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9 	Paire de boucles d’oreilles

or gris serties d’un
diamant d’environ 0.10 carat agrémenté en partie
inférieure d’une tige articulée, ornée de 6 diamants
rattachée à un motif triangulaire orné d’un saphir
rose «troïdia» dans un entourage de petits diamants.
Systèmes poussettes belges.
Longueur : 2.6 cm - Poids brut : 3.7 g
1200/1400€

10 	Solitaire

BIJOUX

or gris orné d’un diamant taille ancienne
d’environ 0.50 carat (égrisure).
TD : 53.5 - Poids brut : 2.6 g
600/800€

11	
Bracelet or jaune composé de douze motifs rectangulaires, fermoir cliquet et 8 de sécurité
Poids : 17.3 g

13

15

	
Collier deux ors, à transformation (collier/bracelet) orné
de motifs forme olive sertis de diamants taille rose, alternés par de petits rubis. Un pendentif amovible représentatif du dragon entièrement serti de diamants et rubis,
ainsi qu’un saphir qui orne la tête de celui-ci
Poids brut : 62.4 g
3500/4000€
de provenance Ceylan de 4.54 carats certifié, sans modification thermique, épaulé de deux lignes de 12 diamants taille princesse épaulés eux même de 7 diamants
de part et d’autre de cette ligne. Certificat Carat Gem
Lab n° CT02480.
TD : 53 - Poids brut : 9.4 g
3700/4000€

8

5 	Collier choker de 69 perles de culture, fermoir cliquet or.
Diam. 6.5 cm

100/150€

3	
Broche

or ornée de diamants taille ancienne et taille
rose sur chaton à collerette.
Longueur : 5.5 cm - Poids brut : 5.2 g
450/600€

4

1400/1800€

16 	Bague or gris, ornée au centre d’un saphir taille ovale,

saphir dans un entourage de diamants et saphirs calibrés
Poids brut : 3 g
100/150€

Alliance de diamants.
TD : 62 - Poids brut : 2 g

22 	Bague or gris, de forme carrée, pavage de 9 diamants
taille ancienne dont 5 variant de 0.25 à 0.35 carat environ et 4 de 0.05 carat environ.
TD : 51 - Poids brut : 9.4 g
1800/2200€

23 	Collier

or blanc, composé de 18 bâtons légèrement
incurvés, alternés en serti clos de petits diamants qui
permettent l’articulation et la souplesse de celui ci.
Fermoir mousqueton.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 12.6 g
450/600€

24 	Bague platine, forme dôme, à motifs hexagonaux renfer-

mant chacun d’entre eux un diamant, un saphir ou un rubis.
Epaulement godronné. Hauteur du dôme : 16.3 mm.
TD : 51 - Poids brut : 19.3 g
750/900€

princesse, dans un double entourage de diamants.
TD 54 - Poids brut : 8.7 g
2500/3000€

2	
Bague or gris rectangulaire à pans coupés ornée d’un

4

gris, fermoir cliquet ainsi que double 8 de sûreté.
Longueur : 20 cm - Poids brut : 13.4 g
700/800€

150/200€

14 	Bague or gris sertie quatre griffes d’une émeraude taille

1	
Collier de perles de culture en chute,
fermoir cliquet argent

21	
Ravissante rivière de 46 diamants en serti clos, or

Collier or jaune, maille jaseron, massif.
Dimension : 55 cm - Poids : 53 g

80/120€

120/180€

6 	Bague deux ors sertie de petits diamants.
TD : 54 - Poids brut : 8.1 g

7

Collier et bracelet maille filigrane or
Poids : 35.3 g

8

300/500€

600/800€

	
Importante bague or jaune et rose fleur, au centre
perle légèrement rosée de diamètre 12 mm, les
pétales sont ornés d’un pavage de diamants taille brillant
blancs et jonquille.
TD : 55 - Poids brut : 17.4 g
2000/2500€

17

Diamant sur papier 1.15 carat

18

CHOPARD

2700/3000€

CHAUMET

	Bague anneau or jaune, modèle «Class One» sertie de
12 motifs rectangulaires composés chacun de deux
lignes de 12 diamants alternés par un caoutchouc noir
matelassé signé. Signé et numéroté : 811587.
TD : 53 - Poids brut : 8.6 g
3500/4000€

300/400€

12 	Bague or gris ornée d’une émeraude épaulée de deux
petits diamants d’env. 0.1 ct
Poids brut : 2.3 g

20

25 	Collier

triple rangs de perles de culture en chute,
fermoir argent et oxydes
200/300€

26 	Bague toi et moi

platine ornée de diamants taille
ancienne de 0.30 ct env. chaque, entourage partiel de
4 diamants.
TD : 52 - Poids brut : 4.1 g
700/1000€

27

Diamant taille moderne 0.75 carat, certifié par le

28

Solitaire or jaune serti 6 griffes d’un diamant taille bril-

Laboratoire Français de Gemmologie de Paris pureté
VS1 couleur I
2000/2500€
lant de 0.60 carat (givres).
TD : 60 - Poids brut : 3 g

500/700€

	
Bague Chopard jonc or jaune, portant l’inscription
«LOVE» entièrement sertie de diamants, retenant un
cœur retenant un diamant mobile.
Signée et numérotée : 9315319 82/2850 2000/2500€

19 	Collier

or gris, chaine forçat ronde ornée en serti
clos de 10 diamants taille brillant d’environ 0.05 carat
chaque ; elle est agrémentée d’un pendentif de forme
losange où sont sertis des diamants baguettes et
trapèze (un cassé) ; au centre, un diamant taille poire
d’environ 2 carats de couleur «fancy yellow light».
Fermoir mousqueton.
Dimension : 45 cm - Poids brut : 12.8 g
4000/4500€

5

29 	Bracelet

30

or jaune, orné de deux pavage de 48 diamants chaque pour un poids total d’environ 6.5 carats
séparés par des motifs godronnés. Fermoir cliquet et 8
de sûreté. Diamètre : 65 mm
Poids brut : 33.6 g
3500/4000€

39	
Paire de boucles d’oreilles

CARTIER

	Alliance or gris 3 anneaux modèle Trinity (1999).
TD : 52 - Poids brut : 8.4 g
600/800€

	Bague or jaune ornée d’une breloque amovible grâce à
son mousqueton représentant les deux «C» entrelacés
de «Cartier» serti de diamants.
TD : 54 - Poids brut : 4.5 g
1000/1500€

31 	Collier or jaune, maille serpent bombée, agrémenté au

centre d’un motif ovale épuré serti de diamants rattaché
de part et d’autre à un motif ovale ou une moitié est un
pavage de diamants et la seconde partie est godronnée.
Fermoir cliquet et 8 de sécurité.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 58.8 g 2800/3200€

32	
Bague

or gris ornée d’un rubis de 2.78 carats
certifié sans modification thermique par le laboratoire
«CARAT GEM LAB» épaulée par 2 diamants baguette et
de 10 diamants taille brillant.
TD : 53 - Poids brut : 6.8 g
3800/4200€

33 	Paire de boucles d’oreilles or gris, pendantes, re-

présentant un motif floral en partie supérieur agrémenté
de 8 diamants suivis d’une ligné de 6 diamants s’achevant sur un motif ovalisé évidé au centre serti de 16 diamants. Système poussette belge GM. Un poids total de
diamants d’environ 1.30 carat chaque.
Longueur : 5 cm - Poids brut : 10.9 g
1400/1800€

34 	Bague marquise or gris ornée de 32 diamants taille
moderne variant de 0.05 à 0.10 ct
Poids brut : 6.7 g

1000/1500€

35	
Bracelet années 30, or gris représenté par 8 motifs

à esprit floral dont 4 sont agrémentés par des coraux
sculptés entourés par 4 onyx, les 4 autres motifs sont
sertis de 12 diamants. Les intercalaires sont des motifs
floraux sertis de 9 diamants. Fermoir cliquet pris dans
une des intercalaires.
Longueur : 18 cm / largeur : 1.3 cm
Poids brut : 22.5 g
4000/4500€

41 	Broche époque XIXe or jaune ornée d’une micro

42	
Bague or gris, au centre un diamant taille brillant d’environ 0.85 carat dans un entourage de rubis calibrés et
diamants baguette.
TD : 52- Poids brut : 3.3 g
1800/2200€

