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Vacation
Dimanche 30 Septembre2012
18h00

Lots 141 à 416

Les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, 
accidents et restaurations.

Les carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description du 
catalogue et la responsabilité de la société de ventes aux enchères 
n’est en aucun cas engagée.
(Voir les conditions de vente dans le catalogue)

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle et 
ne sont pas à l’échelle réelle.

Les montres sont vendues en l’état et aucune garantie n’est faite sur 
l’état des cadrans, des bracelets, et sur l’état de marche qui n’a pas 
été vérifié.

Le prix d’adjudication sera majoré de 23,9% TTC, jusqu’à 500.000 ! 
inclus, et au-delà 14,3% TTC.
The buyer’s premium is 23,9% (VAT included) of the hammer price 
up to and including 500.000!, and any amount in excess 14,3% 
(VAT included).
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141 
DANIEL DONDE (1950)
Grace KELLY
Huile sur toile rehaussée de perles et de paillettes.
Dimensions : 70 x 50 cm

1.100 – 1.300 !
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143
IMPORTANTE BROCHE TOURMALINE
en or jaune sertie d’une tourmaline rose d’environ 37,44 carats, 
entourée de diamants, taille ancienne pour 15 carats environ. 
Travail d’époque XIXème.
Poids brut : 27,30 gr

22.000 – 24.000 !

142
BROCHE ANCIENNE
en or jaune 14 carats, diamants et rubis centrée d’une 
fleur entourée de feuillages et de rubans surmontés 
d’un croissant de lune, elle retient une goutte  de 
spinel rouge.
Longueur : 6,7 cm
Poids brut : 29,42 gr

800 - 1.200 !
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144
VAN CLEEF AND ARPELS
médaille pendentif  en or jaune représentant une 
femme debout à côté d’une licorne, chi"res romains 
au verso. Signée : VCA
Poids brut : 16,63 gr

1.100 – 1.300 !

145
PETIT BRACELET
en or jaune retenant six camées calcédoine à motif 
de profils féminins à l’antique dont un principal.
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 10,86 gr

150 – 200 !

146
COLLIER VENITIEN
en or jaune articulé de di"érents motifs ciselés et 
creux centré d’une médaille en or à décor de fleurs 
retenant une ligne du même motif que le collier. 
Période Doge Manin XVIIIème
Longueur : 40,5 cm
Poids brut : 16,03 gr

 2.000 - 3.000 !

147
COLLIER CITRINE
d’Epoque XIXème, articulé  d’une chute de citrines 
ovales montées sur de l’or jaune ciselé et ajouré.
Longueur : 41 cm
Poids brut : 46,04 gr

4.000 - 6.000 !



12 13

148
BROCHE
en argent  et or jaune 18 carats stylisée en forme 
de fleur ornée d’un diamant taille ancienne de 0,5 
carat, pétales et branches parsemées de diamants (2 
manquants)
Poids brut : 25,44 gr

1.600 - 1.800 !

151
BROCHE
ovale en or et platine coupée au centre d’une ligne de 
trois diamants taille rose entre  des feuilles serties de 
diamants moins importants, les bords sont ponctués 
de clous en or. 
Poids brut : 7,37 gr

1.100 - 1.200 !

152
BROCHE PERLES FINES
en or gris, d’époque Art-Déco, en forme de baguette 
ajourée, ornée de 3 perles et de motifs géométriques 
de losanges et carrés sertis de brillants.
Dimensions : 5,5 cm
Poids brut : 20 gr

600 - 800  !

149
BAGUE PERLES FINES
en platine sertie de trois perles fines épaulées de 
diamants. Epoque 19ème siècle.
Tour du doigt : 53
Poids brut : 4,65  gr
Accompagnée d’un certificat Gübelin

2.200 - 2.400 !

153
JOLIE BARETTE A CHEVEUX
en platine rectangulaire ajourée de motifs 
hexagonaux sertis de diamants, au centre un diamant 
plus important entouré de saphirs.
Longueur : 6,5 cm
Poids brut : 13,61 gr

1.200 - 1.300 !

150
BROCHE
ancienne, croissant de lune en argent et or jaune 
18 carats sertie de diamants.
Poids brut : 10,77 gr

800 - 900 ! 
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154
BROCHE JASPE
ovale en jaspe sanguin orné de cinq étoiles parsemées de brillants et 
centrées de rubis . L’encadrement en or jaune à décor d’un ruban et de 
feuilles ciselées et ajourées.
Hauteur : 5 cm
Poids brut : 18,9 gr

800 – 900 !

156
TIFFANY
bracelet souple en platine composé de 7 fleurettes pavées de diamants 
et reliées par deux chaînettes serties de diamants.
Travail des années 1980
Longueur : 18 cm 
Poids brut : 19 gr

3.700 – 4.000 !

157
BRACELET PERLES
à 9 rangs de perles de culture, coupées par des barrettes en or gris et 
diamants ronds.
Longueur : 18 cm, largeur : 4 cm. 
Poids brut : 50,10 gr

1.100 – 1.300 !

158
BRACELET DIAMANTS
en or gris et argent  à décor de feuillage serti de diamants ronds et 
coussin taille ancienne totalisant environ 6 carats, comprenant entre 
chaque motif une perle bouton.
Longueur : 18 cm 
Poids brut : 27,90 gr 

6.000 – 7.000 !

155
BAGUE PERLE
en or jaune ornée de diamants, sertie d’une perle 
de couleur naturelle Gold avec son certificat 
SSEF 58263.
Tour du doigt : 58
Poids brut : 17 gr

2.400 – 2.600 !
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159
IMPORTANTE BAGUE
en or jaune, probablement travail indien de la fin XIXème siècle, décorée 
de diamants taillés en triangle et en ovale ainsi qu’une pierre incolore sur 
un fond d’émail rouge et centrée d’une belle émeraude cabochon sculptée. 
Usures.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 43,40 gr

7.000 - 9.000 !

160
CARTIER
rouge à lèvres Cartier en or jaune, dans son écrin. 
Poids brut : 36,3 gr
Dimensions : 5 x 1,8 cm

1.600 - 1.800 !

161
BOÎTE 
rectangulaire en or jaune guilloché de quadrillages
Poids brut : 28,92 gr
Dimensions : 3,5 x 2 cm

1.450 - 1.600 !

162
BOÎTE 
en or jaune  à deux compartiments en mailles croisées. 
Les fermoirs sertis de rubis et de saphirs cabochon.
Poids brut : 43,43 gr

1.900 - 2.100 !



18 19

163
EXCEPTIONNELLE DEMI-PARURE
en or gris, composée d’un collier formé d’une rivière de diamants entrecoupée de 13 fleurs 
centrées de rubis birmans de taille rond et ovale retenant un médaillon orné d’un rubis 
plus important dans un double entourage de diamants et d’une paire de boucles d’oreilles 
assortie. Travail ancien autour des années 1930.
Poids brut : 70,5 gr
Poids des rubis : collier 35 cts, boucles 8 cts

160.000 – 180.000 !

164
GÜBELIN
broche se dédoublant, de style Art-Déco, sertie d’une triple ligne de 
rubis ovales flanquées de chaque côté de trois rangs de diamants 
baguette, stylisée au centre de volutes pavées de diamants 
surmontées de deux diamants carrés plus importants.
Poids brut : 42,1 g

58.000 – 60.000 !
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165
PENDENTIF PERLE
en or  gris orné d’une perle de culture, d’un petit tonneau 
serti d’onyx et brillants retenu par deux émeraudes boule. 
La chaîne ponctuée de diamants.
Longueur : 34 cm
Poids brut : 9,19 gr

1.000 - 1.200 !

166
GÜBELIN
une paire de clips d’oreilles en or gris et platine formé 
chacun d’un arceau serti de diamants ronds souligné 
de trois gerbes parsemées de diamants taille brillant et 
baguette.
Poids brut : 16,10 gr
Signé Gübelin no. 253646

4.800 - 5.100 !

167
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or gris de  forme carrée sertis de saphirs calibrés, 
«sugar loaf» et diamants taille rond.
Poids brut : 22,5 gr

3.000 - 3.500 !

168
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or gris et platine de style art déco, au motif de 
boucle ornée de diamants ronds et baguettes 
retenant une double ligne de diamants.
Longueur : 6 cm
Poids brut : 18,10 gr

2.500 - 2.800 !
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169
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
la monture retenant une petite perle sertie sous 
gri"es, retenant une jolie perle en forme de goutte.
Dimensions : 3,8 cm
Poids brut : 5 gr

150 - 200  !

171
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
à décor de feuillage serti de perles et de diamants 
ronds et de coussins taille ancienne, retenant deux 
perles baroques à leur extrémité.
Poids brut : 12,75 gr

5.000 - 7.000 !

172
BAGUE NAVETTE
en or gris ornée d’un rubis dans un entourage en 
escalier de 18 diamants taillés en rond et marquises.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 8,87 gr

1.400 - 1.600 !

173
CLIP DE CORSAGE
en or gris et platine représentant un nœud centré 
par un diamant taille brillant souligné de gerbes à 
enroulement  serties de chutes de diamants ronds.  
Poids : 24,21 gr

1.300 - 1.500 !

170
BRACELET
souple en or gris  formé de deux lignes de diamants 
ronds en sertis clos, au centre une rosace rehaussée 
d’une troisième ligne courte.
Accompagné d’un passeport MGL no. P10283
Longueur : 18 cm
Poids brut : 27,12 gr

3.500 - 4.200 !
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174
BRACELET PERLES
formé de 5 rangs de perles de culture et de boules d’aigue 
marine facettées, dont le fermoir en or gris et diamants est 
serti d’une plaque de jade gravé.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 28,65 gr

900  - 1.000 !

175
COLLIER
à quatre rangs de perles de culture en chute coupée 
d’un fermoir en métal gris surmonté de 6 petites 
perles de culture.
Longueur : 37,5 cm
Diamètre : entre 4 et 8 mm
Poids brut : 75,46 gr

800 - 1.200 !

176
COLLIER
à deux rangs de 79 perles de culture, le fermoir 
octogonal en or jaune et gris serti de petits 
brillants retenant au centre un saphir ovale.
Longueur : 38,5 cm
Poids brut : 53,50 gr

300 - 400 !

