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1

Fin étui cylindrique
en or jaune (750) rainuré aux embouts tournés,
bagués, réversibles, présentant une plume ou un
porte-mine.
Poinçons peu lisibles sur les embouts, dont
probablement la tête de singe (PARIS, 1774-1780)
sur la plume.
Poinçon hibou.
Dans un écrin gainé de galuchat teinté vert, à bouton
poussoir cuivré, du XVIIIème siècle, rapporté.
Poids total : 11,16 g. - Long. ouvert : 14,1 cm.
Petits chocs, rayures d’usage à l’étui.
Déchirure et petit manque au couvercle de l’écrin.

5*

Petite boîte drageoir
en écaille blonde de tortue marine (Chelonioidea spp)
(pré Convention) à cerclages en or jaune (750), au
couvercle orné d’une miniature sur ivoire
(Elephantidae spp ; < 20 %) (pré-Convention) à
décor polychrome d’une frise d’enfants.
Poinçons de décharge pour PARIS, 1789-1792
(feuille de chêne et oeil).
Diam. : 6,3 cm - Poids brut : 44 g.
Quelques mangeures, fente et petits chocs, cerclage
à reﬁxer.
250 / 300 €

300 / 500 €
6
2*

Epingle de corsage ou de chapeau
à motif de flèche, le tube en écaille blonde de tortue
marine (Chelonioidea spp) (pré Convention), les
plumes en or jaune (750) et argent (min. 800)
pavées de diamants taillés en rose.
Epingle en métal.
Travail français, ﬁn du XIXème siècle.
Poids brut : 7,2 g.
Dim. : 4,7 x 2,4 cm. - Long. totale : 10,7 cm.
Egrisures.
200 / 300 €

3

Petite boîte rectangulaire aux angles arrondis
en or jaune (750) à décor toutes faces de réserves
rectangulaires guillochées.
Couvercle orné d’une frise de ﬂeurons sur fond
grainé, en rappel sur le fond, centré d’un cartouche
ciselé d’une corbeille ﬂeurie et bordé de branches
feuillagées.
Traces de poinçons incomplets au revers du couvercle
et au fond de la boîte.
Poinçons départementaux pour 1809-1819 (coq
3ème titre).
Poids brut : 37,9 g. - Dim. : 1,1 x 7 x 3,6 cm.
Feuille du couvercle en partie détachée.
700 / 900 €

4

6

WIESE
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) de
forme navette à motif ajouré de ﬂeurons. Chaînette et
bâtonnet feuillagés.
Signés.
Fin du XIXème siècle.
Poids total : 14 g. - Long. : 2 cm.
500 / 600 €
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Paire de boutons de manchette
en or jaune (583 / 56 zolotniks) et argent (min.
800).
Le plateau ovale au centre orné de l’Aigle bicéphale
impériale, avec une pierre rouge facettée et un
diamant taillé en rose, en serti grain, sur fond
d’émail incolore rayonnant.
Les bords grainés, celui du plateau souligné d’une
frise de petits diamants taillés en huit-huit anciens
ou modernes en serti grain.
La ﬁxation de forme navette, émaillée en suite sur
fond ondé rayonnant.
Poinçon de style imitant SAINT-PETERSBOURG
(pour 1899-1908).
Poinçon d’orfèvre ressemblant à celui de Mikhail
PERCHIN, chef d’atelier de FABERGE de 1886 à sa
mort, mais vraisemblablement apocryphe.
Poids brut total : 13,8 g. - Dim. plateau : 21 x 17 mm.
Petites usures à l’émail, quelques égrisures et éclats
aux diamants, une pierre manquante.
600 / 800 €
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Dans le goût de WIESE
Parure en or jaune (750) travaillé en amati
comprenant une paire de boutons de manchette de
forme ovale et trois boutons de col ronds, reliés par
une chaîne maille forçat, à décor ciselé et ajouré de
ﬂeurettes et rinceaux feuillagés.
Numérotés 8695.
Travail français de la ﬁn du XIXème - début du
XXème siècle.
Poids total : 11,2 g.
Dim. boutons de manchette : 1,8 cm.
Diam. boutons de col : 0,7 cm.
200 / 250 €

8

Etui à nécessaire oblong
en cuivre chemisé de fines plaquettes de nacre
blanche, de moulures perlées et de bandeaux en or
jaune (750) estampés de fleurons et de fleurs sur
fonds de treillage et d’Amours sur un muret.
Intérieur compartimenté, contenant un ensemble
recomposé et rapporté : cure-oreille cure-dent en or
(750) ; poinçon, pince à épiler et paire de ciseaux en
acier et or jaune (750) et petit canif à plaquettes en
corne (?) brune et ﬁligrane métallique.
Sans poinçon, hormis le hibou.
Seconde moitié du XVIIIème siècle.
Poids brut (étui vide) : 84 g. - Haut. étui : 9,5 cm.
Poids net (cure-oreille) : 0,7 g.
Poids brut (trois p. acier) : 14 g.
Quelques chocs et manques à l’étui, oxydations et
usures aux pièces.
400 / 500 €

