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BROCHE
en argent et or jaune 18K (750) ornée
de deux importantes perles Fine,
la première bouton entourée de
diamants de , la seconde piriforme
adaptable légèrement mordorée, le
culot feuillagé et spiralé, sertie de
diamants taillés en rose.
Dans son écrin de la maison Fontana
dernière quart du XIX siècle.
Haut : 4 cm , poids brut :16,61 g
Diam : 15,32 et 13,00 mm
Accompagné d’un certificat du LFG
indiquant : Perles fines.
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40 000 / 50 000 €
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EPINGLE À CRAVATE
en or jaune 18K (750), ornée d’un
anneau serti de diamants taillés en rose
et de rubis.
Haut : env. 8 cm - Poids brut : 5,8 g

EPINGLE À CRAVATE
en alliage d’or jaune 14K (585), ornée
d’une fleur sertie de saphirs ovales et
d’un diamant taillé en brillant.
Haut : env. 7 cm - Poids brut : 4,0 g

200 / 300 €

100 / 120 €

BOITE
en lapis lazulis rectangulaire à angles
arrondie , la monture et le poussoir
fileté .
Dans son écrin
dim : 5,5 x 4 x 1,5 cm
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EPINGLE À CRAVATE
en or jaune 18K (750), ornée d’un
serpent lové, la tête sertie d’un diamant
taillé à l’ancienne.
Haut : env. 8 cm - Poids brut : 4,2 g

EPINGLE À CRAVATE
en or jaune 18K (750), ornée d’un
camée en onyx, homme barbu de profil.
Haut : env. 8 cm - Poids brut : 3,6 g

SALIERE (?)
en argent stylisée d’un poisson ciselé
au naturel les yeux sertie de pierre de
de lune
travail russe .
Poinçon apocryphe.
Poids brut : 91,76 g

80 / 100 €

200 / 250 €

300 / 400 €

4
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500 / 600 €

EPINGLE À CRAVATE
en or jaune 18K (750), ornée d’un
serpent enserrant un agneau.
Haut : env. 9 cm - Poids brut : 7,5 g

EPINGLE À CRAVATE
en or jaune 18K (750), ornée d’un
camée en coquille, homme de profil,
Voltaire.
Haut : env. 7,5 cm - Poids brut : 5,7 g
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BROCHE
en argent et or jaune 18K (750) stylisée
200 / 250 €
de deux aigles adossés sertie diamants
taillés en rose et d’emeraude taillés
5
9
en navette au centre d’une émeraude
ovale plus importante, les yeux sertie
EPINGLE À CRAVATE
BOITE A CIGARETTE
en or gris 18K (750), ornée d’un volatile en bois de loupe le fermoir en or jaune de rubis
Travail d’europe centrale
serti de diamants taillés en brillant, l’oeil 18K (750) ornée d’un cabochon de
Larg : 5 cm
orné d’un rubis.
calcédoine .
Poids brut : 25,35 g
Haut : env. 7,5 cm - Poids brut : 5,2 g
Dimension : 9,5 x 15 x 4 cm
500 / 600 €
600 / 700 €
500 / 600 €
150 / 180 €
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BROCHE
en or jaune 18K (750) et argent,
stylisant une fleur d’églantine, sertie
de diamants taillés à l’ancienne ou en
rose, la tige mobile.
Milieu du 19e siècle.
Haut : env. 5 cm - Poids brut : 13,7 g

BROCHE
en or jaune 18K (750) et en argent,
stylisant une branche fleurie, sertie de
diamants taillés en rose ou en brillant.
(acc. mq.)
Système adaptable
Haut : env. 7 cm - Poids brut : 18,2 g

400 / 500 €

300 / 400 €
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BRACELET RIGIDE OUVRANT
en vermeil orné dans sa partie
supérieure d’une couronne sertie
d’un saphir ovale et de pierres
rouges et blanches imitation, entre
deux femmes vêtues à l’antique et
pampres émaillées polychrome (acc.
mq.modification, égrisure).
Vers 1880
Tour de poignet : env 17,5 cm
Poids brut : 55,59 g

BROCHE PENDENTIF
en métal argenté ornée d’une intaille
ovale sur pâte de verre mauve entre
deux putti ciselés en ronde bosse,
sommés d’un bouquet de fleurs (acc.)
Larg : env 5,5 cm

BROCHE OVALE
en or jaune 18K (750), ornée d’un
camée coquille, représentant un
homme barbu de profil, l’encadrement
serti de demi-perles. (acc.)
Signée Mata Bon
Haut : env. 6 cm - Long : env. 5,5 cm
Poids brut : 26,5 g

1 200 / 1 500 €

17
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BROCHE ARAIGNÉE
en or jaune 18K (750), l’abdomen et
la tête sertis de rubis, les yeux de
diamants taillés en 8/8
Lg : env 5 cm - Poids brut : 7,50 g

PENDENTIF
polylobée en or jaune 18K (750) orné
de cinq perles.
On joint un un flacon à sel.
Poids brut : 12,83 g

400 / 500 €

200 / 300 €
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BROCHE
en or jaune 18K (750) et argent, stylisé
d’une branche feuillagée, sertie de
diamants taillés à l’ancienne ou en
rose, l’épingle adaptable.
Milieu du 19e siècle.
Haut : env. 7 cm - Poids brut : 21,6 g

BAGUE SERPENT
en or jaune 18K (750), sertie d’un
diamant taillé à l’ancienne et de
pierres vertes et rouges d’imitation.
Tour de doigt : 60 - Poids brut : 14,5 g

DEUX PENDENTIFS
en or jaune 18K (750), l’un stylisé
d’une croix, le second d’un crucifix.
Haut : env. 3,5 cm - Poids brut : 3,6 g

13.

15.

80 / 100 €

16.

500 / 600 €

300 / 400 €

17.

19.

18.

80 / 100 €

500 / 600 €
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BRACELET RUBAN
souple en or jaune 18K (750) à décor
géométrique de pastilles et de
fleurettes perlées (acc).
Tour de poignet : env 19 cm
Poids brut : 67,21 g

TRAVAIL SUISSE VERS LE DÉBUT
DU XIXE SIÈCLE
Montre en or avec répétition des
quarts. Boîtier rond avec dos lisse,
carrure stylisé, poussoir à 12h pour la
fonction de la répétition des quarts.
Cadran or avec chiffres romains et
petite trotteuse excentrée, décor de
feuillages sur le pourtour. Mouvement
mécanique avec remontoir à clef,
sonnerie à deux marteaux sur gong.
Mention apocryphe « Breguet à Paris »
et accompagnée d’une clef d’époque.
Diam. 52 mm.
Poids. 75,7 g.

1 200 / 1 300 €
26
COLLIER RIVIÈRE
en alliage d’or jaune 14K (585) orné
de dix-huit améthystes ovales, le serti
formé de couronnes.
Tour de cou : env 38 cm
Poids brut : 41,91 g

25.
23.