177
COLLIER
de perles torsadées, le fermoir tonneau serti de 
diamants.
Longueur : 37 cm 
Poids brut : 38,10 gr

650 - 750 !
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178
BRACELET SOUPLE 
tressé d’un bandeau en or jaune ciselé agrémenté 
de cabochons en turquoise et centré d’un dôme en 
lapis-lazuli entouré de 15 diamants.
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 53,1 gr

3.200 - 4.000 !

179
VAN CLEEF AND ARPELS
broche en or jaune martelé stylisée d’une marguerite, 
le centre orné de huit turquoises cabochon.
Signée : VCA N° 8.7288
Poids brut : 17,95 gr

1.200 - 1.400 !

180
ABATE
superbe demi-parure en or jaune et gris comprenant un 
collier et un bracelet en forme de ruban articulé finement 
décoré de rubis et de turquoises.
Longueur : collier 47 cm, bracelet 18 cm
Poids brut : collier 110,4 gr, bracelet 129,3 gr

15.000 - 16.000 !

181
BAGUE OPALE
en or jaune stylisée en ruban serti de petits saphirs, rubis 
et diamants, et centrée d’une importante opale couleur 
turquoise.
Tour de doigt : 62
Poids brut : 24,68 gr

1.800 - 2.000 !
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182
IMPORTANT COLLIER DRAPERIE
en or gris orné de deux lignes souples de saphirs taille ovale centrés par 
une  fine rangée de diamants taille brillant, finissant sur trois pampilles. 
Total : 78 saphirs de taille ovale pour environ 100 cts
Longueur : 39 cm
Poids brut : 97,81 gr

7.000 - 7.500 !
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183
MELLERIO
broche fougère en or rose et platine, finement travaillée, sertie de quatre 
saphirs de taille coussin, les nervures de la feuille en or rose parsemées 
de cinq diamants. Signée Monture Mellerio, vers 1950.
Hauteur : 8 cm 
Poids de l’un des saphirs : environ 2,97 carats
Poids brut : 31,1 gr

8.000 - 10.000 !

184
BAGUE TOI ET MOI
en or gris ornée d’un saphir cœur et d’un saphir poire, entourés de 
diamants ronds, l’épaulement serti de diamants taille baguette.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 15.20 gr
Poids du saphir cœur : environ 3,96 cts 
Poids du saphir poire : environ  4,09 cts
Poids des diamants : environ 2,75 cts

11.250 - 11.500 !

185
IMPORTANTE BAGUE SAPHIR
en or gris ornée d’un superbe saphir birman de taille carrée aux angles 
arrondis d’environ 32,52 carats dans un entourage pavé de diamants.
Accompagné d’un certificat Gübelin n° 0306507 datant du 3 Juillet 2003, 
attestant l’origine Birmane (Myanmar) sans modification thermique.
Poids brut : 30,5 gr

220.000 - 240.000 !
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186
COLLIER CORAIL
en or jaune composé de 21 boules de corail « éponge » en chute, 
viroles en or jaune.
Diamètre : de 47mm à 84mm
Longueur : 51 cm
Poids brut : 159 gr

1.900 - 2.000 !

187
DE GRISOGONO 
bague en or gris avec son certificat d’origine, numérotée B41224 
référence 50563/01, reversible et sertie de diamants blancs pour 
environ 1,45 carat  et noirs pour environ 0,70 carat.
Tour du doigt : 53
Poids brut : 13,45 gr
Prix à neuf : 24.300 $

6.500 - 7.000 !

188
DE GRISOGONO
bague en or rose avec son certificat d’origine, numérotée B32546 
référence 50562/06, réversible sertie de rubis (env. 2 carats) et de 
diamants blancs (env. 0,15 carat).
Tour du doigt : 53
Poids brut : 13,70 gr
Prix à neuf : 19.000 $

6.000 - 6.500 !
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189
REPOSSI
collier or jaune  serti d’un cocktail de pierres multicolores, 
améthyste, topaze, tourmaline et citrine. La chaîne en mailles 
rectangulaires allongées.
Signé Repossi
Poids brut : 58,32 gr

3.500 - 4.000 !

190
MAUBOUSSIN
bracelet semi-rigide et ouvert en or jaune, à 
décor de passementerie.
Signé : Mauboussin
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 113,92 gr

6.200 - 6.600 !

191
BROCHE 
en or rose stylisée d’un nœud foulard ajouré, 
ornée au centre de 9 diamants taille brillant.
Longueur : 7,8 cm
Poids brut : 36,70 gr

2.000 - 3.000 !
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192
PENDENTIF EMERAUDE
en or jaune et gris, en forme de soleil serti clos d’une émeraude trapiche de taille 
cabochon d’environ 10,51 carats dans un entourage de diamants. L’attache est 
ornée de 45 émeraudes de taille baguette.
Accompagné d’un certificat pour valeur d’assurance du laboratoire Gübelin.
Longueur : 8,5 cm
Poids brut : 21,33 gr

6.000 - 7.000 !

193
IMPORTANT PENDENTIF BELLE EPOQUE
pendentif or gris et jaune au très beau dessin linéaire d’Epoque et de style Belle Epoque, 
serti d’une importante émeraude cabochon rectangulaire aux bords arrondis, provenant 
des anciennes mines de l’Oural et pesant environ 150 carats dans un encadrement parsemé 
de diamants et finissant par une émeraude de 10 carats en forme de goutte renversée. 
Travail  Russe vers 1900.
Signature en cyrillique au dos.
Dimensions : 9,5 x 4,5 cm
Poids brut : 92,7 gr
Accompagné de certificats MGL n° 10323/10324

70.000 - 80.000 !
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194

195

196

194
COLLIER EMERAUDE
joli collier en or gris, formé d’un ruban souple en légère chute, composé d’une rivière de 
164 émeraudes taille baguettes entre deux lignes de diamants retenant une importante 
émeraude taille carré pesant environ 10,10 carats.
Longueur : 46 cm
Poids total émeraudes baguette : environ 28,32 ct
Poids total 380 brillants : environ 9,90 ct
Poids brut : 85,1 gr
Accompagné d’une estimation pour assurance par le laboratoire Gübelin.

75.000 - 80.000 !

195
BAGUE
en or gris, sertie d’une belle émeraude de Colombie de taille octogonale facettée de 
13,62 carats, la monture est sertie de brillants.
Accompagnée d’un certificat Gübelin n°1012068 et d’une estimation pour assurance.
Poids brut : 8 gr

22.000 - 24.000 !

196
EMERAUDE SUR PAPIER
émeraude taille carré de 3,94 carats environ

6.400 - 6.600 !
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197
BRACELET
en or jaune, au décor d’émail bleu souligné de fins filets en or. 
Il est composé de mailles reliées entre elles par des  attaches 
serties de brillants, avec sa chaîne de sécurité.
Longueur du bracelet : 19,5 cm
Poids brut : 61,8 gr

2.700 - 3.200 !

198
BAGUE
en or jaune, au décor d’émail bleu souligné de fins filets en or. 
Poids brut : 6,7 gr

300 - 400 !

199
PAIRE DE CREOLES
en or jaune sculpté de rayures en forme d’une ellipse unie 
et d’une agrafe ornée de corail dans une collerette de petits 
diamants.
Longueur : 4 cm
Poids brut : 26,3 cm

900 - 1.200 !

200
BAGUE CORAIL
en or jaune et gris, l’anneau est surmonté de nombreuses 
branches serties de cabochons en corail et de 11 diamants 
taille brillant.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 11,3 gr

1.000 - 1.200 !

201
BRACELET CORAIL
en or jaune, en forme de « V » articulé au centre, orné de 
cabochons de corail et serti de deux diamants au milieu dans 
une goutte d’or jaune.
Poids brut : 23,8 gr

1.400 - 1.800 !
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202
DAVID MORRIS
belle paire de boucles d’oreilles avec sa bague assortie, en 
or gris, ornées d’une perle aubergine et d’une perle blanche, 
agrémentées de diamants. Les boucles d’oreilles retenant 
une perle grise en goutte dont le culot rayonnant est serti de 
petits brillants.
Tour du doigt : 51,5 
Poids brut : 32,9 gr

5.000 - 6.000 !

203
PAIRE DE CREOLES
en onyx sculpté de tresses, retenues par des agrafes en 
or jaune stylisées de feuilles serties chacune d’un corail 
cabochon taille amande, ponctuées de deux diamants.
Longueur : 6,5 cm
Poids brut : 12,8 gr

2.300 - 2.500 !

204
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or gris formés de lignes entrelacées et  serties de diamants 
blancs et noirs.
Poids brut : 9,25 gr

900 - 1.100 !



44 45

205
BAGUE EMERAUDE
en or jaune sertie d’une émeraude taille ovale d’environ 5,50 
carats, épaulée de deux diamants triangles d’environ 1,90 
carat au total.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 8,53 gr

10.000 - 12.000 !

206
BAGUE
en or gris, sertie d’une émeraude de taille ovale dans une 
collerette de diamants ronds.
Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 7,7 gr

2.000 - 2.500 !
207
COLLIER
en or gris formant une collerette de 18 émeraudes ovales pour environ 28 carats, 
chacune cernée de brillants supportant  9 chutes d’émeraudes du même motif. Le 
haut de la collerette ornée d’un cœur serti de brillants.
Longueur : 44 cm 
Poids brut : 54,40 gr

6.000 - 8.000 !
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208
BAGUE SAPHIR
en or gris, ornée d’un saphir ovale facetté pesant environ 8,79 
carats, dans un entourage de diamants pesant environ 1,40 
carats.
Tour du doigt : 53
Poids brut : 7,5 gr

12.000 - 14.000 !

209
PENDENTIF SAPHIR
en or gris, orné d’un saphir ovale facetté pesant environ 6,80 
carats dans un entourage de diamants pesant au total 1,15 
carat.
Accompagné d’une estimation pour assurance par le 
laboratoire Gübelin.
Poids : 3,9 gr

6.000 - 7.000 !