9

Etui cylindrique à aiguilles
en or jaune (750) à décor de fleurettes sur fond
grainé, parmi des motifs de rocaille.
Extrémités bombées soulignées d’une frise de
godrons.
Poinçon d’orfèvre incomplet : ?.D.
Poinçon de décharge de PARIS (1762-1768) pour
les menus ouvrages.
Poinçon tête d’aigle.
Dans un écrin gainé de galuchat gris, intérieur teinté
vert, à bouton poussoir cuivré.
Poids total : 11,77 g. - Long. : 8 cm.
Quelques chocs, notamment à une extrémité.
Petites usures à l’écrin.
400 / 600 €

8
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Fourchette miniature
en argent (950) de modèle uniplat, chiffrée D.
postérieurement (?).
Probables poinçons de Maître abonné.
Seconde moitié du XVIIIème siècle.
Poids : 2 g. - Haut. : 6,5 cm.
Petit défaut sous un poinçon, quelques chocs aux
dents.
80 / 120 €

11

Charles OUDIN
Montre de poche à sonnerie en or jaune (750).
Cadran à fond argent guilloché, non signé, index en
creux chiffres romains pour les heures et points pour
les minutes.
Mouvement mécanique à spirale à remontage à clé,
non signé, à timbre-ressort, sonnant les heures et les
quarts à la demande.
Couvercle à décor guilloché.
Cache-poussière en or jaune (750) signé «N° 8731,
Ch. Oudin, Eve de Breguet Palais Royal N° 52».
Poinçon de DEPARTEMENT (N° 23, Le Doubs),
1819-1838.
Avec une chaîne giletière en mailles torsadées
retenant une clé de remontage, en or jaune (750).
Poids total brut : 57 g. - Diam. boîtier : 43 mm.
Usures et rayures d’usage.
400 / 500 €
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AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond extraplat en or jaune (750).
Cadran à fond doré, signé, index bâtons dorés
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 88088.
Fond clipsé, signé et numéroté 29776.
Bracelet en cuir verni noir à boucle déployante en or
jaune (750), numérotée 6678.
Poids brut : 33,7 g.
Diam. boîtier : 32 mm. - Tour de poignet : 20 cm.
Traces de vernis sur le cadran, rayures d’usage au
boîtier, bracelet et boucle rapportés.

14

1 500 / 1 600€
13

PIAGET
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond extraplat en or jaune (750).
Cadran à fond doré, signé, index bâtons dorés
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé, signé et numéroté 903 143375.
Bracelet en cuir noir façon crocodile, à boucle
ardillon en or jaune (750), siglée.
Poids brut : 28 g.
Diam. boîtier : 31 mm. - Long. bracelet: 23 cm.
Légères salissures au cadran, petites rayures d’usage,
bracelet rapporté.
600 / 900 €

OMÉGA & BOUCHERON Paris
Montre bracelet en or jaune (750) entièrement
travaillé en pointes de diamant.
Boîtier carré inscrit dans le bracelet.
Cadran muet à fond doré travaillé en suite.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé
Oméga et numéroté 29275268.
Fond clipsé, signé Boucheron Paris et Oméga,
numéroté 82397, intérieur numéroté 17168.
Bracelet ruban articulé, à fermoir glissière.
Vers 1955-1960.
Poids brut : 76,2 g.
Dim. boîtier : 20 x 20 mm. - Long. bracelet : 19 cm.
Petites rayures d’usage.
2 000 / 2 500 €

15

LONGINES
Montre bracelet d’homme.
Boîtier carré en or jaune (750).
Cadran à fond noir, signé, index ﬂèches dorés
appliqués pour les heures, et échelle peinte en jaune
pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 8558153 23Z.
Fond clipsé, signé et numéroté 8517769.
Bracelet en cuir noir façon crocodile, à boucle
ardillon en métal doré.
Vers 1940-1950.
Poids brut : 31,3 g.
Dim. boîtier : 26 x 26 mm. - Long. bracelet : 20,5 cm.
Bracelet et boucle rapportés, petites piqûres et
oxydations au cadran, légères rayures d’usage.
1 000 / 1 500 €

10
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OMÉGA
Montre chronographe bracelet d’homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond crème satiné, signé, index fanions et
chiffres arabes dorés appliqués pour les heures,
échelle peinte en noir pour les minutes.
Trois compteurs. Trotteuse à 9H et chrono central.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 10828183.
Fond clipsé, signé et numéroté 10974544.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré,
griffée.
Vers 1945-1950.
Poids brut : 49,7g.
Diam. boîtier : 35 mm. - Long. bracelet : 23 cm.
Cadran piqué, petites rayures d’usage au boîtier,
chocs et rayures importants au fond du boîtier,
bracelet et boucle de la maison postérieurs.
Avec pochon de la maison.

18

1 200 / 1 800 €
19

PIAGET
Montre bracelet d’homme.
Boîtier carré en or jaune (750), à large lunette unie.
Cadran muet à fond doré, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 6793469.
Fond vissé, signé et numéroté 99011 245973.
Bracelet articulé en cuir marron à attaches et boucle
ardillon, siglée, en or jaune (750).
Vers 1970.
Poids brut : 44,2 g.
Dim. boîtier : 27 x 27 mm. - Long. bracelet : 19 cm.
Rayures d’usage, salissures au cadran, usures au
bracelet.

