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1  Bague en or gris 750‰ agrémentée de quatre diamants 
taille brillant d’environ 0.03 carat chaque et de quatre 
petits saphirs ronds. 

 TD 59 - Poids brut : 3 g 100/180€

2 Bague en or jaune 750‰ ornée d’une agate. 
 TD 62 - Poids brut : 8.1 g 120/180€

3  Chaîne en or jaune 750‰ maille forçat ronde agrémen-
tée d’un pendentif coeur retenant les quatre précieuses 
(diamant, saphir, rubis, émeraude)

 Poids brut : 5.9 g 120/180€

4 Améthyste de taille ovale pesant 5.70 cts
 14.11 x 10.05 x 6.70 mm 50/70€

5  Lot de cinq chaînes maille alternée en or jaune 
585‰ - Poids : 26.6 g 150/250€

6  Bracelet gourmette maille américaine en or jaune 
750 ‰ (usures). On joint un boîtier de montre en or ainsi 
qu’un fermoir de bracelet de montre

 Poids brut : 26 g 250/350€

7  Bague toi et moi en or jaune 750‰ ornée d’un 
quartz fumé et d’une topaze bleue 

 Poids brut : 2 g 80/100€

8  Ravissant lot en or 750‰ comprenant une paire de 
dormeuses en or jaune agrémentées de perles fines, 
une bague en or jaune ornée d’une pierre verte de syn-
thèse, une épingle de bavoir ainsi qu’une bague des 
années 20 en or gris ornée au centre d’un saphir in-
colore dans un entourage de petit diamants taille rose 
Poids brut : 5.6 g 120/180€

9  Deux bracelets en deux ors 750‰ aux motifs rec-
tangulaires, l’un fermoir cliquet, l’autre anneau ressort 
Poids : 13.9 g 200/300€

10  Bague en or jaune 750‰ ornée d’un saphir (7.6x6 mm) 
probablement australien (légère égrisure) épaulé de part 
d’autre de 2x4 diamants d’environ 0.05 carat chaque

 Poids brut : 8.6 g 400/600€

11  Pendentif ovale ouvrant en or jaune 750‰, orné de 
la lettre «M» sertie de roses ainsi que la bélière, décor 
floral aux extrémités

 Poids : 20.2 g 200/300€

12  Broche feuille de forme sinueuse ornée au centre 
d’une ligne de sept diamants taille ancienne pour un poids 
total de 0.80 carat environ en chatons à griffes. Monture 
à godrons en or rose 750 ‰ et platine. 7 x 2.3 mm 
Poids brut : 13.1 g 650/800€

13  Sautoir chaîne de montre ancienne ronde ciselée en 
or jaune 750‰ - Poids : 36.9 g 

  On joint un pendentif remontoir de montre en or jaune 
750‰ agrémenté d’un jaspe

 Poids brut : 10.5 g 720/900€

14  Bague ovale en or gris 750‰ ornée au centre d’un 
saphir ovale de 3.40 cts agrémenté de 34 diamants taille 
moderne pour 0.25 ct et de 20 diamants baguette pour 
0.25 ct .TD 55 - Poids brut : 4.7 g 1200/1500€

15  Deux paires de boutons de manchette en or 
jaune 750‰, l’une gravée «R», l’autre rectangulaire en 
partie amati - Poids : 21.8 g 320/400€

16  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 
jaune 750‰ agrémentées de marqueterie de pierre dure 
Poids brut : 4 g 150/250€

17  Petite bague marquise en or jaune 750‰ agrémen-
tée de six petits diamants taille 8/8 et au centre d’un rubis. 
TD 58 - Poids brut : 3.9 g 200/300€

18  Bracelet en or 750‰ maille olive filigranée, agrémenté 
d’une pièce Napoléon III en or de 50 Francs de 1857

 Poids : 32 g 600/700€

19  Bague en or gris 750‰ ornée d’une améthyste taillée en 
coeur dans un entourage de 31 améthystes rondes pour 
9 cts entourée de 40 diamants taille moderne pour 0.65 ct. 
TD 54 - Poids brut : 8 g 1800/2200€

20  Ras-de-cou en or jaune 750‰ composé de six motifs 
olive ajourés décorés de fleurs et feuillage alternés de 
cinq saphirs cabochons, et agrémenté d’un pendentif 
ouvrant en or guilloché orné au centre d’un diamant de 
0.10 carat environ dans un quadrilobe serti de diamants 
taille rose (petit manque), double fermoir cliquet et «8» 
de sûreté. Fin du XIXe siècle, poinçon tête de cheval

 Poids brut : 31 g 800/1000€ 

21  Bague ovale en or gris 750‰ ornée au centre d’un 
rubis ovale pesant 1.31 ct agrémenté de 35 diamants 
baguette pour un total de 0.40 ct et de 6 diamants taille 
moderne. TD 52 - Poids brut : 5 g 

 Certificat TGL 25020852 1500/1800€

22  Chevalière massive en or 750‰ aux initiales «EB»  
anciennement serties de rubis (manques et casse). 

 TD 51 - Poids brut: 25.5 g 400/500€

23  Parure composée d’un collier chocker perles de 
culture akoya (abimés), fermoir or jaune 750‰ et chaine 
de sécurité, accompagné d’un bracelet double rangs de 
perles de culture akoya alterné de trois intercalaires en 
or jaune, fermoir cliquet en or jaune 750‰

 Poids brut : 50.3 g 120/180€

24  Lot comprenant trois bagues en or 750‰, une ornée 
d’un camée, l’autre d’un rubis, la troisième d’une perle 
de culture. On y joint une bague années 40 en or et 
argent ornée de trois oxydes

 Poids brut : 7.9 g 100/150€

25  Collier tubogaz en or jaune 750‰, fermoir cliquet et 
«8» de sûreté - Poids : 39.5 g 600/1000€
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26  Bague double corps simulant un noeud en or gris 
750 ‰ ornée d’un pavage de diamants. 

 TD 58 - Poids brut : 8 g 1300/1500€

27  Bracelet en or jaune et or gris 750‰, maille torsadée, 
fermoir mousqueton - Poids : 7.5 g 100/180€

28  Bague jonc ajouré en or gris 750‰ ornée de trois  
saphirs ronds pesant 1.50 carat environ intercalés de 
deux diamants blancs de taille moderne pesant 0.40 ct. 

 TD 53 - Poids brut : 10.4 g 2000/2200€

29  Collier ras de cou en chute en or jaune 750‰, maille 
américaine, fermoir cliquet et «8» de sûreté

 Poids : 64.3 g 900/1200€

30  Bague marquise années 50, ornée de diamants 
taille brillant disposés sur trois gradins concentriques 
pour un poids total de 1.30 environ. Monture en or gris 
750 ‰. TD 53 - Poids brut : 6.5 g 1600/2200€

31  Bracelet deux rangs de 48 perles du Japon (6/6.5 
mm), fermoir anneau ressort en or jaune 750‰

 Poids brut : 20.6 g 600/800€

32  Paire de boucles d’oreilles en deux ors 750‰  
godronné - Poids : 7.1 g 120/200€

33  Parure en or jaune 750‰ comprenant un collier en 
chute de perles de culture akoya, fermoir cliquet et chaîne 
de sécurité, une bague toi et moi perles de culture ainsi 
que deux petits saphirs et une paire de boucles d’oreilles  
ornées pour chacune d’une perle de culture et d’un saphir 
Poids brut : 21 g 300/350€

34  Bague coussin en deux ors 750‰ ornée au centre 
d’un rubis ovale pesant 6.6 cts dans un entourage de 
douze diamants taille moderne pour 1.50 ct. 