400 / 600 €

1 500 / 2 000 €
23

27
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CROIX PENDENTIF
en or jaune 18K (750), ornée
d’encadrements sur fond amati et de
coquilles stylisées.
Poinçon du maître orfèvre Germain
Chayé, reçu en 1755.
Paris 1773-1774.
Haut : 10,5 cm - Poids brut : 29,75 g
Dans son écrin en cuir rouge

COLLIER
en alliage d’or jaune 14K (585) orné
de douze améthystes ovales en légère
chute, le serti formé de couronnes, le
tour de cou à maille torsadée.
Tour de cou : env 38 cm
Poids brut : 25,84 g

CHAINE DE MONTRE GILETIÈRE
en or jaune 18K (750) à quatre brins
et deux coulants émaillés noir sertis
de pierres rouges imitation retenant
une clef de même modèle (acc.
mq.réparation).
Epoque Napoléon III
Lg : env. 31 cm - Poids brut : 31,71 gr

800 / 1 000 €

2 500 / 3 000 €
24
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BRACELET RIGIDE
ouvrant en or jaune 18K (750), articulé
de cinq plaquettes ciselées de motifs
géométriques.
Tour de poignet : env. 18 cm
Poids brut : 33,2 g

LOT DE QUATRE PAIRES DE
BOUCLES D’OREILLES DITES
“POISSARDES”
en or jaune, serties de saphirs ou rubis
ovales entourés de diamants taillés à
l’ancienne, à décors filigrané,
ou émaillé polychrome.
Fin 19ème siècle
Haut. petite :env. 4,5 cm
Haut. grande : env. 5 cm
Poids brut : 33,57 g

CHAINE DE MONTRE GILETIÈRE
en or jaune 18K (750) à trois brins
et deux coulants émaillés noir sertis
de pierres rouges imitation retenant
une clef de même modèle (acc.
mq.réparation).
Epoque Napoléon III
Lg : env. 30 cm - Poids brut : 22,32 g

650 / 700 €

1 500 / 2 000 €

10

800 / 1 000 €

28.
26.
27.

600 / 800 €
28.
28.

28.
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32.
33.
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BAGUE
en platine, ornée d’un diamant taillé à
l’ancienne, entouré de diamants plus
petits.
Cartier, signature effacée
Poids du diamant central : env. 0,4 ct
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 2,7 g
Dans son écrin cartier

PENDENTIF «TÊTE DE MAURE»
en or jaune 18K (750)et ébène sculpté,
orné de perles de culture, de turquoise
et de tourmaline taillées en cabochons.
Ht : env 3,2 cm - Poids brut : 18,11 g

PAIRE DE BOUCLE D’OREILLE
en platine et or gris 18K (750) ornées
de deux perles fines piriformes
retenues par une chenille de diamants
taillés à l’ancienne
Diam : 10,39 mm 10,30 mm
Haut : 3,5 cm
Accompagné d’un certificat du LFG
(2019) :
Perles fines
Poids brut : 8,42 g

400 / 500 €

800 / 1 000 €

10 000 / 12 000 €
33
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BROCHE PENDENTIF
en or jaune 18K (750) figurant une
orchidée ailée en plique à jour et
émail polychrome, la tige sertie d’une
chute de diamants taillés à l’ancienne,
l’épingle adaptable (acc.manques et
transformation).
Poinçon du Joaillier Ph.Wolfers
Début du 20ème siècle
Ht : env 5 cm - Poids brut : 16,01 g

BAGUE
en or gris18K (750) et platine
rectangulaire à pans ornée d’un
diamant taille ancienne de couleur
absinthe
Les épaulement ornés de diamants
taillés à l’anciene.
Poids du diamant : 2,04 ct
Accompagné d’un certificat du LFG
indiquant :
Couleur : Fancy intense greenish yellow ,
pureté : SI2 , Fluoresence : Very Strong.
Poids brut : 5,28 g

PAIRE DE BOUCLESD’OREILLES
en or gris 18K (750) formées chacune
d’une ligne de diamants taillés en
brillant retenant un diamant plus
important.
Poids des 2 diamants plus importants :
env 0,60 ct
Ht : env 2 cm - Poids brut : 4,94 g

A rapprocher d’un pendentif similaire
reproduit dans l’ouvrage « La dynastie
Wolfers / de l’Art Nouveau à l’Art Déco » 10 000 / 12 000 €
Werner Adriaenssens & Raf Steel - Ed.
Pandora- Anvers 2006 - P 387et 271.

35.

34.

300 / 400 €

37.

36.

1 000 / 1 200 €
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CARTIER
Montre bracelet de dame Art Déco
en platine et or 18k (750), onyx et
diamants. Boîtier carré avec quatre
plaques d’onyx (fêles) dans un
sertissage de brillants en losange,
remontoir serti d’un saphir cabochon.
Cadran argenté avec chiffres romains
et minuterie chemin de fer. Mouvement
mécanique.
Poids brut: 24,40 g
(Vendue en l’état, mouvement
fonctionne par intermittence prévoir
une révision complète, sans garantie)

BRACELET
souple en platine articulé de trois
motifs rectangulaires réunis par
des anneaux octogonaux sertis de
diamants taillés en brillant, au centre
des premiers, d’un diamant taillé en
navette épaulé de diamants taillés en
baguette.
Tour de poignet : 18 cm
Poids brut : 54,51 g

MONTRE BRACELET DE DAME
en platine (950) pavée de diamants.
Boîtier avec fermeture à secret, fond
fermeture à pression. Cadran patiné
avec index appliqués. Mouvement
mécanique.
Diam. 20 mm
Poids. 17,8 g
(Vendue en l’état, mouvement
fonctionne par intermittence prévoir
une révision complète, sans garantie)

6 000 / 7 000 €

800 / 1 000 €
41.

1 500 / 2 000 €
39
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MONTRE BRACELET DE DAME
en or blanc 18k (750) et diamants.
Boîtier octogonale avec deux sertis de
brillants, fond fermeture à pression.
Cadran argenté avec chiffres arabes
stylisés, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique.
Diam. 20 mm
Poids. 17,8 g
(Vendue en l’état, mouvement
fonctionne par intermittence prévoir
une révision complète, sans garantie)

BRACELET
souple en platine articulé de douze
éléments géométriques sertis de
diamants taillés en brillant, en navette
ou en baguette.
Tour de poignet : 17 cm
Poids brut : 50,49g

BROCHE
en platine, de forme rectangulaire
mouvementée, finement ajourée
de motifs géométriques, sertis de
diamants taillés à l’ancienne, au centre
d’un diamant plus important.
Long : env. 5 cm - Poids brut : 14,5 g
Dans un écrin

1 200 / 1 500 €

43.
42.

1 000 / 1 200 €

200 / 300 €
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COLLIER
en platine et or gris 18k (750) souple
formée d’une chute de 211 diamants
taillés en brillant soulignés de diamants
taillés en baguettes également dégradés.
Signé : Monture Cartier
Long : 39 cm, poids brut : 74,48 g
Dans un écrin Cartier.