FRANK MÜLLER Genève,
Master of Complications n°4
Montre bracelet d’homme.
Boîtier tonneau en or rose (750).
Cadran à fond crème guilloché, signé, index peints
en noir et rouge, échelle et chiffres arabes pour les
minutes, guichet des heures à index peints en noir
chiffres romains à 12H, trotteuse et phases de lune à
6H, guichet dateur à 12H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 7500.
Fond vissé, signé et numéroté 2852 D HS.
Bracelet en cuir brun façon crocodile, à boucle
ardillon en or jaune (750).
Poids brut : 64,6 g.
Dim. boîtier : 43 x 31 mm. - Long. bracelet : 23,5 cm.
Inﬁmes rayures d’usage, petites usures au bracelet.

800 / 1 000 €

5 000 / 7 000 €

1 500 / 2 000 €
17

12

VACHERON CONSTANTIN
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond en métal taupe brossé, signé, index
bâtons dorés appliqués pour les heures.
Guichet dateur à 3H.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
signé et numéroté 668034 et K1121.
Fond vissé, signé et numéroté 2161 et 501401.
Bracelet en cuir tabac façon crocodile à boucle
ardillon en or jaune (750).
Poids brut : 47,1 g.
Diam. boîtier : 34 mm. - Long. bracelet : 23 cm.
Dans un écrin de la maison.
Petites rayures d’usage sur le boîtier, légères usures
au bracelet.
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CARTIER, Pasha
Montre bracelet mixte.
Boîtier rond en acier à lunette graduée chiffres
arabes.
Cadran à fond ivoire, signé, index peints en blanc
chiffres romains pour les heures et échelle pour les
minutes, guichet date à 4H30.
Couronne dissimulée sous couvercle vissé et
cabochon de saphir.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté R40102258
Bracelet articulé en cuir noir façon crocodile, à
boucles déployante en acier, signée.
Diam. boîtier : 33 mm. - Tour de poignet : 16 cm.
Rayures d’usage sur le boîtier, petites usures au
bracelet.

22

500 / 700 €
21

BREITLING, Top Time
Montre chronographe bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier.
Cadran à fond noir, signé, index chiffres arabes et
tirets luminescents pour les heures, échelle pour les
minutes, à trois compteurs.
Trotteuse à 9H, chrono central.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond clipsé, signé et numéroté 824 1277291.
Bracelet en cuir noir façon crocodile, surpiqûres
sellier, à boucle ardillon en acier, griffée.
Vers 1960.
Diam. : 38 mm. - Long. bracelet : 25 cm.
Inﬁmes rayures d’usage, bracelet rapporté, boucle
probablement postérieure.
1 500 / 2 000 €

14
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PATEK PHILIPPE Genève, Ellipse Jumbo
Montre bracelet d’homme en or gris (750).
Boîtier ovale.
Cadran à fond bleu gris, signé, index bâtons argentés
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 1150450.
Fond du boîtier signé et numéroté 2681141 3548.
Inscription gravée sur l’arrière du boîtier : «1-121956 NAPOLI 24-10-1970».
Vers 1970.
Bracelet ruban à maille milanaise en or gris (750)
amati, fermoir à clapet, non signé.
Poids brut : 68,1 g. - Long. bracelet : 17 cm.
Rayures d’usage.
Avec écrin de la maison.
4 000 / 6 000 €

23

BREITLING
Montre chronographe bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier.
Cadran à fond crème, signé, index bâtons dorés
appliqués pour les heures, chiffres arabes et échelle
peints en noir pour les minutes.
Trois compteurs, dont trotteuse à 9H, chrono central.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
non signé.
Fond clipsé et numéroté 685306 787.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en acier.
Diam. boîtier : 35 mm. - Long. bracelet : 23 cm.
Rayures au boîtier et au verre, très petites piqûres au
cadran, usures au bracelet, bracelet et boucle
rapportés.
400 / 600 €

20

21

22
23

24

OMÉGA, Constellation
Montre bracelet d’homme en or jaune (750).
Boîtier de forme tonneau, inscrit dans le bracelet.
Cadran à fond doré, signé, index bâtons dorés et
noirs appliqués pour les heures. Guichet dateur à 3H.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond vissé.
Bracelet à maillons articulés à boucle déployante,
siglée et numérotée 368852.
Vers 1970.
Poids brut : 135,4 g.
Dim. boîtier : 39 x 33 mm.
Tour de poignet : 20,5 cm.
Usures et rayures, vis du fond endommagées
(boîtier non ouvert).
Avec garantie internationale datée du 24/06/70.
1 500 / 2 000 €