210
COLLIER
en argent et améthystes de plusieurs tailles.
Longueur : 47 cm
Poids brut : 87,6 gr

300-500 !

211
BAGUE
en or jaune lisse, en forme de triangle aux côtés 
arrondis, sertie au centre d’une améthyste épousant 
la forme de la bague.
Tour de doigt : 54,5
Poids brut : 28,6 gr

1.500 - 2.000 !
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212
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or gris et onyx, joliment sertis de petits diamants, 
retenant une rosace ajourée en jade vert.
Hauteur : 8 cm
Poids : 18,7 gr

1.000 - 1.200 !

213
PENDENTIF
en or jaune orné d’une rosace en jade vert ajouré et 
sculpté d’un oiseau entouré de fleurs.
Poids brut : 25,88 gr

600 - 800 !

214
BAGUE RONDE REPOSSI
en or gris sertie de diamants renfermant une 
turquoise cabochon.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 22,9 gr

4.000 - 5.000 !

215
DAVID WEBB
très beau bracelet en or jaune composé de sept éléments 
carrés en émail couleur ivoire, enlacés de fil d’or retenus par des 
agrafes serties de diamants et centrés de turquoises cabochon. 
Signé Webb.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 125,97 gr

20.000 - 25.000 !
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216
BAGUE CARTIER PARIS
en platine, numérotée et sertie d’un diamant taille coussin 
d’environ  10,07 carats « Fancy yellow », épaulée de petits 
diamants ronds.
Accompagnée d’un certificat GIA N°11669017 
Tour du doigt : 54
Poids brut : 7,20 g

230.000 - 250.000 !

217
IMPORTANT COLLIER PENDENTIF
en or gris et or jaune serti de diamants de di"érentes formes et dont 
la pierre principale est un diamant taille émeraude de 4,07 carats 
(pureté SI1, couleur Light Fancy Yellow), d’un radian de 1,80 carat et de 
4 diamants poire, ovales, radian et cœur totalisant  2,20 carats environ.
Poids total diamants : environ 8,0 carats
Longueur : 42 cm
Poids brut : 6,75 gr

25.000 - 28.000 !
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218
DEMI PARURE BULGARI
en or jaune, comprenant un collier formé d’une chaîne gourmette retenant un 
médaillon centré d’un cabochon émeraude avec diamants et deux petits rubis, et une 
paire de boucles d’oreilles ornées de deux cabochons sertis clos de deux couleurs, 
le principal en émeraude positionné à l’horizontale, surmonté d’un second, en rubis, 
positionné à la verticale. Signé Bulgari.
Poids brut : 126,2 g

48.000 - 52.000 !

219
BAGUE BULGARI
en or jaune sertie d’une citrine facettée, travail des 
années 80.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 11,05 gr

700 - 1.000 !

220
CITRINE SUR PAPIER
de taille émeraude pesant 43,79 carats
Poids brut : 8,77 gr

150 - 200 !

221
BAGUE TOI ET MOI
en or jaune ornée de deux pierres de couleur verte et 
jaune dans un entourage de petits brillants, pointe sertie 
d’un saphir cabochon.
Tour de doigt : 56
Poids brut: 22,06 gr

800 - 1.200 !
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222
PENDENTIF CROIX
en or gris, orné de 10 citrines ovales pesant au total environ 80 
carats, montées sur de l’or ajouré et mises en valeur par des 
petits diamants. Accompagné d’un cordon noir.
Dimension croix : 12 x 8 cm, cordon: 38 cm
Poids brut : 58,05 gr

1.200 - 1.500 !

224
IMPORTANTE BAGUE JONC
en or gris, ornée d’une importante émeraude cabochon pesant 
environ 37,90 carats, entourée d’un pavage de brillants et 
agrémentée de rubis parsemés de diamants taille brillant.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 31,05 gr
Poids total des rubis : 19,30 cts
Poids total des diamants : 1,88 cts

24.000 - 28.000 !

223
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or gris sertis de diamants pesant ensemble environ 2,03 cts
Poids brut : 2,44 gr

6.400 - 6.800 !

225
CLIPS D’OREILLES
en or jaune ornés chacun d’une émeraude taille carré d’environ 
2,53 carats surmontée de diamants taille baguette.
Poids brut : 11,23 gr
Poids des émeraudes : 2,53 cts environ chacune
Poids des diamants : 1,10 ct environ

12.000 - 14.000 !
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226
BRACELET
bracelet de 17 perles de culture de Tahiti aux trois 
couleurs, aubergine, gris et rosé. Fermoir en or gris.
Diamètre : 12 mm
Longueur : 23 cm
Poids brut : 48,62 gr

1.800 - 2.000 !

227
COLLIER 
formé de 35 perles de culture de Tahiti aux trois 
couleurs, aubergine, gris et rosé.  Fermoir en or 
gris.
Longueur : 47 cm
Diamètre : 12/13 mm
Poids brut : 82,64 gr

4.400 - 4.800 !

228
COLLIER
collier de 44 perles de culture de Tahiti aux trois couleurs 
alternées, aubergine, gris et rosé.  Fermoir en or jaune et 
gris façonné «paillettes». 
Longueur : 50 cm
Diamètre : 11 mm
Poids brut : 77,51 gr

3.500 - 4.000 !

229
IMPORTANTE PARURE
en or jaune stylisé, composée d’un collier et d’une paire de pendants d’oreilles 
formés d’anneaux en onyx et de perles de culture baroques, reliés par des 
agrafes pavées de diamants taille brillant. Une partie du collier peut former 
un bracelet.
Longueur : collier 65 cm (dont 20 cm de bracelet) Pendants : 5,2 cm
Poids : 208,73 gr

12.000 - 15.000 !
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230
BOUCLES D’OREILLES
en or jaune, le clip à motif de spirale retenant une perle de 
culture de couleur gold encerclée de rochers en pyrite.
Longueur : 5 cm
Poids brut : 20,49 gr

800 - 1.000 !

231
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en platine et or gris serties de diamants de taille brillant et 
de taille baguette ainsi que de 2 perles blanches en forme de 
goutte.
Dimensions des perles : 14,5 x 15,7mm et 14,2 x 15,1mm
Poids brut : 24,7 gr

4.200 - 4.400 !

232
PENDANTS  D’OREILLES
en or gris stylisés d’épis de conifère pavés de diamants taille 
brillant.
Longueur : 7,5  cm
Poids brut : 24,58 gr

4.000 - 6.000 !

233
LONG SAUTOIR
en or rhodié serti de diamants taille rose d’environ 40 carats 
et de boules d’or de di"érentes couleurs.
Longueur : 2 mètres 
Poids brut : 67,95 gr

13.000 - 15.000 !
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234
VERNIER
parure composée d’une bague et d’une paire de boucles 
d’oreilles en or jaune émaillé noir, citrines et diamants, en 
forme de cœur, les boucles d’oreilles amovibles en cristal de 
roche.
Tour du doigt : 45
Poids brut : 47,15  gr

2.700 - 2.900 !

235
COLLIER 
collier cœur négligé en or gris, la chaîne en collier rivière de diamants sertis 
clos et finissant par deux cœurs pavés, soulignés d’une spirale ornée de 
diamants baguette. 
Poids total des diamants : environ 2,85 carats
Longueur : 50 cm
Poids brut : 23,92 gr

4.000 - 4.500 !

236
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or gris formés de deux grosses gouttes entièrement 
pavées de diamants taille baguette d’environ 12,25 
carats.
Longueur : 3,5 cm
Poids brut : 29,69 gr

3.950 - 4.200 !

237
CHOPARD
boucles d’oreilles « Happy Diamonds » en or gris, 
chaque boucle étant sertie de 3 diamants.
Poids brut : 6,95 gr

1.100 - 1.300 !

238
PENDANTS  D’OREILLES
en or gris en forme de chandelier retenant 7 pampilles 
composées de gouttes de saphirs taille briolette, 
ornées au centre d’une ligne de diamants rond sertis 
clos.
Longueur : 9 cm
Poids brut : 27,88 gr

3.000 - 5.000 !

239
BAGUE BULGARI
en or gris, à double feuilles serties l’une de diamants 
taille navette d’environ 2 carats et l’autre de saphirs 
taille navette d’environ 2 carats.
Les branches des feuilles sont également serties de 
diamants taille baguette.
Poids brut : 8,2 gr

10.000 - 12.000 !
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240
MONTRE de STYLE ART-DECO
en platine sertie de diamants ronds et de baguettes 
de 10 carats environ de style Art-Déco.
Longueur : 17 cm 
Poids brut : 29,10 gr

 9.000 - 10.000 !

241
MONTRE DE DAME
en or blanc et diamants numérotée 2545421.
Longueur : 15,50 cm. 
Poids brut : 25,10 gr

600 - 700 !

242
MONTRE RUSSE D’EPOQUE ART DECO
montre russe ancienne, en or 14 carats. La lunette est sertie de pierres 
anciennes.
Poids total : 22,16 gr

350 - 450 !

243
HERMES
montre de table en or jaune en forme de barre de bateau. 
Cadran blanc avec index à bâtons et lunette en métal noir 
avec les di"érents fuseaux horaires.
Poids brut : 45,6 gr

900 - 1.200 !

244
HORLOGE PENDENTIF FOBE FIN XIXème
en argent et vermeil décoré de feuillages. Le remontoir est 
serti d’un saphir. Heures en chi"res romains. Mouvement 
Jaeger-Lecoultre. Travail fin XIXème, poinçons.
Diamètre : mouvement 14 lignes
Poids : 22,4 gr

300 - 400 !

245
GOUSSET ca.1900
montre de collection en acier, l’une des premières au 
système d’a#chage « digital ». Cadran en céramique à 
décor de fleurs.
Mouvement 18 lignes - système gt.s
Poids : 133,9 gr

400 - 500 !
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246
GIRARD PERREGAUX 1969
« Gyromatic » en or jaune, le boîtier rond, cadran crème, dateur à trois 
heures, chi"res à bâtons.
Bracelet crocodile.
Diamètre : 3,4 cm
Poids brut : 45,4 gr

800 - 1.000 !