 TD 54 - Poids brut : 10.2 g 3500/4000€

35  Paire de boutons de manchette en or 750‰ 
agrémentés de deux pièces étrangères dans un entou-
rage torsadé - Poids : 32.3 g 500/600€

36  Bague en or 750‰ ornée d’un rubis traité (10.2x8 mm) 
dans un entourage de 18 diamants pour un poids total 
de 0.25 carat. 

 TD 55 - Poids brut : 6.3 g 1300/1800€

37  Bague en or jaune 750‰ à motifs godronnés, agré-
mentée au centre d’un diamant épaulé de deux saphirs 
roses - Poids brut : 12.1 g 600/800€

49  Collier en or jaune 750‰ maille palmier en chute, fermoir 
cliquet godronné et «8» de sûreté

 Poids : 44.5 g 800/1000€

50  Bague ovale ajourée en or gris 750‰ ornée au centre 
d’un saphir jaune traité taille ovale pesant 6.35 cts dans 
un double entourage de diamants taille moderne. 

 TD 54.5 - Poids brut : 8.8 g  
 Certificat GGT 7090594 2600/3000€

38  Bague en or jaune 750‰. Au centre, une ligne de six 
diamants taille moderne d’environ 0.30 carat soit 1.80 
carat chaque (égrisures aux deux diamants des extré-
mités). De part et d’autre, un pavage de 32 diamants 
d’environ 0.03 carat chaque pour un poids total d’envi-
ron 0.96 carat. 

 TD 54 - Poids brut : 12.3 g 2500/3500€

39  Deux chaînes en or jaune 750‰ maille alternée,  
fermoir mousqueton - Poids : 21.2 g 500/700€

40 CHAUMET 
  Alliance en or jaune 750‰ ornée de trois rangs de 

perles d’or coulissants. TD 53 - Poids : 25.1 g 
 N° 319670-750  650/800€

41  Bague de forme V en or gris 750‰ ornée d’un  
saphir ovale de 3 cts environ, agrémenté de 28 diamants 
taille moderne pour un poids total de 0.30 ct environ. 

 TD 52 - Poids : 6.4 g 1500/1800€

42  Bracelet gourmette en or jaune 750‰ à maille mar-
telée serti de cinq rubis et cinq diamants taille ancienne 
forme coussin en serti-clos. Fermoir cliquet et chaîne de 
sécurité - Poids brut : 21.5 g 400/500€

43  Bague des années 40 en or jaune 750‰ et platine 
agrémentée de deux diamants de taille ancienne pour 
un poids total d’environ un carat (égrisure et piqués) et 
d’une perle baroque. 

 TD 57 - Poids brut : 12.9 g 700/1000€

44  Bague fleur de forme V en or 750‰ ornée de six 
rubis ovales pour un poids total de 1.55 ct environ agré-
mentés de diamants de taille moderne pour un poids 
total de 0.30 ct. 

 TD 53 - Poids brut : 3.2 g 900/1000€

45  Collier en or jaune et or gris 750‰, maille torsadée, 
fermoir mousqueton - Poids : 18.7 g 300/400€

46  Bague jonc godronné en or gris 750‰ ornée d’un 
rubis (probablement Birman) de taille ovale pesant 4.02 
cts agrémenté de 14 diamants blancs taille moderne 
pour 0.45 ct. TD 54 - Poids brut : 17.1 g  

 Certificat GGT 7090275 4000/5000€

47  Collier trois rangs orné de rubis polis d’environ 359 
carats, fermoir coulissant en vermeil

 Poids brut : 71.7 g 700/1000€

48  Lot de sept diamants taille brillant pour un poids 
total de 0.81 carats. On y joint un rubis de 0.33 carat.   
 200/250€

51  Bague en or jaune 750‰ de forme poire, ornée d’une 
améthyste dans un entourage de petits diamants taillés 
en rose. TD 61 - Poids brut : 5.6 g 200/250€

52  Chaîne maille gourmette en or rose 750‰ agré-
mentée d’un pendentif en or rose ouvrant de forme 
sphérique (perle centrale manquante)

 Poids : 17.3 g 250/350€
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53  Bague marguerite en or jaune 750‰ agrémentée 
d’un rubis cabochon (7.1x6mm), entourage de dix  
diamants d’environ 0.02 carat chaque. 

 TD 52 - Poids brut : 3 g 250/350€

54  Bague tourbillon en or gris 750‰ ornée d’un saphir 
rose de taille ovale pesant 2.30 ct agrémenté de 20  
diamants de taille moderne pour 0.85 ct. 

 TD 51- Poids brut : 7.6 g 3700/4000€

55  Rubis traité de 20.37 cts taille poire
 23.28 x 14.49 x 7.95 mm 800/1000€

56  Collier trois rangs de perles de culture en chute,  
fermoir or 750‰ agrémenté de diamants taille ancienne, 
entourage de roses. Long. 45 cm env. 250/300€

57  Bague en or jaune et or gris 750‰ de forme marquise 
sertie de diamants taille brillant pour un poids total  
d’environ 0.90 carat. 

 TD 57 - Poids brut : 6.6 g 800/1000€

58  Bague en or gris 750‰ ornée d’un saphir non chauffé 
de taille ovale pesant 2.72 cts épaulé de 2 x 3 diamants 
baguette en chute pour un poids total de 0.30 ct. 

 TD 54 - Poids brut : 4.9 g 
 Certificat GGT 6110331 4000/4500€

59  Bague croisée ornée de deux diamants taille brillant 
pour un poids total de 0.70 carat environ en chatons à 
griffes. Monture en or gris 750 ‰. 

 TD 55 - Poids brut : 4.9 g 1200/1800€

60  Collier en or jaune 750 ‰ composé de perles  
baroques alternées de boules d’or. 

 Long. 61 cm - Poids brut : 15.2 g 600/800€

61  Bague en or gris 750‰ ornée d’un rubis traité de taille 
ovale pesant 4.79 cts agrémenté de 14 diamants de 
taille moderne pour un poids total de 0.20 ct environ. 

 TD 54 - Poids brut : 4.7 g 
 Certificat GGT 7090411 1000/1200€

62  Bague en platine sertie d’un diamant taille coussin 
(5.84x5.03 mm). 

 TD 52 - Poids brut : 2.2 g 350/450€

63  Deux paires de boutons de manchette en or 
jaune 750‰, l’une de forme ronde à décor rayonnant, 
l’autre rectangulaire en or amati et brillant

 Poids : 12.2 g 200/250€

64  Collier en or jaune 750‰ maille palmier en légère 
chute, fermoir cliquet et «8» de sureté

 Poids : 31.9 g 600/800€

65  Bague en or jaune 750‰ ornée d’une perle de culture 
dans un entourage de huit diamants ronds et coussin de 
taille ancienne (égrisures et petits manques). 