43 	Majestueuse broche nœud,

or gris, sertie d’un
diamant taille ancienne d’environ 1.8 carat, entièrement
agrémentée de diamants taille ancienne ainsi que de
diamants baguette. Dimension : 4.7 x 4.1 cm
Poids brut : 29.6 g
5000/5500€

senté par des diamants taille brillant, épaulés de part et
d’autre de 3 diamants taille brillant pour un poids total
de 0.65 carat. (soudure bas de corps à prévoir).
TD : 53 - Poids brut : 3.1 g
700/900€

35
42

45	
Pendentif ouvrant,

or jaune, au centre, une pierre
rouge sombre, entouré de 8 petites perles de culture
dans un entourage de motifs de feuillage.
Dimension : 6 x 3.2 cm - Poids brut : 11.6 g
		
300/400€

43

46	
Bague

or jaune, massive, ornée d’un pavage dans
un rectangle incurvé de 13 diamants variant entre 0.05
et 0.10 carat chaque, épaulé de 3 diamants de part et
d’autre de 0.05 carat chaque.
TD : 58 - Poids brut : 16.9 g
700/900€

47

CHOPARD

48

platine années 30, style floral, au centre un
diamant taille ancienne d’environ 1.2 carat, entourage
serti en alterné de six diamants baguette et six fois deux
diamants taille brillant juxtaposés.
TD : 52 - Poids brut : 9.8 g
3000/4000€

41

44	
Bague or jaune ornée au centre d’un motif floral repré-

FRED

38 	Bague

34

mosaïque sur onyx représentant des oiseaux.
Dimension : 4.3 x 3.4 cm - Poids brut : 17.4 g
		
500/600€

or gris ornée d’un rubis de 3.32 carats certifié sans modification thermique, épaulé de deux troïdia.
Certificat Carat Gem Lab n° CGL04492.
TD : 52 - Poids brut : 4.1 g
3000/3500€

	Pendentif or jaune de forme rectangulaire représentant
un taureau orné de 8 diamants taille brillant.
Bélière ciselée. Dimension : 5.7 x 3.4 cm
Poids brut : 24.5 g
600/800€

6

40 	CARTIER

	Collier or gris maille vénitienne agrémenté d’un pendentif en forme de cœur gravé «LOVE», lettres entièrement
serties de diamants taille brillant, sauf le «O» représenté
par un cœur renfermant entre deux verres un diamant.
Signé et numéroté : 3110125 79/2899-29.
Dimension : 42 cm - Poids brut : 42 g
1500/2000€

36	
Bague

37

or gris en forme
de spirale serties de diamants taille brillant et diamants
baguette. Dimension : 3.2 x 2.3 cm
Poids brut : 18.7 g
3000/4000€

49

Bague or gris dôme dans un pavage de petits diamants taille brillant. TD : 56
Poids brut : 14.4 g

PORCHET

600/800€

	Pendentif or gris en forme de fleur orné au centre d’une
perle grise de Tahiti d’environ 10 mm de diamètre.
Les pétales sont représentés par un sertissage de 78
diamants ainsi que la bélière. Dimensions : 4 x 2.8 cm
Poids brut : 9.7 g
900/1200€

50	
Bague

or gris, «toi et moi» ornée de saphirs taille
brillant (diamètre 5 mm) dans un entourage d’arabesques
serties de diamant.
TD : 54 - Poids brut : 6.8 g
550/700€

55	
Collier

51

Original pendentif représentant une tenaille or jaune
et gris, serti d’un diamant taille brillant d’environ 0.25 carat
Poids brut : 16.1 g
400/500€

56	
Bague or jaune ornée d’un diamant taille brillant d’en-

52	
Bague or jaune «toi et moi» ornée de deux diamants de

0.20 carat chaque environ dans un serti 6 griffes.
TD : 55 - Poids brut : 3.8 g
400/500€

53	
Broche ronde

or à motif floral orné de huit pierres
mauves synthétiques et d’une perle au centre
Poids brut : 8.5 g
150/200€

54

Bague or jaune des années 20, ornée au centre

trois rangs de perles de culture en chute,
fermoir or agrémenté de diamants taille ancienne,
entourage de roses.
Longueur : 45 cm env.
300/400€
viron 0.15 ct sur un pavage de 40 petits diamants.
TD 53 - Poids brut : 6.9 g
600/700€

57

PIAGET

	Pendentif or jaune, forme de cœur, évidé au centre,
soutenu par une cordelette rouge tressée réglable.
Dimension pendentif : 4.7 x 2.5 cm
Poids brut : 29.6 g
1500/1800€

58	
Bague solitaire ornée d’un diamant d’env. 0.80 ct
Poids brut : 3.5 g

1500/1800€

d’un diamant taille rose (diamètre 6.8 mm) dans un
entourage ajouré.
TD : 58 - Poids brut : 2.5 g
350/450€

7

67	
Pendentif or gris orné d’un rubis forme poire de 7.22

carats certifié par le laboratoire suisse «GRS» sans modification thermique. La bélière est ornée d’un diamant
forme troïdia de 0.48 carat.
Dimension : 2.8 x 1.6 cm - Poids brut : 4 g
		
3500/4000€

68
77

Bague or jaune, toi et moi, ornée de deux rubis taille
ovale de 2 carats environ chaque, entouré dans un
pavage de diamants.
TD : 55 - Poids brut : 10.7 g
1500/1800€

69	
Collier choker

43 perles de culture de diamètre
10/11mm. Fermoir vermeil
350/500€

74

70
72

76

Bague or jaune représentant un ceinturon (motif en re-

lief sur le corps), au centre, serti sur 4 griffes un camée
onyx sur cornaline, de part et d’autre.
TD : 68 - Poids brut : 6.3 g
250/350€

66

71	
Parure : collier et bracelet maille torsade deux ors,
fermoir mousqueton
Poids : 25.7 g

60

72
73

73

59

60

Chaine or jaune, maille serpent plate, agrémentée d’un

pendentif or jaune orné d’un plaque en onyx où est fixé
un motif floral avec au centre une perle de culture.
Longueur : 70 cm - Poids brut : 12.1 g
200/250€

Bague or gris serti d’un pavage de diamants.
TD : 54 - Poids brut : 14.6 g

61

62

8

2000/2500€

63

geur : 21.1 mm. Longueur : 18 mm
Poids : 72.9 g

1300/1500€

Ravissante bague composée au centre d’une
émeraude rectangle à pans coupés (8.7 x 6.7 x 6.2)
ornée d’un important pavage de diamants taille brillant
de qualité.
TD : 54 - Poids brut : 5.7 g
3300/3600€

Bague or gris ornée d’un saphir d’env. 8.5x6.4 mm

épaulé d’un pavage de diamants ainsi que sur les pourtours de l’anneau
Poids brut : 9.7 g
2000/2500€

78

PIAGET

79

Pendentif camée coquillage, entourage de demi-perles

	
Bague or gris «possession» ornée d’un diamant
d’environ 0.12 carat. Signée et numérotée D27411.
TD 63 - Poids brut : 23.4 g
800/1000€
Poids brut : 28.2 g

Bracelet or gris «rivière de 42 diamants» pour un poids

total de 9.6 carats de pureté VVS et couleur G. Fermoir
cliquet et double 8 de sécurité.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 20 g
6200/6800€

64	
Bague or gris ornée au centre d’un rubis traité (11 x 8.3
x 6.4 mm) épaulé de deux diamants taille baguette.
TD : 54 - Poids brut : 5.8 g
3700/4000€

65

Diamant sur papier 0.96 carat

66

Bague or gris ornée d’une tanzanite de 36.27 carat

75

Jolie bague or jaune de forme poire, ornée d’un rubis

or gris 14K ornée au centre d’une émeraude
à pans coupés (12.2 x 7.9 x 5.6 mm) épaulée de 5 diamants baguette sur un entourage de 4 lignes de diamant.
TD : 56 - Poids brut : 10.9 g
2000/2500€

81

Broche or et argent ornée de diamants taille ancienne
et taille rose - Poids brut : 8.4 g
150/200€

Pendentif or jaune orné au centre d’une émeraude

82	
Solitaire or gris serti d’un diamant taille ancienne d’en-

ovale entouré par un pavage de diamants.
Dimension : 3 x 1.8 cm - Poids brut : 15.9 g
		
800/1200€

76

2000/2500€

certifiée par le laboratoire français de gemmologie (modifications thermiques constatées), entourage en semi
serti clos agrémenté de diamants taille brillant.
D : 55 - Poids brut : 22.1 g
14000/16000€

77

300/500€

80

74	
Bague

CARTIER

	Bracelet jonc or gris, ouvrant, sertis de 38 diamants de
0.10 carat chaque (soit 3.80 carats) ainsi que 26 saphirs
taille brillant. Fermoir cliquet et 8 de sûreté.
Dimension : 68 mm - Poids brut : 21.5 g
		
