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1  Lot de trois paires de boucles d’oreilles or 
jaune 750 millièmes, dont l’une est ornée de perles, la  
seconde d’émeraudes, la troisième est tout or cise-
lé mat et brillant. On y joint une boucle d’oreille puce  
saphir - Poids brut : 4.1 gr 80/120€

2  Bague or jaune 585 millièmes, forme jonc, au centre 
un saphir épaulé de part et d’autre d’une courbe de ru-
bis calibrés et de l’autre d’émeraudes calibrés dans un  
pavage d’oxydes de zirconium - Poids brut : 5.5 gr 
 80/120€

3  Paire de boucles d’oreilles or jaune 750 millièmes 
en forme de croissant ornée de cinq petits diamants  
sur chaque retenant une perle de culture AKOYA  
d’environ 7mm de diamètre. Système poussette belge 
Poids brut : 3.7 gr 100/180€

4  Bague or jaune 750 millièmes et argent, forme de 
vague, ornée d’un pavage de diamants d’environ 0.70 
carat - Poids brut : 5.1 gr 200/300€

5  Bracelet or jaune 750 millièmes massif, maille marine. 
Fermoir mousqueton et chaîne de sécurité

 Poids : 19.2 gr 350/500€

6  Bague or jaune 750 millièmes de forme rectangle à 
pans coupés, au centre une émeraude (7 x 6.7mm) 
dans un double entourage composé de 14 diamants 
taille moderne pour un poids total d’environ 0.70, ainsi 
que 26 émeraudes calibrées - Poids brut : 8.8 gr 
 400/600€

7  Lot de deux paires de boucles d’oreilles or 
jaune 750 millièmes, l’une est semi bombé à ciselures, 
la seconde en forme de créoles ciselées - Poids : 11.5 gr 
 200/300€

8  Bague or jaune 750 millièmes ornée d’un saphir  
probablement Ceylan (7.92 x 5.77mm) épaulé de deux 
diamants troïdia pour un poids total d’environ 0.26  
carat. TD : 52 - Poids brut : 4.7 gr 800/1200€

9  Bague or jaune 750 millièmes, forme dôme, esprit boisé, 
ornée au centre d’une perle de culture de diamètre 8.9 
mm dans un entourage de 20 diamants taille moderne 
pour un poids total d’environ 1.15 carat, ainsi que huit 
émeraudes et vingt-deux saphirs (deux soudures à  
prévoir) - Poids brut : 23.8 gr 1200/1800€

10  Bracelet jonc ouvrant or jaune et gris 750 millièmes, 
agrémenté au centre d’une ligne courbe ornée de 13 
émeraudes, épaulé de part et d’autre d’une ligne de 
quinze diamants en chute pour un poids total d’environ 
0.90 carat. Fermoir cliquet et « 8 » de sureté

 Poids brut : 16.9 gr 300/500€

11  Parure comprenant un collier de perles de culture de 
diamètre 5 à 5 1/2mm de diamètre, double rang orné 
d’un fermoir cliquet aux motifs ciselés, or jaune 750 
millièmes et un bracelet double rang, perles de culture 
composé de deux intercalaires ainsi qu’un fermoir  
cliquet or jaune 750 millièmes - Poids brut : 44.1 gr 
 300/500€

12  Broche barrette or gris 750 millièmes et platine, agré-
mentée de cinq diamants taille ancienne pour un poids 
total d’environ 1 carat - Poids brut : 6.1 gr 250/300€

13  Collier chute composé de 91 perles de culture au 
diamètre variant de 5.6 à 9.18mm. Fermoir cliquet et 
chaînette de sûreté or gris 750 millièmes

 Poids brut : 39 gr 600/800€

14  Bague or jaune et or gris 750 millièmes, forme marquise 
ornée de 19 petits diamants pour un poids total d’environ 
0.20 carat - Poids brut : 3.4 gr 200/250€

15  Bracelet maille gourmette or jaune 750 millièmes,  
fermoir cliquet et « 8 » de sûreté - Poids : 77.4 gr 
 1400/1800€

16  Bague or jaune 750 millièmes, ornée au centre d’une 
émeraude (10.57 x 8.56mm) dans un entourage de 
douze diamants baguette ainsi que vingt diamants 
taille moderne pour un poids total d’environ 1.20 carat 
Poids brut : 9.9 gr 1000/1500€

17  Lot comprenant deux chaînes or jaune 750 millièmes 
massives maille forçat limée. Fermoir anneau ressort, 
l’une d’elle comporte une chaine de sûreté. On y joint 
une alliance or jaune 750 millièmes - Poids : 53 gr 
 1000/1200€

18  Bague des années 70, or jaune 750 millièmes, ornée 
au centre d’un diamant taille ancienne d’environ 0.75 
carat, épaulé de part et d’autre en dégradé de trois  
diamants taille ancienne pour un poids total d’environ 
0.40 carat - Poids brut : 7.38 gr 800/1200€   

19  Collier or jaune, vert et rose 750 millièmes, maille 
serpent et forçat ronde, agrémenté de deux motifs  
bâtons ciselés composés de sept perles fines, ainsi 
qu’un pendentif et retenant deux pompons. Fermoir  
anneau ressort - Poids brut : 31.9 gr 800/1200€

20  Bague platine, ornée au centre d’un saphir (12 x 
9 x 4.7mm) dans un entourage de 14 diamants taille 
ancienne pour un poids total d’environ 0.80 carat  
intercalés de huit saphirs taille baguette

 Poids brut : 4.8 gr 300/500€

21  Bracelet composé de quatre rangs de 136 perles de 
culture de diamètre d’environ 5mm. Fermoir cliquet pré-
sentant une fleur ornée au centre d’une perle de culture 
de diamètre 8.45mm dans un entourage de pétales 
composées de 0.80 carat - Poids brut : 34.8 gr 

  500/800€

22  CARTIER SILVERIUM 
  Bague jonc ornée au centre d’un motif torsadé épaulé 

de trois godrons de part et d’autre, or jaune, or gris et or 
rose 750 millièmes. Numérotée : 912 944. 