25

Jean de LAUBRET
Montre chronographe bracelet d’homme
en or jaune (750).
Boîtier rond.
Cadran à fond blanc, signé, index bâtons dorés
appliqués pour les heures, échelle et chiffres arabes
peints en noir pour les minutes et les jours.
Trois compteurs, guichet jour de la semaine et mois à
12H, trotteuse à 9H et phases de lune à 6H.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
visible par le fond du boîtier, squelette.
Bracelet en or jaune (750) à maille articulée, à
boucle déployante papillon.
Poids brut : 113,6 g.
Diam. boîtier : 40 mm. - Tour de poignet. : 21 cm.
Rayures d’usage, petit choc à la lunette.
Avec écrin de la maison et un maillon
supplémentaire.
2 000 / 2 500 €
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26

JAEGER-LECOULTRE, Odysseus
Montre chronographe bracelet d’homme
en or jaune (750).
Boîtier rond.
Cadran à fond crème, signé, index bâtons dorés
appliqués pour les heures, tirets et chiffres arabes
peints en bleu et rouge pour les minutes.
Trois compteurs dont trotteuse à 6H, chrono central,
phases de lune à 12H.
Guichet dateur à 4H30.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté 4126 et 165 7 3.
Bracelet à maille articulée, à boucle déployante
papillon.
Poids brut : 100,3 g.
Poids du maillon supplémentaire : 5,9 g.
Diam. boîtier : 34 mm. - Tour de poignet : 20,5 cm.
Usures aux maillons, rayures d’usage, deux vis du
boîtier accidentées (non ouvert), bracelet en cuir usé,
écrin usé.
Avec écrin et boîte, garantie, bracelet de rechange en
cuir marron et boucle ardillon en métal doré, et
maillon supplémentaire en or jaune (750).
2 000 / 3 000 €
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TABBAH, Saga
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire à angles arrondis.
Lunette sertie de petits diamants taille brillant en
serti grain et de saphirs calibrés pour l’indication des
heures principales en chiffres romains.
Cadran à fond crème à motif guilloché rayonnant,
signé, index chemin de fer et chiffres arabes peints
en bleu pour les minutes.
Mouvement quartz, signé Tabbah et Ebel, calibre 66.
Fond vissé, signé et numéroté 17008 (?).
Bracelet articulé à maille grain de riz, à boucle
déployante papillon signée.
Avec deux maillons supplémentaires.
Poids brut : 90,5 g.
Poids total des maillons supplémentaires : 6,3 g.
Dim. boîtier : 22 x 19 mm. - Tour de poignet : 17 cm.
Rayures d’usage, petites usures.
Dans son écrin.

30

1 200 / 1 500 €

31

ROLEX, Cellini
Montre bracelet d’homme en or jaune (750).
Boîtier carré inscrit dans le bracelet.
Cadran à fond doré, signé, index peints en noir
chiffres romains pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
signé et numéroté 1600.
Fond clipsé, signé et numéroté 3996 et 180.
Bracelet à maillons articulés formé de trois lignes de
motifs palmettes, fermoir cliquet et chaînette de
sécurité.
Vers 1970.
Poids brut : 57,5 g.
Dim. boîtier : 22 x 22 mm. - Tour de poignet : 21 cm.
Petites rayures d’usage, légères salissures au cadran.
Avec un écrin de la maison OMÉGA.
1 200 / 1 800 €

29

BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rond.
Lunette graduée de tirets et chiffres romains en
creux, pour les minutes et les heures principales.
Cadran à fond crème satiné, signé, à index peints en
noir chiffres romains pour les heures et échelle pour
les minutes.
Guichet dateur à 6H.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté MV 045109 et
2317551.
Bracelet à maille chenille articulée à boucle
déployante papillon, siglée.
Poids brut : 64,9 g.
Diam. : 26 mm. - Tour de poignet : 18 cm.
Rayures d’usage.
Avec boîte et catalogue de la maison.
2 000 / 2 500 €
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TABBAH, Saga
Montre bracelet mixte en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire, la lunette pavée de petits
diamants taille brillant en serti grain et index
diamantés baguettes chiffres romains pour les heures
principales.
Cadran crème à fond guilloché ondoyant, signé, index
chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes.
Guichet dateur à 6H.
Mouvement quartz.
Fond clipsé, signé, numéroté 5 11523.
Cornes et bracelet articulés à maille grain de riz, à
boucle papillon, signée et siglée.
Poids brut : 119,8 g.
Dim. boîtier : 2,5 x 2,5 cm.
Tour de poignet : 16,5 cm.
Rayures d’usage, vis du fond usées.
3 000 / 5 000 €
CARTIER, Santos
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier octogonal, lunette à décor de vis.
Cadran à fond blanc, signé, index peints en noir
chiffres romains pour les heures et échelle pour les
minutes. Aiguilles bleutées.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond vissé, signé et numéroté 090604007.
Bracelet articulé en or jaune (750) orné de vis, à
boucle déployante, signée.
Vers 1980.
Poids brut : 82 g.
Diam. boîtier : 24 mm. - Tour de poignet : 18 cm.
Petites rayures d’usage, usures et accident au
bracelet (un maillon à reﬁxer).
2 000 / 3 000 €

27

29

30

31
28

32

PIAGET & MAUBOUSSIN
Montre bracelet de dame en ors jaune et gris (750).
Boîtier rond, lunette cerclée de petits diamants taille
brillant en serti griffe.
Cadran à fond doré texturé, signé Piaget, index
bâtons dorés appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé
Piaget et numéroté 698210.
Fond vissé signé Mauboussin à l’extérieur et à
l’intérieur, numéroté 926A6 169481.
Bracelet ruban à maille plate texturée, à fermoir
clapet à échelle.
Poids brut : 56,8 g.
Diam. boîtier : 24 mm. - Tour de poignet : 16 cm.
Petites rayures au verre.