44.

30 000 / 40 000 €

16

17

46.

45.

47.

47

50

BRACELET
souple en platine et or gris 18K (750)
articulé de motifs géométriques et
agrafes sertis de diamants taillés en
brillant, en baguette ou en demi-lune.
Tour de poignet : 18 cm
Poids brut : 55,96 g
3 000 / 4 000 €

COLLIER
souple en platine et or gris 18K
(750),formé d’une chute de 85
diamants taillés en brillant, le fermoir
orné d’un diamant navette.
Poids des diamants : env. 20 ct
Tour de cou : env. 38 cm
Poids brut : 40,94 g

45

48

51

COLLIER
à deux rangs de perles de culture
choker, le fermoir en alliage d’or gris
14K (585), serti de diamants taillés en
brillant et d’une perle de culture.
Long : env. 18 cm - Poids brut : 96,0 g

BRACELET
souple en platine articulé de trois
motifs rectangulaires à gradins réunis
par des anneaux sertis de diamants
taillés en brillant et d’émeraudes
calibrées, au centre des premiers,
d’une émeraude taillée en baguette,
épaulée de diamants taillés en trapèze
ou en baguette.
Tour de poignet : 17,5 cm
Poids brut : 45,35 g

COLLIER
de perles de culture choker, le fermoir
en or jaune 18K (750) (acc.)
Long : env. 49 cm - Poids brut : 27,2 g

200 / 300 €

48.

12 000 / 15 000 €

80 / 100 €

5 000 / 6 000 €
50.

46

49

52

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en platine et alliage d’ or gris 14K
(585) à décor de rubans et de gerbes
en chute, sertis de diamants taillés en
brillant, à l’amortissement d’un diamant
plus important
Poids des deux diamants principaux :
env. 0.40 ct chacun
Ht : env 3 cm - Poids brut : 18,90 g

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en platine et alliage d’or gris 14K
(585) et 9K (375)formées chacune d’un
trapèze mouvementé serti d’une chute
de diamants baguette entre deux
lignes de diamants taillés en brillant.
Ht : env 2 cm - Poids brut : 11,86 g

ÉLÉMENT DE BIJOU
en platine orné d’un diamant.
Poids du diamant environ : 0,80 ct
Poids brut : 0,62 g
300 / 400 €

49.

500 / 600 €

800 / 1 000 €

18

19

54.

55.

54

56

BAGUE DE COCKTAIL
en or jaune 18K (750) spiralée ornée
d’un cabochon de jade vert dans en
entourage de ligne de rubis et de
diamants taillés en rubis
Signée : BVLGARI
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 17,21 g

IMPORTANTE BAGUE
trapézoïdale en or jaune 18K (750) et
platine martelé, ornée d’une plaque
de jade sculptée de boutons de roses
entre deux lignes de diamants taillés
en brillant.
Signée Webb
Tour de doigt : env. 54
Poids brut : 49,03 g

2 000 / 3 000 €

1 500 / 1 800 €
53

55

57

COLLIER
en alliage d’or gris 14K (585) articulé
de huit plaques de jade sculptées
de feuillages, deux plus importantes
en pampille, réunies par des motifs
géométriques ou à enroulements, sertis
de diamants taillés en brillant et en 8/8,
le fermoir stylisé d’une fleur semée de
diamants navette ou taillés en 8/8.
Lg : env 52 cm - Poids brut : 118,22 g

PENDENTIF
en platine et or gris 18K (750) serti d’un
diamant taillé à l’ancienne retenant
une goutte en opale, le culot en
alliage d’or jaune 14K (585) et platine
émaillé polychrome serti de grenats
démantoïdes, la chaîne de cou en
platine (acc. opale fêlée).
Ht : env 4 cm - Tour de cou : env. 67 cm
Poids brut : 11,80 g
Dans un écrin

PENDENTIF
rectangulaire en platine et alliage d’or
gris 14K (585) orné d’une plaque de
jade néphrite sculptée de feuillages
et d’oiseaux, l’entourage à motif
de pagode serti, comme la bélière
amovible,de diamants taillés en brillant
ou baguette, la chaîne en alliage d’or
gris 9K (375)
Ht : env 5,5 cm
Tour de cou : env. 40,5 cm
Poids brut : 14,16 g

2 000 / 2 500 €

20

1 000 / 1 200 €

56.

53.

57.

600 / 800 €

21

59.
58.

59

61

BRACELET
en platine formé d’un ruban souple
serti de 35 diamants taillés en brillant
(acc.mq).
Poids total des diamants : env 5 ct
Tour de poignet : 17,5 cm
Poids brut : 21,84 g

BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’un
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 3,66 ct
Poids brut : 4,91 g

60.

7 000 / 8 000 €

1 500 / 1 800 €
58

60

62

BAGUE
en or gris 18K (750) demi-jonc ornée
d’un diamant demi-taille.
Poids du diamant 5,39 ct
Accompagnée d’un certificat du LFG
(2019) indiquant :
Couleur : L , Pureté : VS2,
Fluorescence : Faible
Poids brut : 13,16 g

BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’un
diamant taillé en émeraude épaulé de
deux diamants tapers .
Poids du diamant : 5,33 ct
Accompagné d’un certificat du LFG
(2019) indiquant :
Couleur : G, pureté : VS2 fluorescence :
AUCUNE
Poids brut : 4,52 g

BAGUE ORNÉE D’UN RUBIS
Poids du rubis : 2,76 ct
Accompagné d’un certificat de GEM
PARIS (2019) indiquant :
Origine : Birman, sans traitement
thermique.
On joint un diamant sur papier.

25 000 / 30 000 €

22

61.

2 000 / 3 000 €

50 000 / 60 000 €

23

63.

64.

66.

65

68

PENDENTIF
piriforme en platine ajouré de rinceaux
sertis de diamants taillés à l’ancienne
retenant en pampille quatre diamants
plus importants(acc.mq.modification).
Vers 1910
Ht : env. 5 cm - Poids brut : 10,51 g

MONTRE BRACELET DE DAME
mécanique en platine et or gris 18K
(750) à boitier rond dissimulé par
un couvercle orné un ruban serti de
diamants baguette et de diamants
navette, le tour de poignet en chute
fait de deux lignes de diamants taillés
en brillant.
Tour de poignet : 17,5 cm
Poids brut : 36,64 g

800 / 1 000 €

65.

68.

1 200 / 1 500 €

63

66

69

CHAINE
en or gris 18K(750) coupée d’un
diamant taillé en brillant épaulé de
diamants baguette.
Poids brut : 1,25 ct
Long : 41 cm, poids brut : 5,50 g

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en alliage d’or gris 9K (375) stylisés
chacun d’un huit orné de diamants
taillés en brillant.
Ht : env. 5 cm - Poids brut : 9,30 g

BAGUE
en or gris 18k (750) ornée d’un diamant
rectangulaire, ornée de deux baguette.
Poids du diamant : 3,68 ct
Couleur : I , Pureté : SI1,
Fluroresence :
Aucune
Poids brut : 4,15 g

1 200 / 1 500 €

400 / 600 €

67.
70.