 TD : 52 - Poids brut : 7 gr 400/600€

23  Collier or jaune 750 millièmes, maille gourmette en 
chute. Fermoir anneau ressort - Poids brut :  15,6 gr 
 280/350€

24  Bague en or gris et or jaune 750 millièmes sertie d’un 
saphir ovale (usures aux arrêtes) pesant environ 4 carats 
dans un entourage de douze diamants taille moderne 
pour un poids total d’environ 1.10 carat

 Poids brut : 5,6 gr 800/1200€
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25  Bague or gris 750 millièmes sertie d’une émeraude 
taille ovale pesant 5.20 carats environ entourée de 40 
diamants baguette pour un poids total de 0.65 carat 
agrémentés de 117 diamants taille moderne pour un 
poids total de 0.80 carat. TD : 54 - Poids brut : 8.4 gr 
 7000/8000€

26  Collier sautoir à maillons ovales ajourés au décor floral 
en or jaune 750 millièmes - Poids : 75 gr 

  1500/1800€

27  Bague Design or jaune 750 millièmes ornée au centre 
d’une émeraude de qualité (8.6 x 8.5 x 6.1mm environ) 
certifiée par le Laboratoire Français de Gemmologie 
de Paris d’une présence modérée d’huile, absence de  
résine. Celle-ci est accompagnée d’un diamant taille 
troïdia. Le corps est composé d’un assemblage de 
boules d’or ainsi que 13 petits diamants sertissage clos 
Poids brut : 15.7 gr 10 000/15 000€

28  Bague or jaune 750 millièmes et platine, forme  
marguerite ornée au centre d’un diamant taille moderne 
d’environ 0.45 carat dans un entourage huit diamants 
taille moderne pour un poids d’environ 0.12 carat 
chaque. TD : 48 - Poids brut : 3.8 gr 1500/1800€

29  Bracelet ouvrant fort d’or, or rose 750 millièmes, forme 
ovalisé, fermoir cliquet - Poids : 59.5 gr 1000/1500€

30  Bague or gris 750 millièmes et platine, forme marguerite, 
légèrement incurvée, ornée au centre d’un saphir taille 
ovale (8.38 x 7.24 x 4.3mm) dans un entourage de huit 
diamants taille moderne pour un poids total de 2.80  
carats - Poids brut : 5.9 gr 2800/3500€

31  Bague or gris 750 millièmes et platine, au centre, une 
émeraude de synthèse, dans un entourage de quatre 
volutes ornées de neuf diamants taille 8/8 sur chacune, 
séparées par quatre diamants baguette

 Poids brut : 12.9 gr 500/800€

32  Bracelet or jaune 750 millièmes maille américaine. 
Fermoir cliquet, chaînette de sécurité et «8» de sûreté. 
Largeur : 18.20mm - Poids : 38.6 gr 700/800€

33  Collier chute composé de 103 perles de culture au 
diamètre variant 2.92 à 8.34mm. Fermoir cliquet et  
chaînette de sûreté or jaune 750 millièmes

 Poids brut : 17.2 gr 500/700€

34  HERMES 
  Bracelet Hermès modèle «chaîne d’ancre» métal doré 

sur cuir rouge (parfait état) 200/250€

35  HERMES 
  Bague massive, argent 925 millièmes, modèle  

«Osmose». TD : 54 - Poids : 12.86 gr 200/300€

36  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes 
serties d’un diamant taille moderne d’environ 0.20 carat 
chaque. Système alpa - Poids brut : 1,9 gr 
 200/250€

37  Chaine or jaune 750 millièmes maille forçat, agrémentée 
d’un pendentif forme goutte or jaune et gris 750 millièmes 
ornée en sertissage clos d’une émeraude de forme poire 
(13.1 x 9.2mm) dans un entourage de 16 diamants taille 
moderne pour un poids total d’environ 0.60 carat. La 
bélière est composée de trois diamants en chute pour 
un poids total d’environ 0.15 carat - Poids brut : 12.6 gr 
 1500/2000€

38  Bague or jaune 750 millièmes et platine ornée au 
centre d’une importante citrine (28 x 17.6 x 14.4mm) 
épaulée de part et d’autre de 2 x 4 diamants taille mo-
derne ainsi que 2 x 3 diamants taille 8/8 pour un poids 
total d’environ 0.60 carat - Poids brut : 18.5 gr 
 1200/1800€

39  Bague solitaire en or gris sertie d’un brillant pesant 
0.95 carat environ - Poids brut : 2,7 gr 

 Diamant supposé VVS - FG 2000/2500€

40  Lot or jaune 750 millièmes composé de trois bracelets 
joncs, un style manchette ouvrant martelé, le second  
à la structure carré ouvrant, fermoir cliquet puis, un  
semainier au décor ciselé - Poids brut : 46.6 gr

  800/1200€

41  Bracelet or jaune 750 millièmes, maille tressée au  
décor ciselé ajouré. Fermoir cliquet et double « 8 » de 
sûreté - Poids brut : 61.6 gr 1200/1500€

42  Bracelet or gris 750 millièmes composé de vingt-
trois saphirs probablement Birman, taille ovale pour un 
poids total d’environ 15 carats, intercalés entre chaque 
de deux diamants taille moderne pour un poids total 
d’environ 3.68 carats - Poids brut : 22.3 gr 

  2000/3000€

43  Bague or gris 750 millièmes sertie d’un saphir certifié 
taille ovale pesant 8.51 carats épaulé de deux fois trois 
diamants baguette en chute pour un poids total de 0.60 
carat. TD : 53.5 - Poids brut  : 8.6 gr 

  9 500/11 000€

44  MAUBOUSSIN 
  Pendentif or gris 750 millièmes et platine orné d’un sa-

phir d’origine probable Ceylan, taille ovale (9.68 x 8.15 
x 4.25mm) ornée dans sa partie supérieur d’un pavage 
de 6 diamants taille moderne ainsi que deux diamants 
taille navette pour un poids total d’environ 0.70 carat. 
Numéro : 32706 - Poids brut : 3.2 gr 
 3500/5000€

45  Chaine or jaune 750 millièmes maille forçat, agrémentée 
d’un pendentif forme goutte or jaune et gris 750  
millièmes ornée en sertissage clos d’une émeraude de 
forme poire (16.19 x 11.3 mm) dans un entourage de 18 
diamants taille moderne pour un poids total d’environ 
un carat. La bélière est composée de trois diamants en 
chute pour un poids total d’environ 0.15 carat 

 Poids brut : 11.9 gr 2000/2500€

46  Bracelet jonc ouvrant or jaune et gris 750 millièmes, 
agrémenté au centre d’une ligne courbe ornée de 11 
émeraudes, épaulé de part et d’autre d’une ligne de 
quinze diamants en chute pour un poids total d’environ 
0.95 carat. Fermoir cliquet et «  8  » de sureté - Poids 
brut : 15.2 gr 300/500€

47  Demi-alliance or jaune 750 millièmes, massive ornée 
de neuf rubis calibrés - Poids brut : 5.2 gr 120/180€

48  Bracelet en or jaune 750 millièmes, maille gourmette 
alternée - Poids : 24,8 gr 480/550€

49  Collier de 115 perles de culture en chute, diamètre 
variant de 3.72mm à 8.05mm. Fermoir or jaune 750  
millièmes et chaine de sécurité - Poids brut : 29.4 gr 
 300/400€

50  Broche pendentif camée agate au profil de femme, 
monture en or jaune 750 millièmes - Poids brut : 24.2 gr 
 400/600€

51  Bague or jaune 750 millièmes ornée d’un quadrillage 
de huit émeraudes et de sept diamants taille rose

 Poids brut : 2.5 gr 350/500€

52  Collier composé 85 perles de culture en chute, fermoir 
olive cliquet orné de 16 diamants taille 8/8 et chaînette 
de sûreté - Poids brut : 36.5 gr 200/300€