35

GIRARD-PERREGAUX
Montre de dame formant bracelet ruban en ors jaune
et gris (750).
Boîtier carré inscrit dans le bracelet et encadré de
deux lignes de diamants taille huit-huit en serti
grain.
Lunette à motif de pointes de diamant.
Cadran à fond crème, signé, index points et fanions
dorés appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Large bracelet articulé à maille chevrons tressée,
fermoir cliquet et deux huit de sécurité.
Poids brut : 96,1 g.
Dim. boîtier : 18 x 18 mm. - Long. : 18,5 cm.
Usures au cadran.

1 200 / 1 800 €
1 800 / 2 200 €
33

BOUCHERON Paris
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire à angles arrondis, la lunette
basculante pavée de petits diamants taille brillant en
serti grain.
Cadran à fond doré, signé, index peints en noir
chiffres romains pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non
signé.
Fond clipsé, signé et numéroté 19454 et 83413.
Bracelet articulé en or jaune (750) à maille tressée.
Système de fermoir par clapet, sous la lunette
basculante.
Poids brut : 62,4 g.
Dim. boîtier : 21 x 26 mm. - Long. bracelet : 16 cm.
Bracelet raccourci, petites rayures d’usage.
2 000 / 3 000 €

34

EVIANA
Montre de dame formant bracelet ruban en or gris
(750) et platine (850).
Boîtier rond, inscrit dans le bracelet, à lunette ornée
de petits diamants taille brillant en serti grain
formant un motif de ﬂeurette.
Cadran à fond crème, signé, index dorés appliqués,
chiffres arabes et bâtons pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non
signé.
Fond clipsé.
Large bracelet articulé à maille chevrons tressée en
partie amatie, fermoir cliquet et huit de sécurité.
Vers 1960.
Poids brut : 69,8 g. - Diam. boîtier : 20 mm.
Long. bracelet : 17 cm. - Larg. : 2,7 cm.
Petites oxydations au cadran, petites usures au
niveau du fermoir, mouvement à revoir.
1 200 / 1 800 €

20
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36

OMÉGA
Fine montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré inscrit dans le bracelet.
Cadran à fond doré, signé, index bâtons peints en
noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 24010183.
Fond clipsé, signé et numéroté 8089697263.
Bracelet souple à maille chenille en or jaune (750)
guilloché et amati, à fermoir clapet à échelle, siglé et
numéroté 711.213.
Poids brut : 41,7 g.
Dim. boîtier : 7 x 7 mm. - Tour de poignet : 16 cm.
Petites rayures d’usage, petites soudures au bracelet.
800 / 1 000 €

37

BOUCHERON Paris
Elégante montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré inscrit dans le bracelet.
Cadran à fond doré, signé, index points peints en noir
et chiffres arabes pour 12 et 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non
signé.
Fond clipsé, signé et numéroté 14554.
Bracelet à épaisse maille tressée formant jonc
souple, fermoir à glissière.
Vers 1945-1950.
Poids brut : 64,2 g.
Dim. boîtier : 10 x 10 mm. - Long. : 17 cm.
Petites soudures de restauration au bracelet.
1 000 / 1 500 €

32
34

33

35

37

36

38

BOUCHERON, Reflet
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en or jaune (750) à motif de
godrons.
Cadran muet à fond doré, également godronné, signé.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté 11424.
Poids brut boîtier : 21,5 g.
Dim. boîtier : 29 x 18 mm.
Avec treize bracelets en cuir de différentes couleurs à
fermoir glissière dont douze signés.
Long. bracelets : 14 cm. - Tour de poignet : 17 cm.
Rayures d’usage, usures à certains bracelets.
Avec pochette de la maison.

41

800 / 1 000 €
39

Louis VUITTON, Tambour
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en acier.
Cadran à fond gris ardoise, signé, orné d’une ﬂeur
Monogram pavée de diamants taille brillant en serti
grain, les cornes pavées en suite, index billes d’acier
appliquées pour les heures.
Mouvement quartz, non signé, numéroté 256031.
Fond vissé, signé et numéroté RZ4021 Q121F.
Bracelet en cuir façon crocodile beige à boucle
ardillon en acier.
Diam. boîtier : 26 mm. - Long. bracelet : 20,5 cm.
Rayures d’usage au boîtier, usures au bracelet,
bracelet et boucle rapportés.
Avec écrin et boîte de la maison.
1 000 / 1 500 €