6000/6500€

Bracelet or jaune mat et brillant, fermoir invisible. Lar-

500/600€

viron 0.45 carat sur 8 griffes. TD : 55.5
Poids brut : 1.9 g

Broche or gris représentant une corne d’abondance
sur un pavage de diamants taille moderne.
Dimension : 4.6 x 3.5 cm - Poids brut : 22.5 g
		
2000/2500€

400/500€

83	
Bracelet

maille alternée 1/1 or jaune agrémenté de
trois hématites et deux perles de culture.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 6.2 g
100/150€

Importante bague or gris 14K ornée d’une tanzanite

(10.9 x 9 x 5.4) dans son entourage d’arabesques sertis
de diamants.
TD : 56 - Poids brut : 9.1 g
2500/3000€

taille poire entouré en serti clos de diamants baguette et
en sertis griffes de diamants taille brillant.
TD : 55 - Poids brut : 2.8 g
400/500€

84

Alliance tour complet or jaune, ornée de 19 diamants
de 0.03 carat chaque en serti clos.
TD : 59 - Poids brut : 5.8 g
300/400€

85 	Opale blanche de forme poire
d’env. 17.55 (haut.) x 4,33 (ep.) mm

400/500€

9

86	
Bague or jaune, forme marguerite ornée au centre d’un
rubis taille ovale (8.4 x 6.5 mm) dans un entourage de 10
diamants de 0.10 carat chaque soit 1 carat.
TD : 52 - Poids brut : 4.6 g
600/700€

87	
Collier choker 37 perles de culture de rivière
de diamètre 13/14mm. Fermoir argent

350/400€

95

Bracelet or jaune 14K et platine agrémenté de 5 motifs
corail et 2 en jade à esprit floral et sont alternés par une
fleur avec son feuillage ciselé de part et d’autre. Fermoir
cliquet et 8 de sûreté.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 31.1 g
1400/1800€

96

Bague or gris, marguerite sertie de diamants, au centre
un diamant taille brillant de 0.35 carat dans un entourage de 8 diamants taille brillant de 0.07 carat environ
chaque soit 0.56 carat.
TD : 52 - Poids brut : 3.7 g
550/650€

97

Paire de boucles d’oreilles or gris puce serties
pour chaque d’un diamant taille brillant, l’un pèse environ 1 carat et l’autre 0.93 carat. Système alpa (à revoir)
Poids brut : 2.4 g
4000/4500€

88	
Bague or gris, ornée d’une améthyste en serti griffes

(13.7 x 13.7mm), sur l’un des côtés se trouve une
arabesque ornée de 9 petits diamants taille brillant qui
permet un maintient de la gemme.
TD : 54 - Poids brut : 8.4 g
400/500€

89	
Paire de boucles d’oreilles or gris pendantes mo-

biles agrémentées de 4 parties, la première est une barrette sertie de 11 diamants, la seconde est ornée d’une
émeraude taille poire et d’un diamant taille rose forme
poire, le tout entouré de 30 petits diamants, la troisième
est une perle grise de Tahiti de diamètre 15/16mm et
enfin la dernière se compose d’un diamant taille rose de
forme poire dans un entourage de 20 petits diamants.
Longueur : 7.5 cm - Poids brut : 19 g
2200/2600€

90

Solitaire or gris orné d’un diamant taille ancienne d’en-

viron 1.70 carat épaulé de part et d’autre de 3 diamants
baguette.
TD : 51 - Poids brut : 2.9 g
4500/5000€

91	
Ravissant pendentif du XIXe

à esprit floral orné
de 16 diamants taille ancienne de belle qualité pour un
poids total d’environ 3 carats. Les deux pendeloques
sous la fleur sont amovibles.
Dimension : 6 x 2 cm - Poids brut : 6.4 g
		
2000/2200€

92

93

94

Bague or gris sertie au centre d’un diamant taille

ancienne d’environ 1.50 carat, épaulé de 4 lignes
légèrement épurées entre chaque où sont serties de
2 petits diamants sur chaque, de part et d’autre de ce
diamants deux plaques d’onyx (1 diamant manquant
sur le corps de bague).
TD : 51 - Poids brut : 4.2 g
2000/2500€

Collier or jaune boules agrémenté d’un magnifique

pendentif en deux ors et nacre agrémenté en serti
clos de 4 diamants taille ancienne pour un poids total
d’environ 2 carats.
Longueur : 45 cm - Poids brut : 24.2 g
2000/2500€

VAN CLEEF

	Bague exceptionnelle or jaune, ornée d’un diamant taille
cœur certifié pesant 2.68 carats de couleur G et de pureté SI2 par le Laboratoire Français de Gemmologie, il
p.2
est épaulé de part et d’autre de 5 diamants baguette.
Signé et numéroté 4016CS.
TD : 52 - Poids brut : 5.4 g
15000/20000€

10

98

Solitaire deux ors orné d’un diamant serti 6 griffes,
couleur teinté, demi-taille d’environ 0.85 carat, épaulé
de deux lignes de 15 diamants.
TD : 53 - Poids brut : 5.8 g
2500/3000€

99

Paire de boucles d’oreilles or gris style Art Déco,

95

90

101

92

97

forme croissant serti de 25 diamants pour chaque, demi
taille, et un poids total pour ces deux ci de 3.40 carats.
Système de sécurité alpa GM
Poids brut : 10.3 g
3000/3500€

91

100 Diamant taille moderne 1 carat (lucky diamond), certi-

fié par le Laboratoire Français de Gemmologie de Paris
pureté SI1 couleur J
2500/3000€

101	
Somptueuse broche

des années 30, ornée au
centre de 3 diamants en ligne demi taille d’un poids total
d’environ 1 carat entouré d’un pavage de diamants aux
motifs asymétriques ajourés
Poids brut : 14 g
1800/2200€

102	Imposante bague

or jaune, ornée au centre d’une
améthyste taille carré à pans coupés (12 x 12 x 10 mm).
TD : 53 - Poids brut : 11.2 g
300/400€

sur agate dans un double serti clos lisse
Poids brut : 9.4 g

250/300€

108	
Bague solitaire

deux ors ornée d’un diamant taille
moderne pesant 0.43 ct env.
TD : 52 - Poids brut : 2.3 g
Avec son certificat de 1981
500/700€

109	
Lot de trois colliers maille gourmette or jaune dont

103 Collier de perles fines et de culture,
fermoir or émaillé et roses

107 Broche pendentif or jaune, orné d’un camée coquillage

100/150€

104	
Bague or jaune gris et rose, formant une vague et au
centre, en serti clos, ligne de 7 diamants taille brillant.
TD : 55 - Poids brut : 4.5 g
250/350€

105	
Paire de boutons de manchette

or jaune 14K
ornés d’une opale de forme ronde de diamètre 9 mm
Poids brut : 16.7 g
400/500€

106	
Bague en or gris godronné ornée d’un diamant de taille
ancienne d’environ 0.15 carat (griffes à revoir)
Poids brut : 10.1 g
180/250€

un avec deux breloques ornées de pierres violettes
Poids brut : 53.9 g
900/1000€

110	
Bague or gris, au centre, un pavage de 17 diamants
sertis griffes, dans un double carré.
TD : 54 - Poids brut : 7.3 g

450/550€

111	
Paire de boucles d’oreilles époque XIXe, or jaune

112 Importante bague

or gris, ornée au centre d’une
émeraude rectangle à pans coupés (11.1 x 8.3 x 5.6mm)
dans un entourage de diamants baguette et brillant de
qualité. TD : 54 - Poids brut : 8.8 g
4000/5000€

113 MAUBOUSSIN

	Collier maille palmier or jaune et platine où sont fixés au
centre 9 motifs de forme poire agrémentés de 4 diamants sur chaque et intercalés d’un diamant taille brillant pour un poids total d’environ 4.30 carats, fermoir
cliquet et 8 de sûreté (une soudure a prévoir). Signé et
numéroté 12672.
Dimension : 40 cm - Poids brut : 47.1 g
7500/9000€

114	
Ravissante bague or gris ornée d’un rubis (8.1 x 5.8
x 3.3 mm) où s’entoure un dégradé de 14 diamants taille
brillant d’environ 0.10 carats chaque soit 1.4 carat.
TD : 53 - Poids : 5.4 g
2500/3000€

pendantes, le motif fixe est orné d’une pierre de lune
avec un entourage de diamants taille rose, le motif en
suspens représente un motif floral serti de pierre de
lune cabochon entouré de petits diamants taille rose.
Système alpa PM. Dimensions : 5.5 x 2.5 cm
Poids brut : 15.2 g
1500/2000€
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119	
Parure

d’un ravissant collier et bracelet choker en
perles de culture de diamètre d’environ 6/6.5 mm,
le collier à fermoir olive cliquet et le bracelet à fermoir
anneau ressort grand modèle
320/450€