247
LONGINES
« Flagship 1960 » en or rose, boîtier rond, cadran crème tacheté, 
mouvement automatique, dateur à midi. Chi"res arabes et à bâtons.
Diamètre : 3,5 cm
Poids brut: 49 gr

1.000 - 1.200 !

249
CARTIER
Panthère n° 8669118233
Belle montre dame en or, au boîtier carré, cadran crème avec chi"res 
romains, aiguilles en acier bleui. Mouvement à quartz. Le bracelet est 
en or avec double boucle déployante. (petit cabochon du remontoir 
manquant)
Cadran boîtier et mouvement signé Cartier.
Poids brut : 68,11 gr

3.500 - 4.000 !

250
CHOPARD
Montre de dame « Happy Diamonds » en or jaune, le cadran à forme 
de cœur entièrement serti de 88 brillants pour un total de 1,48 carat et 
de 49 brillants totalisant  0,35 carat. Bracelet en or à mailles bombées.  
Vendu dans son écrin d’origine avec le certificat Chopard, une maille de 
bracelet supplémentaire et une clef pendentif en or.
Boîtier n° 535.1 450308
Poids brut : 59,7 gr

 6.800 - 7.500 !

248
LONGINES
Montre mystérieuse « Wittnauer 1945 »
en or jaune, boîtier rond, cadran en nacre, aiguilles à l’étoile pour les 
heures et à lance pour les minutes. Bracelet en cuir.
Diamètre : 3,3 cm
Poids brut : 28,2 gr

900 - 1.100 !
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251
ROLEX
belle montre bracelet « Oyster Perpetual » en or jaune, boîtier 
rond, couronne et fond vissés, lunette en or strié, cadran en or 
avec bâtons appliqués, dateur à 3h et 12h. 
Mouvement automatique, bracelet noir en crocodile.
Diamètre : 35 mm
Poids : 77,10 gr

5.000 - 7.000 !

252
MONTRE CARTIER DE DAME
modèle « Love » en or jaune, la lunette sertie de 3 diamants, 
chi"res romains, fond émaillé de couleur crème satinée et 
bracelet satin marron foncé. 
Numérotée WE800431. Ecrin et garantie d’origine.
Diamètre : 24 mm.
Poids brut : 28,1 gr

2.200 - 2.400 !

253
CARTIER
montre dame aux 3 ors, boîtier rond n°810042596, 
cadran blanc, chi"res romains avec bouton poussoir 
serti d’un saphir cabochon, mouvement à quartz 
révisé.
Diamètre : 25 mm
Poids brut : 21 gr

650 - 750 !

254
CARTIER
« Pasha », belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne, poussoirs et fond vissés et sertis 
d’un cabochon saphir. Cadran en argent, aiguilles luminescentes, trotteuse centrale. Mouvement 
automatique. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Mécanisme au dos visible sous verre. 
Diamètre : 38 mm. 
Poids brut : 118,3 gr. 

2.200 - 2.600 !

255
BULGARI
montre en or jaune, modèle « Solotempo », boîtier rond, lunette en or 
jaune signée  Bulgari, cadran blanc émaillé, aiguille à bâtons et chi"res 
romains. Dateur à 3 heures, bracelet Bulgari en crocodile.
Vendue dans son écrin d’origine.
Diamètre : 34mm   
Poids brut : 45,5 gr

1.500 - 2.000 !
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256
ROLEX GMT MASTER
montre bracelet en or et acier, boîtier rond, fond vissé. Lunette noire 
tournante unidirectionnelle. Cadran noir avec index appliqué or, dateur 
à 3 heures. Aiguilles luminescentes en or, trotteuse centrale. Mouvement 
automatique. 
Diamètre du cadran : 44mm
Poids total : 106,3 gr

1.900 - 2.100 !

259
ULYSSE NARDIN
« Le Locle » antimagnétique en or jaune, chronographe, boîtier 
rond, cadran fond noir, chi"res et aiguilles en or rose. Vers 1950. 
Bracelet en cuir.
Diamètre : 3,7 cm
Poids brut : 49,7 gr

1.800 - 2.000 !

260
VERSACE - EDITION LIMITEE 1/250
montre chronographe automatique en or jaune, boîtier 
rond, lunette avec échelle tachymétrique, cadran noir avec 
3 compteurs, aiguilles striées , chi"res à pointes de flèches, 
méduse à 6 heures. Bracelet en crocodile. Signé Versace.
Edition limitée 1/250, Référence 8 137 922
Poids brut : 150,69 gr

3.800 - 4.200 !

261
HEUER
« Monaco » vers 1970, rare montre-bracelet pour homme 
en acier avec chronographe, cadran rectangulaire gris 
avec trois compteurs noirs, aiguilles rouges. Mouvement 
mécanique, bracelet en acier. Cadran et bracelet signés.
Dimensions : 3.7 x 4 cm
Poids brut : 121,5 gr

6.800 - 7.000 !

257
MONTRE BUECHE-GIROD
le cadran de forme ovale, en argent guilloché, fond noir avec 
bâtons en chi"re romains.
Bracelet en crocodile.
Dimensions du cadran : 3,7 x 3,2 cm
Poids brut : 38,3 gr

700 - 800 !

258
VAN CLEEF & ARPELS
montre d’homme, en or jaune, boîtier rond, cadran marron, chi"res à 
bâtons et romains. Bracelet en cuir Van Cleef.
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 31,7 gr

800 - 1.000 !
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262
VAN CLEEF & ARPELS 
montre au mouvement Piaget en or jaune, bracelet en 
bâton et cadran en or. Porte le n° 253001
Poids brut : 64,56 gr

3.500-4.000 !

263
JAEGER LE COULTRE
montre dame, boîtier ovale en or jaune, cadran blanc 
avec chi"res romains. Bracelet en cuir grainé de 
couleur turquoise.
Signée : Jaeger le Coultre
Poids brut : 20,51 gr

900 - 1.100 !

264
CORUM
montre dame en or jaune. Boîtier rectangulaire, cadran à 
forme de petit lingot en or fin, couronne de remontoir sertie 
d’une pierre blanche. Bracelet rouleau en or, double boucle 
déployante.
Signée Corum.
Poids brut : 96,41 gr

4.300 - 4.500 !

265
MONTRE DE DAME BULGARI
en acier, le boîtier carré serti d’aigues-marines, 
le cadran en nacre ouvrant sur un tissu côtelé.
Signé Bulgari.
Dimensions : 26 x 26mm
Poids brut : 30,5 gr

1.500 - 1.700 !

266
ASPREY
rare pendulette de chevet réalisée par Asprey London, en or jaune et cristal 
de roche, fond en émail vert, chi"res romains. Elle est accompagnée d’un 
bracelet en or jaune et émeraudes et de son écrin d’origine « Asprey, London». 
Le mouvement a été révisé.
Poids brut : 73,50 gr

2.700 - 3.000 !
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267
MONTRE  DELANEAU
en or jaune, cadran rectangulaire au décor 
de mailles tressées, fond en œil de tigre. Le 
remontoir est serti d’un cabochon en saphir. 
Bracelet en cuir noir.
Poids brut : 32 gr

600 - 800 !

268
MONTRE CARTIER HOMME
en or jaune, boîtier carré numéroté 780990887, fond blanc, 
chi"res romains, double boucle déployante en or jaune. Le 
mouvement mécanique a été révisé.
Diamètre : 28mm
Poids brut : 35,9 gr

2.700 - 3.000 !

269
MONTRE DE DAME BEAUME & MERCIER
en or jaune tressé de croisillons, le cadran en 
lapis-lazuli, le fermoir serti d’un cabochon en 
saphir.
Dimensions du cadran : 2 x 2.4 cm
Poids brut : 60,8 gr

1.800 - 2.200 !

270
MONTRE DE DAME BUECHE-GIROD
en or jaune et gris, le cadran rond entouré de diamants, 
le fond nacré avec chi"res à bâtons.
Bracelet à mailles en or jaune brossé.
Diamètre : 24mm
Poids brut : 46,2 gr

2.000-2.200 !

271
BELLE MONTRE DE DAME IWC
chronographe bracelet de dame en or jaune, boîtier 
rond entouré de diamants, poussoirs boules. Les anses 
mobiles sont serties de diamants. Cadran blanc avec 3 
compteurs, dateur entre 4 et 5 heures et indication de 
la phase de lune à midi. Mouvement à quartz. Bracelet 
à mailles en or jaune avec boucle déployante. 
Diamètre : 29mm 
Poids brut : 65,3 gr

4.300 -  4.500 !

272
MONTRE DE DAME
le cadran de forme rectangulaire en or jaune est 
entièrement pavé de brillants. Le remontoir est serti 
d’un cabochon en saphir. Bracelet en cuir blanc.
Poids brut : 30 gr

2.500 - 2.800 !
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273
MODIGLIANI 
broche en métal doré représentant un visage africain.
Signé Modigliani, numéroté JNF 2002
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 26,8 gr

400 - 500 !

274
JEAN COCTEAU
paire de clips d’oreilles ajourés à forme de losange en 
or jaune figurant un visage dont les yeux sont sertis 
de diamants. Dans leurs boîte d’origine, en bois, gravée 
Jean Cocteau. Signés et numérotés.
Poids brut : 18,5 gr

3.700 - 3.900 !

275
JEAN COCTEAU
ras de cou formé d’un cercle en acier doré à l’or fin 
avec pendentif signé représentant 3 visages en bronze 
sablé et également doré à l’or fin. Signé et numéroté.
Dimensions pendentif : 4,5 x 6 cm.
Poids brut : 60 gr

600 - 800 !

276
SALVADOR DALI (1904-1989)
demi-parure comprenant un collier en argent doré 
retenant le Christ Saint-Jean-de-la-Croix, signé et 
numéroté AB-911 et un bracelet.  Accompagné d’une 
carte certificat n° 0911A6.
Dimensions : collier 47 cm, bracelet  19 cm
Poids total : 30,7 gr

500 - 700 !

Bijoux d’artistes   lots 273 - 297
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277
BRACELET CHANEL Paris
large bracelet manchette en métal doré et orné de 
cabochons de strass en verre multicolore. Dans sa 
boîte écrin.
Largeur : 7,5 cm
Poids brut : 134,4 gr

900 - 1.000 !

