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1.

BROCHE 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 €

13.

BAGUE MARGUERITE en or gris (750) sertie de pierres blanches.
TDD. 54,5 ; Poids brut total : 3,44 g
(Dans son écrin gris)
150 / 250 €

2.

PENDENTIF 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 €

14.

BAGUE jonc 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 €

15.

PAIRE DE CLOUS D'OREILLES 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 €

3.

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

16.

4.

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

BRACELET 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 €

5.

BAGUE en or gris (750) perles de culture et pierres blanches
TDD 54 - Poids total : 4,2 g

17.

BROCHE PL AQUE 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 €

18.

PARURE 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 €

19.

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

20.

PAIRE DE DORMEUSES 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 €

21.

PETITE BROCHE barrette 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 €

22.

DEUX ALLIANCES AMÉRICAINES 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 €

23.

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

24.

PENDENTIF perle de Tahiti grise et or jaune (750).
Poids brut total : 3g ; Diam. 12 mm environ.

25.

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

110 / 150 €

6.

SOLITAIRE 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 €

7.

BROCHE FEUILL AGE en argent (800) avec hématites.
Poids total : 7,3 g ; Long. 7 cm

8.

9.

10.

11.

12.

2

20 / 30 €

BAGUE 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 €
BAGUE TOI & MOI en or gris (750) sertie de deux diamants taille brillant de
0,30 ct.
Poids brut total : 3 g ; TDD. 49
150 / 180 €
BROCHE 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 €
ALLIANCE AMÉRICAINE en or blanc (750), sertie de 24 diamants taille
brillant (environ 2,4 ct).
TDD : 59 ; Poids brut total : 3,3 g
400 / 600 €
BULGARI
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 €

50 / 80 €
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26.

27.

COLLIER ras-de-cou en or jaune (750) à pendentif en forme de bouton de
rose.
Poids brut total : 3,24 g
90 / 110 €
CHAPELET en or jaune (750) à perles de corail et chiffré AN.
XIXe siècle.
Poids brut total : 29g ; Long. 41,5 cm
300 / 400 €

28.

IMPORTANT COLLIER 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 €

29.

BROCHE 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 €

30.

LOT DE BIJOUX 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 €

31.

PENDENTIF CŒUR en or jaune (750).
Travail étranger.
Poids total : 3,8 g

100 / 150 €

32.

BAGUE 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 €

33.

PENDENTIF 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 €

34.

35.

36.
37.

38.
39.

LONG COLLIER en or jaune (750) à mailles rondes tressées.
Poids brut total : 13 g ; Long. 61,5 cm

370 / 400 €

43.

GOURMETTE en or jaune (750) à maillons.
Poids total : 20,02 g ; Long. 20 cm

550 / 650 €

44.

COLLIER en or jaune (750) à maillons souples.
Long. 55 cm ; Poids total : 21,99 g

700 / 800 €

45.

COLLIER 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 €

46.

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

47.

PENDENTIF en or (750), perle de culture et petit diamant.
Haut. 1,5 cm ; Poids brut total : 1 g

48.

LONGUE CHAÎNE en or (750).
Tour de cou : 34 cm ; Poids brut total : 6,7 g

49.

PENDENTIF CŒUR en or (750) serti de petits diamants.
Haut. 2,5 cm ; Poids brut total : 2 g

50.
51.

30 / 50 €
200 / 300 €
80 / 100 €

COLLIER SOUPLE NŒUD en or jaune (750).
Poids total : 19,75 g

550 / 600 €

CHAÎNE souple en or jaune (750) à maillons.
Poids brut total : 3 g
(Fermoir accidenté)

100 / 150 €

52.

BRACELET 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 €

DEUX PENDENTIFS PORTE-PHOTOS 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 €

53.

BRACELET 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 €

PETIT CHAPELET 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 €

54.

PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en perles de culture et or (750).
Poids brut total : 4,39 g

DEUX CHEVALIÈRES et DEUX ANNEAUX en or (750).
Poids brut total : 10,22 g

PENDENTIF et CHAÎNE 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 €
L ARGE ANNEAU en or jaune (750).
Poids total : 20,20 g. TTD. 59 cm
BROCHE PAPILLON en or jaune (750) filigrané.
Début XXe siècle.
Haut. 4 cm ; Larg. 4 cm ; Poids total : 9,35 g

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

56.

LOT DE BIJOUX en or jaune (750) comprenant :
- MÉDAILLE ovale
- BROCHE formant feuilles
- MÉDAILLE rectangulaire avec chaîne
Poids brut total : 10,1 g

550 / 600 €

41.

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

280 / 300 €

57.

ÉLEMENT DE CHAÎNE DE MONTRE retenant un fer à cheval en or jaune
(750).
Poids total : 12,38 g ; Long. 10 cm
320 / 380 €

58.

LOT DE BIJOUX 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

200 / 250 €

ENSEMBLE DE TROIS BROCHES en or (750) dont un camée.
Poids brut total : 13,3 g
JOINT : BROCHE en or jaune (585) stylisant une fleur avec perles.
Travail étranger.
Poids brut total : 5,96 g
380 / 400 €

20 / 50 €

55.
280 / 320 €

40.

4

42.

420 / 450 €

40

26

28

29

40
40
31
32
40

38

33
37

27

34
36

36
39

36

30

36

30

44

43

41

30
35

5

60

60

60
59

60

59.

60.

BROCHE RECTANGULAIRE 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 €
PARURE EN MICROMOSAÏQUE et monture en or jaune (750), comprenant
un PENDENTIF représentant la Place Saint-Pierre à Rome et formant portephoto (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 €

63

69.

CHAPELET en or jaune (750) filigrané
Poids brut total : 11,63 g ; Long. 32 cm
Dans une petite pochette en cuir.

70.

BAGUE MARQUISE 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 €

320 / 350 €

61.

JOUET À DENT ou "HOCHET" 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 €

71.

BROCHE OVALE 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 €

62.

BROCHE 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 €

72.

63.

BROCHE 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 €

BROCHE 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 €

73.

BROCHE 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 €

74.

BROCHE 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 €

75.

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

76.

MONTRE DE COL 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 €

77.

BRACELET en or jaune (750) à maillons souples ajourés.
Poids total brut : 6,81 g

64.

BROCHE TREMBLEUSE 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 LouisLe-Grand (Paris 18e)
Époque Napoléon III.
Poids brut total : 30,5 g.
(Manque la partie épingle à chapeau).
900 / 1 200 €

65.

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

66.

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

67.

68.

6

PENDENTIF -MÉDAILLON 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 €
BROCHE 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 €

200 / 250 €

78.

COLLIER 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 €

79.

LOT DE BIJOUX 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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80.

CHAUMET, Paris
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 €

81.

CHAUMET, Paris
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 €

82.

83.

84.

94.

BAGUE DÔME 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 €

95.

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

96.

BRACELET 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 €

97.

CHAÎNE 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 €

98.

DEUX BAGUES 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 €

99.

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

(Formant parure avec le lot 84)

100.

PAIRE DE CLIPS D'OREILLE en or jaune (750) simulant une feuille avec
pavage de diamants au centre.
Poids brut total : 10,8 g
280 / 320 €

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

101.

MONTRE DE DAME en or jaune (750) à bracelet feuille.
Poids total : 18,56 g

PARURE 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 €
COLLIER 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 83)

85.

BAGUE 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 €

86.

BAGUE type TOI & MOI 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 €

87.

ALLIANCE AMÉRICAINE 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 €

88.

BAGUE 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 €

89.

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

90.

BAGUE 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 €

91.

BROCHE feuillage en or (750) et deux petits diamants.
Long. 4,5 cm ; Poids brut total : 9,1 g

92.

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

93.

BAGUE en or jaune (750) ornée d'un important rubis synthétique taille
émeraude.
Poids brut total : 9,3 g : TDD. 50
200 / 300 €
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400 / 450 €

250 / 300 €
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102.

CHAÎNE et PENDENTIF 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 €

103.

BRACELET et sa BROCHE 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 €

104.

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

105.