120 Bague

or jaune ornée d’un rubis ovale (7x4.9 mm)
épaulé de deux petits diamants.
TD : 52 - Poids brut : 3.8 g
250/300€

	Broche or jaune ciselé, stylisant une tortue, les yeux sertis de petits diamants taille rose, la carapace en calcédoine ponctuée de perles d’or.
Dim: 4.6 x 2.8 cm - Poids brut : 22.1 g
1500/2000€

122 Diamant sur papier 0.83 carat
123	
Bague

platine de forme rectangle à
ornée au centre d’une émeraude de
entourée de 14 diamants taille ancienne
total d’environ 1 carat.
TD : 51.5 - Poids brut : 6.9 g

125

123

2000/2500€
pans coupés
belle couleur
pour un poids
4200/4800€

124	
Collier or jaune en chute sur une maille ajourée, agré-

menté d’un pavage de 146 diamants taille brillant pour
un poids total d’environ 3 carats sur les 5 motifs au
centre. Fermoir cliquet et 8 de sûreté.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 105 g
4500/5000€

124

125	
Bague platine style années 40 ornée au centre d’une

émeraude en serti clos en or jaune dans un entourage
de 18 diamants taille brillant ainsi que 6 diamants taille
ancienne dans les recoins de celle ci, ainsi, juxtaposé
au corps on retrouve une lignée de 5 petits diamants
taille carrée.
TD : 62 - Poids brut : 11.7 g
3500/4000€

126 Collier

double rangs de perles de culture en chute,
fermoir or gris orné de diamants
250/300€

127 Demi-alliance sertie de 7 diamants taille brillant
115 	CARTIER

	Paire de boucles d’oreilles créoles or gris représentant la
lettre «C» de Cartier au nombre de 7 dont un est serti de
9 diamants d’environ 0.05 carat chaque.
Dimension : 2.8 x 2 cm - Poids brut : 36.6 g
		
3000/3500€

116	
Bague

or jaune et gris, représentée par une maille
rigide «grain de riz», au centre, en serti clos un diamant
d’environ 0.30 carat. TD : 59
Poids brut : 6.5 g
400/500€
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117	
Broche pendentif camée sur agate dans un serti clos
or ciselé - Poids brut : 8.8 g

250/300€

118	
Bague forme marguerite ornée au centre d’un saphir

de taille ovale (7.5 x 5.6 x 2.6), entourage 10 diamants
taille brillant d’environ 0.02 chaque soit un total de 0.20
carat. TD : 55 ½
Poids brut : 5.2 g
300/400€

d’environ 0.05 carat chaque soit 0.35 carat.
TD : 52 - Poids brut : 2.6 g
250/300€

128	
Paire de boutons de manchette or ornés de
pièces étrangères
Poids : 11.4 g

129 HERMÈS

Fermoir métal doré

200/250€

	Bague jonc or et argent présentant au centre un cercle
gravé «HERMÈS PARIS» en circulaire.
TD : 53 - Poids : 10.4 g
200/300€

150/200€

131 Solitaire or gris, serti d’un diamant taille brillant
d’environ 0.20 carat.
TD : 53 - Poids brut : 3.4 g

200/250€

132	
Paire de boutons de manchette or à face godronnée
Poids : 10.2 g

121 CHAUMET
121

130 Collier 5 rangs de perles nommées «grain de riz».

180/250€

133	
Bague ornée d’une topaze taille princesse épaulée de
petits diamants. TD : 62
Poids brut : 3.7 g

100/150€

134	
Chaîne maille enchevêtrée or jaune
Poids : 10.2 g

180/250€

135 Alliance

or jaune tour complet ornée de 16 saphirs
taille brillant. TD : 51
Poids brut : 4.3 g
250/300€

136	
Collier de perles de culture jaunâtres en chute (de 4 à

10 mm), fermoir or gris orné de deux diamants de taille
ancienne de 0.20 ct env. chaque et d’un saphir
		
200/300€

137 Bague marquise or gris ornée de petits diamants
Poids brut : 4.6 g

180/250€

138	
Dé à coudre or agrémenté de trois turquoises et mo-

tifs floraux en or vert et rose, extrémité en cabochon de
pierre verte piquée
Poids brut : 4.2 g
80/120€

139 Bague solitaire or gris ornée d’un diamant
pesant 0.30 ct environ. TD : 52
Poids brut : 3 g

250/300€

140	
Bracelet maille gourmette or jaune, fermoir cliquet
et 8 de sécurité
Poids : 6.4 g

100/120€

141	
Demi-alliance or jaune sertie de neuf petits diamants.
TD : 61 - Poids brut : 2.7 g

60/100€

142 M. FREY WILLE

	Ravissante parure comprenant un jonc, une bague et
une chaine agrémentée d’un pendentif coeur représentant des émaux
Poids brut : 35.5 g
300/500€
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143 BULGARI

	Solitaire or gris orné d’un diamant taille moderne
de 0.50 carat. TD : 56
Poids brut : 6.9 g
1500/2000€

144	
Paire de boucles d’oreilles

créoles serties pour
chacune de 37 diamants taille brillant pour un poids total
d’environ 3.40 carats soit 6.8 carats. Système alpa GM.
Dimensions : 4.6 x 4 cm - Poids brut : 16.1 g
		
2500/3000€

145	
Bague or jaune, entrelacée, sertie sur chaque branche

de 3 petits diamants qui retient au centre un saphir brun
ovale (6.7 x 5.1 mm).
TD : 56 - Poids brut : 9.6 g
1000/1200€

146 Sautoir or jaune, chaine maille torsadée forme olive al-

longée alternés par une forme de nœuds en croix, supportant un pendentif représentant deux sphères dont
une enfermant une émeraude cabochon (3 x 2 cm) pris
dans un feuillage de part et d’autre dans un entourage
or lisse et or ciselé en alternance. Fermoir anneau ressort et chaine de sécurité.
Longueur : 74 cm - Poids brut : 91.8 g
6500/7000€

147 Bague marquise époque XIXe or jaune ornée d’une
opale entourée de 28 diamants taille rose.
TD 54 - Poids brut : 4.6 g|

450/600€

148	
Bague toi et moi or jaune ornée d’un diamant taille
ancienne d’environ 0.20 carat et d’un petit saphir.
TD : 51 - Poids brut : 3 g
300/400€

149	
Bague or blanc sertie de petits diamants.
TD : 54 - Poids brut : 9.3 g

400/600€

100/150€

151 Bague ovale or ornée au centre d’une pierre de ton
marronné agrémentée au centre d’un motif floral serti de
quatre petits diamants rose
Poids brut : 2.9 g
150/200€

152	
Lot de deux broches camée,

l’une agate bleue,
l’autre agate entourage de perle, monture or jaune
Poids brut : 22.9 g
150/200€

153 Bague or jaune ornée de cinq émeraudes calibrées
Poids brut : 5 g

150/200€

154	
Broche or gris agrémentée d’une perle
Poids brut : 4 g

60/100€

155 	Bague or jaune ornée d’un diamant en serti-clos
(soudure à prévoir)
Poids brut : 1.7 g

14

et 8 de sécurité (un impact)
Poids : 4,4 g

80/100€

157	
Alliance or gris tour complet ornée de saphirs
taille brillant. TD : 51
Poids brut : 2.9 g

150/200€

158 Bracelet or jaune, maille serpent plate,
fermoir mousqueton
Poids : 2.2 g

40/60€

159 Chevalière or jaune gravée d’initiales «MV»
Poids : 9.3 g

180/250€

160 Chaîne maille forçat or jaune
Poids : 4 g

60/100€

161 Bague toi et moi or ornée de diamants taille rose
Poids brut : 3 g

150/200€

162	
Lot en or comprenant pendentif Vierge émaillé, broche
ronde ornée d’une améthyste synthétique, deux petites
broches ornées de perles et une broche agrémentée de
deux pendants ornés de perles
Poids brut : 14.8 g
200/250€

163	
Lot de deux bagues :

	bague jonc or jaune ornée d’une demi-perle sertie
dans la masse.
TD : 51 - Poids brut : 2.1 g
	et bague or gris en forme de «V» ornée de 3 saphirs
et d’un diamant taille rose.
TD : 51 - Poids brut : 2.8 g
130/180€