53  Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un quartz 
fumé taille rectangle à pans coupés (18.95 x 13.84 x 
11.46mm) - Poids brut : 9,8 gr 180/220€
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70  DIAMANT CERTIFIE 
  Diamant taille brillant certifié par le laboratoire HRD  

(Belgique) pesant 5.12 carats aux caractéristiques 
suivantes : couleur tinted white+ (K), pureté VVS2, 
fluorescence nulle, proportion, poli et symétrie sont 
bonnes (good)  38 000/45 000€

71  Bracelet or gris 750 millièmes, rivière de 45 diamants 
taille moderne pour un poids total d’environ 8.10 carats. 
Fermoir cliquet et « 8 » de sûreté - Poids brut : 19.3 gr

  3500/5000€

72  DIAMANT CERTIFIE  
  Diamant taille brillant certifié par le laboratoire HRD  

(Belgique) pesant 1.86 carat aux caractéristiques  
suivantes : couleur white (H), pureté SI1, fluorescence 
medium, proportion bon, poli très bon et la symétrie 
bonne 10 000/12 000€

73  Bague or gris 750 millièmes ornée au centre d’une 
émeraude rectangle à pans coupés (8.15 x 6.60 mm) 
dans un entourage de dix-huit diamants taille moderne 
pour un poids total d’environ 0.90 carat

 Poids brut : 5.8 gr 300/500€
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60  Bague en or gris 750 millièmes, ornée au centre d’une 
importante émeraude de 8.58 carats (16.05 x 12.64 x 
6.2mm) certifiée naturelle par la Chambre de commerce 
de Paris en 1979. Epaulement agrémenté de part et 
d’autre de 10 diamants taille moderne pour un poids 
total d’environ 0.50 carat - Poids brut : 8.3 gr 
   20 000/30 000€

61   Bague or gris 750 millièmes ornée d’un rubis certifié 
(probablement Birman) taille coussin pesant 4.21 carats 
agrémenté de 30 diamants taille moderne pour un poids 
total de 0.30 carat. TD : 54.5 - Poids brut : 6.95 gr 
 3000/4000€

62   Parure or jaune 750 millièmes comprenant un collier 
maille enchevêtrée retenant une perle de Tahiti de 10,6 
mm dans un entourage ajouré de sept pétales ornés 
chacun d’un petit diamant, un bracelet maille forçat 
ronde retenant cinq perles de culture de Tahiti pour un 
diamètre de 8,5/9 mm, fermoir mousqueton, et une 
bague ornée d’une perle de culture de Tahiti de 8 mm 
de diamètre. TD : 54 - Poids brut : 19,86 gr

  500/800€

63  Collier maille gourmette alternée en or jaune 750 mil-
lièmes. Fermoir invisible «8» de sûreté - Poids : 22,2 gr 
 400/600€

64  Broche pendentif or jaune 750 millièmes ornée au 
centre d’une pièce de 20 francs dans un entourage 
rayonnant agrémenté de motifs coeur - Poids : 11.3 gr 
 250/350€

54  Bague or gris 750 millièmes, de forme marguerite  
ornée au centre d’un saphir dans un entourage de 
dix diamants pour un poids total d’environ 0.50 carat 
Poids brut : 4.5 gr 300/500€

55  Lot de deux colliers or jaune et gris 750 millièmes, 
maille torsadée, l’un se compose d’un fermoir cliquet et 
d’un « 8 » de sûreté, le second d’un mousqueton 

 Poids brut : 38.2 gr 700/900€

56  Bague or gris 750 millièmes ornée au centre une perle 
de culture de Tahiti de qualité de diamètre 12mm épaulée 
de sept diamants d’environ 0.04 carat chaque. 

 TD 56 - Poids brut : 10.2 gr 1000/1200€

57  Bague or gris 750 millièmes ornée d’un saphir certifié 
(probablement Ceylan) taille coussin pesant 5.26 cts 
épaulé de 22 diamants blancs taille baguette en chute 
pour un poids total de 0.35 carat. TD : 54 

 Poids brut : 6.15 g 6300/7000€

58  Alliance en platine sertie de 16 brillants pesant 2,2  
carats environ - Poids brut : 6,7 gr 1200/1800€

59  CHAUMET  
  Pendentif or gris 750 millièmes, représentant un coeur, 

avec son lien noir. Ref : 953106. Modèle : 080058.000 
Poids : 12 gr 500/700€

65   Lot de trois chevalières or jaune 750 millièmes
 Poids : 28.2 gr 400/500€

66   Bague or gris 585 millièmes ornée au centre d’un saphir 
dans un double entourage de diamants - Poids : 5.1 gr 
 160/220€

67   Lot or jaune 750 millièmes comprenant quatre chaînes, 
dont une ornée de sept perles de synthèse. On y joint 
un collier or jaune 750 millièmes oméga, fermoir cliquet 
et «8» de sûreté (usures) - Poids brut : 24.5 gr

  400/600€

68  Bague or jaune 750 millièmes formant une croix, au 
centre une émeraude taille ovale (7.4 x 5.8 x 4.1mm) 
dans un entourage de huit diamants taille moderne pour 
un poids total d’environ 0.40 carat. A chaque extrémité, 
une émeraude taille brillant - Poids brut : 6 gr

  300/500€

69  Bague or gris 750 millièmes sertie d’une émeraude 
taille poire pesant 2.95 carats environ agrémentée de 
85 diamants taille moderne pour un poids total de 0.55 
carat. TD : 54 - Poids brut : 5.5 g 3200/4000€
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74  Bague or jaune 750 millièmes et argent, forme losange, 
ornée d’un pavage de diamants et rubis 

 Poids brut : 5.3 gr  180/220€

75  Bague or gris 750 millièmes, ornée au centre d’une 
émeraude taille rectangle à pans coupés (6.9 x 5.9mm) 
dans un entourage de 22 diamants taille moderne, 
épaulé de part et d’autre huit diamants taille moderne 
ainsi que quatre diamants taille princesse, soit un poids 
total d’environ 0.50 carat - Poids brut : 7.6 gr 

  500/800€

76  Bracelet souple, or jaune 585 millièmes, orné de rubis, 
saphirs, émeraudes et oxydes de zirconium. Fermoir  
bâton - Poids brut : 20 gr 100/180€

77  Bague or jaune 750 millièmes, forme marguerite, au 
centre une émeraude taille ovale (7.9 x 6.9mm) dans 
un entourage de huit diamants taille moderne pour un 
poids total d’environ 0.80 carat, intercalés par une petite 
émeraude - Poids brut : 4.8 gr 350/500€

78  Bague ruban or jaune et gris 750 millièmes, au centre 
un diamant 0.15 carat épaulé de part et d’autre de  
celui-ci 3 émeraudes taille navette. Aux extrémités du 
ruban, deux lignes de 18 petits diamants