 TD 56 - Poids brut : 8 g 1800/2200€

66  Pendentif ouvrant en or jaune 750‰ à décor floral, 
orné au centre d’une calcédoine - Poids brut : 10.8 g 

  On joint une broche en métal doré agrémentée d’une 
opale 200/300€

67  Bague en or gris 750‰ ornée d’un rubis traité de taille 
ovale pesant 5.06 cts agrémenté de dix diamants taille 
moderne et deux diamants navette. 

 TD 53.5 -  Poids brut : 4.8 g 
 Certificat GGT 7090396 1100/1400€

68  Chaîne de montre en or 750‰ maille fantaisie,  
fermoir anneau ressort et mousqueton grand modèle

 Poids : 41.6 g 700/1000€

69  Bague de forme rectangulaire en or gris 750 ‰ 
ornée d’un pavage de 35 diamants taille 8/8. 

 TD 52 - Poids brut : 5.4 g 1100/1300€

70  Importante bague des années 40 en or jaune 
750‰ ornée d’un rubis synthétique (dépoli). 

 TD 57 - Poids brut : 21.6 g 350/500€

71  Parure en or jaune 750‰ comprenant un bracelet aux 
motifs olive ajourés alternés par diamants et émeraudes 
probablement synthétiques, fermoir cliquet et «8» de  
sûreté; une chaîne maille forçat agrémentée d’un 
pendentif émeraude poire orné d’un diamant d’environ 
0.05 ct; ainsi qu’une bague en or gris rhodié serti entre 
quatre griffes d’une émeraude taille marquise dans un 
entourage de dix diamants taillés en rose

 Poids brut : 16.3 g 500/800€

72  Bague en or gris 750‰ ornée d’un saphir ovale de 5.8 
cts épaulé de six diamants taille moderne pour un poids 
total de 0.80 ct. 

 TD 51.5 - Poids brut : 6.1 g 1800/2000€

73  Bague toi et moi en or gris 750‰ sertie de six  
diamants taille moderne et 16 diamants baguette pour 
un poids total de 0.95 ct. 

 TD 53 - Poids brut : 4.4 g 2400/2600€

74  Pendentif et chaîne maille forçat en or 750‰, 
serti d’un péridot de 1.80 ct agrémenté de deux  
diamants taille moderne pour un poids total de 0.20 ct, 
fermoir anneau ressort

 Poids brut : 3.9 g 1000/1200€

77  Bague toi et moi en or gris 750‰ sertie d’un saphir 
ovale de 2.20 cts et d’un rubis ovale de 2.85 cts environ, 
agrémenté de 14 diamants baguette. 

 TD 53 - Poids brut : 5.3 g 1900/2200€

78 MAUBOUSSIN  «Dream and Love»
  Demi-alliance en or blanc 750 ‰ sertie de 18 diamants 

pour un poids total de 0.40 carat. N° AK0303. 
 TD 54 - Poids brut : 3 g 800/1200€

79  Bracelet maille gourmette creuse bombée en or 
jaune 750‰, fermoir cliquet et chaîne de sécurité

 Poids : 23.1 g 350/500€

80  Bague de forme ovale en or gris 750 ‰ ornée d’un 
pavage de diamants taille brillant pour un poids total 
d’environ 1 carat. 

 TD 52 - Poids brut : 4.9 g 900/1200€

75  Bague en or gris 750‰ ornée au centre d’un saphir 
ovale de 4.2 cts environ agrémenté de 29 diamants  
baguette pour 0.45 ct. 

 TD 54 - Poids brut : 7.2 g 4300/4800€

76 René BOIVIN, modèle Spirale 
  Bracelet souple en or jaune 750‰, composé d’une 

ligne de doubles spirales opposées en fil d’or rond et 
imbriquées les unes sur les autres, le fermoir à double 
cliquet. Long. 18.8 cm. Larg. 1.5 cm -  Poids : 84,2 g  

  Accompagné d’un certificat de Madame Françoise 
CAILLES, en date du 10/02/2016, précisant : «Travail de 
René BOIVIN. Il fait partie des bijoux «Barbares» inspirés 
de l’âge du bronze. Un collier semblable est reproduit 
dans F. CAILLES «René BOIVIN Joaillier», éditions de 
l’Amateur, Paris 1994, page 67»  

  Visible au Cabinet E & S PORTIER, 17 rue Drouot, 
75009 PARIS  - 01 47 70 89 82 

  6000/8000€
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81  Deux paires de boutons de manchette rectan-
gulaires en or jaune 750‰, l’une à décor ciselé, l’autre 
strié - Poids : 13.9 g 200/250€

82  Collier en or jaune 750‰ maille serpent, fermoir anneau 
ressort - Poids : 18.2 g 350/450€

83  Parure comprenant une paire de boucles d’oreilles 
pendantes, une chaîne maille colonne agrémentée d’un 
pendentif, l’ensemble en or jaune 750‰ agrémenté de 
perles de culture. Années 50

 Poids brut : 16.9 g 280/350€

84  Pendentif en or jaune 750‰ et argent, au centre, un 
grenat en cabochon dans un entourage de diamants 
taillés en rose - Poids brut : 9.7 g 200/250€

85  Citrine de taille ovale pesant 6.30 cts
 13.30 x 10.63 x 7.20 mm 50/70€

86  Pendentif et chaîne maille forçat en or gris 750‰ 
serti d’une tourmaline jaune taille ovale de 2.20 cts env., 
fermoir anneau ressort

 Poids brut : 3.7 g 400/600€

87  Importante bague marquise en or jaune 750‰ et 
argent ornée au centre d’un rubis dans un entourage de 
diamants taillés en rose (un manquant) et de petits rubis. 
TD : 54 - Poids brut : 9.6 g 300/500€

88  Chaîne maille fantaisie en or jaune 750‰  
agrémentée d’une croix ornée d’une perle

 Poids brut : 14.3 g 200/300€

89  Bague toi et moi ornée d’une perle fine et d’un  
diamant, épaulement de 2x4 diamants rose, monture en 
deux ors 750 ‰. 