9 000 / 10 000 €

24

64

67

70

CHAINE DE COU
en or gris 18K (750) ornée d’un
diamant taillé en brillant cerné de
diamants plus petits.
Poids du diamant : 0,90 ct
Poids brut : 4,71 g

BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’un
diamant demi-taille dans un entourage
de saphirs et de diamants.
Poids du diamant environ : 1,40 ct
Poids brut : 5,23 gr

900 / 1 000 €

2 000 / 3 000 €

PAIRE DE PENDANT D’OREILLE
en or gris 18K (750) ornée chacun d’un
diamant piriforme dans un entourage
de diamants taillés en brillant, l’amortie
sertie d’un diamant plus important
cerné de diamants baguette.
Poids brut : 14,64 g, haut : 3,5 cm

69.

3 500 / 4 000 €

25

71.

73.

72.

71

73

75

BAGUE DÔME
en or blanc 18K (750), formée de cinq
anneaux en chute sertis de diamants
taillés en brillant.
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 14,6 g

BRACELET
souple en platine articulé de trois
motifs rectangulaires, d’anneaux et
agrafes sertis de saphirs calibrés, les
premiers à décor géométrique ajouré,
au centre ornés d’un saphir rond,
l’ensemble serti de diamants taillés en
brillant ou en baguette.
Epoque 1930
Tour de poignet : env. 17,5 cm
Poids brut : 28,47 g

COLLIER
en or jaune 18K (750), stylisé d’une
boucle formée de filins semés de
saphirs, rubis et de diamants taillés
en brillant, le tour de cou à maille
colonne.
Long : 40 cm - Poids brut : 18,6 g

1 000 / 1 500 €

200 / 300 €

1 200 / 1 500 €
72

74

76

BAGUE
en argent ornée d’un cabochon
d’opale noire ovale entouré de
diamants taillés en brillant (fêle).
Poids de l’opale : env. 8 cts
Tour de doigt : env. 60
Poids brut : 12,13 g

BAGUE
en or gris 18K (750), ornée d’un
diamant cognac ovale, entouré de
diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : 5,01 cts
Accompagné d’un certificat GIA (2018)
indiquant : couleur naturelle Fancy
Dark Yellowish Brown.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 5,26 g

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune 18K (750), stylisés chacun
d’un noeud de ruban serti de diamants
taillés en brillant, de rubis et de
saphirs.
Haut : env. 3 cm - Poids brut : 7,4 g

1 200 / 1 500 €

74.

100 / 150 €

5 000 / 6 000 €

26

27

77.

79.

81

78.

CHAINE DE COU
en or gris 14K (585) ornée d’un
diamant taillé à l’ancienne.
(Transformations)
Poids brut : 0,50 ct
Poids brut : 4,06 g
600 / 800 €
77

79

82

BRACELET
rigide ouvrant en or jaune 18K (750)
coupé dans sa partie supérieure d’une
torsade sertie de diamants taillés en
brillant.
Signé Cartier Paris 101868 - 5657
Tour de poignet : 15,5 cm
Poids brut : 31,10 g

BAGUE
en or jaune et gris 18K (750) ornée
d’une opale cabochon ovale entourée
de diamants taillés en brillant,
l’épaulement ciselé.
Poids de l’opale : env. 25 ct
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 15,65 g
1 500 / 2 000 €

BAGUE
en platine ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans, l’entourage
formé d’une branche feuillagée et d’un
panache sertis de diamants taillés en
8/8.
Poids de l’émeraude : env. 2 ct
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 11,75 g

78

80

83

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en alliage d’or gris 14K (585) ornés
chacun de deux cabochons de
turquoise ovales, soulignés ou cernés
de diamants taillés en brillant (mq).
Ht : env. 5 cm - Poids brut : 17,06 g

BRACELET
souple en or jaune et gris 18K (750)
articulé de motifs ovoïdes ornés de
cabochons de turquoise entourés de
diamants taillés en brillant entre des
cabochons d’émeraude.
Tour de poignet : env 20,5 cm
Poids brut : 87,22 g

BROCHE
en or jaune 18K (750) et platine
formant un huit orné deux diamants
demi-taille, cerné de diamants taillés
en rose .
Poids des diamants environ : 1,60
et 1,60 ct
Poids brut : 6,97 g

3 000 / 4 000 €

2 500 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

28

80.

81.

2 000 / 2 500 €

82.

83.

29

84.
85.

86.

87.

84

86

88

BRACELET RUBAN
en or jaune 18K (750), à maille plate
guillochée.
Tour de poignet : env. 19 cm
Poids brut : 84,6 g
On joint un bracelet souple en métal
doré, à décor d’anneaux imbriqués
en chute.
Long : env. 20 cm

BROCHE PENDENTIF ABEILLE
en argent et argent doré, le thorax et
l’abdomen ornés de tourmalines ovales
oranges ou vertes, les ailes mobiles
serties de diamants taillés en rose, les
yeux de rubis cabochons.
Haut : env. 3 cm - Poids brut : 7,6 g

BAGUE “TOI ET MOI”
en or jaune 18K (750), formée de
deux fleurs, les pétales ornés de rubis
piriformes, le centre serti de diamants
taillés en brillant.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 9,0 g

700 / 800 €

800 / 1 200 €

1 800 / 2 000 €
85

87

89

BRACELET RUBAN SOUPLE
en or jaune 18K (750), à maille cordée
ou unie appliqué d’un noeud retenu
par une agrafe sertie de diamants
taillés en brillant.
Long : env. 19 cm - Poids brut : 97,9 g

BRACELET
en platine et or jaune 18K (750), formé
d’une ligne de diamants taillés en
brillant, évasée dans sa partie centrale,
ornée d’un diamant navette, encadré
de bandeaux et chutes d’émeraudes
calibrées, postérieurement placée
entre deux joncs souples tubogaz en or
jaune (modification)
Le centre vers 1925,
la bordure vers 1950.
Long : 18 cm - Poids brut : 60,8 g

BAGUE DEMI-JONC
en or jaune et gris 18K (780), formée
d’une chute de diamants taillés en
brillant, entre deux lignes godronnées.
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 12,5 g

2 000 / 3 000 €

88.

1 500 / 1 800 €

89.

11 000 / 12 000 €

30

31

90.