 Poids brut : 7 gr 100/180€

79  Bague or jaune et gris 750 millièmes, ornée au centre 
de trois émeraudes en diagonales, dont deux taille ronde 
(5mm) et une taille ovale (7.4 x 5.1 mm), épaulement de 
part et d’autre de deux lignes dont l’une comprend 6 
diamants taille brillant et une émeraude et la seconde 
quatre diamants taille brillant et une émeraude

 Poids brut : 6.5 gr 350/500€

80  Bague pompadour or jaune et gris 750 millièmes, or-
née au centre d’une belle émeraude (11.35 x 9.70mm) 
dans un entourage de douze diamants taille moderne 
pour un poids total d’environ 1.80 carat

 Poids brut : 7.6 gr 2000/3000€

81  MAUBOUSSIN 
  Collier corde or jaune 750 millièmes agrémenté dans 

son centre de neuf diamants taille moderne pour 
un poids total d’environ 0.90 carat en forme de «V» 
pouvant recevoir son pendentif agrémenté d’une éme-
raude taille poire (9.4 x 6.5 mm) dans un entourage 
de douze diamants taille moderne pour un poids total 
d’environ 1.60 carat, il se compose également d’une 
bélière amovible ornée de quatre petits diamants.  
Numéro : 27417 – 19972 - Poids brut : 17.5 gr 

  3000/4000€

82  MAUBOUSSIN 
  Bague or gris, or jaune 750 millièmes et platine ornée 

au centre d’une émeraude rectangle à pans coupés 
de qualité, entourée de quatre diamants baguette ainsi 
que quatre diamants taille moderne pour un poids total  
d’environ 0.90 carat. Numéro : 26488 - Poids brut : 6.3 gr 
 2500/3500€

83  Chaine or jaune 750 millièmes maille gourmette,  
agrémentée d’un pendentif forme goutte or jaune et gris 
750 millièmes ornée en sertissage clos d’une émeraude 
de forme poire (16.68 x 11.09mm) dans un entourage 
de 18 diamants taille moderne pour un poids total  
d’environ un carat. La bélière est composée de trois  
diamants en chute pour un poids total d’environ 0.15 
carat - Poids brut : 16.5 gr 2200/2500€

84  Diamant certifié taille moderne 0.37 carat, pureté 
VVS2 couleur G (extra blanc) fluorescence légère 
 200/300€

85  Lot d’or jaune 750 millièmes comprenant un pendentif 
cœur ouvrant, un second émaillé, une monture alliance 
tour complet, une alliance or gris et une alliance ruban 
or jaune ornée de rubis et diamants (manque), une che-
valière (écrasée), une boucle d’oreille créole 

 Poids brut : 26.6 gr 450/550€

86  Lot de deux paires de boucles d’oreilles or jaune 750 
millièmes, l’une est semi bombé à ciselures mat et brillant 
et la seconde, forme pendante ornée d’une petite perle 
Poids brut : 8.3 gr 160/200€

87  Lot or jaune 750 millièmes comprenant quatre bracelets, 
l’un maille creuse bâton et ovalisée, fermoir bouée, le 
second, maille torsade et fermoir cliquet, le troisième, 
maille gourmette massive, fermoir cliquet et «8» de 
sûreté, puis une identité bébé gravée «Isabelle»

 Poids brut : 49.9 gr 900/1400€

88  Ensemble comprenant un collier chocker composé 
de perles de culture de rivière orné d’un fermoir double 
signé « Paolo PIOVAN » or jaune 750 millièmes et argent 
aux motifs floraux sertis d’une émeraude taille cabochon 
ainsi que des diamants taille brillant. Une chaîne maille 
gourmette or jaune 750 millièmes composée de perles 
et petites émeraudes, agrémentée d’un pendentif pré-
sent sur le collier ainsi qu’une épingle or jaune 750 mil-
lièmes aux motifs de feuilles argent ornée de diamants 
taille brillant, chaine de sécurité, ou l’on peut joindre une 
partie du fermoir évoqué ci-dessus. On y joint une paire 
de boucles d’oreilles or jaune 750 millièmes et argent 
agrémentée sur chacune d’une émeraude cabochon 
ainsi que cinq diamants taille brillant - Poids brut : 56 gr 
 500/800€

89  Lot de pierres précieuses et pierres de synthèse pour 
un poids total de 17.98 carats 200/300€

90  Bracelet gourmette alternée 1/1 en or jaune 750  
millièmes - Poids : 9.1 gr 180/220€

91   Diamant sur papier pesant environ 0.43 carats,  
probablement qualité G/H, taille brillant selon attestation 
LAUWYCK 59100 LOMME du 15.06.04     600/800€
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92  Bracelet or gris 750 millièmes composé de trente-trois 
rubis taille brillant ainsi que onze diamants taille moderne 
pour un poids total d’environ 0.60 carat. Fermoir cliquet 
double - Poids brut : 13.1 gr 500/800€

93  Bague dôme or gris 750 millièmes ornée de huit dia-
mants taille ancienne alternés de six diamants taille rose 
pour un poids total d’environ 0.80 carat. TD : 58 - Poids 
brut : 10.5 gr 1000/1200€

94  MAUBOUSSIN 
  Bague or jaune 750 millièmes et platine, de forme 

de fleur, ornée au centre d’un rubis taille ovale (6.8 x 
5.4mm) entouré de 2 x 4 diamants taille navette pour un 
poids total d’environ 1.20 carat, intercalé par un rubis 
taille poire. Numéro : 24591 - Poids brut : 5.9 gr 

  2800/3500€

95 MAUBOUSSIN 
  Chaîne maille forçat or jaune et gris 750 millièmes et 

platine, retenant un pendentif goutte orné d’un diamant 
(5.8 x 4.25mm) et d’un rubis exceptionnel de forme 
poire (8.8 x 7 x 4.45mm). Numéro : 28467

 Poids brut : 4.8 gr 4000/6000€

96  Bague or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un 
rubis (9.7 x 8.1mm) épaulé de part et d’autre de 3 dia-
mants taille baguette (importantes égrisures au rubis) - 
Poids brut : 5.6 gr 250/350€

97  Bague coussin deux ors 750 millièmes, ornée au 
centre d’un rubis taille ovale certifié pesant 4.05 cts en-
touré de 14 diamants taille moderne pour un poids total 
de 1 carat. TD : 53 - Poids brut : 9.6 gr 

  4200/4800€

98  Collier maille forçat 750 millièmes agrémentée de dix 
motifs filigranés. Fermoir anneau ressort

 Poids brut : 11 gr 220/400€

99  Bague solitaire or gris 750 millièmes et platine ornée 
d’un diamant demi taille au centre d’environ 0.45 carat, 
épaulé de 2 x 3 diamants taille 8/8. TD : 58