40

PARMIGIANI FLEURIER, Tonda
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier de forme tonneau.
Cadran à fond noir, signé, index appliqués chiffres
arabes et ﬂèches pour les heures, le 6 et le 12 pavés
de petits diamants en serti clos.
Mouvement quartz, signé et numéroté 3627908.
Fond vissé, signé et numéroté 13857.
Bracelet articulé à boucle déployante papillon, siglée.
Dim. boîtier : 35 x 29 mm. - Tour de poignet : 19 cm.
Petites rayures d’usage.
1 000 / 1 500 €

22
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BLANCPAIN, Lady Classic
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en or jaune (750), lunette à godrons.
Cadran à fond blanc, signé, index dorés appliqués
chiffres romains pour les heures.
Guichet dateur à 3H.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond clipsé, signé et numéroté 3353.
Bracelet en cuir beige façon lézard, à boucle ardillon
en or jaune (750), signée.
Poids brut : 31,7 g.
Diam. boîtier : 26 mm. - Long. bracelet : 21 cm.
Petites rayures d’usage, bracelet en cuir rapporté.
Avec boîte, écrin, manuel d’utilisation et garantie.
800 / 1 200 €

42

BULGARI, Bulgari Bulgari
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en or jaune (750), lunette gravée du
nom de la maison.
Cadran à fond noir, index peints en doré bâtons et
chiffres arabes pour les heures.
Mouvement quartz, non signé, numéroté 950 001.
Fond clipsé, signé et numéroté A 5005 5969.
Bracelet en cuir bordeaux façon crocodile, à boucle
en or jaune (750), signée.
Poids brut : 37,7 g.
Diam. boîtier : 30 mm. - Long. bracelet : 21 cm.
Bracelet rapporté, très légères rayures d’usage au
boîtier, usures au bracelet.
Avec bracelet supplémentaire en cuir bordeaux façon
crocodile de la maison Cartier, pochette de voyage et
garantie de réparation datée de 2008.
600 / 800 €

41

38

40

42

39

43

HERMÈS Paris, Arceau
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond bordeaux, signé, index peints en doré
chiffres arabes pour les heures et pointillés pour les
minutes.
Mouvement quartz, signé et numéroté 950 001.
Fond clipsé, numéroté 17731 à l’extérieur et
713032 à l’intérieur, gravé JL 1937-1980.
Bracelet en cuir bordeaux façon crocodile, à boucle
ardillon en or jaune (750).
Poids brut : 42,3 g.
Diam. boîtier : 33 mm. - Long. bracelet : 21,5 cm.
Rayures d’usage au boîtier, usures au bracelet.
Avec écrin de la maison.
1 000 / 1 500 €

44

CHOPARD, Happy Sport
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en or jaune (750).
Lunette, boîtier et cornes entièrement pavés de
diamants taille brillant en serti grain et ponctués de
rubis en cabochon en serti clos.
Cadran à fond crème, signé, index peints en doré
chiffres romains pour les heures principales et
échelle pour les minutes. Guichet dateur à 6H.
Sept diamants taille brillant en serti clos mobiles.
Mouvement quartz, signé et numéroté 956117.
Fond vissé, signé et numéroté 27/6646-21 413543
4144.
Bracelet en cuir rouge façon crocodile, à boucle
ardillon en or gris (750), signée.
Poids brut : 55,2 g.
Diam. boîtier : 32 mm. - Long. bracelet : 21,5 cm.
Petites rayures d’usage, très légères usures au
bracelet.
Avec pochon de voyage de la maison et certiﬁcat
d’authenticité.
5 000 / 6 000 €

24

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

45

CARTIER, Mini Tank Lady
Montre bracelet de dame.
Boîtier carré en or jaune (750).
Cadran à fond crème, signé, index peints en noir
chiffres romains pour les heures, chemin de fer
central pour les minutes.
Mouvement quartz, signé et numéroté 281002.
Fond vissé, numéroté 1820 MG227478.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en or jaune
(750), signée.
Poids brut : 23,9 g.
Dim. boîtier : 20 x 20 mm. - Long. bracelet : 20 cm.
Avec écrin et garantie.
1 000 / 1 500€

46

BOUCHERON
Lot de neuf bracelets interchangeables pour la
montre modèle Reﬂet.
En cuir et tissu divers.
Système de fermeture à glissière en métal doré.
On y joint un bracelet similaire non signé.
Long. : de 12 cm à 14 cm.
Usures.
Avec pochon de la maison.
100 / 150 €

43

45

44

46

47

A. LE MARQUAND Genève
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond squelette, signé, index peints en noir
chiffres romains pour les heures.
Mouvement automatique.
Fond du boîtier numéroté 194.11.
Edition limitée numérotée 016/100.
Bracelet en cuir noir façon crocodile à boucle
déployante en or jaune (750), siglée.
Poids brut : 85,3 g.
Diam. boîtier : 39 mm. - Tour de poignet : 18 cm.
Avec écrin.

51

1 500 / 2 000 €
Non illustré

2 500 / 3 000 €
52

48

Montre bracelet d’homme
en or gris 750 millièmes.
Cadran argenté taché avec chiffres romains et index
bâtons appliqués, lunette carrée.
Mouvement mécanique.
Bracelet souple en or gris 750 millièmes, maillons
tressés avec boucle déployante en or 750 millièmes
rhodié.
Cadran et fond de boîte signé BOUCHERON, poinçon
de maître Georges LENFANT sur la boucle.
Vers 1965/70.
Poids brut : 82,8 g.
Petites usures au bracelet.