278
COLLIER LALIQUE Paris
rare collier « Serpent en pierres  fines » semi-précieuses, cristal violet et 
quartz jaunes. Edité à 188 exemplaires en hommage au chi"re porte-
bonheur en Asie. Ce collier est accompagné du certificat de Lalique 
portant le n° P 12120
Longueur totale : 59 cm
Poids total : 149 gr

2.600 - 2.800 !
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279
SAUTOIR YVES SAINT-LAURENT
au décor de petites perles et de boules rouges retenues 
par deux chaînes gourmette et finissant par le 
pendentif en cœur « Paris Je t’aime ». Signé YSL.
Longueur totale : 76 cm
Poids total : 208,3 gr

500-600 !

280
PHILIPPE FERRANDIS
importante broche en métal doré et filigrané, ornée de 
strass facettés et de perles. Signée Philippe Ferrandis 
France.
Dimensions : 15 x 15 cm
Poids : 170,5 gr

700 - 800 !

281
BAGUE CHRISTIAN DIOR
importante bague en laiton ajouré d’un décor 
d’arabesques suspendant des grappes de breloques. 
Signée Dior.
Poids : 32,6 gr

400 - 500 !
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282
JEAN COCTEAU
broche poisson en métal argenté, l’œil décoré d’émail 
polychrome. Production comité Jean Cocteau 2002
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 13,7 gr

300 - 400 !

283
RENÉ MAGRITTE
oiseau à partition musicale en métal doré.
Broche signée René Magritte, 2001
Longueur : 6 cm
Poids brut : 15 gr

300 - 400 !

284
JEAN COCTEAU
broche « œil » de Jean Cocteau en bronze poli doré 
à l’or fin. Email noir, blanc et bleu de chine. Perle de 
corail diamètre 5mm. Signé et numéroté 59/300.
Dimensions de la broche : 9 x 8 cm
Poids brut : 56,2 gr

1.000 - 1.200 !

285
ARMAN
pendentif en or représentant une boîte rectangulaire 
renfermant en transparence une inclusion de rouages.
Dos au fond noir. Signé Arman et numéroté 6 /8.
Dimensions : 6 x 2,3 x 0,8 cm

4.300 - 4.500 !

286
SALVADOR DALI (1904-1989)
pendentif «  Montre molle » en argent doré et émaillé 
vert. Signé et numéroté au dos 125/500. Accompagné 
d’une chaîne.
Dimensions : 4,5 x 4,5 x 2 cm
Poids brut : 42,1 gr

300-400 !
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287
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Le serpent magique », important pendentif sculpté 
en or jaune massif. Signé sur le dessus et numéroté 27. 
Le médaillon central est en or 22 cts et le serpent en 
or 18 cts. Objet publié dans le livre « Dali d’Or », Galerie 
Orangerie-Reinz, Cologne.
Dimensions : 4,8 x 4,4 cm
Poids brut : 62,3 gr

4.000 - 5.000 !

288
RENÉ MAGRITTE
« Pommes masquées » en métal doré.
Broche signée René Magritte, 1997
Longueur : 4,4 cm
Poids brut : 14,5 gr

300 - 400 !

289
PALOMA PICASSO
rare collier rigide en métal doré et brossé, retenant un 
cabochon de verre rouge. Signé Paloma Picasso.
Poids : 50,6 gr

800 - 900 !
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290
NIKI DE SAINT PHALLE
pendentif « Nana » de Niki De Saint Phalle en métal 
doré et émail, signé au dos et daté 2002, retenu par un 
lien en cuir. 
Dimensions: 8 x 5cm
Poids brut : 31,6 gr

250 - 300 !

291
NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
« Le Serpent », pendentif en métal doré et émail 
multicolore. Signé au dos et marqué « NCAF »
Dimensions : 6 x 3,5 cm
Poids brut : 16,5 gr

300 - 400 !

292
ARMAN
broche aux trois tubes de peinture de couleur en 
aluminium et émail.
Signée Arman.
Dimensions : 6,5 x 4 cm
Poids brut : 21,59 gr

400 - 500 !

293
PARURE ART-DECO
en métal argenté, comprenant un collier et un bracelet, 
en large bandeau souple composé de maillons. 
Longueur totale : collier 40 cm et bracelet 20 cm
Poids total : 251,3 gr

400 - 500 !

294
Karl LAGERFELD by Hugo CORREANI
« Ku" Bracelet » réalisé par Hugo Correani 
pour un défilé de Karl Lagerfeld en 1980.
Plexiglas et métal noir ajouré.
Hauteur : 14,5 cm
Poids brut : 153,6 gr

1.500 - 1.700 !
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295
COLLIER YVES SAINT-LAURENT
en chaîne sertie de petits zircons et son 
pendentif en bronze doré marqué des initiales 
YSL
Longueur totale : 48 cm
Poids brut : 154,4 gr

500 - 600 !

296
DEMI-PARURE CHRISTIAN DIOR
comprenant une paire de clips d’oreilles, un 
pendentif et sa chaînette en forme de cœur. 
En métal doré serti au centre de petits zircons. 
Marqués Dior.
Longueur totale chaînette : 46 cm
Poids total : 60,1 gr

600 - 700 !
297
BROCHE YVES SAINT-LAURENT
importante broche en métal doré et ciselé, 
agrémentée de trois charms rehaussés en résine 
façon écaille.
Longueur : 8 cm
Poids brut : 101,2 gr

350 - 400 !
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298
COLLIER
composé de 408 perles de culture à 6 rangs de di"érentes 
longueurs. Le fermoir en boucle rectangulaire est en or jaune 
et gris serti de 44 diamants. 
Longueur : 51 cm
Poids brut : 273,1 gr

2.600 - 2.800 !

299
COLLIER 
composé de 35 perles de culture, le fermoir est en or 
gris ajouré en forme de cœur stylisé d’une fleur de lys 
sertie de diamants.
Longueur : 41 cm
Poids brut : 55,4 gr

800 - 1.200 !

300
SAUTOIR
orné de 171 perles de culture de 9mm, fermoir anneau 
en or gris.
Dimensions : 166 cm. 
Poids brut : 196,64 gr

800 - 1.000 !
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302
COLLLIER DE PERLES BAROQUES
composé de 25 perles de culture de Tahiti de couleur gris et vert 
aubergine. . Fermoir en or gris serti d’un corindon cabochon 
synthétique.
Longueur : 46 cm
Diamètre : 12 à 16,35mm.
Poids brut : 196,45 gr

1.800 - 2.300 !

301
COLLIER DE PERLES BAROQUES
composé de 76 perles de culture de Tahiti de couleur vert brun avec 
fermoir en or jaune et gris.
Diamètre : 11,5 à 12,5mm
Longueur : 91 cm
Poids brut : 178,31 gr

700 - 1.200 !
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303
BROCHE
en or jaune, stylisée d’une fine fleur parsemée  de 
cabochons en turquoise et au centre agrémentée de 
7 diamants ronds.
Diamètre de la broche : 6 cm
Poids brut : 33,7 gr

1.500 - 1.700 !

304
BROCHE FLEUR
en or jaune, les pétales ajourés, ornée au centre d’une 
citrine et de trois émeraudes.
Poids brut : 19 gr

900 - 1.100 !

305
DEMI-PARURE FLEURS
composée d’un collier torsadé et d’une paire de 
boucles d’oreilles en or jaune et gris. Le centre du 
collier orné d’une fleur en pâte de verre et diamants. 
Les boucles d’oreilles reprennent la même forme.
Longueur : 44 cm 
Poids brut : collier 88,42 gr, B.O. : 22,10 gr

3.000 - 4.000 !

306
BRACELET FLEURS
torsadé en or jaune et gris, orné de trois fleurs en 
pâte de verre et diamants.
Longeur : 19 cm
Poids brut : 56,66 gr

1.800 - 2.400 !
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307
FÔPE
Bracelet jonc en or jaune ouvert tressé.
Signé Fôpe
Poids brut : 67,46 g

3.100 - 3.400 !

308
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune et gris, de forme bombée au décor de 
mailles godronnées.
Poids brut : 20,4 gr

800 - 1.000!

309
COLLIER
en or jaune formé d’un ruban souple en mailles de grains de riz, 
fermoir-caisson avec un huit de sécurité.
Longueur : 39 cm
Poids brut : 95,7 gr

3.800-4.200 !
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310
BRACELET
en or gris composé de 9 cabochons de cristal de 
roche dépoli.
Diam. : 20 mm
Long : 20 cm
Poids brut : 62.10 gr

600 - 800 !

311
BAGUE FLEUR
en platine, stylisée d’une fleur portant au centre une 
perle de culture d’un diamètre de 13 mm, la collerette 
est pavée de brillants.
Tour de doigt : 56,5
Poids brut : 14,1 gr

1.600 - 1.800 !

312
BROCHE PANIER
en  or jaune  ajouré, orné d’un bouquet de fleurs serti 
de saphirs, d’émeraudes, de rubis et de perles.
Poids brut : 12,80 gr

800 - 900 !

313
BROCHE
en or jaune 14 carats en forme de vase à deux anses 
décoré de trois fleurs de couleur vert, bleu et rouge, 
les pistils sertis d’un petit brillant dont un manquant.
Hauteur : 5,5 cm
Poids brut : 15,63 gr

800 - 1.200 !
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314
COLLIER
en or gris, représentant une volute en forme de point 
d’interrogation commençant et finissant par deux 
perles de culture, l’une blanche et l’autre grise.  Avec 
sa chaîne en épis torsadé.
Longueur : 47 cm
Poids total : 20,1 gr

1.200 - 1.500 !

315
RARE BAGUE PERLE FINE
en or gris sertie d’une perle fine rosée, épaulée de deux diamants 
triangle d’environ 0,50 carat chacun.
Tour du doigt : 53
Poids brut : 10,40 gr
Accompagné d’un certificat du SSEF attestant que la perle est 
fine et d’eau de mer.

10.500 - 11.500 !
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316
REPOSSI NŒUD PAPILLON
une broche en or jaune soulignée de plusieurs lignes 
d’or gris pavées de diamants.
Poids brut : 57 gr
Signé Repossi  et numéroté 2884 AL

4.000 - 6.000 !