 Poids brut : 4 gr 400/600€

100  Collier composé de 201 perles de culture au diamètre 
variant 2.65 à 5.75mm, agrémentées 14 motifs ciselés 
en intercalaire. Fermoir olive cliquet et chaînette de sûreté 
Poids brut : 9.6 gr 120/150€

101  Lot de deux sautoirs chocker composés pour l’un de 
perles de culture Akoya sans fermoir  ; le second, en 
perles de culture Akoya également est alterné de perles 
d’or jaune 750 millièmes, fermoir or jaune cliquet 750 
millièmes - Poids brut : 86.5 gr 300/500€

102  Diamant certifié taille moderne 0.35 carat, pureté 
VVS1, couleur H, fluorescence légère 200/300€

103  REMINISCENCE 
  Paire de boucles d’oreilles pendantes, or jaune 750  

millièmes, ornées de breloques : temple, coeur saphir et 
lune. Système poussette - Poids brut : 4.3 gr 
 100/150€

104  Bague or gris 750 millièmes «Toi et Moi», composée de 
deux marguerites ornées au centre d’un saphir dans un 
entourage de petits diamants - Poids brut : 3.9 gr 
 80/120€

105  Paire de boucles d’oreilles pendantes, or jaune 
750 millièmes, agrémentées chacune de trois saphirs, 
dont deux taille brillant et navette. Système poussette 
Poids brut : 1.3 gr 60/80€

106  Lot de deux colliers boules or jaune 750 millièmes, 
l’un forme chocker alterné d’une maille ovale, fermoir 
mousqueton, le second en chute fermoir anneau ressort 
Poids brut : 24.5 gr 450/700€

107  Bague or jaune et or gris 750 millièmes ornée de trois 
joncs agrémentée de deux saphirs taille poire et trois  
saphirs taille brillant épaulés de vingt-deux diamants 
taille 8/8 (accident). TD : 53 - Poids brut : 5.2 gr

  150/200€

108  Pendentif broche or jaune 750 millièmes orné au centre 
d’un camée au profil de femme - Poids brut : 7.6 gr 
 120/150€

109  Chaine maille gourmette or jaune 750 millièmes  
agrémentée d’une croix fils ronds. Fermoir anneau ressort 
Poids : 3.7 gr 60/80€

110  Bague or jaune 750 millièmes ornée de rubis calibré et 
petits diamants - Poids brut : 2.5 gr 80/100€

111  Sautoir or jaune 750 millièmes, maille filigranes, fermoir 
anneau ressort - Poids : 13 gr 200/300€

112  Alliance large or jaune 750 millièmes au décor ciselé. 
TD : 54 - Poids : 4.2 gr 80/100€

113  Chaîne or jaune 750 millièmes maille gourmette  
agrémentée d’un pendentif marabout émaillé

 Poids brut : 8.2 gr 150/200€

114  Bague or jaune 750 millièmes ornée d’un spinelle bleu 
de synthèse - Poids brut : 4.5 gr 100/150€

115  Lot de quinze alliances dont onze en or jaune 750  
millièmes et quatre en or gris 750 millièmes

 Poids : 81.4 gr 1600/2200€

116  Bague de forme marquise, or jaune 585 millièmes,  
ornée au centre d’un saphir rose navette dans un  
entourage de diamants taille rose - Poids brut : 8.7 gr

  180/200€

117  Pendentif or jaune 750 millièmes composé d’une  
importante perle de culture de rivière de diamètre 
14.9mm - Poids brut : 11.2 gr 120/150€

118  Bague diamants, or jaune 750 millièmes, agrémentée 
de trois bagues (saphirs, émeraudes et rubis)  
interchangeable - Poids brut : 6.6 gr 120/180€

119  Lot de trois chevalières, or jaune 750 millièmes dont 
une gravée «MD» - Poids brut : 35.8 gr 700/900€

120  Sautoir or jaune 585 millièmes, maille bâton alternée 
par trois anneau forçat rond, comportant un pendentif 
montre en or 750 millièmes, de forme sphérique orné de 
petits diamants - Poids brut : 24.1 gr 150/250€

121  Lot de deux bagues or jaune 750 millièmes, l’une ornée 
d’émeraudes et diamants (manque et usures), la  
seconde de rubis et diamants (usures)

 Poids brut : 10.6 gr 120/180€

122  Bague en argent sertie d’un saphir jaune synthétique 
dans un entourage de marcassites - Poids brut : 7.22 gr 
 40/50€
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123  Diamant sous scellé Certificat International Gemmolo-
gical Institute N°D 35637  Poids : 0.408 ct - Clarté : VVS 2 
Couleur (F)  650/800€

124  Diamant sous scellé Certificat International Gemmolo-
gical Institute N°D800034  Poids : 0.401 ct - Clarté : VS 1 
Couleur G.(1)  550/800€

125  Diamant sous scellé Certificat International Gemmolo-
gical Institute N°D31050  Poids : 0.266 ct - Clarté : VVS 1 
Couleur (G)  300/500€

126  Diamant sous scellé Certificat International Gemmolo-
gical Institute N°D31031 Poids : 0.267 ct - Clarté : VVS 1 
Couleur (G)  300/500€

127  Diamant sous scellé Certificat International Gemmolo-
gical Institute N°D 31375  Poids : 0.26 ct - Clarté : VVS 2 
Couleur (G)  300/500€

128  Bague solitaire or gris 750 millièmes ornée d’un diamant 
taille moderne d’environ 0.12 carat - Poids brut : 4.5 gr 
 100/180€

134  Bague or 375 millièmes, forme dôme, ornée au centre 
d’un diamant taille rose (diamètre 8.47mm) entourage 
de dix diamants taille rose - Poids brut : 6.9 gr

  300/500€

135  Paire de boucles d’oreilles or jaune 750 millièmes, 
forme créole au décor ciselé. On y joint une paire de 
boucles d’oreilles puce ornées d’une petite émeraude 
sur chaque - Poids brut : 3.2 gr 60/100€

136  Bague or jaune 375 millièmes ornée de deux petits  
diamants ainsi que de trois émeraudes de synthèse - Poids 
brut : 1.5 gr On y joint une broche en argent représentant 
un feuillage, ornée de marcassites - Poids brut : 5 gr 
 30/50€

137  Lot de neuf médailles or jaune 750 millièmes non gravées 
Poids brut : 20.7 gr 400/600€

138  Broche fantaisie en métal doré à décor émaillé de  
nénuphars. Signée FRE 30/40€

139 DIOR 
 Broche barrette au décor godronné 20/30€

140  Bracelet or jaune 750 millièmes, maille boule alternée 
d’un anneau. Fermoir mousqueton - Poids  : 11.1 gr 
 180/250€

141  Lot de cinq croix or jaune 750 millièmes au décor  
ciselé, l’une est ornée d’une perle de culture de 3.5mm 
de diamètre - Poids brut : 9.7 gr 200/350€

