBBAAYY

552211  ddééttaaiill

• par carte bancaire, sauf American
Express,

• par virement bancaire, (tout frais ban-
caire étant à la charge de l’acquéreur)

• par chèque accompagné de deux
pièces d’identité,

• Aucun chèque étranger ne sera accepté
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID

           
        

              

  
 

 
 

        
         

      

         

Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint d’une copie de votre pièce d’identité recto-verso et de votre  RIB
ou d’un chèque. Bids will only be accepted if the present form is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined. 
 Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders therefore under any circumstance auctioneers are made
responsible of missing a bid such as busy lines.
 Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies dès le lendemain de la vente et devront faire parvenir leur règlement par retour. Succ-
essful bidders will be notified the following day of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indi-
quées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente). I have read the conditions of sales and the buyer guideline, printed in the catalogue
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.

Nom Last name

A

Ville Code postal

dresse Adress

Téléphone 1
Téléphone 2

Prénom First name

Fax
E-mail

Par E-mail
au plus tard la veille de la vente. Merci de vous assurer de sa bonne réception

This form must be signed and received no later than one day before the said auction sale date. Please make sure that your bid form has been received

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LOT N°
LOT 

Date Signature obligatoire  Required signature :

LIMITE EN € HORS FRAIS
Maximum bid (Do not include premium and taxes)

 POUR ÉVITER LES ERREURS ET LES ABUS, AUCUNE DEMANDE D’ENCHERES TÉLÉPHONIQUES 
NE SERA ACCEPTÉE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST INFÉRIEURE À 200 , UN ORDRE FERME SERA CEPENDANT ACCEPTÉ

 LES ENCHÉRISSEURS PAR TÉLÉPHONE SERONT RÉPUTÉS ACQUÉREURS AU MINIMUM À L’ESTIMATION BASSE

: contact@cotebasqueencheres.com
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ORDRE D’ACHAT

Lelièvre-Cabarrouy Commissaires-Priseurs
ENCHERES
côte basque

VENDREDI 25 MARS 2022 : BIJOUX  - MONTRES - MONNAIES ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))
SAMEDI 26 MARS 2022 : VENTE DE PRESTIGE ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))
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contact@cotebasqueencheres.com

+33 (0)5 59 23 38 53

BUREAU DE PARIS
Groupe Rougemont

3, cité Rougemont - 75009 PARIS

SAINT-JEAN-DE-LUZ
8, rue Dominique-Larréa

Z.A. Layatz - 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

OFFICE JUDICIAIRE
BUREAU À CAPBRETON-HOSSEGOR

sur rendez-vous
Résidence La Régate, 35 av Mal Leclerc

40130 CAPBRETON
Tél : 05 59 23 38 53

JOURNÉES 
D’EXPERTISES GRATUITES

Tous les mardis 
sur rendez-vous

de 10h à 12h et de 14h à 18h
en nos bureaux

VENTES À VENIR

VVoouuss nnee ppoouuvveezz--ppaass vvoouuss ddééppllaacceerr ?? UUnn lloott vvoouuss iinnttéérreessssee ??
En plus du catalogue sur Internet et des photos disponibles, le commissaire-priseur est à votre écoute 
pour vous renseigner sur les objets, leurs états ou les modalités d’expédition. Il peut vous communiquer 

par email des photos complémentaires.

VVoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass êêttrree pprréésseenntt llee jjoouurr ddee llaa vveennttee ??
EEnncchhéérriisssseezz ddeeppuuiiss cchheezz vvoouuss !!

•• PPaarr oorrddrree dd’’aacchhaatt ffiixxee
Donnez votre enchère maximale au commissaire-priseur, qui se chargera 

de l’exécuter pour votre compte au moment du passage du lot.
•• PPaarr ttéélléépphhoonnee

Le commissaire-priseur vous téléphonera au moment du passage de votre lot 
et vous pourrez enchérir avec lui par téléphone.

•• EEnn lliivvee ssuurr vvoottrree oorrddiinnaatteeuurr
Inscrivez-vous avant 12h le jour de la vente, suivez et enchérissez directement depuis votre ordinateur, 

sur wwwwww..ddrroouuoottddiiggiittaall..ccoomm. Pensez à ouvrir un compte à l’avance !

EEtt cceeccii,, ppoouurr ttoouutteess nnooss vveenntteess !!

INVENTAIRES
SUCCESSIONS
ASSURANCES
PARTAGES

ISF

Clôture des catalogues 1 mois et demi avant les ventes

Vendredi 29 avril 2022
XXXXee SSIIÈÈCCLLEE

Samedi 30 avril 2022
AARRTTSS BBAASSQQUUEESS && LLAANNDDAAIISS

Vendredi 20 mai 2022
HHÔÔTTEELL DDUU PPAALLAAIISS ##22

Samedi 21 mai 2022
HHÔÔTTEELL DDUU PPAALLAAIISS ##33

Lundi 30 mai 2022
OONNLLIINNEE :: LLeess GGrreenniieerrss dduu PPaayyss BBaassqquuee

Samedi 18 juin 2022
TTAABBLLEEAAUUXX,, MMOOBBIILLIIEERR && OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT

Samedi 9 juillet 2022
TTAABBLLEEAAUUXX,, MMOOBBIILLIIEERR && OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT 

ÀÀ HHOOSSSSEEGGOORR

Samedi 6 aôut 2022
AARRTTSS BBAASSQQUUEESS && LLAANNDDAAIISS
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