146

164 Lot or

150	
Bracelet trois rangs, maille plate or jaune
Poids : 6.1 g

156 Bracelet jonc creux or jaune, fermoir cliquet

50/80€

comprenant une chaine maille forçat large
ciselée et 3 motifs ajourés agrémentés de 3 pendants
représentant deux sceaux et une clef de montre gousset
(anneau ressort plaqué or), un bracelet 4 rangs maille
gourmette, une chaine maille gourmette usée (anneau
ressort plaqué or),une alliance cassée, une chaine corde
agrémentée d’un important pendentif ciselé, creux
émaillé (fermoir cliquet plaqué or), un pendentif sous
verre gravé BM et un motif floral juxtaposé, une chaine
double rangs corde, deux paires de boucles d’oreilles
dormeuses, une tête de bague, un noeud à foulard,
un anneau de bout, un pendentif cordelette, un mousqueton de chaine de montre, un coulant de chaine,
une montre et une chaine corde. Broche représentant
un insecte ornée de perle et son corps est une opale en
cabochon - Poids brut : 92.4 g
700/800€

d’une calcédoine verte
Poids brut : 3.5 g

171	
Collier métal argenté orné d’un élément représentant
100/150€

168	
Collier de perles d’eau douce 10/11 mm,
fermoir cliquet argent.
Longueur : 45 cm

un cygne verre mauve Swarovski.
Longueur : 45 cm

80/150€

172	
Collier métal argenté orné d’un pendentif perle d’eau
douce forme goutte d’eau
100/150€

169	
Collier

de perles d’eau douce baroques 14/19 mm,
fermoir cliquet argent orné d’un strass.
Longueur : 45 cm
100/150€

50/80€

173	
Collier métal argenté orné d’un élément
Swarovski forme diamant.
Longueur : 45 cm

40/70€

170	
Collier métal argenté orné d’un élément

165 BACCARAT
Bague jonc en cristal bleu

167	
Petite bague ancienne or ornée

40/60€

coeur Swarovski.
Longueur : 45 cm

50/80€

166	
Petite bague des années 20 or ornée de petits
diamants taille rose
Poids brut : 1.6 g

80/100€
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MONTRES

184 Montre de poche en or rose, cadran en émail blanc à
chiffres romains, mouvement mécanique, échappement
à cylindre. Epoque vers la fin du XIXe siècle
Poids brut : 66 g
320/380€

185 UNIC

	Montre de poche en or jaune, cadran doré à chiffres romains, aiguilles en acier bleui, mouvement mécanique
échappement à ancre. Epoque vers 1930
Poids brut : 59,8 g
300/360€

186	
Montre de dame en platine et or gris, à boîtier rec-

tangulaire, ceinturé de diamants, cadran gris argent à
chiffres arabes, le bracelet à motifs géométriques, entièrement serti de diamants, mécanisme à remontage
manuel. Epoque vers 1930
Poids brut 24,9 g
1200/1400€

184

187 CARTIER
191
183

	Montre de dame, modèle Santos demoiselle
en or jaune, boucle déployante. Mouvement à quartz
Poids brut : 87.7 g
Dans son écrin
3000/5000€

188 LONGINES

	Montre tour de bras de dame en or jaune, boîtier rond,
cadran de couleur champagne à index, mouvement à
quartz calibre ETA, bracelet à maillons en or et boucle
déployante intégrée et signée
Poids brut : 46,5 g
700/800€

181
186

189 UNIVERSAL-GENEVE

174 	Montre pendentif en or rose, cadran en émail blanc,
remontoir au pendant. Epoque vers 1900
Poids brut : 24,1 g

110/150€

175 Montre pendentif en or rose, cadran en émail blanc,

remontoir à clé. Epoque : seconde moitié du XIXe siècle
Poids brut : 28,4 g
110/150€

176	
Lot de quatre montres de gousset :

Une montre en plaqué or de marque AZUR,
vers 1925
Une montre en métal blanc de marque ZENITH,
vers 1940
Une montre de gousset en argent, cadran jacquard,
de : 57 g , vers 1925
	
Une montre en métal argenté de marque JAZ, le
cadran représente une scène paysagée et colorée avec
joueur de flute, le mécanisme est électronique.
Vers 1975
120/180€

177	
Montre pendentif en or rose, boîtier à facettes, fond

monogrammé, cadran en émail blanc, mouvement
mécanique, échappement à cylindre. Epoque vers 1900
Poids brut : 21,8 g
110/150€

178 Deux montres à porter à la boutonnière de marque

MIRUS, une montre Porte clés E.P.M, une montre gainé
de cuir, mouvement mécanique, trois pin’s de couleurs
de marque PIROFA, mouvement quartz
60/90€
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179	
Lot de 36 montres

pour l’essentiel des années
1930/1940, dans leur état d’origine, quelques modèles
contemporain à quartz
250/300€

180	
Lot de 44 montres de gousset, en acier
et en argent, en l’état

200/250€

181 Montre de poche en or rose à remontoir au pendant,

boîtier monogrammé, cadran en émail blanc à chiffres
romains, trotteuse à 6h, mouvement mécanique, échappement à ancre, balancier bimétallique coupé, spiral
Bréguet, en état de fonctionnement
Poids brut : 93,6 g.
400/500€

182 Montre de poche

en or jaune monogrammée, cadran en émail blanc à chiffres romains, petite trotteuse à
6h, mouvement mécanique, échappement à ancre, en
état de fonctionnement. Accompagnée d’une chaine
Poids brut : 76 g
350/400€

183 Montre de col en or, décor floral en applique sur le

fond de boîtier guilloché, cadran en émail blanc, mouvement mécanique, échappement à cylindre. La montre
est accompagnée d’une chainette double rang, se terminant par une main tenant une poignée et son mousqueton à vis. Epoque vers 1900
Poids brut : 20 g
180/220€

	Montre tour de bras de dame en or rosé, boîtier rond,
verre à facettes, cadran argenté à index dorés, mouvement mécanique, bracelet maille milanaise.
Epoque vers 1965 - Longueur 16 cm
Poids brut : 20,9 g
320/380€

190 ROLEX

	
Montre de dame en acier, modèle Oyster Perpétual
Date, boîtier rond de 25 mm de diamètre, lunette cannelée, cadran gris argent à index, quantième à 3h, mouvement automatique, calibre 2030, bracelet en acier à
maillons rivetés, boucle déployante siglée.
Ecrin et papier
600/800€

191 JAEGER-LECOULTRE

	Montre tour de bras de dame en or gris, boîtier rond,
ceinturé de brillants, bracelet en or gris intégré, cadran
gris argent à index, mouvement mécanique à remontage manuel, calibre P838, de manufacture
Poids brut 43,2 g
900/1000€

192 BAUME & MERCIER

190

194 LIP

	Montre tour de bras de dame en or, boîtier rond,
mouvement mécanique, bracelet maille chevrons.
Epoque milieu 1960 - Poids brut : 18,8 g
250/300€

195 PEQUIGNET

	Montre de dame en acier, modèle Moorea, boîtier rond,
lunette gravée de chiffres romains, cadran gris, mouvement à quartz, bracelet en acier deux rangs poli et satiné|120/140

196 LONGINES

	Montre bracelet en acier, boîtier en acier de 30 mm
de diamètre, cadran cuivré, aiguilles en acier bleui, mouvement mécanique calibre 23.M, bracelet en cuir brun.
Vers 1940 (verre à changer)
150/180€

197 ZENITH

	
Montre d’homme, modèle Sporto, boîtier de forme
poire, cadran bleu à index, mouvement à remontage
manuel calibre 2542, bracelet en cuir bleu marine
150/200€

198 OMEGA

	Montre d’homme en acier, modèle Seamaster de ville, cadran argenté et index en applique, quantième à 3h, mouvement automatique calibre 1481, bracelet en cuir noir
300/400€

199 EBEL

	Montre de dame en or, boîtier à pans, cadran champagne, mouvement mécanique manuel, bracelet en
crocodile véritable de couleur brun
Poids brut : 27 g
300/400€

	Montre d’homme en acier, modèle Voyager, boîtier rond,
lunette tournante graduée, cadran chiffres romains,
mouvement à remontage automatique, bracelet en cuir
de crocodile, boucle déployante signée
		
500/600€

193 FREY

200 ETERNA

	Montre de dame en plaqué or signée FREY WILLE,
boîtier de forme rectangulaire, les deux premiers maillons du bracelet en plaqué or, ont reçu un décor en
résine, le mécanisme est à quartz
150/200€