142  Lot de quatre alliances, trois or gris, et une or jaune 750 
millièmes, la première est ornée de 21 diamants taille 
moderne pour un poids total d’environ 1.90 carat (usure 
prononcées), la seconde est ornée d’émeraudes en tour 
complet (usure), la troisième de saphirs en tour complet, 
ainsi la dernière ornée de rubis en tour complet (usures) 
Poids brut : 12.2 gr 200/300€

143  Bracelet or jaune 750 millièmes, composé d’une 
maille serpent ronde orné d’un cylindre coulissant. 
Fermoir cliquet. On y joint un bracelet or jaune 375 mil-
lièmes orné en son centre d’un motif rond agrémenté de  
demi-perles fines ainsi que de petits rubis

 Poids brut : 16.1 gr 180/220€

144  Chevalière en or rose 750 millièmes (anciennement 
gravée) - Poids : 5,7 gr 120/150€

145  Deux bagues or jaune 585 millièmes, l’une est com-
posée de trois opales navettes (deux fracturés) ainsi que 
deux petits rubis et la seconde de forme ruban ajourée 
ornée d’une opale épaulée de deux petits diamants taille 
8/8 - Poids brut : 5.9 gr 50/80€

129  Paire de boucles d’oreilles dormeuses or jaune 
750 millièmes agrémentées d’un diamant taille brillant 
d’environ 0.15 carat chaque réhaussé d’un diamant 
taille rose - Poids brut : 2.6 gr 150/250€

130  Broche barrette de col fin XIXe en or sertie de roses à 
décor d’un serpent enlacé tenant une perle. A chaque 
extrémité, un cabochon grenat- Poids brut : 4 gr

 Dans son écrin marqué REY à Marseille 60/80€

131  Libellule argent 925 millièmes agrémentée d’un oeil 
de tigre cabochon ainsi que de demie perles fines 
(manques) et pierre de synthèse verte - Poids brut : 4.5 gr 
 50/80€

132  Bague forme marquise à esprit floral, or rose 375  
millièmes, au centre une émeraude dans un entourage 
de diamants taille rose - Poids brut : 4.9 gr 120/180€

133  Collier composé de 56 perles d’eau douce intercalées 
de sept perles d’or, fermoir mousqueton

 Poids brut : 16.8 gr 50/80€

146  Lot comprenant quatre colliers : le premier, double rang 
de perles de corail couleur peau d’ange ainsi que douze 
perles grain de riz, perles d’or jaune 375 millièmes  
retenant un motif de forme cylindrique. Le second 
est composé de perles de culture Akoya alternées de 
perles de lapis lazuli ainsi que de perles d’or jaune 375  
millièmes. Le troisième est un collier chute composé de 
perles de turquoises en chute, fermoir vis or gris 750 
millièmes orné de trois lignes de petits diamants, puis 
un collier orné de coraux en branche, fermoir plaqué or 
 400/600€

147  Bague or gris 750 millièmes formant une marguerite 
ornée d’un diamant taille ancienne au centre d’environ 
0.15 carat dans un entourage de douze diamant taille 
8/8 pour un poids total d’environ 0.24 carat

 Poids brut : 2.88 gr 180/250€

148  Lot de deux colliers composés de perles de culture 
Akoya, l’un comporte un fermoir cliquet, le second une 
chaîne de sécurité (absence de fermoir) 

 Poids brut : 22.9 gr 200/300€

149  Bague or jaune 750 millièmes des années 20 ornée au 
centre d’un petit diamant (soudure à prévoir). On y joint 
une alliance or jaune 750 millièmes - Poids brut : 2.7 gr 
 40/60€

150  Bague or jaune 375 millièmes composée de quatre 
anneaux reliés entre eux, ornés chacun de six petites 
opales - Poids brut : 3.7 gr

  On y joint une bague jonc en métal ornée d’oxydes de 
zirconium              50/80€

 
151  Broche en onyx, forme ovale dans un décor biseauté 

représentant au centre un profil de femme 50/80€

152  Collier de perles fantaisie, fermoir olive or jaune 750 
millièmes - Poids brut : 51 gr 30/50€

153  Pendentif or jaune 585 millièmes orné au centre d’un 
grenat dans un entourage de douze diamants pour un 
poids total d’environ 0.12 carat - Poids brut : 0.9 gr 
 20/30€

154  Pendentif en or jaune 750 millièmes serti d’une citrine 
ovale taillée à facettes - Poids brut : 8,5 gr 80/120€

155  Chevalière en or rose 750 millièmes gravée d’un  
monogramme « YP» - Poids : 2,8 gr 60/90€

156  Paire de clous d’oreilles or jaune 750 millièmes  
ornées d’une sodalite. Système poussette belge

 Poids brut : 5.19 gr 50/80€

157  Petite bague début XXe, or jaune 750 millièmes,  
ornée au centre d’une émeraude et de quatre diamants 
taille rose - Poids brut : 2.30 gr 30/40€

125124

127

123

126



16 17

158  Montre pendentif du début du XXe siècle en or 
jaune 750 millièmes, fond de boîtier à décor floral,  
cadran en émail à chiffres romains, remontoir au pendant,  
mouvement mécanique. Le pendant et la bélière sont en 
métal commun.

 Diam : 28 mm - Poids brut : 19,5 gr 90/120€

159  Montre pendentif du début du XXe siècle en or 
jaune 750 millièmes, fond de boîtier à décor floral,  
cadran en émail à chiffres arabes, remontoir au pendant,  
mouvement mécanique. 

 Diam : 30,5 mm - Poids brut : 26,8 gr 120/170€

160  Montre pendentif du début du XXe siècle en or rose 
750 millièmes, montée dans sur un bracelet en cuir, pour 
être porté en montre bracelet, fond de boîtier mono-
grammé, cadran en émail à chiffres romains, remontoir 
au pendant, mouvement mécanique. 

 Diam : 33 mm – Poids brut : 25,7 gr 160/250€

161  LEPINE à Paris, N°481, 
 seconde moitié du XVIIIe siècle 
  Montre de poche, en or 750 millièmes, à remontage 

et mise à l’heure par clé. Boîtier lisse, lunette ciselée.  
Cadran en émail blanc à chiffres romains. Aiguilles de 
style Breguet en acier bleui. Mécanisme à verge, calibre 
en cage, à fusée et chaîne, échappement à roue de  
rencontre, coq à deux pieds, gravé et repercé, coqueret 
en acier. Mouvement signé. Bon état, aiguille des heures 
cassée. Diam : 42 mm - Poids brut : 59,6 gr

  650/900€

162  COLLET-LEFEVRE à Caen, N°5015, vers 1820 
  Montre de poche en or 750 millièmes, à remontage et 

mise à l’heure par clé. Boîtier lisse à carrure godronnée, 
cuvette intérieure en laiton, n°6036. Cadran en or guilloché 
avec chiffres arabes et graduations sur des réserves en 
émail blanc. Aiguilles de style Breguet en acier bleui. 
Mécanisme à verge, calibre en cage, à fusée et chaîne, 
échappement à roue de rencontre, coq à deux pieds, 
gravé et repercé, coqueret en acier. Bon état. 