90

93

96

BRACELET ET BAGUE
en or jaune 18K (750), le premier rigide
ouvrant appliqué de gradins sertis
d’une ligne de rubis calibrés et d’une
boucle de ceinture ornée de diamants
taillés en brillant, la seconde de même
inspiration sertie de pierres rouges
imitation et de diamants taillés
à l’ancienne.(acc. mq.)
Vers 1950
Tour de doigt : env. 53
Tour de poignet : env. 17 cm
Poids brut : 64,9 g

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
“JAÏPUR”
en or jaune et gris 18K (750), à décor
de godrons, ornés chacun d’un
cabochon de iolite.
Signé Boucheron B466 X 3374
Haut : env. 2 cm - Poids brut : 19,4 g

LOT
en or jaune 18K (750) composée de :
Une chaine en or jaune 18K (750)
coupée de motifs de feuilles ciselées
au naturel .
Un pendentif crucifix
un élement de bijou en or
un pendentif etoile aux amoureux.
Poids brut total : 53,70 g

500 / 600 €

91.

90.

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €
91

94

97

BRACELET TANK
en or jaune 18K (750) à trois maillons
oblongs.
Vers 1940
Long : 18 cm, poids brut : 99,88 g

BRACELET
en or jaune 18K (750) articulé de 10
cabochons de racine d’émeraude en
légère chute.
Poids des émeraudes environ : 30 ct
Long : 17,5 cm, poids brut : 55,78 g

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or jaune 18K (750) ornés de billettes
de corail facettées, les culots ciselés de
grainetis.
Poids brut : 8,14 g

2 000 / 2 500 €

92.

300 / 400 €

Par tradition familiale, le bracelet
proviendrait de la fille de l’aide de
camp du Tsar de Toutes Les Russie

93.

2 000 / 3 000 €
92

95

98

CLIP DE CORSAGE
“LION ÉBOURIFFÉ”
en or jaune 18k (750) et platine, les
yeux sertis d’émeraudes, la truffe de
diamants taillés en brillant et d’émail.
Vers 1960
Signé Van Cleef & Arpels 99954
Poinçon du joaillier
Haut.: 4.8 cm, Poids brut: 20,3 g

BRACELET RIGIDE
en or jaune 18K (750), ciselé au naturel
d’un serpent, les yeux sertis de rubis
cabochons.
Tour de poignet : 18 cm
Poids brut : 69,2 g

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en or gris 18K (750), ornées chacune
d’une perle de culture grise deTahiti
sommée d’un diamant taillé en brillant.
Diamètre de la perle : env. 11 mm
Haut : env. 1,5 cm - Poids brut : 7,9 g

1 500 / 2 000 €

400 / 500 €

2 500 / 3 000 €

94.

99
LOT DE PERLES DE CULTURE .
poids brut 25,03 g
50 / 60 €

32

33

102.

101.

103

107

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune 18K (750), stylisés chacun
d’un noeud orné d’une citrine
rectangulaire à pans, et de rubis.
Haut : env. 3 cm - Poids brut : 16,7 g

BAGUE OUVERTE “C”
en trois ors de couleurs 18K (750), les
extrémités stylisant un C serties de
diamants taillés en brillant.
Signée Cartier
Numérotée 583 754
Poinçon du joaillier partiellement
effacé
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 6,1 g

800 / 1 000 €

103.

100.

200 / 250 €
100

104

108

COLLIER
en or jaune 18K (750), formé d’une
chute de billettes.
Long : env. 55 cm - Poids brut : 25,2 g

ALLIANCE
en or gris 18K (750), sertie de saphirs
taillés en baguette.
Tour de doigt : 55,5 - Poids brut : 3,5 g

700 / 800 €

BROCHE GERBE
en or gris 18K (750) et platine, retenue
par un ruban, l’ensemble serti de
diamants taillés en rose ou baguette.
Haut : env. 3 cm - Poids brut : 8,0 g

101

105

109

BAGUE DEMI-JONC
en or jaune 18K (750), sertie à mi-corps
de rubis taillés en ovale alternés de
diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 9,5 g

CHAINE DE COU
en or jaune 18K (750) à maille
gourmette coupée d’un diamant taille
ancienne
Poids du diamant : 1 ct
Long : 42 cm
Poids brut : 34,44 g

BAGUE DEMI-JONC
en or jaune 18K (750), coupée d’un
bandeau serti de diamants taillés en
brillant.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 5,5 g

800 / 1 000 €

400 / 500 €

300 / 400 €

104.
105.

200 / 250 €

2 000 / 3 000 €

34

102

106

110

BROCHE
en or jaune 18K (750), ornée de deux
citrines, un quartz fumé et quatre
aigues-marines taillés en brillant ou
rectangulaires à pans.
Long : env. 5 cm - Poids brut : 30,1 g

BAGUE
en or jaune et gris 18K (750), stylisée
d’une fleur sertie de rubis et de
diamants taillés en brillant.
Vers 1950
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 9,3 g

BAGUE
en or jaune 18K (750), stylisée de
maillon vannerie, partiellement sertie
de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 3,9 g

200 / 300 €

400 / 600 €

100 / 150 €

106.

107.
108.

35

111.

112.

117
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune et gris 18K (750),formés
d’un enroulement de rubans appliqués
chacun d’une agrafe sertie de diamants
taillés en 8/8.
Vers 1950
Haut : env. 2 cm - Poids brut : 12,7 g
250 / 300 €

111

114

118

COLLIER
en alliage d’or jaune 14K (585) et
argent formé de deux chutes de rubis
ovales ou piriformes alternées de
diamants taillés en brillant, le tour de
cou fait d’une chaîne à maille forçat.
Tour de cou : env. 43,5 cm
Poids brut : 34,35 g

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en alliage d’or jaune et gris 14K (585)
stylisés chacun de feuilles ajourées,
semées de diamants taillés en brillant.
Ht : env. 3,5 cm - Poids brut : 19,20 g

BAGUE
en or gris et or jaune 18K (750) à motif
navette ornée d’une chute de cinq
saphirs cernés de diamants taillés
en 8/8.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 6,72 g

400 / 600 €

113.

114.

300 / 500 €

116.

2 000 / 3 000 €
112

115

119

BRACELET
rigide ouvrant en or jaune 18K (750)
formé d’un bandeau ajouré, dans sa
partie supérieure orné de chevrons
sertis de diamants taillés en brillant.
Tour de poignet : 16 cm
Poids brut : 86,01 g

BRACELET
rigide ouvrant en or jaune 18K (750)
à deux boucles agrafées, serties de
diamants taillés en brillant et en carré.
Signature apocryphe
Tour de poignet : 15,5 cm
Poids brut : 38,70 g

CLIP DE CORSAGE
en or jaune et or gris 18K (750) formé
d’une boucle mouvementée de filins
unis ou torsadés agrafée de diamants
taillés en brillant.
Ht. : env. 6 cm - Poids brut : 20,68 g

2 000 / 3 000 €

800 / 1 000 €

113

116

120

BAGUE DÔME
en or jaune 18k (750) ornée d’un
diamant taillé en brillant, de rubis
et émeraudes dans un entourage
guilloché.
Tour de doigt : env. 56
Poids brut : 9,43 g

BRACELET RUBAN
souple en or jaune 18K (750) articulé
d’épis en chevrons guillochés, sertis de
diamants taillés en 8/8 et de rubis.
Tour de poignet : 17,5 cm
Poids brut : 101,60 g

BAGUE
en or jaune et gris 18K (750), ornée
d’une pierre verte ovale imitation,
entourée de diamants taillés en rose.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 3,7 g

300 / 400 €

36

3 000 / 3 500 €

115.