49

OMÉGA
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes,
de forme octogonale.
Cadran bleu rainuré avec index peints, lunette
biseautée. Verre à degrés en cristal de roche.
Mouvement mécanique signé, numéroté 32385136.
Bracelet souple en or gris 750 millièmes satiné,
maillons tressés avec fermoir à cliquet en or gris 750
millièmes, siglé.
Vers 1970.
Poids brut : 109,1 g. - Dim. : 39 x 30 mm.
1 500 / 2 000 €
Non illustré

50

AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet en or 750 millièmes.
Cadran partiellement transparent centré d’un cadran
plus petit argenté avec chiffres arabes et index
appliqués.
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement
mécanique signé, numéroté 54752.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1950.
Poids brut : 26,8 g. - Diam: 28 mm.
Traces d’oxydation sur le cadran et le mouvement,
rayures.
500 / 600 €
Non illustré

26
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BREITLING, CHRONOMAT
Montre chronographe en acier bicolore.
Cadran gris ardoise rayonnant trois compteurs avec
index bâtons appliqués luminescents, afﬁchage de la
date par guichet à 3 heures, échelle tachymètre sur
le rehaut, lunette tournante graduée.
Mouvement automatique signé.
Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon en acier,
siglée.
Diam. : 39 mm.
Rayures.
600 / 800 €

53
1 500 / 2 000 €
Non illustré

BREITLING, CHRONOMAT
Montre chronographe en or 750 millièmes.
Cadran noir trois compteurs avec chiffres arabes
appliqués, afﬁchage de la date par guichet à 3
heures, échelle tachymètre sur le rehaut, lunette
tournante graduée.
Mouvement automatique signé.
Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en or
750 millièmes, signée.
Poids brut : 128,4 g. - Diam. : 40 mm.
Lunette grippée.
Elle est accompagnée d’un écrin en bois de la maison
Breitling et d’une notice.

BREITLING, CHRONOMAT
Montre chronographe en acier bicolore.
Cadran blanc deux compteurs avec index bâtons
appliqués, afﬁchage de la date par guichet à 3
heures, ouverture pour les phases de lune à 6 heures,
échelle tachymètre sur le rehaut, lunette tournante
graduée.
Mouvement automatique signé.
Bracelet en acier maillons rouleaux avec boucle
déployante papillon en acier.
Diam. : 39 mm.
Elle est accompagnée d’un maillon supplémentaire.
1 000 / 2 000 €

51

52

53

54

JAEGER-LECOULTRE, DUOPLAN
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes,
de forme rectangulaire.
Cadran argenté taché avec chiffres arabes et index
bâtons peints, chemin de fer pour les minutes,
aiguilles glaive en acier bleui.
Mouvement mécanique duoplan, remontage au dos,
signé, numéroté 41339.
Boîte française, portant le poinçon EJ pour Edmond
Jaeger.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1930/40.
Poids brut : 26,6 g. - Dim: 35 x 22 mm
(avec les anses).
Prévoir de changer la vis de ﬁxation couronne.

56

ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes
et acier.
Cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués,
afﬁchage de la date par guichet à 3 heures, lunette
en or.
Mouvement automatique signé, numéroté 428766.
Bracelet en or 750 millièmes et acier, maillons jubilé
détendus avec boucle déployante en acier, signée.
Vers 1980.
Poids brut : 49,6 g. - Diam. : 26 mm.
Rayures.
Elle est accompagnée de son écrin et d’une garantie
internationale de service.
1 000 / 1 200 €

700 / 1 000 €

55

JAEGER-LECOULTRE, DUOPLAN
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes,
de forme rectangulaire.
Cadran argenté taché avec chiffres arabes peints,
chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique duoplan, remontage au dos,
signé, numéroté 41234.
Boîte française.
Bracelet extensible en métal doré.
Vers 1935/40.
Poids brut : 56,2 g. - Dim: 35 x 22 mm
(avec les anses).
800 / 1 200 €
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54

55

56

57

BREITLING, NAVITIMER QUARTZ 3300
IRAQI AIR FORCE
Montre chronographe en acier.
Cadran noir avec index luminescents. Afﬁchage
digital pour le chrono, le jour, le mois et l’alarme.
Lunette tournante crantée graduée bidirectionnelle
avec règle à calcul.
Mouvement quartz signé.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante réglable en acier, siglée.
Diam. : 42 mm.
En l’état.