FERMOIR DE COLLIER 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 €

106.

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

107.

IMPORTANT BRACELET 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 €

108.

116.

BAGUE 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 €

117.

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

118.

PAIRE DE CLOUS D'OREILLES 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 €

119.

BAGUE marguerite 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 €

120.

BROCHE 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 €

121.

CHAÎNE 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 €

122.

BAGUE 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 €

123.

BAGUE jonc en or gris (750) sertie d'une pierre bleue.
Poids total brut : 5,25 g ; TDD. 53

150 / 200 €

BAGUE 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 €

124.

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

125.

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

109.

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

126.

110.

BAGUE 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 €

GRENAT TSAVORITE 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 €

127.

TANZANITE 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 €

128.

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

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

129.

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

114.

BAGUE 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 €

130.

RUBIS 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 €

115.

BAGUE 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 €

131.

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

132.

DIAMANT taille moderne sur papier de 0,15 ct.
Couleur estimée H, pureté estimée SI1.

111.

BAGUE en or jaune (750) à motifs de baies.
Poids total : 1,9 g

112.

BRACELET souple à maillons en or jaune (750).
Long. 20 cm ; Poids total total : 44 g

113.
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84

BRACELET 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 €

147.

CHAÎNE DE MONTRE en or jaune (750).
Poids brut total : 13,65 g
(Accident au fermoir)

148.

CHAÎNE DE MONTRE en or jaune (750) avec trois petites perles.
Poids total : 6,80 g ; Long. 23 cm
170 / 200 €

134.

PENDENTIF et CHAÎNE en or jaune (750) à motif de chapelet Basque.
Poids brut total : 21,4 g
600 / 650 €

149.

135.

BRACELET CHANCE 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 €

QUATRE PENDENTIFS 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 €

136.

BRACELET souple à maillons en or jaune (750).
Poids total : 32,37 g
(Dans son écrin)

150.

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

137.

COLLIER 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 €

151.

138.

GRANDE CROIX 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 €

MÉDAILLE 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 : BOÎTIER de montre rectangulaire en or jaune (750) avec bracelet
cuir. Poids brut total : 11,35 g
200 / 250 €

152.
139.

BROCHE ÉTOILE en or jaune (750) ajourée.
Poids total brut : 7,94 g

250 / 300 €

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

140.

QUATRE CITRINES taille ovale.

50 / 150 €

153.

141.

GAROSTE
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 €

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

154.

DEMI-ANNEAU 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 €

155.

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

156.

COLLIER et PENDENTIF 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 €

157.

LOT DE BIJOUX 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 €

158.

DEUX PETITS BOÎTIERS DE MONTRE bracelet, en or (750).
Poids brut total : 12,4 g

133.

142.

143.

900 / 1 000 €

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

144.

COLLIER en or jaune (750) à maillons en chute.
Poids total : 30,90 g ; Long. 44 cm

145.

COLLIER DE PERLES de culture en chute avec fermoir en or blanc (750) de
diamants en roses.
Long. 25 cm
JOINT : FERMOIR en or (750), diamant et perles diverses.
Poids brut total : 1,5 g
100 / 150 €

146.

12

850 / 950 €

PAIRE DE DORMEUSES en or (750) à motif de sphères en verroterie bleunuit serties de pierres de couleurs et de filets dorés en volute.
Haut. 6 cm ; Poids brut total : 8,9 g
100 / 150 €

159.

380 / 400 €

150 / 200 €

LOT EN OR (750) : ÉPINGLE À CRAVATE ornée d'une hématite, BOUTON DE
CHEMISE et GOURMETTE.
Poids total brut : 4,2 g
100 / 120 €
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160.

161.

CARTIER
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 €
Yves SAINT-LAURENT
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES clips rondes en métal doré. Signées au revers.
Diam. 3 cm
(Usures au dos)
60 / 80 €

172.

GUCCI
BAGUE jonc à l'imitation du bambou en argent (925).
TDD. 54 ; Poids total : 7 g

173.