400 / 600 €

117.

80 / 100 €

37

121.
122.

124.

121

123

125

PAIRE DE BOUCLESD’OREILLES
en alliage d’or gris 14K (585) stylisées
chacune d’une fleur ornée d’un rubis
cabochon et de diamants taillés en
brillant
Ht : env. 1,5 cm - Poids brut : 7,05 g

BAGUE
en alliage d’or gris 9K (375) sertie d’un
rubis ovale dans un double entourage
mouvementé de diamants taillés en
brillant ou en baguette (égrisure).
Poids du rubis : env. 1,50 ct
Poids des diamants : env. 2,5 ct
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 9,32 g

BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’un rubis
ovale entouré de rubis taillés en
navette, de diamants taillés en brillant
et de diamants tapers.
Poids du rubis : env. 1,10 ct
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 6,20 g

300 / 400 €

1 500 / 2 000 €

1 800 / 2 000 €

122

124

126

CHAINE DE COU
or gris 18K (750) coupé d’un cœur
retenant en pampille un diamant taillé
en brillant
Poids brut : 0,70 ct
Poids brut : 7,89 g

BRACELET
souple en platine et or gris 18K (750)
articulé de rubis piriformes encadrés
de légères chutes de diamants taillés
en brillant et en baguette.
Poids total des rubis : env. 8 ct
Tour de poignet : env. 17,5 cm
Poids brut : 50,11 g
Dans un écrin

BAGUE
en platine ornée d’une perle fine
épaulée de gradins, sertie de diamants
baguette, brillant ou trapèze.
Vers 1930
Poids de la perle 0,30 ct
Poids brut : 8,51 g

1 500 / 2 000 €

123.

125.

1 500 / 1 800 €

2 500 / 3 000 €

38

39

127.

129.

131
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en platine et or gris 18K (750) stylisés
d’une fleur ornée d’une perle de
culture entourée de diamants taillés en
brillant.
Diam : env. 2,5 cm - Poids brut : 17,51 g
500 / 600 €
130.

127

129

132

BRACELET DEMI-JONC
souple ouvrant en or jaune 18K (750),
formé de filins à décor de triangles,
sertis de diamants et de rubis taillés en
brillant.
Signature apocryphe
Tour de poignet : env. 17 cm
Poids brut : 81,1 g

BROCHE
en platine, or jaune 18K (750) et alliage
d’or jaune 14K (585) stylisée d’une
licorne sertie de diamants taillés en
brillant, l’œil d’un rubis.
Signée Gumeiner
Htt : env. 6 cm - Poids brut : 17,26 g

BAGUE
en or gris 18K (750) et platine ornée
d’un diamant entouré de diamants plus
petits .
Poids des diamants: environ 2 cts
Poids brut : 4,12 g

2 500 / 3 000 €

3 500 / 4 000 €

128

130

133

MONTRE PENDENTIF
en or et diamants. Boîtier rond avec
serti rapporté, la montre dissimulée
dans une pièce de monnaie. Cadran
doré avec chiffres arabes de style
Breguet et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique. Accompagnée
d’une chaîne en or.
Diam. 42 mm
Poids. 159,3 g
(Vendue en l’état, mouvement
fonctionne mais prévoir une révision
d’usage, sans garantie)

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune et gris 18K (750) et platine
à deux motifs rayonnants soulignés et
centrés de diamants taillés en brillant.
Diam : env. 2,5 cm - Poids brut : 29,67 g

BAGUE
en alliage d’or jaune 14K (585), ornée
d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant central : env. 0,6 ct
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 2,4 g

600 / 800 €

800 / 1 000 €

3 000 / 3 500 €

40

400 / 500 €

131.

132.

128.

133.

41

135.

136.
134.

136.

137.

138.

134
COLLIER
en or jaune 18K (750) à maille
oblongue double retenant un
pendentif fait d’un disque en lapis
lazuli appliqué de motifs« grain de riz »
en or (acc.)
Signés Fred-Poinçons du joaillier
Lg : env. 84 cm
Ht du pendentif : env. 7,2 cm
Poids brut : 93,94 g
3 000 / 4 000 €

138

COLLIER ET PENDENTIF
en or jaune 18K (750) et ivoire,le
premier articulé de bâtonnets, le
second fait d’un disque en ivoire
appliqué de gouttelettes irrégulières
en or (acc.)
Pendentif signé Fred
Poinçon du joaillier sur le collier.
Lg : env. 91 cm
Diam du pendentif : env. 5,5 cm
Poids brut : 135,69 g

BAGUE DEMI-JONC
en or jaune 18 K (750) et ivoire formée
de godrons et de filins torsadés.
Poinçon du joaillier Fred effacé.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 21,28 g

139.

800 / 1 000 €

3 500 / 4 500 €

135

137

139

BRACELET
en or jaune 18K (750) et platine
à section rectangulaire orné de
neuf carrés de lapis lazuli taillés en
cabochons épaulés de diamants taillés
en brillant.
Tour de poignet : env. 15,5 cm
Poids brut : 35,46 g

PENDENTIF
en or jaune 18K (750) et ivoire stylisé
d’une tête de cheval (acc.)
Signé Fred Paris
Ht : env. 6,5 cm - Poids brut : 29,81 g

BRACELET ET PAIRE DE CRÉOLES
formée de joncs en ivoire et or jaune
18K (750) torsadés
( accidents et manques)
Créoles signées Fred - Poinçon
du joaillier sur le bracelet
Tour de poignet : env. 19 cm
Ht créoles : env. 4 cm
Poids brut : 122,77g

800 / 1 000 €

42

136

1 500 / 2 000 €

139.

3 000 / 3 500 €

43

140.

141.

143.

141

144

BRACELET
rigide ouvrant en or jaune 18K (750)
formé d’un demi jonc à décor perlé
et émaillé polychrome , dans sa partie
supérieure figurant une panthère, le
mufle et les pattes sertis de diamants
taillés en brillant, les yeux de rubis
(acc).
Tour de poignet : env. 15 cm
Poids brut : 135,96 g
Signature apocryphe

BAGUE
en alliage d’or gris 14K (585) ornée
d’une tanzanite taillée en coussin
entourée de diamants taillés en brillant.
Poids de la tanzanite : env. 22 ct
Tour de doigt : env. 54
Poids brut : 12,71 g
2 500 / 3 000 €
142.