 TD 53 - Poids brut : 3.2 g 180/250€

90  Bracelet en or jaune 750‰ maille gourmette creuse 
plate, fermoir cliquet et «8» de sûreté

 Poids : 8.9 g 120/150€

91 EDENLY «Câble Omega»
 Collier en or jaune 750 ‰. 
 Long. 42 cm. Diam. câble 1.14 mm
 Poids brut : 5.3 g 80/120€

103  Ravissante bague en or jaune 750‰ «nous et vous» 
ornée d’un rubis et d’un saphir taille poire, épaulé de 2 
x 4 diamants d’environ 0.01 carat chaque. On y joint 
une paire de dormeuses en or jaune 750‰  ornées de 
grenats - Poids brut : 5.4 g 400/600€

104  Parure en or jaune 750‰ comprenant une paire 
de boucles d’oreilles, un pendentif et une bague,  
l’ensemble orné de jade

 Poids brut : 10.5 g 140/200€

92 Perle de culture champagne. 
 Diam. 8.5/9 mm 80/120€

93  Pendentif broche en or 750‰ ciselé et onyx. XIXe 
siècle - Poids brut : 15 g 150/200€

94  Collier deux rangs de perles de culture en chute, fermoir 
en or gris 750 ‰ serti de petits brillants (accident). 

 Long. 60 cm - Poids brut : 45.9 g 500/700€

95  Broche en or 750 ‰ et argent en forme de croissant 
ornée de brillants pour un poids total de 1.60 carat  
environ. Vers 1880

 Poids : 12.1 g 1400/1800€

96  Bracelet en or jaune 750‰ composé de trois éléments 
émaillés sertis de perles probablement fines, fermoir  
cliquet. Epoque Napoléon III (soudures à prévoir) 

 Poids brut : 15.8 g 250/350€

97  Bague ornée d’une importante citrine, monture en or 
jaune 750‰ à motifs coeurs. Années 70. 

 TD 54 - Poids brut : 19.2 g 200/300€

98  Chevalière en or jaune 750‰ gravée à la main «RL» et 
gourmette d’homme en or jaune 750‰ gravée à la main 
«Roger», fermoir cliquet et double «8» de sureté

 Poids : 54.2 g 900/1100€

99  Bracelet maille entrelacée tubulaire en or jaune 750‰, 
fermoir cliquet et chaîne de sécurité

 Poids : 27 g 400/600€

100  Deux croix en or rose et or jaune 750‰, l’une ornée 
de perles, l’autre de motifs sphériques ciselés

 Poids brut : 5.4 g 50/100€

101  Chaîne de montre double à maille olive filigranée en 
or jaune 750‰ agrémentée d’une pièce de Napoléon 
20 Francs de 1812 (légère déformation à deux maillons, 
boucle dépareillée en or rose)

 Poids : 14 g 250/300€

102  Bourse porte-Louis en or rose 750‰ sertie de treize 
rubis et quatorze diamants taille rose

 Poids brut : 40.5 g 800/1000€

105  Quartz rose de taille ovale pesant 6.35 cts
 14.20 x 11.19 x 6.31 mm 40/60€

106  Chaîne maille forçat accompagnée d’un pendentif en 
or jaune 750‰ orné de petits rubis calibrés, entourage 
de petits diamants taille 8/8

 Poids brut : 6.4 g 150/180€
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107  Bracelet trois rangs de perles de culture en chute,  
fermoir en or jaune 750 ‰ serti de turquoises  
cabochons et imitation. 

 Long. 20.3 cm - Poids brut : 37.1 g 500/700€

108  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750‰ 
agrémentées d’une perle d’eau douce

 Poids brut : 6.9 g
  On joint une épingle en or jaune 750‰ agrémentée 

d’une perle de culture
 Poids brut : 1.1 g 120/180€

109  Diamant sous scellé n° 949248 pesant 0.72 carat  
environ de couleur G, pureté VVS2 1200/1800€

110  Bague en or gris 750‰ sertie six griffes d’un diamant 
d’env. 0.20 carat. 

 TD 52 - Poids brut : 1.2 g 150/200€

111  Parure en or jaune et or gris 750‰ comprenant une 
bague ornée de quatre diamants taille rose, épaulement 
sur un côté de trois diamants taille rose (autre élément 
manquant). On y joint une paire de dormeuses au motif 
marguerite agrémenté d’un diamant taille ancienne dans 
un entourage de huit diamants taille rose

 Poids brut : 5.9 g 200/350€

112  Bague solitaire en or jaune 750‰ ornée d’un diamant 
taille moderne de 0.40 ct environ 

 Poids brut : 2.2 g 300/500€

113  Bague ovale festonnée en deux ors 750‰ ornée 
au centre d’un rubis ovale de 2.40 cts environ dans un 
entourage de sept diamants de taille moderne pour un 
poids total de 0.30 ct intercalés de sept rubis ronds. 

 TD 54 - Poids brut : 5.8 g 1600/1800€

114  Bracelet en or jaune 750‰ composé de huit mailles  
olive filigranées (usures), fermoir cliquet

 Poids : 17.2 g 300/350€

115  Chevalière en or jaune 750‰ ornée d’un oeil de 
tigre cabochon (fêlure) épaulée de part et d’autre d’un  
diamant taille ancienne, coussin de 0.08 carat (soudure 
à prévoir à l’anneau). 

 TD 57 - Poids brut: 7.2 g 150/250€

116  Bracelet en or jaune 750‰ maille enchevêtrée, fermoir 
cliquet et «8» de sureté

 Poids : 13.2 g 200/300€

117  Lot d’or 750‰ comprenant : bagues, broches, chaînes 
Poids brut : 38.5 g 500/800€

118  Bague en or gris 750‰ ornée d’un rubis ovale de 2.62 
cts agrémenté de diamants taille moderne et baguette. 

 TD 54 - Poids brut : 5.8 g 
 Certificat TGL 25020839 1700/2000€

119  Lot comprenant quatre camées dont un à entourage de 
mosaïques, deux camées pierres dures et deux broches 
dont une en nacre 150/200€

120  Bague en or gris 585 ‰ ornée d’un saphir ovale au 
centre d’un pavage de diamants ronds de taille brillant. 
TD 54 - Poids brut : 9 g 1600/2000€

121  Lot de six bagues en or jaune 750‰ et une en or jaune 
585‰ ornées de saphirs, grenats, rubis, quartz fumé, 
aigue marine, petits diamants... - Poids brut : 20.7 g 
 600/800€

122  Bague ovale festonnée en deux ors 750‰ ornée au 
centre d’un saphir ovale de 2 cts environ dans un entou-
rage de six diamants de taille moderne pour un poids 
total de 0.35 ct environ, intercalés de six saphirs ronds. 
TD 52 - Poids brut : 6.5 g 1400/1600€

123  Bague en or jaune et or gris 750 ‰, au centre, un dia-
mant rectangle à pans coupés taille ancienne (8.46x6.06 
mm), entourage de huit diamants demi-taille pour un 
poids total d’env. 1.80 carat. 

 TD 52 - Poids brut : 6.3 g 6000/8000€

124  Bague ovale ajourée en or gris 750‰ sertie d’un  
diamant taille princesse, de quatre diamants navette et 
de 41 diamants taille moderne. 

 TD 53 - Poids brut : 4.8 g 1600/1800€

125  Parure en or jaune 750‰ comprenant une chaîne 
maille forçat limée, accompagnée d’un pendentif  
retenant un rubis. On y joint une bague ornée d’un 
rubis, épaulement de 2 x 5 diamants taille brillant d’envi-
ron 0.01 carat chaque. 