317
REPOSSI NŒUD PAPILLON
une paire de clips d’oreilles en or jaune soulignés de 
plusieurs lignes d’or gris pavées de diamants.
Poids brut: 31,59 gr
Signés Repossi  et numéroté 2884 AL

2.500 - 3.000 !

318
BROCHE FLEURS
en or jaune, décorée de pétales en émail noir, parsemée de beaux 
diamants, le sommet en or gris de section carrée serti de 9 diamants 
ronds. Petites usures à l’émail.
Dimensions : 4,5 x 4,5 mm
Poids brut : 45,80 gr

4.000 - 6.000 !



102 103

319
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en or gris, la boucle sertie de brillants, retenant une 
améthyste taille ronde.
Poids brut : 4,7 cm

700 - 1.200 !

320
BOUCLES D’OREILLES
en or gris ornées d’une fleur sertie de diamants taille 
brillant, les pétales ornés de 14 saphirs taille marquise.
Poids brut : 17,20 gr
2.500 - 3.000 !

322
BELLE BAGUE SAPHIR
en platine sertie d’un cabochon de saphir taille 
pain de sucre de 23 carats environ d’origine Ceylan,  
épaulée de 8 diamants baguette totalisant 1,40 carat 
environ, d’époque 1925.
Accompagné d’un certificat du LFG Paris.
Tour du doigt : 55
Poids brut : 11,55 gr

28.000 - 30.000 !

321
PARURE

en or jaune et lapis-lazuli, composée d’une paire de 
boucles d’oreilles, d’un pendentif et d’une bague,  
en forme de turban oriental, sertis de brillants. La 
chaîne bille est en or jaune.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 65,3 gr

1.800 - 2.000 !
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323
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
de forme bombée en or jaune ciselé de filets 
entrelacés.
Poids brut : 18,7 gr

700 - 900 !

324
PORTE-CLEFS
en or avec sa chaîne retenant une médaille de 1914.
Longueur : 11 cm
Poids brut : 19,6 gr
600 - 800 !

325
DEMI-PARURE
un collier et un bracelet en or jaune, le collier étant composé de 73 perles de culture 
retenant un médaillon insérant une pièce ancienne avec un portrait de soldat romain 
et une attache sertie de 7 diamants ronds,  le bracelet  assorti étant composé de 41 
perles finissant par une maille marne sertie de deux rubis à l’extrémité de la barre 
et de petits brillants.
Longueur : collier 74 cm, bracelet 45 cm
Poids total : 151,9 gr

5.500 - 6.500 !
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326
BROCHE OISEAUX 
en or jaune stylisée de deux petits oiseaux dans des 
branchages fleuris en émail serti de petits saphirs.
Longueur : 6 cm
Poids brut : 12,2 gr

1.200 - 1.400 !

327
MAUBOUSSIN
broche en or jaune, platine et diamants de 6 carats 
environ à décor de feuilles. Travail vers 1950.
Longueur : 7 cm
Poids brut : 26,65 gr

6.500 - 7.000 !

328
BROCHE 
en or jaune ciselé en forme d’aile d’oiseau parsemée de 
plusieurs saphirs blancs.
Longueur : 6 cm
Poids brut : 23,7 gr

1.000 - 1.300 !

329
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en or jaune au décor d’une gerbe ornée de gemmes 
multicolores d’améthyste, aigue-marine, péridot et citrine.
Poids brut : 8,6 gr

200 - 300 !
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330
COLLIER 
en or jaune formé d’une chaîne de mailles entrelacées, 
ornées de trois médaillons en or gris sertis clos de 
cabochons en saphir, dans un entourage de diamants.
Longueur : 38,5 cm
Poids brut : 46 gr

2.300 - 2.800 !

331
BAGUE
filigrane en or jaune ornée de pierres taillées en cabochons, 
améthyste, œil de tigre, cornaline, perle de culture, 
turquoise, chrysoprase et calcédoine.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 10,71 gr

400 - 500 !

332
BAGUE JONC
en or jaune centrée d’un saphir cabochon d’environ 5 
carats dans un entourage de saphirs et de rubis calibrés.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 13,60 gr

1.300 - 1.700 !

333
COLLIER
en or jaune, formé d’une chaîne à maillons articulés, 
centré d’une plaquette en or lisse sertie de 8 diamants. 
Longueur : 38,5 cm
Poids brut : 26,55 gr

800 - 1.000 !
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334
EUGENE MEISTER
broche en or jaune stylisée de branches retenant au centre 
une pierre de lune cabochon et parsemées de diamants 
taille brillant.
Signée EM pour Eugène Meister
Poids brut : 16,40 gr
1.200 - 1.500 !

335
BROCHE
en or jaune sablé et or gris, à forme de feuilles  serties de 
18 diamants ronds et soulignées de 18 brillants 8/8.
Poids brut : 27,09 gr
1.500 - 2.000 !

336
COLLIER «TITANIC»
en or gris orné d’une rivière de diamants sertis clos 
retenant un saphir taille cœur entouré de diamants.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 31,66 gr
Passeport MGL no. P10232

11.200 - 11.800 !

337
BAGUE FLEUR
en or gris ornée d’un saphir dans un entourage de deux 
rangs de diamants taille rond et navette.
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 8,27 gr

1.400 - 1.800 !
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338
COLLIER
en or jaune, la chaîne formée de maillons ovales sertis 
de brillants réunis par des rubis cabochon, retenant un 
pendentif formé d’un double triangle articulé .
Longueur : 42 cm
Poids : 84.31 gr

4.800 - 5.000 !

339
BAGUE POMPADOUR
en or gris ornée d’un rubis ovale dans un entourage de 14 
diamants taille rond.
Tour de doigt: 51
Poids : 7,64 gr
Poids du rubis : environ 7 cts
Poids des diamants: environ 2,38 cts
Accompagné d’un certificat n° C101199

24.000 - 25.000 !

340
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
en or gris à forme de piments agrémentés de rubis calibrés, 
la boucle en parenthèse est pavée de brillants. 
Poids brut : 14,28 g

4.900 - 5.200 !

341
PENDENTIF 
en or gris et argent serti d’une importante citrine 
triangulaire d’environ 70 carats cernée par deux lignes 
stylisées et pavées de diamants, de style ancien «Ottoman».
Longueur : 6 cm
Poids brut : 42,20 gr

3.950 - 4.200 !

342
BAGUE MAUBOUSSIN
en or gris ornée d’une citrine taillée en triangle d’environ 
14 carats dans un entourage de saphirs roses et de brillants.
Signée Mauboussin.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 17,68 gr

2.000 - 2.500 !

343
BAGUE BOUQUET
en or jaune sertie d’un diamant taille ancienne d’environ 
4,07 cts, dans un entourage alterné de diamants et rubis 
ronds.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 12,24 gr

12.000 - 13.000 !
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344
COLLIER RIVIERE
en or gris serti de diamants taille rond pesant environ 9 
carats.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 40 gr

3.500 - 4.500 !

345
PENDANTS  D’OREILLES
en or gris en losanges au décor de fleurettes pavées de 
diamants taillés en brillant.
Longueur: 8 cm
Poids brut : 26,81 gr 
Poids diamants : environ 7 cts.

3.600 - 4.000 !

346
BAGUE COCKTAIL
 en or gris formé d’un large bandeau entièrement serti de 
diamants taille rond et baguette d’environ 3,9 carats.
Tour de doigt : 58
Poids brut : 22,61 gr

5.400 - 5.700 !

347
DAMIANI
ras de cou rigide articulé en or gris et diamants composé de cinq 
tiges se rejoignant au centre et serties de 146 diamants taille brillant.
Signé Damiani.
Dimension : 10,5 x 11 cm
Poids des brillants : environ 1,36 ct 
Poids des diamants : environ 0,70 ct 
Diamants de couleur H et pureté VS2
Poids brut : 63 gr

4.000 - 5.000 !

348
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en or gris et platine, articulées, de style Art-Déco et serties de 
diamants et de brillants.
Poids : 8,44 gr

1.800 - 2.000 !
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349
COLLIER JADE
formé de 50 perles de jade, viroles en or jaune dont 
certaines serties de diamants pour environ 2 carats, 
fermoir boule en diamant de couleur cognac naturelle 
pour environ 5 carats.
Diamètre : 20mm, longueur 72,50 cm. 
Poids brut : 160 gr

8.500 - 9.500 !

350
PENDENTIF
retenant un cœur en or jaune serti de brillants, la chaînette 
maille en or jaune.
Longueur : 45 cm     
Pendentif : 2 x 2,3 cm
Poids brut : 13,45 gr

300 - 400 !

351
BAGUE
en or jaune ornée d’une tourmaline verte carrée, épaulée 
de deux lignes en or gris serties de diamants taille brillant.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 17,07 gr

1.200 - 1.300 !

352
MARCHAK
paire de pendants d’oreilles en or jaune formés chacun  
de deux anneaux imbriqués, en jade néphrite,  entourés 
d’une cordelette en or jaune torsadé.
Signées : Marchak
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 37,11 gr

2.300 - 2.700 !

353
WEIN GRILL
ras-de cou en or jaune tubogaz.
Signé : Wein Grill
Diamètre : 14 cm
Poids brut : 55,59 gr

2.700 - 3.100 !



118 119

354
BAGUE GRENOUILLE
en or jaune et gris, sculptée d’une grenouille 
ornée de diamants, les yeux sertis d’une 
émeraude.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 19,3 gr

800 - 1.200 !

355
CLIPS D’OREILLES
en or jaune 14 carats en forme de coquille.
Poids brut : 4,87 gr

400 - 500 !

356
BAGUE FER A CHEVAL
en or jaune sertie de 12 diamants dont un 
central plus important taille brillant.
Tour de doigt : 64
Poids brut : 16,1 gr

3.000 - 3.500 !

357
BAGUE MARQUISE
en or jaune sertie de diamants taille coussin 
ancien et en son centre un diamant d’environ 
1 carat d’époque XIXème.
Tour du doigt : 53
Poids brut : 5,95 g 
Poids total diamants : environ 4 cts

2.700 - 3.000 !