2 500 / 3 000 €
140

142

145

GUCCI/LONGINES (ATTRIBUÉE À)
No. 14689028
Montre bracelet-serpent à secret en
or jaune 18k (750), émail noir et rubis.
Boîtier sur charnière ouvrant sur cadran
dissimulé dans la gueule de la créature,
les deux yeux sertis de rubis, Gucci
signé au dos. Cadran argenté, index
“bâton” appliqués, double signature
Gucci et Longines. Mouvement
mécanique signé Longines, Cal. 320,
no. 14689028,
17 rubis.
Bracelet intégré et composé d’écailles
en or jaune et émail noir cloisonné,
signé Gucci au dos.
Dim. 18 x 24 mm
Poids brut : 180,70 g
(Vendue en l’état, mouvement
fonctionne par intermittence, prévoir
une révision d’usage, sans garantie)

BROCHE
en alliage d’or gris 14K (585) stylisée
d’une fleur sculptée en cristal de roche,
le pistil orné d’une perle de culture
entourée de diamants taillés en brillant.
Diam : env. 4 cm - Poids brut : 18,35 g

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en platine et or gris 18K (750) stylisés
d’une fleur ornée d’une kunzite
entourée de diamants taillés en brillant.
Diam : env. 2,5 cm - Poids brut : 27,34 g

2 500 / 3 000 €

44

200 / 300 €

144.

600 / 800 €

143

146

BRACELET
souple en or jaune 18K (750) articulé
d’écailles émaillées vert soulignées de
diamants taillés en brillant et de saphirs
(acc).
Tour de poignet : env. 18 cm
Poids brut : 98,50 g

BAGUE
en platine stylisée d’une fleur sertie
d’émeraudes piriformes, de diamants
navette ou taillés en brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 11,42 g

145.

1 500 / 2 000 €

2 500 / 3 000 €
146.

45

147.

149

152

BAGUE DE GENRE CHEVALIÈRE
en or jaune 18K (750), ornée d’une
citrine taillée en cabochon, entourée
d’améthystes alternées de péridots.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 18,9 g

CHAÎNE
en or jaune 18K (750) articulée de
bâtonnets.
Long : env. 56 cm - Poids brut : 27,6 g

350 / 400 €

550 / 600 €
150.

147

150

153

COLLIER CRAVATE
rigide ouvrant en vermeil formé
d’un large ruban martelé, le fermoir
boutonnière.
(modèle de création de Francine
Schwab)
Tour de cou : env. 40 cm
Poids brut : 136,36 g

BAGUE DEMI-JONC
en or jaune 18K (750), sertie de
diamants taille radiant ou baguette.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 13,3 g

BAGUE
en or jaune 18K (750), stylisant un
masque vénitien, surmonté d’une
grappe sertie de saphirs taillés en
brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 4,1 g

500 / 600 €

149.

151.

148.

100 / 120 €

400 / 600 €

152.

148

151

154

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
ovales en or jaune et gris 18K (750),
formées de deux gouttes accolées
serties de diamants taillés en baguette,
entre deux godrons unis.
Haut : env. 2 cm - Poids brut : 15,6 g

BAGUE ET PAIRE DE BOUCLES
D’OREILLES
en or jaune 18K (750), la première
ornée d’une citrine taillée en coussin,
l’épaulement serti d’améthystes taillées
en baguette, les seconds de même
inspiration.
Tour de doigt : 54 - Haut : env. 2 cm
Poids brut : 23,3 g

LOT DE BIJOUX FANTAISIE
en métal doré et métal comprenant 3
ceintures, 3 colliers, 13 bagues serties
de pierres imitation, 21 paires de
boucles d’oreilles serties de pierres
imitation et de perles imitation
(acc.mq) et 2 pendentifs.

300 / 350 €

450 / 500 €

46

151.

50 / 80 €
153.

47

155
PATEK PHILIPPE
Référence 1463. Boîtier No. 672786.
Mouvement No. 868519.
Chronographe bracelet en or rose 18k (750)
fabriqué pour le marché français. Boîtier
rond, fond vissé, le dos portant les poinçons
de garantie d’importation en France. Cadran
argenté avec chiffres arabes et index bâtons
appliqués, deux compteurs pour l’indication
des minutes et des secondes, graduation
tachymètre. Mouvement mécanique, capsule
de protection, Cal. 13 lignes, 23 rubis,
8 ajustements, balancier spiral, réglage
micrométrique.
Diam. 35 mm
Accompagné d’un extrait des registres
délivré le 21 octobre 2019 par la
manufacture Patek Philippe mentionnant
les caractéristiques de la montre ainsi que
la date de fabrication en 1953 et la date de
vente le 1er mai 1954.
La référence 1463 a été lancée en 1940 et
est restée en production jusqu’en 1965, la
majorité étant en or jaune, mais quelques
exemplaires sont connus à ce jour en
or rose ou en acier, les variantes sur les
cadrans sont nombreuses. La référence
1463 est la première montre-bracelet
avec chronographe résistante à l’eau de la
manufacture Patek Philippe.
Notre exemplaire conservé par les
descendants du propriétaire d’origine a
gardé toute sa patine et les poinçons sont
encore bien visibles sur le fond du boîtier
ainsi que sur la carrure pour la garantie suisse
et française. Au dos du boîtier se trouve
également le poinçon de maître « JG » qui
est celui du joaillier parisien Jean Guillermin
dans les années 1950.
A l’intérieur du boîtier se trouve également
le poinçon de maître du fabricant du boîtier
« FB » qui à l’origine signifiait Frères Borgel,
célèbres fabricants de boîtiers de montres
à Genève, devenus par la suite Taubert,
fabricants de boîtiers étanches de grandes
qualités pour l’horlogerie suisse.
Le modèle est illustré dans l’ouvrage de
référence Patek Philippe de Martin Huber
et Alan Banbery, deuxième édition, p. 267.
Egalement un exemplaire similaire figure au
Patek Philippe Museum (Inv. P-656) décrit
dans le livre des collections Patek Philippe
Watches Volume II, p. 269

155.

Pour ce lot, la SAS DECHAUT STETTEN est
assistée d’Ader Watches, expert SFEP &
BJOH, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
70 000 / 90 000 €
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CONCORD
Revendue par la maison Cartier
Montre bracelet
en or blanc 18k (750). Boîtier ovale,
fond fermeture à pression. Cadran
« bleu métal » avec index bâtons
appliqués. Mouvement mécanique.
Boîtier et mouvement signé de la
maison « Concord Watch Co », seul le
cadran est signé par Cartier. Le fermoir
du bracelet siglé « C ».
Dim. 26 x 30 mm
Poids. 76 g
(Vendue en l’état, mouvement
fonctionne par intermittence prévoir
une révision complète, sans garantie)

EPINGLE À CRAVATE
en or jaune 18K (750) ornée
d’un masque.
Ht : env. 5 cm - Poids brut : 7,88 g
180 / 200 €

1 500 / 2 000 €
157.