 TD 50 - Poids brut : 5.1 g 200/300€

126  Double chaîne en or jaune 750‰, maille fantaisie
 Poids : 10.3 g 120/180€

127  Pendentif ouvrant en or jaune 750‰ ornée d’une 
miniature représentant un buste de femme «Madame 
Huberty» - Poids brut : 11 g 150/250€

128  Lot en or jaune 750‰ comprenant deux bagues, une 
chevalière et une broche

 Poids brut : 16.3 g 220/280€

129  Diamant sous scellé n° 89658 pesant 0.55 carat,  
couleur E, pureté VS1, taille moderne 

 Accompagné de son certificat 1000/1200€

130  Lot comprenant :
  Paire de boucles d’oreilles formant feuillage en or 750‰ 

ornées d’une perle de culture et de trois oxydes sur 
chaque - Poids brut : 2.2 g

  Bague en or gris 750‰ agrémentée d’une perle de 
culture épaulée de part et d’autre d’un diamant taille an-
cienne pesant 0.01 carat - Poids brut : 1.8 g

  Collier chute de perles de culture, fermoir cliquet et 
«8» de sûreté en or jaune 750‰  - Poids brut : 23.6 g 
 300/400€

131  Bracelet de perles de rivière et perles d’or 750‰,  
fermoir mousqueton et collier maille serpent en or jaune 
750‰ agrémenté d’un pendentif de forme sphérique 
orné de perles de culture

 Poids brut : 16.9 g 130/200€

123
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132  Paire de boucles d’oreilles formant feuillage en or 
jaune 750‰ amati ornées chacune de deux perles de 
culture et de deux grenats

 Poids brut : 6.8 g 100/180€

133  Lot d’or 750‰ : broches, médailles, chevalières, 
boucles d’oreilles, chaînes, boutons de manchette... 

 Poids : 40.9 g 600/800€

134 BULGARI 
  Bague «B zéro 1» en or gris 750‰. 
 TD 58. N° : 2337AL 
 Poids : 11.5 g 380/450€

135  Bague toi et moi en or gris 750‰ ornée de deux 
diamants taille ancienne d’env. 0.60 carat chaque. 

 TD 55 - Poids brut : 5.6 g 1000/1500€

136  Bague de style Art Déco en or gris 750‰ ornée 
d’une émeraude ovale pesant 1.10 ct entourée de 20 
diamants baguette pour 0.50 ct et de 65 diamants taille 
moderne pour 0.70 ct environ. 

 TD 54 - Poids brut : 5.2 g 2800/3200€

137  Bague des années 40 en or jaune 750‰ sertie de 
douze diamants taille 8/8. 

 TD 55 - Poids brut : 12.5 g 600/800€

138  Lot d’or 750‰ comprenant une montre années 40, 
une clé de montre de gousset, pendentifs, épingles à 
chapeau... - Poids brut : 36.2 g 500/600€

139  Bague jonc ajouré en or gris 750‰ sertie de 157  
diamants taille moderne pour un poids total de 1.25 ct. 
TD 52 - Poids brut : 6.5 g 2700/3000€

140  Bague des années 30 de forme dôme en or 
jaune 750‰ au motif de feuillage ajouré sertie de huit  
diamants taille 8/8. 

 TD 59 - Poids brut : 9.3 g 400/600€

141  Bague solitaire en or gris 750‰ ornée d’un diamant 
demi taille d’env. 0.50 carat, de part et d’autre à esprit 
godronné. 

 TD 58 - Poids brut : 8.2 g 800/1000€

142  Importante bague en or gris 750 ‰ et platine ornée 
d’une émeraude cabochon (12.96x8.64 mm) entourée 
de 14 diamants d’env. 0.08 carat chaque. 

 TD 53 - Poids brut : 9.1 g 3500/5000€

143  Bague en or gris 750‰ ornée d’un diamant de 0.83 
carat rehaussé de part et d’autre d’un diamant baguette 
et entouré de douze diamants taille brillant. 

 TD 53 - Poids brut : 7.8 g 
 Certificat LFG : couleur E, pureté SI2 2000/3000€
 
144  Lot d’or 750‰ comprenant un stylo, trois cheva-

lières, une bague ornée d’une améthyste de synthèse, 
deux paires de boucles d’oreilles, deux médailles, deux 
pendentifs... - Poids brut : 75.7 g 800/1200€

145  Bague en or gris 750‰ ornée au centre d’une éme-
raude  de belle qualité pesant 1.24 carat, entre deux 
diamants troïdia de 0.65 carat chaque

 Poids brut : 5.7 g 3500/5000€

146  Collier de 55 perles de culture du Japon (7/7.5 mm), 
fermoir anneau ressort en or gris 750‰

 Poids brut : 31.7 g 250/300€

147  Lot d’or jaune 750‰ : croix, broche, bague, deux 
bracelets, deux chaînes avec pendentif et boucles 
d’oreille - Poids : 35.1 g 

 On y joint un collier de perles (abîmées), fermoir or
  500/700€

148  Quatre bracelets demi-jonc en or jaune massif 
750‰

 Poids : 71.2 g 1000/1500€

149  Bague double entourage en or gris 750‰ ornée 
d’une émeraude ovale de 1.60 cts environ agrémentée 
de 52 diamants taille moderne pour un poids total de 
0.25 ct env. et de quatre diamants taille navette pour 
0.25 ct. 

 TD 52 - Poids brut : 5.9 g 3000/3500€

150  Pendentif poire et chaîne maille forçat en or gris 
750‰ orné d’une topaze bleue taillée en poire pesant 
8.15 cts environ agrémentée de 26 diamants blancs 
taille moderne, fermoir anneau ressort

 Poids brut : 5.2 g 700/900€

151  Alliance en platine ornée de 21 diamants taillés en 
rose. TD 51 - Poids brut : 2.3 g 100/150€

152 Christian LACROIX
  Bague en argent 925 ‰ agrémentée d’une citrine. 
 TD 56 - Poids brut : 14.2 g 80/120€

153  Lot de 15 diamants taille brillant pour un poids total 
de 0.50 carat ainsi qu’un lot de 28 diamants taille brillant 
pour un poids total de 0.26 carat. Nous y joignons une 
perle, un strass et un petit lot de 10 rubis pour un poids 
total de 0.77 carat. 120/180€

154  Chevalière massive en or jaune 750‰, ornée de 19 
diamants pour un poids total d’environ 0.20 ct, quatre 
saphirs et quatre rubis. 

 TD 61 - Poids brut : 18.8 g 600/800€

155  Bracelet manchette en or jaune 750‰ maille amé-
ricaine ciselée semi-bombée, fermoir cliquet et double 
«8» de sureté - Poids : 56.2 g 1000/1300€

156  Bague octogonale en or gris 750‰ ornée au centre 
d’une topaze bleue ronde facettée pesant 9.9 cts env. 
dans un entourage de 36 diamants taille moderne pour 
un total de 0.20 ct environ. 