358
CARTIER
bracelet charms en or jaune. Signé 
Cartier.
Longueur : 17 cm
Poids brut : 27,95 gr

2.900 - 3.100 !

359
HERMES
bracelet formé d’une chaîne ancre en 
or jaune.
Signé Hermès.
Longueur : 23 cm
Poids brut : 95,23 gr

5.700 - 5.900 !

360
HERMES
lot composé d’une broche et d’une 
paire de clips d’oreilles  en or à double 
cordage formant un nœud marin. 
Signé : Hermès
Poids brut : 34.03 gr

2.200 - 2.500 !
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361
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en or gris en forme de nœud entièrement serti 
de diamants.
Poids brut : 12,5 gr

800 - 1.000 !

362
BAGUE
en or gris, entièrement pavée de brillants et 
centrée d’une aigue-marine de taille rectangulaire 
épaulée de brillants.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 11,1 gr

600 - 800 !

363
BAGUE PAPILLONS
en or gris, décoré sur le dessus de cinq papillons 
sertis de diamants.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 11 gr

700 - 800 !

364
FRED 
demi-parure composée d’un collier et d’un bracelet en or gris 
sertis de diamants.
Dimensions :  collier 42 cm, bracelet 16,50 cm
Poids brut : 34,25 gr

15.000 - 17.000 !

365
BAGUE 
en or jaune  à pans, sertie d’une aigue-marine rectangulaire.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 25,45 gr

2.200 - 2.300 !

366
BAGUE 
en or gris sertie d’une aigue-marine carrée.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 6,68 gr

150 - 200 !
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367
BRACELET
articulé en  or gris, serti de diamants pour environ 
10 carats. Chaînette de sécurité.
Longueur : 16 cm
Poids brut : 23,51 gr

3.000 - 3.700 !

368
ALLIANCE
en or gris et diamants.
Tour du doigt : 45
Poids brut : 4,10 gr

1.200 - 1.400 !

369
CLIPS D’OREILLES
en or gris ornés d’un diamant taille brillant 
avec une volute sertie de diamants baguette et 
accentuée de brillants ronds.
Poids brut : 6,5 gr
Accompagné de Diamcard n° 10320/10321

3.600 - 3.800 !

370
BAGUE
en or gris, sertie au centre d’un saphir cabochon 
dans un entourage de volutes pavées de diamants.
Tour de doigt : 60
Poids brut : 9,2 gr

600 - 800 !

371
BRACELET
souple en or gris serti d’une ligne de saphirs ronds.
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 18,46 gr

600 -800 !

372
BAGUE JUPE 
en platine  ornée d’un saphir taille coussin pesant 
environ 5,34 carats dans un entourage juponné de 
diamants tapers.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 12,59 gr

7.500 - 8.000 !
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373
COLLIER
en or jaune à mailles tressées.
Longueur : 41 cm
Poids brut : 40,64 gr

800 - 900 !

374
TIFFANY & Co
bracelet en or jaune en forme de cœur. 
Signé Ti"any & co et Paloma Picasso.
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 26,45  gr

1.300 - 1.500 !

375
PARURE SAPHIRS JAUNES
parure composée d’une chaîne pendentif, d’une paire de 
boucles d’oreilles et d’une bague en or gris formés de 
deux anneaux croisés sertis de saphirs jaunes taillés en 
carré entre deux lignes de diamants taille brillant.
Tour de doigt bague: 55
Longueur collier : 42 cm
Poids brut : 49,10 gr
Accompagné d’un passeport MGL pour chacun.

4.800 - 5.200 !

376
BAGUE MARGUERITE
en or jaune  sertie  d’un diamant jaune taille brillant dans 
un entourage de 10 diamants taille rond.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9.1 gr

10.000 - 12.000 !

377
BAGUE
importante monture en or jaune sertie d’une grande 
citrine de taille rectangulaire retenue par des gri"es 
serties de 10 diamants.
Hauteur : 3,4 cm
Poids brut : 50,7 gr

2.200 - 2.500 !
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378
VAN CLEEF & ARPELS
collier tubogaz en or jaune orné au centre d’étoiles 
serties de diamants.
Numéroté : B4 267 A16
Longueur : 37 cm
Poids brut : 39,90 gr

4.200 - 4.500 !
379
BAGUE
en or jaune ornée d’un grenat taille coussin serti 
clos, l’épaulement en or gris pavé de brillants.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 5,3 gr

400 - 600 !

380
VAN CLEEF & ARPELS
paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées d’une ligne 
stylisée d’une vague pavée de diamants.
Numérotée : BF585
Poids brut : 24,70 gr

3.700 - 3.900 !

381
CARTIER
bague et paire de boucles d’oreilles Trinity aux trois ors.
Poids brut : 24 gr
Cartier : N° DS0846 et N° 930871

1.500 - 1.700 !

382
SEAMAN SCHEEPPS
paire de clips en bois pétrifié de forme rectangulaire 
arrondie et bombée avec deux agrafes en or jaune.
Signés Seaman Scheepps
Hauteur : 2,3 cm
Poids brut : 29,32 gr

2.200 - 2.800 !

383
DAVID WEBB
boucles d’oreilles  en or jaune de forme ovale et bombée 
en émail noir parsemées de cabochons en corail, reliés 
entre eux par des lignes de brillants.
Signé Webb.
Poids brut : 38,50 gr

3.000 - 4.000 !
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384
COLLIER
articulé en or gris aux motifs alternant feuilles et sphères 
pavés de brillants retenant un pendentif au décor identique.
Longueur : 41 cm
Poids brut : 46,60 gr

4.500 - 5.000 !

385
BAGUE COW-BOY
en or gris stylisée d’un chapeau de cow-boy pavé de diamants 
orné d’une perle de culture bouton.
Tour de doigt : 51,5 
Poids brut : 12,95 gr

2.200 - 2.500 !

386
BAGUE
carrée en or gris formée de motifs géométriques pavés de 
diamants ronds.
Tour de doigt : 59
Poids brut : 18,70 g
 Poids des diamants : environ 1,60 ct

1.900 - 2.100 ! 

387
COLLIER BULGARI
en or gris, retenant un diamant taille rond d’environ 1 
carat de couleur D et pureté VVS1.
Poids brut : 8.5 gr

12.000 - 14.000 !

388
BAGUE SOLITAIRE
en or gris lisse centrée d’un diamant.
Tour de doigt : 60,5
Poids brut : 10,93 gr

3.000 - 3.500 !

389
RECARLO PENDENTIF COEUR
en or gris lisse en forme de gros cœur souligné de 
diamants. Avec sa chaîne à longueur modulable.
Longueur : 41,5 cm
Poids brut : 40,9 gr

1.600 - 1.800 !

390
DIAMANT SUR PAPIER
diamant de 1,08 carat de taille brillant.
Accompagné d’un certificat GIA de 1979, N° 2011647 et 
d’un certificat de la Chambre de Commerce de Paris de 
1979 N° 0537744, certifiant la couleur G et la pureté I.F.

6.800 - 7.200 !
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391
BAGUE
en or jaune godronné sertie de diamants taille baguette et 
taille rond.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 10,3 gr

2.700 - 3.000 !

392
BRACELET RIGIDE
en or jaune et rose, fermoir décoré d’une boucle sertie de 
diamants.
Poids brut : 34,8 gr

4.000 - 4.200 !

393
BAGUE
en or jaune en forme de godron, le centre en carré serti 
d’un diamant taille ancienne d’environ 1,20 carat dans un 
entourage de 12 diamants taille ancienne d’environ 2,40 
carats. Vers 1950.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 15,18 gr

4.000 - 5.000 !

394
BAGUE BULGARI
en or jaune, de forme bombée au motif arabesque, 
percée au centre, sertie de diamants.
Poids brut : 15,7 g

3.000 - 3.500 !

395
BOUCHERON
broche en or jaune à motif de feuillage serti de diamants 
et de saphirs.
Numéroté 16274
Longueur : 5 cm
Poids brut : 57,5 gr

3.300 - 3.500 !

396
BROCHE FLEUR
en or gris et jaune sertie de diamants ronds d’environ 
4,5 carats, ornée au centre de 2 perles, l’une blanche et 
l’autre grise. 
Longueur : 5 cm
Diamètre des perles : 9,2mm 
Poids brut : 27,45 gr

1.900 - 2.000 !
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397
BAGUE EMERAUDE
en or gris sertie d’une émeraude carrée à pans dans un 
entourage  de diamants taille poire.
Tour de doigt: 52
Poids brut : 5,14 gr
Poids de l’émeraude: environ 3,18 cts
Poids des diamants: environ 1 ct
Accompagnée d’un certificat MGL

9.800 - 10.200 !

398
COLLIER
en or gris à maillons ovales retenus par 
des agrafes  pavées de 342 brillants.
Longueur : 40 cm
Poids : 49,60 gr
Poids total des brillants : environ 11 cts

7.000 - 7.500 !

399
BAGUE FLEUR
en or gris et platine ornée d’une émeraude colombienne 
d’environ 2 carats dans un entourage de diamants taille 
brillant.
Tour de doigt : 56,5
Poids brut : 6,16 gr
Poids des diamants : environ 2,70 cts
Accompagné d’un certificat MGL n° 10315

3.500 - 4.500 !

400
IMPORTANTE BAGUE EMERAUDE
en or gris sertie d’une émeraude africaine de 8,07 carats dans 
un double entourage de diamants ronds totalisant environ 
5,05 carats. 
Tour du doigt : 55 
Poids brut : 14,60 gr
Accompagné d’un certificat CISGEM

17.500 - 18.500 !

401
PENDANTS D’OREILLES «88»
en or gris à forme stylisée du chi"re huit, en mouvement de 
rinceaux entrelacés et pavés de diamants.
Longueur : 8,4 mm
Poids brut : 59,36 gr

7.000 - 9.000 !

402
BAGUE EMERAUDE de COLOMBIE
en platine et diamants sertie d’une émeraude colombienne 
de 2,31 carats de forme carrée.
Tour du doigt : 51
Poids brut : 9,65 gr
Accompagné d’un certificat SSEF certifiant une modification 
thermique insignifiante.