	Montre d’homme en acier, modèle Centenaire, boîtier
rond, cadran argenté à index, quantième à 3h, mouvement à remontage automatique calibre 1438 U, bracelet
noir en crocodile véritable
200/250€
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212

213

212

201
205

201 MOVADO

	Montre d’homme en or jaune, boîtier rond, cadran argenté à index et chiffres arabes, mouvement mécanique
calibre 127, bracelet milanais en or
Poids brut 68,4 g
1000/1200€

202 JAEGER-LECOULTRE

	Montre d’homme en acier, boîtier rond, cadran argenté
à index, aiguilles dauphine, mouvement mécanique, calibre P.800/C , bracelet en crocodile de couleur bordeaux
400/500€

203 IWC

	
Montre chronographe d’homme, modèle Flieger, boîtier
rond en acier, cadran noir à trois compteurs, quantième
à 4h, mouvement méca quartz, bracelet en galuchat,
boucle déployante
650/850€

204 LIP

	Montre bracelet en métal brossé, modèle T18, boîtier
rectangulaire, cadran gris à chiffres arabes, mouvement
mécanique, bracelet en cuir de lézard de couleur bordeaux
100/120€
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203

207

205 OMEGA

	Montre chronographe en or jaune, boîtier rond, poussoirs rectangulaires, cadran champagne à trois compteurs, mouvement mécanique manuel, calibre 321, bracelet en cuir d’autruche de couleur verte, boucle ardillon
siglée. Epoque vers 1955
Poids brut : 46 g
900/1100€

206 TISSOT

	Montre tour de bras d’homme en acier, collection
Le Locle, cadran noir, mouvement automatique. Ecrin
		
140/160€

207 LIP

	Montre squelette, boîtier rond en plaqué or, mouvement
électromécanique, calibre Lip R 148. Bracelet en cuir.
Epoque vers 1965
200/250€

208 ZENITH

	Montre de poche en argent, carrure cannelée, remontoir
au pendant, cadran argenté à index droit dorés, petite
trotteuse à 6h, mouvement mécanique.
Epoque vers 1920/1925 - Poids brut : 45 g
40/60€

209 AUGIS

	Montre bracelet de dame en argent, boîtier de forme
coussin, bracelet double jonc, mouvement mécanique.
Epoque vers 1970 - Poids brut : 31,7 g

PIROFA

	Montre tour de bras de dame en argent, boîtier ovale,
cadran bleu, bracelet rigide en forme de zig-zag, mouvement mécanique.
Epoque vers 1970 - Poids brut : 49 g
130/180€

210	
Un lot de cinq montres de dame en or

composé de :
	Une montre en or gris LIP, mouvement manuel, bracelet
en daim noir, poids brut : 8,9 g
	Une montre en or gris LIP, mouvement manuel, bracelet
en daim noir, poids brut : 8,4 g
	Une montre en or gris M. Herbelin, mouvement manuel,
bracelet en daim noir, poids brut : 7,2 g
	Une montre en or jaune, Alihor, mouvement manuel, bracelet en daim noir, poids brut : 6,6 g. Epoque vers 1965
	Une montre en or jaune de dame, Michel HERBELIN,
mouvement automatique, bracelet en cuir brun,
poids brut : 28,3 g
360/450€

211	
Lot de 7 montres : 2 montres LIP, 2 montres WYLER,
3 montres Michel HERBELIN

80/160€

212 LIP

	Montre d’homme, de forme rectangulaire, alliage anodisé noir, dessinée par Roger Tallon, cadran bleu, mouvement automatique, bracelet en caoutchouc
	
Montre de dame, de forme identique, anodisé gris,
mouvement électromécanique
		
180/200€

213 LIP
	
Montre chronographe, modèle Roger Tallon, à boîtier

anodisé noir, couronne trois couleurs, mouvement mécanique manuel, bracelet en caoutchouc noir
		
200/250€
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230	
Lot de trois montres : une montre Aqua chrono, une
montre musicale, une montre Pop Swatch.
Etat neuf, dans leur écrin
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60/80€

231 Coffret «The Beep».
Etat neuf, dans son écrin

80/100€

233 Lot de trois montres : une montre automatique, une

montre Scuba 200, une montre 100 years of cinéma.
Etat neuf, dans leur écrin
80/100€

250	
Lot de quatre montres : un duo Black & White, un

215	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

216	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

217	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

218	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

219 Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

220	
Coffret «Coquille Saint Jacques, Soupe de Poisson».
Etat neuf, dans son écrin

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

224	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

225	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

226	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

227	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

228	
Lot de trois montres : une montre Aqua chrono, une
montre musicale, une montre Pop Swatch.
Etat neuf, dans leur écrin

60/80€

221 Lot de quatre montres : un chronographe, une Pop

229 Lot de trois montres : une montre Aqua chrono, une

60/80€

60/80€

Swatch, deux montres d’homme.
Etat neuf, dans leur écrin
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50/60€

223	
Lot de trois montres :

montre musicale, une montre Pop Swatch.
Etat neuf, dans leur écrin

70/90€

chronographe, une classic homme, une montre 100
years of cinéma.
Etat neuf, dans leur écrin
80/100€

251 Coffret «The Beep».
Etat neuf, dans son écrin

60/80€

237	
Lot de trois montres : une Pop Swatch, une Irony,

252	
Lot de trois montres : une montre Aqua chrono, une

80/100€

60/80€

montre musicale, une montre Pop Swatch.
Etat neuf, dans leur écrin

238	
Lot de trois montres : une Pop Swatch, une Irony,

253	
Lot de trois montres : une montre Aqua chrono, une

80/100€

60/80€

une Scuba 200, racelet extensible.
Etat neuf, dans leur écrin

60/80€

249 Lot de quatre montres : un duo Black & White, un

235 Lot de trois montres : une montre automatique, une

une Scuba 200, bracelet extensible.
Etat neuf, dans leur écrin

Etat neuf, dans son écrin

un duo Napoléon & Joséphine, une montre Pop Swatch gousset, une montre
Scuba 200, bracelet extensible.
Etat neuf, dans leur écrin
80/100€
chronographe, une classic homme, une montre 100
years of cinéma.
Etat neuf, dans leur écrin
80/100€

montre chronographe, une montre Solar.
Etat neuf, dans leur écrin

222 Modèle collector Hot Stuff.

248	
Lot de quatre montres :

montre Scuba 200, une montre 100 years of cinéma.
Etat neuf, dans leur écrin
80/100€

236	
Lot de trois montres : un duo Black & White, une

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
	Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

234 Lot de trois montres : une montre automatique, une

montre Scuba 200, une montre 100 years of cinéma.
Etat neuf, dans leur écrin
80/100€

214 Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

247 Lot de trois montres :

60/80€

232 Modèle collector Vivienne Westwood.
Etat neuf, dans son écrin

246 Lot de trois montres :

254 Lot de trois montres : une montre Aqua chrono, une

239	
Coffret «The Magic Spell».
Etat neuf, dans son écrin

montre musicale, une montre Pop Swatch.
Etat neuf, dans leur écrin

60/80€

240 Lot de quatre montres : une montre Stop Watch,

un modèle classic Saint Bernard, une montre 24h, une
classic homme.
Etat neuf, dans leur écrin
70/90€

241	
Lot de quatre montres : une montre Stop Watch,

un modèle classic Saint Bernard, une montre 24h,
une classic homme.
Etat neuf, dans leur écrin
70/90€

242 Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

243 Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

244 Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

montre musicale, une montre Pop Swatch.
Etat neuf, dans leur écrin

60/80€

255	
Un coffret «Jeux Olympiques Atlanta 96 » composé
de 9 montres.
Etat neuf, dans son écrin.

120/140€

256 Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

257	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

258	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

259 Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€

245	
Lot de trois montres :

une montre chronographe,
une montre d’homme, une montre de dame.
Etat neuf, dans leur écrin
50/70€
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Mode
Accessoires
Bagagerie

274 Christian LACROIX

	Parure composée d’un collier et d’une paire de boucles
d’oreilles clips, résine ambrée ornée de strass blanc et
vert (état d’usage). Etui
150/200€

275 Christian DIOR

150/200€

100/150€

277 Yves SAINT LAURENT

290 HERMÈS Paris Made in France

120/150€

Carré en soie imprimée, titré «Reprise»

80/120€

281 HERMÈS PARIS Made in France

	Carré en soie imprimée à décor d’un tigre assis, bordure
rose pâle (état d’usage dans sa boite)
80/100€
80/120€