 TD 52 - Poids brut : 6.3 g 900/1200€

157  Broche pendentif en or jaune 750‰ agrémentée 
d’un camée dans un entourage ajouré

 Poids brut : 17.5 g 180/250€

158  Deux broches en or jaune 750‰, une en forme de 
barrette ornée d’une pierre bleue et d’une perle, l’autre 
de forme sphérique ajourée ornée de pierres mauves

 Poids brut : 7.1 g 100/150€

159  Bague en or jaune 750‰ sertie quatre griffes d’un  
diamant taille brillant d’env. 0.10 carat. 

 TD 53 - Poids brut : 1.5 g 100/150€

160  Chaîne maille gourmette en or jaune 750‰ agrémentée 
d’un pendentif retenant une aigue-marine agrémentée 
de trois petits diamants sur la bélière

 Poids brut : 8 g 100/180€

161  Pince de cravate en or jaune 750‰ de forme ovale, 
gravée «JG» d’un côté, de l’autre guilloché

 Poids: 5 g 80/100€

162  Lot de trois bagues solitaires, l’une en or gris 
750‰ ornée d’un diamant d’environ 0.23 carat, la  
seconde en or jaune 750‰ ornée d’un diamant d’environ 
0.15 carat et la troisième chevalière ornée d’un  
diamant d’environ 0.05 carat - Poids brut : 6.3 g 
 400/600€

163  Paire de demi-créoles en or gris 750‰ ornées  
chacune de trois émeraudes de belle qualité intercalées 
de diamants - Poids brut : 1.9 g 250/300€
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164  Collection de broches poignard, couteaux 
corses de Vendetta, la plupart ornés de corail : 
cinq montures en or 750‰ (dont un corail manquant), 
trois montures en plaqué or et quatre montures en 
argent. On joint un petit couteau dépliant 500/800€

165  Bague en deux ors 750‰ sertie d’un saphir (probable-
ment Ceylan) de taille ovale pesant 3.07 cts agrémenté 
de 14 diamants de taille moderne pour un poids total de 
1.20 ct. TD 57 - Poids brut : 10.1 g 

 Certificat GGT 7090588 3000/3500€

166  Importante bague marquise en or jaune 750 ‰ 
pavé de diamants taille brillant incolore, jaune ou brun. 
TD 51 - Poids brut : 8.1 g 1800/2200

167  Bague dôme en or jaune 750‰ ornée de motifs 
goutte ciselés, quatorze sertis d’un diamant d’env. 0.03 
carat chaque. 

 TD 54 - Poids brut : 20.5 g 700/900€

168  Sautoir de 112 perles de culture du Japon (7/7.5 mm), 
fermoir anneau ressort en or jaune 750‰

 Poids brut : 62 g 500/700€

169  Broche en or gris 750‰ de forme florale ornée de cinq 
perles de culture, petits diamants et saphirs

 Poids brut : 15 g 400/600€

170  Chaîne de montre en or jaune 750‰ à motifs filigra-
nés séparés par une maille forçat ronde, fermoir mous-
queton - Poids : 15.6 g 220/350€

171  Bague en or gris 750‰ et platine ornée au centre 
d’un diamant demi-taille de 0.50 carat environ dans un  
entourage de diamants taille brillant pour un poids total 
d’environ 0.80 carat - Poids brut : 6.4 g 900/1200€

172  Bague en platine des années 30 à décor ciselé ajouré 
retenant des diamants taille ancienne. Au centre, en serti 
clos, un saphir d’env. 0.50 carat. 

 TD 59 - Poids brut : 5.3 g 300/500€

173  Bracelet ancien en or jaune 750 ‰ émaillé (accidents) 
agrémenté d’un motif serti de diamants taillés en rose 
Poids brut : 21 g 500/700€

174  Lot d’or gris 750‰ comprenant une chevalière sertie 
de quatre petits diamants, deux alliances et une paire de 
boutons de forme croissant sertis de diamants 

  Lot d’or jaune 750‰ : deux bagues d’origine afri-
caine, bouton de manchette de forme ovale incurvé 
dans un entourage tressé et chaîne maille forçat ronde, 
fermoir anneau ressort 

 Poids brut total : 48.5 g 650/1000€

175  Lot en or jaune 750‰ composé de trois bagues  
ornées de perles de culture dont deux dans un en-
tourage de diamants. On y joint une paire de boucles 
d’oreilles clips ornées chacune de deux perles de 
culture - Poids brut : 15.2 g 500/800€

176  Lot en or jaune 750‰ comprenant une chaîne maille 
forçat ronde, un bracelet maille alternée, une épingle à 
chapeau ainsi qu’une croix - Poids brut : 15.4 g 
 250/350€

195  Lot de broches fantaisie dont une de forme coeur 
Yves Saint-Laurent 30/50€

196  Deux bagues en or 750‰, l’une ornée d’une 
aigue-marine et l’autre d’un saphir jaune synthétique

 Poids brut : 5.9 g 80/120€

197  Bague de forme marquise en or jaune 750‰ ornée 
d’un noeud agrémenté au centre d’un diamant d’environ 
0,05 carat, épaulement de part et d’autre de diamants 
roses et de rubis calibrés. Années 1920, poinçon tête de 
cheval. TD 52 - Poids brut : 3.2 g 50/80€

198  Lot de pendentifs en or jaune 750‰ agrémentés 
au centre pour deux d’entre eux d’un profil de femme 
émaillé de Limoges. Signés THOURNIEUX et LUCIEN. 
On y joint un petit pendentif ajouré à esprit floral

 Poids brut : 8.8 g 50/100€

177 Trois bracelets en argent
 Poids : 260 g 100/150€

178  Bracelet maille américaine en or jaune 750‰, fermoir 
cliquet et «8» de sureté - Poids : 15.7 g 200/280€

179  Bague en or jaune 750‰ ornée d’un motif central en 
forme d’étoile serti de saphirs roses

 Poids brut : 1.8 g 80/100€

180  Bracelet en or jaune 750‰ orné de motifs poire  
filigranés, fermoir anneau ressort

 Poids : 6.4 g 80/120€

181  Chaîne torsadée en or jaune 750‰ agrémentée d’un 
diamant en serti clos d’environ 0.05 ct

 Poids brut : 2.56 g 80/120€

182 Bague en or jaune 750‰ ornée d’une pierre bleue
 Poids brut : 3.3 g 80/120€

183  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750‰  
ornée chacune de sept émeraudes taille navette et de 
deux petits diamants - Poids brut : 4.8 g 80/120€

184  Collier en or jaune 750‰ maille haricot, fermoir mous-
queton - Poids : 6.6 g 80/120€

185  Broche barrette en or jaune et or gris 750‰ sertie de 
diamants taille rose et taille ancienne et de petits saphirs 
calibrés dans un motif noeud. Vers 1920

 Poids brut : 5.9 g 80/120€

186  Bracelet quatre rangs agrémenté de perles de culture 
de rivière, quatre intercalaires de quatre perles d’or 
750‰

 Poids brut : 22.7 g 80/120€

187  Saphir sous scellé pesant 1.14 carat, 
 certifié naturel 80/120€

188  Lot de deux bagues en or jaune 750‰ ornées  
chacune d’un camée au profil de femme

 Poids brut : 6.7 g 120/180€

189  Collier de 100 perles de culture de rivière, fermoir 
mousqueton en or 750‰

 Poids brut : 12.1 g 50/80€

190  Bracelet de cheville en or jaune 750‰, maille fantaisie 
Poids : 5 g 80/100€

191 Lot de trois paires de dormeuses en or 750‰
 Poids brut : 4.7 g 60/100€

192  Chaîne maille forçat ronde creuse en or jaune 750‰. 
On y joint une petite bague des années 20/30 ornée au 
centre d’un saphir incolore