12.500 - 13.000 !
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403
CHANEL
collier en or gris plat à maillons de fleurs et 
de cercles réunis par des agrafes.
Signé : Chanel
Longueur : 38 cm
Poids brut : 47,54 gr

2.900 - 3.300 !

404
BAGUE
en or gris, la monture ajourée retenant une spirale sertie 
de diamants, ornée au sommet d’un saphir de taille ovale.
Tour de doigt : 57,5
Poids brut : 7,2 gr

800 - 1.000 !

405
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE
en or gris sertis d’un saphir carré dans un entourage de 
diamants. 
Poids brut : 7,75 gr

1.400 - 1.600 !

406
BOUCLES D’OREILLES
en or rose, composées de fils torsadés en ressort à forme 
de grande créole, soulignées de lignes sinueuses en 
diamant.
Longueur : 8 cm
Poids brut : 59,93 gr

3.500 - 4.000 !

407
DAVID WEBB
paire de clips d’oreilles bombés en or jaune  à motif 
matelassé sous forme de losange agrémenté d’émail 
blanc. Signé Webb.
Poids brut : 28,08 gr

2.000 -3000 !

408
BAGUE OPALE
de forme ovale sertie d’une opale australienne entourée 
de 18 diamants ronds taille ancienne totalisant 2,7 carats 
environ.
Tour du doigt : 54
Poids brut : 7,75 gr

3.800 - 4.000 !
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409
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or gris 14 carats ornés d’une ligne de 4 saphirs ovales 
entourés de diamants ronds.
Longueur : 4 cm
Poids brut : 6,85 gr

750 - 850 !

410
BAGUE CHEVALIERE 
en or gris et rose sertie d’une pièce de monnaie antique 
en bronze, entourée de diamants ronds.
Tour du doigt : 54 
Poids brut : 11 gr

850 - 950 !

411
PENDENTIF
en or gris, à forme d’octogone  ajouré et serti de diamants, 
retenant au centre une citrine taille ovale.
Poids brut : 9 gr

500 - 600 !

412
COUPE-CIGARES
de forme ronde en or jaune, lame en acier avec sa chaîne.
Diamètre : 3,2 mm  Diamètre de la coupe : 1,5 cm
Poids brut : 31 gr
300 - 400 !

413
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or jaune, à forme de boucles serties de lapis-lazuli 
taillés en pain de sucre.
Poids brut : 9,3 gr

400 - 500 !

414
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 
en or gris et jaune, sertis de rubis cabochon totalisant 
environ 5 carats, entourés de diamants ronds pour 
environ 2 carats. 
Poids brut : 14,75 gr

1.900 - 2.000 !

415
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or jaune, ornés de cabochon en lapis-lazuli dans une 
collerette en or ajouré.
Poids brut : 17.8 gr

750 - 850 !

416
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or gris et onyx de forme losange, ornés au centre d’un 
brillant serti clos.
Poids brut : 10,7 gr

900 - 1.000 !
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ACCADEMIA  FINE ART 
______________Ventes aux Enchères – Estimations – Galerie_____________ 

BONARUM ARTIUM STUDIOSO GRATUS ANIMUS 
 

 
Palais de la Plage 

37 avenue Princesse Grace 
Monaco   MC 9800 

Tél / Fax: 00 377 99 99 86 70 
accademia@monaco.mc            www.accademiafineart.com 

 
 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
 

Vente du 30 Septembre 2012 à 18h 
Hôtel de Paris –Place du Casino -  Salon Beaumarchais-Bosio 

  

 
 
 
 
 
A renvoyer par eMail : 
Please email to : 
 
accademia@monaco.mc 
 
 
 
 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter  
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. ( les offres laissées 
ne comprennent pas les frais légaux). 
 
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to purchase on my behalf 
the following items for my personnel account up to the limits advised  in euros on the schedule below. ( the certified amounts below do not 
take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable)  
LOT n° DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION 
 

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT IN EUROS 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Date et signature : 
 

Nom et Prénom 
Name & first name 

 

Ville & Pays 
Town & Country 

 

Code Postal  
Zip Code 

 

Telephone / Fax 
Phone / Fax 

 

Email  

Documents 
Identité/N 
Identity documents/N 
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant et sera conduite en Euros. Les acquéreurs devront payer, en sus des enchères, par lot, les frais 
suivants :
20% HT du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000 euros et 12 % HT au delà de cette tranche. La 
TVA au taux de 19,6 % (5,5 % pour les livres) étant en sus (+).
Il est recommandé aux acheteurs potentiels de se rendre à la visite de l’exposition afin de se rendre compte au préalable de l’état 
des biens mis en vente.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition 
permettant l’examen des oeuvres et il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les peintures mentionnées dans le catalogue avec signé sont d’après nous des oeuvres originales.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme «attr. à», «d’aprés» , «entourage de» ou «l’école de» sont seulement 
informatives et de bonne foi. Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usages ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire, et non un vice, ne seront pas signalés au catalogue.
La garantie des bijoux concerne l’authenticité et le nom des pierres précieuses. Les carats sont donnés à titre informatif.
Les reproductions des oeuvres dans catalogue sont aussi fidèles que possible, une di"érence de coloris ou de tons est néanmoins 
possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun 
cas donner suite à un recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente.
Les dimensions sont décrites en cm et commencent par la hauteur.
Accademia Fine Art agît uniquement en tant que mandataire pour le Vendeur et n’est pas partie du contrat de vente qui unit 
exclusivement le vendeur et l’acheteur.
La vente sera constatée par huissier qui sera seul en mesure d’accepter l’enchère finale de l’Acheteur. L’huissier peut attirer 
l’attention de l’Acheteur sur toutes modifications qui pourraient être apportées aux présentes Conditions de la Vente ou au 
descriptif du catalogue et ce immédiatement avant le début de la vente et de telles modifications lieront l’Acheteur comme si 
elles avaient été établies dans les termes des présentes ou dans le descriptif du catalogue.

En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et 
restaurations.
Les carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description du catalogue et la responsabilité de la société de ventes aux 
enchères n’est en aucun cas engagée.
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle.
Les montres sont vendues en l’état et aucune garantie n’est faite sur l’état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent variés d’un laboratoire à un autre 
ainsi que leurs techniques d’identification et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats 
d’analyses di"érents.

ACHETEUR
- Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître avant la vente, afin de faire enregistrer leurs coordonnées personnelles.
- Le plus o"rant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et l’Huissier jouira d’une discrétion absolue pour résoudre tous 
di"érents.
- Ordre d’Achat: Si vous souhaitez faire une o"re d’achat par écrit, vous pouvez nous la transmettre par Fax, complétée et signée, 
avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires. L’organisateur de la vente n’est pas responsable pour avoir manqué 
d’exécuter un ordre ou pour toute autre cause. Dans le cas de deux o"res identiques, la première reçue aura priorité.
Enchère par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos 
coordonnées bancaires, RIB, avant la vente.

PAIEMENT
Suite à la vente d’un lot, une fois l’adjudication prononcée, le dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de 
remettre son nom et adresse, à moins qu’il ne l’ait déjà fait. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de 
propriété du bien n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité 
d’Accademia Fine Art à quelque titre que ce soit.

ENLEVEMENT DES LOTS
- Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14 heures dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 37, 
avenue Princesse Grace, Monaco. Un lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé.
- Les lots doivent être emportés par l’acheteur à ses propres frais dans les quatorze jours à compter de la vente.
- L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Accademia Fine Art décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir.
-Tout emballage et/ou manipulation, par le personnel d’Accademia Fine Art, des lots achetés seront e"ectués uniquement à titre 
de service pour l’acheteur et ne seront e"ectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque de l’acheteur.
- Licence d’exportation: Des certificats ou licences d’exportation ou d’importation peuvent être sujets à autorisations et il est de 
la responsabilité de l’acheteur ou du vendeur de vérifier les autorisations requises.
- Pour ce qui concerne les lots non vendus, ils doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus tard dans les 14 
jours suivant la vente publique. S’ils ne seront pas être retirés dans ces délais, Accademia Fine Art les transfèrera dans un dépôt 
et tous les frais seront à la charge du vendeur.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques. Il constitue un 
des droits patrimoniaux, à côté du droit de reproduction et du droit de représentation. Il est applicable pour toute oeuvre d’un 
artiste dont le décès remonte à moins de 70 ans.
Selon l’article R122-4 du CPI, l’exercice du droit de suite, aura lieu pour les ventes de chaque oeuvre, dont le prix est supérieur à 
750 euros. Le prix qui sera pris en compte (hors taxes), sera le prix d’adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour 
les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Les tranches sont les suivantes
4 % pour la première tranche de 750 à 50.000 euros du prix de vente
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 et 200.000 euros
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 et 350000 euros
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12500 
euros.

DEFAUT DE PAIEMENT
Dans le cas d’un défaut de paiement par l’adjudicataire, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis 
en vente sur folle enchère.
Accademia Fine Art pourra faire usage des droits et recours suivant:
- Entamer des procédures juridiques contre l’Acheteur pour dommages ou rupture de contrat.
- Demander le remboursement des coûts supplémentaires dus par sa défaillance.
- Réclamer le paiement du prix d’adjudication ou faire payer la di"érence entre ce prix d’adjudication et le prix d’adjudication sur 
folle enchère en cas de revente, si ce dernier est inférieur, ainsi que les coûts et frais relatifs générés par les nouvelles enchères.
- Annuler la vente de ce lot ou de toute autre lot vendu à l’Acheteur à cette même vente aux enchères ou toute autre vente aux 
enchères.
- Exclure de ses ventes futures tout adjudicataire n’ayant pas respecté les présentes conditions.

INFORMATIONS-CONSEILS
Pour toutes les informations, conseils et/ou expertises, rapports de conditions, veuillez nous contacter avant et pendant 
l’exposition.

ACCADEMIA FINE ART
Palais de la Plage 37, Avenue Princesse Grace 98000 Monaco
Téléphone: + 377 99 99 86 70    -    Mobile : + 33 609 53 22 56
accademia@monaco.mc    website : www.accademiafineart.com