267 HERMÈS
Carré en soie imprimée, titré «Guivrerie»

261 ANONYME

80/120€

	Sac en cuir noir façon «Kelly», clés cadenas clochette
(état d’usage)
Haut. 17 cm - Larg.25 cm - Prof. 10 cm
50/80€

268 HERMÈS

262	
Christian DIOR

269 Robe de soirée en paillettes et perles noires, doublée

	Sac en cuir grainé noir, garniture en métal doré, bandoulière réglable, une pochette intérieure zippée amovible.
Vers 1990 (bon état)
Haut. 20 cm - Larg. 25 cm - Prof. 6 cm
50/80€

263 ANONYME

	Sac à main-pochette en lézard vert, intérieur cuir vert,
garniture en métal doré. Vers 1950/196
	On y joint des accessoires à l’identique : portefeuille,
porte-monnaie, étui à limes, étui à rouge à lèvres, porte
cigarette, étui à allumettes, étui à peigne, gants, étui à
stylo (état d’usage)
150/200€
Carré en soie imprimée, titré «Les Robes des chevaux»
		
80/120€

de satin ou soie noire. Vers 1920

80/120€

180/200€

270 CHANEL

	Collier en perles blanches fantaisie, pendentif en métal
doré orné d’une perle blanche (bon état)
Long. 42 cm
600/800€

271 CHANEL

	Paire de boucles d’oreilles créoles en métal doré ornées
d’un pendant strassé figurant le sigle (bon état)
		
120/150€
	Paire de boucles d’oreilles créoles ornées d’un pendant
camélia noir (bon état)
150/200€

273	
CHANEL

265 HERMÈS
Carré en soie imprimée, titré «Golf»

Carré en soie imprimée,
titré «La promenade de Longchamp»

272 CHANEL

264 HERMÈS
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Carré en soie imprimée, titré «Les clés»

80/120€

	Bague en métal vieilli ornée d’un anneau
figurant le sigle

150/200€

120/150€

	Pochette en cuir blanc à décor de franges,
fine bandoulière (état d’usage et tâches)
150/200€

291 CHANEL

	Sac en cuir verni sable, garniture et bandoulière en métal
vieilli, hologramme et carte d’authenticité
700/800€

280 HERMÈS

	Longue chaîne en métal doré et petits cabochons de
strass (montés à l’envers).
Long. 80 cm
30/50€

289 Christian DIOR

278 GUCCI

279 HERMÈS Paris

266 HERMÈS

288 Nina RICCI
	
Bracelet manchette en métal doré ajouré

	Paire de gants en chevreau rouge,
boucles en métal doré
Taille 8

	Petit sac cabas en toile bleu marine et cuir rouge,
bijou de sac figurant une botte et sac (bon état)
22 x 40 cm
250/300€

260 Christian DIOR

287 HERMÈS Paris

	Sac en cuir noir, deux grandes anses, décor de sigles
en métal doré (bon état)
150/180€

Sac mangeoire en box ivoire.
Vers 1970 (état d’usage)

80/100€

orné d’un cabochon noir
On y joint une paire de clips d’oreilles assortis
(bon état)
300/400€

276 CELINE

	Sac pochette en cuir façon croco noir,
bandoulière amovible (état d’usage)

	Collier en perles blanches fantaisie formant
des petites grappes, format ovale siglé

	Bracelet en vermeil et cuir rouge bordeaux (bon état).
Dans sa boite
180/200€

Boutique Paris Made in France

	Veste longue croisée en laine bleue pâle,
franges au col poches et poignées
Taille 42 (bon état)

286 Pierre CARDIN

282 HERMÈS PARIS Made in France

292 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche

	Tee-shirt en coton blanc, grand sigle sur le devant
(excellent état)
80/100€

293 LANVIN

Blouse en dentelle noire. Vers 1970
Taille 36/38 (bon état)

100/150€

294 GUCCI

	Carré en soie imprimé, titré «Aux champs» à décor
d’un médaillon floral, bordure moutarde (état d’usage)
		
80/100€

	Sac en peau mastic, une anse en bois,
poche intérieure zippée (état d’usage)

283 HERMÈS PARIS Made in France

	Collier en perles bleues orné d’éléments en métal
figurant des étoiles et un coeur
150/200€

	Carré en soie damassée, titré «La clef des champs»
à décor d’oiseaux, signé F. R. Façonnet.
Dans sa boite
100/120€

284

Lot comprenant :

HERMES

295 Christian LACROIX

296 Christian DIOR

	Paire de gants en chevreau gris, poignées en vison
argenté - Taille 8 (état d’usage et tâches)
180/200€

	Carré en soie imprimée bleue, titré «Quadrige»
(état d’usage, décoloration)
90 x 90 cm

297 Louis VUITTON

	Echarpe en soie imprimée dans les tons kakis et bleus.
Vers 1970 (état d’usage, salissures)
Long. 175 cm

298 CHANEL

	Echarpe velours crème à décor cachemire polychrome
(bon état)
Long. 200 cm
100/120€

299 HERMÈS Paris
	
Sac balle de golf en box noir et métal doré,

285 Christian LACROIX

300 Yves SAINT LAURENT

Jean CACHAREL

Christian LACROIX

	Paire de boucles d’oreilles en métal doré ciselé,
un pendant figurant une croix (bon état)
100/150€

200/300€

	Pochette de toilette en toile damier
et cuir chocolat (état d’usage)

80/100€

	Ceinture en chainettes de métal doré,
fermoir sphérique figurant le sigle (bon état) 150/200€

bandoulière réglable. Vers 1960
	Petit sac polochon en toile rose à pois,
deux anses réglables (bon état)

300/400€

80/100€
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301 Yves SAINT LAURENT

	Grande étole en mousseline de soie rose et bleue
à décor floral. Vers 1975
180/200€

302 Pierre CARDIN, made en Italy
	
Collier deux rangs de perles fantaisie ivoire reliées à un
noeud en métal doré et strass sur le devant, un seul rang
de l’autre côté, sigle au fermoir. Vers 1960
80/100€

100/200€

304 HERMÈS Paris Made in France

	Carré en soie imprimée, titré «Les Tuileries»,
décor or sur fond noir (état d’usage)

80/100€

305 HERMÈS Paris Made in France
Carré en soie imprimée, titré «Le tarot»
(état d’usage)

80/100€

Carré en soie imprimée, titré «L’art des steppes»
fond noir (état d’usage et trous)
30/40€

307 HERMÈS Paris Made in France

Carré en soie kaki imprimée, titré «Cheval Turc»
(état d’usage)
70/90€

308 Christian DIOR Paris

	Lot comprenant quatre carrés en soie
et un en étamine de laine.
On y joint trois petits carrés dont Daniel HECHTER
		
100/200€

309 HERMÈS PARIS Made in France

	Sac modèle Constance en cuir rouge bordeaux, garniture en métal plaqué or. Deux poches intérieures dont
une zippée. Vers 1985 (légères griffures et une fine trace
de stylo bille à l’intérieur)
Haut. 18 cm - Larg. 23 cm
1500/2000€

310 HERMÈS 24 faubourg Saint Honoré Paris

	Jeux de cartes dessinées et gravées par Draeger Frères.
Dans la boite (état d’usage)
100/150€

311 CARTIER Must

	Lot comprenant porte-chéquier, stylo bille en laque et
porte-billets en cuir bordeaux coins en métal doré.
Dans sa boite
100/120€

312 VUITTON Louis Paris Made in France

	Pochette cartable en toile monogrammée et cuir naturel,
garniture en métal doré (manque clef)
On y joint une pochette
180/200€
	Polo manches longues, dos et manches en coton et
cachemire, devant et col en soie imprimée à décor de
blasons dans les tons noir et or - Taille M.
Dans sa boite (état d’usage)
100/150€
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315 Louis VUITTON Paris Made in France

	Sac Keepall en toile monogrammée et cuir naturel,
bandoulière en cuir naturel amovible, porte-étiquette
(état d’usage)
350/400€
	Flacon en verre dépoli blanc, long col à décor d’un lézard en relief guettant une mouche située sur le bouchon conique. Titré «Au soleil» et signé Lubin Paris sous
la base. Création de Maurice Dépinoix - 1908
(état d’usage, éclats au bouchon)
Haut. 22 cm
300/400€

317 Christian DIOR Paris

306 HERMÈS Paris Made in France

313 HERMÈS Paris Made in Italy

	Carré en soie imprimée monogrammé ivoire et chocolat
(état d’usage) 80 x 80 cm
30/50€