 Poids brut : 6.8 g 80/150€

193  Débris d’or 750‰- Poids brut : 14.5 g 100/150€

194  Paire de dormeuses en or jaune 750‰ à décor de 
paniers fleuris agrémentés de turquoises

 Poids brut : 2.4 g 30/50€

199  Lot comprenant un pendentif agrémenté d’une rose, 
une clé de montre et une dormeuse en or jaune 750‰ 
Poids brut : 3.4 g 40/60€

200  Bague en or 750‰ agrémentée d’un oxyde de  
zirconium - Poids brut : 3 g 30/50€

201  Lot comprenant deux colliers en plaqué or, un  
bracelet en métal argenté et un bracelet en argent signé  
R. Sitoleus 30/50€

202  Bague des années 20 en deux ors 750‰ (accident)
  Poids brut : 1.8 g 
  On y joint  une paire de boutons de manchette en  

plaqué or ciselé 30/50€

203  Petite bague en or 750‰ ornée d’un saphir cabo-
chon en serti-clos, entourage à couronne de feuillage. 
Début du XXe siècle. TD 52 - Poids brut : 3 g 50/80€
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204  Montre à coq en argent, cadran en émail blanc à 
chiffres arabes, carré de remontage à 13h30, aiguilles 
«soleil». Premier quart du XIXe siècle. Manque l’aiguille 
des minutes, fonctionnement à revoir. 

 Diam. 43 mm - Poids brut : 71.6 g 150/200€

205  Montre de col en or 750‰, cadran en émail à chiffres 
romains, remontoir au pendant, monogramme sur le 
fond du boîtier. Vers 1900

 Poids brut : 20.3 g 90/130€

206  Montre à coq en argent, belle boîte à 12 pans, lunette 
perlée, cadran en émail blanc, carré de remontage à 
13h30, aiguilles Breguet. Premier quart du XIXe siècle. 
Mouvement en état de fonctionnement. 

 Diam. 43 mm - Poids brut : 65.3 g 150/250€

207  Montre en or gris 750‰, modèle Art déco à décor sy-
métrique pavé de diamants taillés en rose

 Poids brut : 10 g 150/200€

208  Montre pendentif en or jaune 750‰, cadran blanc à 
chiffres romains, remontoir au pendant, échappement à 
cylindre. Accompagné d’une chaine en or 750‰, maille 
gourmette d’une longueur de 70 cm. Vers 1900

 Poids brut : 40.5 g 400/550€

209  Montre bracelet de dame, de marque Luxe, boîtier 
en or gris 750‰ agrémenté d’un pavage ajouré de dia-
mants taillés en rose. Vers 1920. Cadran et mouvement 
(quartz) transformés - Poids brut : 11.8 g 80/100€

210 Gousset signé DESHAYES élève de BREGUET
  Montre plate en or jaune 750‰, fond de boîtier guilloché 

à fermoir secret, cadran en émail blanc, chiffres romains, 
aiguilles de style Breguet, mouvement mécanique, 
échappement à cylindre, remontoir à clé. La montre est 
accompagnée d’une chaîne en or (Poids : 21 g). Vers 
1850. Bon état, fonctionne, cheveu sur le cadran à 
7h30, verre pas d’origine. 

 Diam. 42 mm - Poids brut : 51.6 g 600/1000€

211  Lot de deux montres pendentif en or 750‰ : 
  l’une, remontoir au pendant (transformée en montre bra-

celet) - Poids brut : 21.6 g. L’autre avec sa clé en or, 
cadran en émail blanc, échappement à cylindre

 Poids brut : 24 g 220/280€

212  Montre de poche savonnette en or rose 585‰  
signée Illinois Watch Co, les deux cuvettes sont finement 
gravées, représentant dans un rond central une scène 
de paysage, ceinturée d’une guirlande florale. Cadran 
en émail blanc à chiffres romains, aiguilles en acier bleui 
de style «poire américaine». Mouvement mécanique à 
remontage manuel, échappement à ancre. Accompa-
gnée d’une giletière en or 585‰. Début du XXe siècle. 
Bon état, le mouvement fonctionne, révision nécessaire. 
Diam : 44 mm - Poids brut : 85.6 g 600/800€

213 LIP Chronomètre officiel 
  Montre de poche savonnette en or jaune 750‰, cuvette 

lisse, cadran en émail blanc à chiffres romains, rail de 
chemin de fer pour les minutes, trotteuse à 6h, aiguilles 
de style «poire». Mouvement mécanique à remontage 
manuel, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier 
compensateur. Premier quart du XXe siècle. Etat correct, 
carrure légèrement bosselée, le mouvement fonctionne. 

 Diam : 52 mm - Poids brut : 112 g 700/900€

214 PATEK PHILLIPE & Co  à Genève 
  Montre de col savonnette en or jaune 750‰, la cuvette 

ouvrante est sertie de 30 diamants en dégradés, tail-
lés en rose dans sept barrettes évasées, cadran en 
émail blanc à chiffres romains, aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, échappe-
ment à cylindre, remontoir au pendant. Boîtier, cadran 
et mouvement signés et numérotés. N° 84576. Fin du 
XIXe siècle. Bon état, la montre fonctionne, charnière du 
cache poussière à ressouder, manque deux roses. 

 Diam : 29 mm - Poids brut : 26.2 g 500/800€

215  Montre pendentif ZENITH, en or jaune 750‰, 
initiales en or et en applique sur la cuvette, cadran en 
émail blanc à chiffres romains, mouvement mécanique, 
échappement à ancre. Première moitié du XXe siècle

 Poids brut : 22.1 g 150/200€

216  Montre de dame ROYCE en or 750‰, boîtier carré 
à fond clippé, bracelet intégré à maillons articulés, mou-
vement à quartz (transformation). Vers 1950. 

 17 x 17 mm. Long. 17 cm - Poids brut : 33.2 g
  400/600€

217  Montre d’homme en or jaune 750‰, signée Paul 
Garnier, boîtier rond, cadran cuivré à chiffres arabes, 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet 
en cuir de lézard. Vers 1950. En état de fonctionnement. 
Diam. 32 mm - Poids brut : 28.7 g 100/150€

218  OMEGA 
  Tour de bras de dame en or jaune 750‰, boîtier carré, 

cadran argenté à index et chiffres arabes, couvre-anses 
fantaisie, bracelet en or mailles milanaises rembordées. 
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 
Oméga 213. Vers 1950. Etat correct, fonctionne. 