 Diam : 46 mm - Poids brut : 70,8 gr 750/900€

163  Thomas CAUGER à Caen, vers 1757 
  Montre de poche, en or 750 millièmes, de trois couleurs, 

à remontage et mise à l’heure par clé. Boîtier ciselé, 
dans un médaillon personnages et enfant, guirlande à 
décor floral. Cadran en émail blanc à chiffres romains 
pour les heures et arabes pour les minutes. Aiguilles 
«Louis XV». Mécanisme à verge, calibre en cage, à  
fusée et chaîne, échappement à roue de rencontre, 
coq à deux pieds, gravé et repercé, coqueret en acier.  
Mouvement signé. Très bon état. 

 Diam : 45 mm - Poids brut : 72,6 gr 1000/1400€

164  Montre de poche, vers 1900, en or jaune 750  
millièmes, cadran en émail blanc à chiffres arabes pour 
les heures et petits points dorés pour les minutes,  
trotteuse à 6h, remontoir au pendant. Mouvement mé-
canique, échappement à cylindre. Accompagnée d’une 
jolie chaîne en or 750 millièmes. Bon état, fonctionne.

 Diam du boîtier : 44 mm, longueur de la chaine : 43 cm
 Poids brut : 90 gr 750/900€

165  Montre de poche en vermeil, vers 1820, à remontage 
et mise à l’heure par clé, boîtier lisse à carrure godronnée, 
cadran en émail blanc, aiguilles de style Breguet en acier 
bleui. Mécanisme à verge, calibre en cage, à fusée et 
chaîne, échappement à roue de rencontre, coq à deux 
pieds, gravé et repercé, coqueret en acier, sonnerie à 
répétition des quarts à la demande, sur timbres. 

 Diam : 52 mm – Poids brut : 105 gr 500/700€

166  A Lehmann, KEHL, vers 1920 
  Montre bracelet de dame en or 585 millièmes, boîtier de 

forme ronde à lunette octogonale, cadran à deux tons, 
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui. Bracelet en or 
585 millièmes, à maillons fins articulés et extensibles, 
fermoir cliquet. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, échappement à cylindre. Bon état. 

 Diam : 26 mm, longueur : 16 cm - Poids brut : 15,7 gr  
  200/300€

MONTRES

167  Montre de poche, vers 1900, en or jaune 750  
millièmes, cadran en émail blanc à chiffres romains, 
trotteuse à 6h, remontoir au pendant. Mouvement  
mécanique, échappement à cylindre (aiguille des heures 
à changer) 

 Diam : 46 mm - Poids brut : 71,4 gr 380/450€

168  Montre pendentif du début du XXe siècle en or 
jaune 750 millièmes, fond de boîtier monogrammé,  
cadran en émail à chiffres arabes, remontoir au pendant,  
mouvement mécanique. 

 Diam : 28 mm - Poids brut : 18,6 gr 110/150€

169  MOVADO, vers 1955 
  Montre d’homme en or jaune 750 millièmes, boîtier rond 

à fond clippé, cadran doré en partie guilloché, index en 
applique, trotteuse à 6h, aiguilles de forme dauphine. 
Mouvement mécanique à remontage automatique à  
butée, calibre Movado 115. Bracelet en cuir. 

 Diam : 34 mm – Poids brut : 37,6 gr   500/700€

170  NOMOS 
  Montre bracelet d’homme en or jaune 750 millièmes, 

modèle Ludwig, cadran de couleur crème à chiffres  
romains, aiguilles en acier bleui, trotteuse à 6h.  
Mouvement mécanique à remontage manuel. Boîtier, 
cadran et mouvement signés NOMOS. Le fond de  
boîtier porte une gravure 

 Diam : 35 mm – Poids brut : 45,7 gr 1800/2400€
 
171  LIP 
  Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes à 

fond clippé, très beau bracelet en or à mailles tissées, 
fermoir à échelle, cadran crème à index en applique.  
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Diam : 33 mm, longueur : 67,6 g - Poids brut : 67.6 gr 

  800/1000€
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180 CARTIER Must   
  Montre bracelet en vermeil, boîtier de forme  

rectangulaire, cadran de couleur noir à chiffres romains. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet 
en cuir de lézard, boucle ardillon Cartier.

 Dimension : 23 x 30 mm - Poids brut : 27,6 gr 
 Avec écrin 250/350€

181 CARTIER Vendome, vers 1987 
  Bracelet montre en or et acier, cadran gris argent à 

chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet à un 
rang d’or jaune 750 millièmes et acier (manque une  
barrette à vis de retenue du bracelet). Avec certificat

  500/700€

182 CARTIER Mini Panthère, vers 1996 
  Montre de dame en or et acier, boîtier de forme carrée à 

lunette cloutée, cadran de couleur gris argent, aiguilles 
en acier bleui de style glaive. Mécanisme à quartz,  
bracelet à un rang d’or jaune 750 millièmes. 

 Avec écrin et certificat 700/900€

183 CARTIER Pasha 
  Montre chronographe en acier, boîtier rond à lunette 

large, cadran gris argent, compteurs noirs, quantième 
à 4h30, protège-couronne vissé forme cabochon.  
Mouvement mécanique à remontage automatique.  
Bracelet en acier à boucle déployante intégrée et siglée. 
Diam : 36 mm. Avec écrin 1600/1900€

184  THEODOR KNOBLICH 
 CHRONOMETRE DE MARINE N°1785 
  Beau chronomètre de marine, boîtier en acajou avec  

couvercle transparent. Chronomètre monté sur «cardan». 
Cadran en acier patiné à chiffres romains, chemin de fer 
pour les minutes, trotteuse équilibrée en acier bleui à 6h. 
Compteur de réserve de marche de «56» heures à 12h. 
Mouvement mécanique à remontage manuel à l’aide 
d’une clé, mise à l’heure au centre des aiguilles. Bon état 

 Dimensions : 19,5 x 17,5 cm 1000/1500€

185  LIP, vers 1925 
  Montre de poche et sa chaîne, maille gourmette, en 

or jaune 750 millièmes, boîtier à fond monogrammé,  
cadran de couleur crème à chiffres arabes, aiguilles 
de style Bréguet. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Diam : 48 mm - Poids brut : 86,2 gr 

 Ecrin 1000/1200€

186 OMEGA SEAMASTER  De Ville, vers 1965/1968
  Montre bracelet d’homme en or jaune 750 millièmes, 

collection Seamaster, boîtier rond à fond vissé, cadran 
de couleur champagne à index en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, calibre Oméga 
711. Bracelet en cuir. 