156

159
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BULOVA
Accutron
Chronographe bracelet en or 18k (750).
Boîtier rond, fond fermeture à pression.
Cadran blanc avec deux compteurs
pour le chronographe, date et jour à
guichet (italien), ouverture pour les
phases de la lune, date à chemin de
fer. Mouvement à quartz. Bracelet
intégré en or avec boucle déployante.
Diam. 41 mm
Poids. 169,1 g
(Vendue en l’état, mouvement
ne fonctionne pas prévoir le
remplacement de la pile, sans garantie)

PAIRE DE BOUTONS
DE MANCHETTE
en or jaune 18K (750) formés chacun
de rosaces filetées centrées d’un saphir
cabochon.
Signés Boucheron Paris 30174
Poids brut : 16,29 g
Dans son écrin

PAIRE DE BOUTON
DE MANCHETTES
en alliage d’or jaune 9k (375) à disque
ovales .
poids brut : 7,70 g

156.

80 / 120 €

400 / 600 €

159.

3 000 / 4 000 €

160.

157

160
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PATEK PHILIPPE
Ref. 3514. Boitier No. 322844
Mouvement No. 1126464. Vendue par
Haussmann & Co.
Montre bracelet en or jaune 18k (750).
Boîtier fond vissé. Cadran argenté
avec index bâtons appliqués, petite
trotteuse, minuterie perlée et date à
guichet. Mouvement automatique,
Cal. 27-460 M, estampillé du poinçon
de Genève, 27 rubis, ajusté 5 positions.
Bracelet non signé rapporté en or avec
boucle déployante.
Dim. 33 mm
Poids. 89,4 g
(Vendue en l’état, mouvement
fonctionne mais prévoir une révision
d’usage, sans
garantie)

VACHERON CONSTANTIN
No. 510148 P
Montre bracelet en or blanc 18k (750).
Boîtier coussin, fond fermeture à vis.
Cadran pavé de diamants. Mouvement
mécanique. Bracelet intégré en or avec
fermoir siglé.
Dim. 33 x 30 mm
Poids. 86,4 g
(Vendue en l’état, mouvement
fonctionne mais prévoir une révision
d’usage, sans garantie)

BAUME ET MERCIER
Montre bracelet en or et acier. Boîtier
coussin avec lunette sertie de brillants
non d’origine, fond vissé. Cadran doré
avec index bâtons appliqués, trotteuse
centrale et date à guichet. Mouvement
à quartz. Bracelet en or et acier avec
boucle déployante.
Diam. 34 mm
Poids. 74,6 g
(Vendue en l’état, mouvement
ne fonctionne pas prévoir le
remplacement de la pile, sans garantie)

2 000 / 3 000 €

200 / 300 €

161.
158.

2 000 / 3 000 €
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MUST DE CARTIER
Montre bracelet de dame en or et
acier. Boîtier avec lunette gravée
de chiffres romains pour les heures,
remontoir serti d’un saphir cabochon.
Cadran argenté avec indication des
minutes sur le pourtour. Mouvement
à quartz. Bracelet en or et acier avec
boucle déployante.
Diam. 28 mm
Poids. 59,5 g
(Vendue en l’état, mouvement
ne fonctionne pas prévoir le
remplacement de la pile, sans garantie)

LONGINES
Montre bracelet de dame en métal
doré. Boîtier rond, fond fermeture à
vis. Cadran blanc avec chiffres romains.
Mouvement à quartz.
Diam. 24 mm
(Vendue en l’état, mouvement
ne fonctionne pas prévoir le
remplacement de la pile, sans garantie)

CARTIER
Montre bracelet de dame en or et
acier. Boîtier coussin, fond fermeture à
vis. Cadran blanc avec chiffres romains.
Mouvement à quartz. Bracelet en or et
acier avec boucle déployante.
Dim. 22 x 30 mm
Poids. 45,6 g
(Vendue en l’état, mouvement
ne fonctionne pas prévoir le
remplacement de la pile, sans garantie)

80 / 120 €

165.

166.

164.

200 / 300 €

300 / 400 €
165

168

171

OMEGA
Montre bracelet en acier. Boîtier
tonneau, fond fermeture à pression.
Cadran blanc avec chiffres romains et
minuterie chemin de fer. Mouvement à
quartz. Boucle déployante en acier.
Dim. 26 x 31 mm
(Vendue en l’état, mouvement
ne fonctionne pas prévoir le
remplacement de la pile, sans garantie)

MONTRE BRACELET DE DAME
en or 18k (750). Boîtier rectangulaire,
fond fermeture à pression. Cadran
doré avec index bâtons. Mouvement
mécanique.
Dim. 19 x 29 mm
Poids. 22,2 g
(Vendue en l’état, mouvement ne
fonctionne pas prévoir une révision
complète, sans garantie)

50 / 100 €

200 / 300 €

BUECHE GIROD
Montre bracelet de dame en or 18k
(750). Boîtier rond, fond fermeture
à pression. Cadran doré avec index
bâtons. Mouvement mécanique.
Bracelet intégré en or.
Diam. 23 mm
Poids. 42,2 g
(Vendue en l’état, mouvement
fonctionne mais prévoir une révision
d’usage, sans garantie)

170.

600 / 800 €
169.

166

169

172

CHAUMET
Montre bracelet de dame en or et
acier. Boîtier coussin, fond fermeture
à vis. Cadran doré avec index bâtons,
trotteuse centrale et date à guichet.
Mouvement à quartz.
Diam. 25 mm
Poids. 21,4 g
(Vendue en l’état, mouvement
ne fonctionne pas prévoir le
remplacement de la pile, sans garantie)

UNIVERSAL
Montre bracelet de dame en or 18k
(750). Boîtier rectangulaire, fond
fermeture à pression. Cadran doré avec
index bâtons. Mouvement mécanique.
Dim. 26 x 18 mm
Poids. 20,8g
(Vendue en l’état, mouvement ne
fonctionne pas prévoir une révision
complète, sans garantie)

DIVERS
Lot de montres fantaisies en acier
et métal doré, certaines avec strass,
cadran analogique, mouvement à
quartz.
(Vendue en l’état, mouvement
ne fonctionne pas prévoir le
remplacement de pile pour chaque,
sans garantie)

100 / 200 €

52

200 / 300 €

171.

168.

167.

10 / 20 €
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AVIS
Concernant les pierres précieuses et les perles
a). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modifiées.
b). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « trai‑
tée » ou par l’indication du traitement subi. Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par
S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant les diffé‑
rentes sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des
pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certain cas, un résultat différent en
fonction des laboratoires consultés.
c).La circulation des rubis et/ou jades birmans est dorénavant libre, aux Etats-Unis au même titre que dans l’Union Européenne.
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A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 25 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages‑intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle‑enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
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AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Veuillez noter que AuctionArt exécute des ordres d’achat par écrit et par téléphone à titre de service supplémentaire offert à ses clients, sans
supplément de coût et aux risques du futur enchérisseur.
AuctionArt s’engage à exécuter les ordre sous réserve d’autres obligations pendant la vente. AuctionArt ne sera pas responsable en cas d’er‑
reur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de
garantir votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de
votre banque et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le
formulaire joint.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adres‑
sant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les inci‑
dents 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 Freyci‑
net 75016 Paris.
Les demandes de rapport de condition, les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne
peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préféré.
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