 Long. 16 cm - Poids brut : 28.4 g 350/500€

219  Montre tour de bras de dame en or jaune 750‰, 
de marque LUXE, boîtier rond à anses évasées en forme 
de gouttes, cadran gris argent, bracelet souple, mailles 
grain de riz. Mouvement mécanique à remontage ma-
nuel. Vers 1955. Etat correct, fonctionne. Long. 17 cm. 
Diam. 19 mm - Poids brut : 30.9 g 400/500€

220  Montre de dame PEQUIGNET, de forme rectan-
gulaire à pans coupés, anses articulées, cadran blanc à 
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet en cuir 
de lézard 100/150€
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221 OMEGA 
  Tour de bras de dame en or jaune 750‰, boîtier rond 

à fond clippé, cadran argenté, index droits, mouvement 
mécanique signé OMEGA calibre 483, bracelet en or  
intégré. Vers 1965. En état de fonctionnement. 

 Diam. 16 mm. Long. 17 cm - Poids brut : 21.3 g
  300/350€

222  Montre de dame en or 750‰, de forme baguette, 
cadran carré de couleur champagne. Mouvement  
mécanique FHF 59-21

 Poids brut : 11.8 g 80/100€

223 LIP 
  Montre d’homme en or jaune 750‰, boîtier rond à fond 

clippé et numéroté N° 76988, cadran gris argent, quan-
tième à 6 heures, mécanisme à remontage manuel ca-
libre Lip R23. Bracelet en cuir de crocodile. Vers 1968. 
Ecrin et papiers. Diam. 34mm. Bon état, fonctionne

 Poids brut : 35.2 g  250/350€

224 HERMES 
  Montre de dame, modèle Arceau, boîtier rond en 

acier, cadran gris argent à chiffres arabes. Mécanisme 
à quartz, bracelet en cuir d’autruche signé et boucle  
Ardillon d’origine.  450/600€

225 JAEGER-LECOULTRE 
  Tour de bras d’homme en or jaune 750‰, boîtier de 

forme « télévision «, cadran champagne à index droits, 
aiguilles bâtons, bracelet en or intégré, maillage d’or, 
fermoir siglé. Mouvement mécanique à remontage ma-
nuel, calibre de manufacture 895 signé Jaeger-Lecoultre 
Swiss. Vers 1970. Très bon état, fonctionne. 

 33 mm x 29 mm. Long. 18.5 cm - Poids brut : 78.2 g
  1600/1900€

226 JAEGER-LECOULTRE 
  Pendulette de bureau en laiton doré et brossé de forme 

rectangulaire, cadran carré à index en rayons, date à 6 
heures, mouvement mécanique, réserve de marche de 
8 jours. Vers 1950/60. Fonctionnement à revoir. 

 18 x 13 cm 150/250€

232 ESKA 
  Tour de bras de dame en or gris 750‰, de forme  

baguette, bracelet milanais intégré, fermoir siglé.  
Mécanisme à remontage manuel calibre FHF 59-21. 
Vers 1970. Etat neuf. Long. 17.5 cm - Poids brut : 31.2 g

  500/700€

233  Montre tour de bras de dame KODY, en or jaune 
750‰, boîtier rond, cadran argenté, mouvement à 
quartz (transformation). Long. 17 cm - Poids brut : 16.9 g 
On y joint une petite montre carrée en or. 

 En l’état - Poids brut : 5.9 g 270/350€

234 ROLEX 
  Montre d’homme, modèle Submariner or et acier, lunette 

tournante en or, cadran bleu, index luminescents, quan-
tième à 3h, aiguilles Mercédès. Mouvement mécanique 
à remontage automatique calibre 3135, boîtier et mou-
vement signé Rolex Swiss. 16613 T. Vers 2007. Bracelet 
en or et acier à boucle déployante siglée. 

 Bon état, fonctionne 4500/6000€

227  Montre de dame en or jaune 750‰, boîtier de forme 
« tank «, cadran doré, chiffres romains, rail de chemin de 
fer pour les minutes, mouvement à quartz (transforma-
tion), bracelet en cuir de crocodile. Vers 1980. 

 28 x 20 mm - Poids brut : 21 g 150/200€

228 LIP 
  Montre d’homme LIP, boîtier en or jaune 750‰, ca-

dran crème à index « éclair «, mécanisme électronic Lip 
R 148. Belle gravure de l’emblème Lip sur le fond du  
boîtier. Vers 1960. Fonctionne. 

 Diam. 34 mm - Poids brut : 40.2 g 150/200€

229  Montre bracelet de dame en or jaune 750‰ de 
marque CLIPER, boîtier rond, verre à facettes, cadran 
argenté à index larges, mouvement mécanique à remon-
tage manuel. Vers 1960. Etat correct, fonctionne. 

 Diam. 19 mm. Long. 15.5 cm - Poids brut : 24.5 g
  280/350€

230 CARTIER 
  Montre en acier, modèle Tank Française, cadran argen-

té à chiffres romains, aiguilles de forme glaive en acier 
bleui. Bracelet en acier à maillons souples, boucle dé-
ployante intégrée. Mécanisme à quartz. Bon état. 

 25 x 30 mm. 700/1200€

231  JAEGER  
  Montre chronographe en acier, boîtier rond, pous-

soirs plats, cadran crème à deux compteurs et chiffres 
arabes, aiguilles dorées et acier bleui, échelle tachy-
métrique. Mouvement mécanique à roue à colonnes,  
calibre R 23, signé et numéroté. Vers 1950.  
Fonctionne, révision nécessaire. 

 Diam. 37 mm 1000/1500€
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235 FORTIS B-42 Black  édition limitée N° 095/2012
  Montre d’homme «phantom», boîtier en titane black, lu-

nette tournante, cadran noir, indication jour et date, bra-
celet en caoutchouc, boucle déployante signée. Mouve-
ment mécanique à remontage automatique. Bon état. 
Diam. 42 mm 450/600€

236 ESKA 
  Montre de dame, tour de bras en or gris 750‰, boîtier 

rond, verre à facettes, cadran gris argent à index, méca-
nisme à remontage manuel calibre FEF 6620, bracelet 
ruban en or gris intégré. Vers 1965. Etat neuf. 

 Diam. 17 mm. Long. 17.5 cm - Poids brut : 12.2 g
  400/600€

237  Montre de dame en or 750‰, de marque ARVOR, 
boîtier rond, mouvement mécanique. 

 Diam. 25 mm - Poids brut : 11.9 g 80/100€

238 CITIZEN 
  Montre d’homme en titane, modèle Skyhawk, Bleu 

Angels, mouvement Eco Drive, multi fonctions, lunette 
tournante graduée, bracelet en titane à boucle dé-
ployante intégrée. Etat correct, fonctionne. 

 Diam. 43 mm 80/120€

239 SWATCH 
  Coffret «Coquille Saint Jacques, Soupe de Poisson». 

Etat neuf, dans son écrin 50/60€

240 SWATCH 
  Modèle collector Vivienne Westwood. 
 Etat neuf, dans son écrin 80/100€

241  Montre ROYCE de dame en or gris 750‰ sur  
bracelet en daim de couleur noire, mouvement mécanique 
Poids brut : 7.2 g 60/90€

242  Lot de trois montres de dame de marque : 
  TISSOT, COURREGES, PEQUIGNET, mécanismes à 

quartz 100/160€

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 pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements desti-
nés 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 vendues 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 récla-
mation si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-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 objets 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)

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.
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