 Diam : 34 mm – Poids brut : 36,3 gr 500/700€
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172  Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes,  
boîtier de forme ovale entourage diamants. Bracelet en 
or intégré au boîtier. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Dimension : 20 x 15 mm, longueur : 15 cm

 Poids brut : 27 gr 500/650€

173 ETERNAMATIC 
  Montre d’homme en or jaune 750 millièmes, boîtier rond, 

fond clippé, cadran crème à index et chiffres arabes, 
quantième à 3h. Mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 1424. 

 Diam : 33 mm – Poids brut : 43,3 gr 300/500€

174  Montre tour de bras de dame de marque  
CADRECLAIR, en or jaune 750 millièmes, bracelet  
intégré à mailles en « chevrons ». Mouvement mécanique  
à remontage manuel. 

 Diam : 15 mm, longueur : 15,5 cm - Poids brut : 21.3 gr 
  300/400€

175 OMEGA 
  Montre de dame en or jaune 750 millièmes, de forme 

carrée, cadran champagne à index en applique.  
Bracelet en cuir de lézard. Mouvement mécanique à re-
montage manuel, calibre Oméga 485 Swiss. 

 Dimensions : 17 x 17 mm – Poids brut : 14,7 gr
  150/250€

176 OMEGA 
  Tour de bras de dame en or gris 750 millièmes, boîtier de 

forme tonneau, cintré, bracelet milanais intégré, cadran 
gris argent à index en applique. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, calibre Oméga 661. 

 Dimensions : 19 x 21 m, longueur : 16,5 cm
 Poids brut : 51,4 gr 800/1000€

177 UNIVERSAL - GENEVE 
  Tour de poignet de dame en or jaune 750 millièmes,  

boîtier carré à bracelet intégré maille «paillasson», ca-
dran gris argent à index en applique. Mouvement méca-
nique à remontage manuel (petit accident sur le bracelet 
à 6h). Dimensions : 15 x 15 mm, longueur : 17 cm

 Poids brut : 33,5 gr 550/650€

178  Montre de dame de marque OMEGA, vers 1945, boî-
tier rond en or jaune 750 millièmes, à fond clippé, anses 
stylisées et massives, verre à facettes, cadran argenté. 
Mouvement mécanique, calibre Oméga R 11.5. Bracelet 
en cuir de lézard, boucle ardillon en or et signé Oméga

 Diam : 17 mm – Poids brut : 21,9 gr 200/250€

179  Montre LIP, vers 1960/65, tour de bras de dame en or 
jaune 750 millièmes, boîtier rond à fond clippé, cadran 
gris argent à index en applique. Bracelet en or intégré 
au boîtier. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Diam : 15 mm, longueur : 15,5 cm - Poids brut : 19 gr  
 300/350€
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187 JAEGER-LECOULTRE – MEMOVOX 
  Belle montre réveil en acier à fond vissé, cadran argenté, 

patiné, à index en applique, aiguilles dauphine en acier, 
disque central avec triangle pour le réglage du réveil, 
quantième à 3H. Mouvement mécanique à remontage 
automatique à butée, calibre K825, mouvement et  
boîtier signé. Fonctionne (petite tâche brune sur le 
disque central) Diam : 37 mm 2100/2700€

188 JAEGER – LECOULTRE ADOS 
  Pendulette réveil de voyage, cadran gris à index droits, 

gainerie en lézard de couleur vert. Mouvement mécanique 
8 jours. Hauteur : 10 cm 120/160€

189  Montre bracelet de dame en or en or jaune 750  
millièmes, boîtier rond à lunette large, cadran argenté 
à index en applique, bracelet en or à mailles tissées.  
Mouvement mécanique à remontage manuel. 

 Diam : 16,5 mm, longueur : 16,5 cm - Poids brut : 27 gr 
  300/400€

190 PEQUIGNET 
  Montre de dame de forme carrée et ouvrant pour le 

changement du bracelet, cadran argenté, soleillé, index 
carré en applique. Mécanisme à quartz. Bracelet en cuir 
couleur gold. Dimensions : 31 x 32 mm 150/250€

191  Lot de 18 montres de marque GUY CLARAC, modèles 
homme et femme. Mécanisme à quartz. Etat neuf  
 180/250€

192 LANCEL 
  Set de bureau sur un socle façon bois, comprenant une 

pendulette pivotante sur un axe en laiton, un calendrier 
jour, date, mois par clapet et un emplacement pour un 
stylo. Dimensions : 12 x 25 x 16 cm 80/120€

193  Porte-montre de forme portique en laiton, socle en 
marbre jaune veiné. Hauteur : 12,5 cm 60/90€
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Michel et Raphaël MaKet 
MeMbres du syndicat Français des experts proFessionnels

en oeuvres d’art et objets de collection

17 avenue de Messine – 75008 PaRis
Tel. +33 (0) 1 42 25 89 33 - Fax. : +33 (0) 1 43 59 02 67

info@maket-expert.com – www.maket-expert.com

150 TABLEAUX
du XIXe au XXe SIEcLE

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Samedi 17 juin 10h/13h et 15h/18h

Dimanche 18 juin 15h/18h
Lundi 19 juin 9h/11h
Mardi 20 juin 9h/11h

Carole JEZEQUEL 
Commissaire-Priseur

Frais 21% TTC

toutes les photos sur : www.rennesencheres.com
Estimations gratuites sur rendez-vous le lundi 19 juin après-midi

Enchér issez  en l i ve

MARDI
JUIN20
2017/14h
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cONDITIONS D’AcHAT
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous 
réserve des rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. Une exposition préalable permettant de se 
rendre compte de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires.  
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des 
bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du 
boîtier, nécessaire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, 
traitement thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificat sont ven-
dues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) 
reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion 
différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la 
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’AcHAT
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne 
pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) 
ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces 
d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour res-
ponsables  d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE
Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, 
des frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se 
fera à votre convenance.

REGLEMENT
Le paiement se fait :
 - Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 02.99.31.56.52
 - Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
 - En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants  résidents français et 15 000 euros pour les particuliers  
    non résidents français et non commerçants
 - Par virement bancaire :
   Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
   IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
   BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE
Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION
Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail  : m.guillou@rennesencheres.com ou par 
téléphone afin d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le 
formulaire prévu a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant 
le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, 
son poids, ses dimensions...

2ème VeNTe AUTOmOBILe
P r e s t i g e   •   s p o r t  •  c o l l e c t i o n

18h

samedi
07/10/2017

Pour une estimation gratuite en vue de vente de votre automobile, contactez :

Bernard CHAILLAN - Expert automobile près la Cour d’appel de Rennes - 06 09 36 71 42 - bchaillan.expertindependant@gmail.com
RENNES ENCHÈRES - Elsa DUMoNT - 02 99 31 58 00 - auto@rennesencheres.com

Clôture du catalogue fin juin - Aucun frais vendeur

D a n s  l e  c a d r e  d u  2 5 e  a n n i v e r s a i r e  d e  l ’ A u t o b r o c a n t e

À 
LOHÉAC
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