DINH VAN
BRACELET à un maillon en argent (925) sur cordon noir.
Diam. 9 cm ; Poids brut total : 8 g
(Usures au cordon)

80 / 100 €

150 / 250 €

174.

Georg JENSEN (1866-1935)
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 €

162.

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

163.

TIFANY & Co
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 €

175.

HERMÈS, Paris
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 €

Christian DIOR
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 €

176.

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

HERMÈS, Paris
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 €

177.

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

178.

BRACELET à perles d’argent (925) de tailles différentes.
Long. 18 cm (réglable) ; Poids brut total : 33,8 g

166.

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

179.

BRACELET DOUBLE RANG 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 €

167.

HERMÈS, Paris
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 €

180.

BAGUE DÔME 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 €

181.
168.

HERMÈS, Paris
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 €

JONC RIGIDE 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 €

182.

PARURE 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 €

183.

BAGUE en argent (900) sertie d'une fleur de pierres rouges.
TDD. 49 ; Poids brut total : 3 g
(Manque une pierre)
JOINT : CROIX filigranée en argent sertie de pierres rouges.

184.

LOT DE BIJOUX 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 €

185.

SAC DE DAME en argent (950) à mailles, le fermoir en forme de glands et
chaîne en métal.
Poids Brut total : 195 g
50 / 60 €

164.

165.

169.

CHRISTOFLE
BAGUE en argent (925) à un anneau.
TDD. 53 ; Poids total : 11g
(Dans son écrin de la marque)

170.

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

171.

CHAUMET, Paris
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 €
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186

186.

MONTBLANC - Édition Spéciale John LENNON (2010)
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 €

187.

BROCHE-BARRETTE 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 €

188.

DEUX ÉPINGLES à cravate en or jaune (750).
Poids brut total : 2,3 g

198

198.

MONTRE de poche 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 €

199.

MONTRE CHRONOGRAPHE de poche 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 €

60 / 80 €

200.

189.

ÉPINGLE à cravate 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 €

MONTRE CHRONOMÈTRE À GOUSSET 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 €

201.

190.

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en forme d'étrier en or jaune (750)
sertie de saphirs calibrés.
Vers 1940.
Poids total brut : 10,90 g
700 / 1 000 €

191.

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES et TROIS BOUTONS DE COL en or
jaune et gris (750) de forme ovoïde avec saphirs en cabochon.
Poids brut total : 18,7 g
500 / 600 €

VACHERON & CONSTANTIN, Genève
MONTRE de poche type savonette en or (750), avec fond, cachepoussière 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 €

192.

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or (750) en demi-perles.
Poids brut total : 3,37 g
50 / 80 €

202.

193.

COTY, Paris France
ÉCRIN rectangulaire en cuir vert signé dans le couvercle.
11 x 6 cm
JOINT : LOT DE BOUTONS DE MANCHETTES de modèles divers.

JAEGER-LeCOULTRE pour HERMÈS
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 €

203.

194.

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

HERMÈS
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 €

195.

MONTRE CHRONOGRAPHE de poche 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 €

196.

MONTRE CHRONOMÈTRE de poche 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 €

197.

MONTRE DE GOUSSET 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 €
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204.

CHRONOGRAPHE SUISSE
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 €

208.

YONGER & BRESSON
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 €

205.

OMEGA
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 €

209.

206.

PATEK PHILIPPE & Co
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 €

VACHERON CONSTANTIN
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 €

210.

TAG HEUER
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 €

211.

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 €

207.
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IWC - Schaf fahausen
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 €

208

209

210

211

212

213

212.

TAG HEUER
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 €

213.

TAG HEUER
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 : MAILLONS supplémentaires.
(Dans une boîte de la marque, avec boîte souple de voyage (Usagée) et
une carte de garantie).
200 / 300 €

214.

LIP
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 €

215.

LIP
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 €

216.

217.

ROLEX
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 €
CHANEL
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 €

217

218

216

218.

BULOVA
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 €

219.

AQUANAUTIC
MONTRE CHRONOMÈTRE modèle "Princess Cuda" en acier, mouvement
quartz.
Dans une boîte de la marque.
Diam. 3,5 cm
JOINT : 6 BRACELETS
1 000 / 1 200 €

220.