316 LUBIN Paris

303 Christian DIOR - Pierre BALMAIN
Deux carrés en soie imprimés (bon état)

314 Louis VUITTON Paris Made in France

	Sac Lady Di en toile et cuir verni chocolat, garniture en
métal doré, bandoulière amovible, intérieur tissu monogrammé chocolat, une poche zippée à l’intérieur, carte
d’authenticité (très bon état)
400/600€

318 Louis VUITTON Paris Made in France

	Sac cabas en toile monogrammée et cuir naturel, fermeture à glissière, intérieur en tissu, poche intérieure dont
une zippée (bon état)
300/400€

319 Jean-Paul GAULTIER

	Sac en skaï noir, deux anses courtes,
fermeture par glissière (bon état)

80/100€

320 Louis VUITTON Paris

	Sac cartouchière en toile monogrammée et cuir naturel,
poche intérieure, bandoulière réglable.
Vers 1980 (état d’usage)
250/300€

321 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche

Collier composé d’un coeur en bois et corne
sur un lien en cuir noir
100/150€

322 Christian LACROIX

	
Collier composé d’une chaine en gros anneaux en
métal doré et d’un médaillon sphérique orné de pierres
et perles fantaisie dans des tons acidulés, fermoir siglé
150/200€

80/100€

	Robe manches chauve-souris en paillettes,
deux poches plaquées - Taille 40 env. (42 indiqué)
Larg. épaules : 42 cm - Haut. 90 cm
100/150€

325 GUCCI

180/200€

et cuir naturel, porte-étiquette, cadenas et clefs
(état d’usage)
400/500€

329 HERMÈS Paris Made in France

Carré en soie imprimée, titré «Petites mains»,
bordure rouge vif (bon état)
90/100€
Carré en soie imprimée, titré «Eperon d’or»,
bordure rouge bordeaux (état d’usage)

60/80€

	Carré en soie imprimée, titré «Les tambours»,
bordure rose pâle (état d’usage)

60/80€

	Carré en soie imprimée à décor de cadran, titré
«Parmi les fleurs je compte les heures» (état d’usage)
90 x 90 cm
70/80€

150/200€

Carré en soie imprimée,
titré «Cheval Turc» (état d’usage)
90 x 90 cm

334 LOUIS VUITTON Paris Made in France
	
Sac «Speedy» en toile monogrammée et cuir natu-

rel, clés et cadenas. Vers 1975 (état d’usage, tâches
d’encre à l’intérieur) Taille 30 cm On y joint un petit sac
à bandoulière en toile monogrammée et cuir naturel,
même marque et même époque
100/150€

335 CARTIER Must

	Lot comprenant porte-monnaie, porte-carte, étui à lunettes et portefeuille en cuir rouge bordeaux, coins en
métal doré
80/100€

336 Louis VUITTON Paris Made in France

	Sac cabas en toile monogrammée et cuir naturel
(état d’usage)
39 x 37 x 10 cm
120/150€

337 Christian DIOR

	Pochette à rabat en toile monogrammée en cuir bleu
marine, bandoulière en chainette métal doré. Vers 1970
On y joint un porte-chéquier (état d’usage) 100/150€

338 HERMÈS Paris Made in France

332 HERMÈS Paris Made in France

333 HERMÈS Paris Made in France

326 HERMÈS Paris Made in France
Sac TRIM en cuir blanc. Vers 1990
(état d’usage)

328 VUITTON Louis Paris Made in France
	
Valise souple en toile monogrammée

331 HERMÈS Paris Made in France

324 SAINT LAURENT RIVE GAUCHE

Sac Jacky O en toile jean
et cuir noir (bon état)

	Sac Lady Dy en cuir matelassé noir, garniture en métal
doré, intérieur en tissu monogrammé rouge, une poche
zippée à l’intérieur
350/400€

330 HERMÈS Paris Made in France

323 Christian LACROIX

Portefeuille en toile monogramme
et cuir noir

327 Christian DIOR Paris

70/100€

Pochette JIGE en toile «H» et cuir gold
20 x 28 cm (état d’usage)

200/300€

339 HERMÈS

	Cendrier en porcelaine à décor de plumes,
bordure feuillagée marron.
Marqué «Les Honneurs Laurent-Perrier de la chasse»
		
60/80€
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340 HERMÈS

	Cendrier en porcelaine à décor de canards,
bordure feuillagée verte.
Marqué «Les Honneurs Laurent-Perrier de la chasse»
		
60/80€

341 Louis VUITTON Paris Made in France

	Sac Speedy 35 cm en cuir monogrammé et toile,
cadenas (manque clef, état d’usage, trous et salissures)
		
100/150€

342 Louis VUITTON Paris Made in France
	Trousse de toilette en toile monogrammée
(état d’usage)
On y joint porte-chéquier
16 x 28 x 8 cm

80/100€

40/60€

344 Louis VUITTON Paris Made in France

Les Tricots, Made in France Paris

	Robe longue sans manche en maille imprimée de vagues dorées, vert, noir et crème, motifs géométriques
dorés, ceinture. Vers 1965/70
Taille 40 environ (état d’usage et tâche sur la ceinture)
		
120/150€

Brittany Ferry – ROCHAS

	Quatre carrés en soie imprimés (état d’usage)
	On y joint une pochette LANVIN en soie à décor
polychrome dans sa boite
100/150€

354

Lot comprenant :

KENZO Paris

	Robe col chemisier en coton et viscose
rayée noir et gris. Vers 1980 (bon état) - Taille S
	Cardigan en coton beige rosé, deux poches,
manches longues - Taille 36
100/150€

345 HERMÈS Paris Made in France

355 Jean PATOU - Nina RICCI

346

356

347 Yves SAINT LAURENT

	Deux carrés en soie, un blanc et bleu marine orné de
sigles et un à damier noir et blanc à bordure camel
100/150€

348 CHRISTOFLE

30/40€

	Sac à rabat en cuir chocolat, bandeau en peau siglé de
métal doré, fine bandoulière
150/200€
Lot composé de deux carrés :

ORDRES D’ACHAT

Yves SAINT LAURENT

Broche ornée de trois strass

357

100/120€

Lot comprenant :

Yves SAINT LAURENT

	Sac en cuir rouge, bandoulière réglable, intérieur
en tissu bleu marine siglé, une poche zippée intérieure
(état d’usage)
Haut. 17cm - Larg. 22 cm

Christian DIOR

	Sac-pochette en cuir façon croco chocolat, intérieur cuir
avec une poche zippée, bandoulière amovible, garniture
en métal doré (état d’usage
100/120€

358

Lot comprenant :

KENZO

Cravate noire à décor brodé bleu nuit (bon état)

349 GUCCI

Yves SAINT LAURENT

	Cravate en soie grise à décor géométrique (bon état)
	On y joint une cravate de la même marque en soie bleue
marine et pois (fil tiré et tâche)

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 responsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra
formuler une demande écrite, 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.

Christian DIOR Paris Made in France

CARTIER Must
moutarde et vert

Yves SAINT LAURENT
à décor rouge, vert, bleu et jaune

Lot comprenant :

GIVENCHY Boutique

Jupe noire à décor floral dans des tons acidulé - Taille 38

HERMES

	Anneau de foulard en métal doré
formé de cercles entremêlés

100/200€

Nina RICCI

	Deux cravates en soie imprimée, une rouge et une bleue
(bon état)
90/100€

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.
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.

Jane SHILTON - LANVIN

Lot de cinq foulards en soie imprimée

Robe dans des tons dégradés de gris - Taille 38

LANVIN

350

CHANEL

Lot comprenant :

	Deux cravates en soie imprimée, une bleue à décor de
roues de navire rouges, une sable et bleu pâle à décor
géométrique (bon état)

CONDITIONS DE VENTE

352 Pierre BALMAIN,

	Ceinture en toile monogrammé et cuir naturel.
Vers 1975
Taille 85 cm
40/50€
	Echarpe en soie imprimée, titrée «Prous»
(état d’usage et légères décolorations)
180 x 30 cm
	On y joint un carré en soie à décor de damier bleu et
blanc et carré Yves SAINT LAURENT à décor géométrique chocolat et noir
100/150€

26

	Lot comprenant un étui en cuir rouge bordeaux
garni de deux jeux de cartes et porte-lunettes
		
80/100€

353 LANCEL - Pierre CARDIN

343 HERMÈS

Gavroche en soie verte imprimée,
titré «Les armes de Paris»
40 x 40 cm

351 CARTIER Must

100/120€

	Quatre cravates en soie imprimée : une noire quadrillée à décor de feuillage jaune, une bleue à petits pois
jaunes, une bleue à décor d’éléphants et d’arabesques,
une bleue marine à décor d’oiseaux
90/100€
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