MUST DE CARTIER
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 €

221.

FESTINA
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 €

222.

ROYCE
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 €

223.

GETE
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 €
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220
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224

224.

225.

LINGOT d'or 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 €
PENDENTIF CRÉDIT-SUISSE en or jaune (999), N° 804189.
Poids total : 5,23g
GRANDE-BRETAGNE
3 SOUVERAINS or Georges V 1911, 1918 et Édouard VII 1903.

227.

GRANDE-BRETAGNE
10 SOUVERAINS or Georges V, 1911 X 3, 1912, 1913, 1914 x 2, 1915 x 3.
2 950 / 3 200 €
GRANDE-BRETAGNE
11 SOUVERAINS en or Georges V, 1911 x 5, 1912 x 2, 1913, 1914, 1915 x 2.
3 250 / 3 500 €
GRANDE-BRETAGNE
6 SOUVERAINS or Victoria, 1881, 1894, 1895 x 3 et 1900.
1 750 / 1 850 €

229.
230.

GRANDE-BRETAGNE
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 €
USA
20 DOLLARS or Liberty, 1900.

232.

USA
2 x 20 DOLLARS or Liberty, 1899 et 1904.

2 400 / 2 600 €

233.

USA
2 x 20 DOLLARS or Liberty, 1904 x 2.

2 400 / 2 600 €

USA
2 x 20 DOLLARS or Liberty, 1890 et 1905.

2 400 / 2 600 €

235.
236.
237.

2 400 / 2 600 €

USA
2 x 20 DOLLARS or Liberty 1877 et 1898.

2 400 / 2 600 €
2 400 / 2 600 €

238.

USA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1908 et 1923.

2 400 / 2 600 €

239.

USA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1908 et 1926.

2 400 / 2 600 €

USA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1910 et 1924.

2 400 / 2 600 €

USA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1908 et 1911.

2 400 / 2 600 €

242.

USA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1924 x2.

2 400 / 2 600 €

243.

USA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1903 et 1924.

2 400 / 2 600 €

MEXIQUE
50 PESOS or, 1821.

1 500 / 1 600 €

240.
241.

244.
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COLOMBIE - Carlos III d'Espagne
8 ESCUDOS en or, 1776, NR JJ.
B. - Poids total : 26,9 g

247.

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

248.

FRANCE
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 €

249.

FRANCE
20 F or au Géni, Paris 1876.
Poids total : 6,41g

180 / 220 €

LOT DÉBRIS or (750)
Poids brut total : 5,16 g

140 / 160 €

251.

DEUX COURONNES DENTAIRES en or jaune (750).
Poids total brut : 4,14g

120 / 150 €

252.

DÉBRIS D'OR probablement dentaire (differents titres).
Poids brut total : 33,8 g

750 / 800 €

253.

DEUX MONNAIES 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 €

250.

1 200 / 1 300 €

USA
2 x 20 DOLLARS or Liberty, 1894 et 1904.

USA
2 x 20 DOLLARS or Saint-Gaudens, 1908 et 1923.

246.

850 / 900 €

231.

234.

MEXIQUE
50 PESOS or, 1945.

140 / 200 €

226.

228.

245.

1 500 / 1 600 €

800 / 850 €

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

254.

LOT en argent comprenant :
- PENDENTIF en croix Basque doré
- 50 F Hercule 1977 monté en pendentif avec chaîne.
Poids brut total : 57,9 g

255.

FRANCE
17 x 20 F Turin en argent, 1929 x 2, 1933 x 11, 1934 x 4.

20 / 30 €
100 / 130 €

256.

FRANCE
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 €

257.

FRANCE
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

258.

50 / 80 €

LOT DE 31 PIÈCES en argent étranger dont Grande-Bretagne, Belgique,
Espagne etc.
Poids total : 222,8 g
80 / 120 €

247

246

231

225

249
246

244

226

248

248

238
253

253

238
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

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.

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.
9. 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.
9B. 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 .
10. 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.
10B. 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).
11. 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 vente
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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