60

400 / 500 €
61

600 / 800 €
58

BELL & ROSS, BR S-64-S
Montre bracelet d’homme en acier brossé, à décor
d’instrument aéronautique.
Cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons
photoluminescents, afﬁchage de la date par guichet
à 4 heures 30, petite trotteuse à 6 heures.
Lunette carrée vissée.
Mouvement quartz.
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en acier,
siglée.
Dim. : 39 x 39 mm.
Rayures.
Elle est accompagnée de son écrin, de ses papiers et
d’un bracelet supplémentaire en acier.
800 / 1 000 €

59

OMÉGA
Montre chronographe en acier brossé.
Cadran argenté trois compteurs avec chiffres arabes
et index bâtons peints.
Mouvement mécanique, roue à colonne, signé,
numéroté 13254397.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en acier,
siglée.
Vers 1950/55.
Diam. : 35 mm.
900 / 1 000 €

30
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BREITLING, 1884
Montre bracelet d’homme en acier.
Cadran gris avec chiffres arabes appliqués, afﬁchage
de la date par guichet à 3 heures, lunette tournante
graduée unidirectionnelle.
Mouvement automatique signé.
Bracelet synthétique façon tissu avec boucle ardillon
en acier, siglée.
Diam. : 38 mm.

BULGARI, BULGARI
Montre bracelet d’homme en acier.
Cadran noir légèrement taché avec chiffres arabes et
index bâtons argentés, afﬁchage de la date par
guichet à 3 heures, lunette gravée ‘’BVLGARI’’.
Mouvement quartz signé.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante en acier, signée.
Diam. : 33 mm.
400 / 600 €

62

BREILING, CHRONOMAT
Montre chronographe en acier.
Cadran noir trois compteurs avec index bâtons,
afﬁchage de la date par guichet à 3 heures, échelle
tachymètre sur le rehaut, lunette tournante graduée.
Mouvement automatique.
Bracelet en acier maillons rouleaux avec boucle
déployante papillon en acier.
Diam. : 39 mm.
En l’état.
Elle est accompagnée de son écrin accidenté, de sa
notice, et d’un bracelet supplémentaire en cuir
usagé.
700 / 900 €

57
59

58

60

61

62

63

ROLEX, OYSTER PERPETUAL DAY-DATE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes.
Cadran doré rayonnant avec index bâtons rehaussés
de diamants taille émeraude et de deux calibrés de
rubis, chemin de fer pour les minutes, afﬁchage du
jour en anglais et de la date par guichet à 12 et 3
heures, lunette habillée de diamants taille baguette.
Mouvement automatique signé, numéroté
2912Q597.
Bracelet en or 750 millièmes, maillons président
semi mat avec boucle déployante en or 750
millièmes, signée.
Poids brut : 214,3 g. - Diam: 41,5 mm.
État neuf.

66

20 000 / 25 000 €
64

ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER
Montre bracelet d’homme en acier et or 750
millièmes.
Cadran bleu rayonnant avec index luminescents
appliqués, afﬁchage de la date par guichet à 3
heures, lunette tournante graduée en or émaillé.
Mouvement automatique signé, numéroté 6890307.
Bracelet en acier et or 750 millièmes, maillons
oyster avec boucle déployante réglable en acier,
signée.
Poids brut : 144,4 g. - Diam. : 40 mm.
6 000 / 8 000 €

65

TUDOR, OYSTER PRINCE SUBMARINER
Montre bracelet d’homme en acier.
Cadran bleu avec index peints, trotteuse centrale,
lunette tournante émaillée graduée.
Mouvement automatique signé.
Bracelet acier, maillons oyster avec boucle
déployante réglable en acier, signée Rolex.
Diam. : 39.5 mm.
Usure au bracelet, manque le point index
luminescent de la lunette, rayures.
Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
800 / 1 200 €
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL
SUBMARINER COMEX
Montre de plongeur en acier.
Cadran noir siglé aux armes de la Compagnie
d’Expertise Maritime COMEX avec index
luminescents, lunette bidirectionnelle pour le calcul
des temps de décompression.
Mouvement automatique signé.
Bracelet acier, maillons oyster avec boucle
déployante réglable en acier, signée.
Montre de grandes profondeurs équipée d’une valve à
hélium pour la décompression des plongeurs à 9
heures.
Dos de boîte en acier avec n° de COMEX 748.
Réf. boîte 5514 / Réf. fond de boîte 5513.
Vers 1972.
Diam. : 39,5 mm.
Cadran, aiguilles, couronne et insert de lunette de
remplacement.
Elle est accompagnée d’un étui de la maison Rolex et
d’une garantie internationale de service.
15 000 / 20 000 €

67

BREGUET
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes.
Cadran squelette, contour argenté avec chiffres
romains peints.
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement
mécanique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750
millièmes.
Cadran et boîtier signés Breguet, boîtier numéroté
310.
Poinçon JC pour la maison Chaumet sur la boîte et la
boucle.
Poids brut : 29.40 g. - Diam. : 33 mm.
Elle est accompagnée d’un étui en cuir de la maison
Mouawad.
1 500 / 2 000 €

63

64

67

65

66

68

Beau chapelet
en or 750 millièmes composé d’une suite de
maillons stylisés agrémentés de rondelles diamantées
et d’un motif circulaire décoré d’un diamant rond
brillanté en serti clos entouré de petits diamants
retenant une pampille à l’identique.
Poids brut : 124,7 g. - Long. : 30 cm.
Poids des diamants : 2,70 cts env. l’ensemble.
Poids du diamant central : 0,50 ct. F/VS1.
Il est accompagné d’un certiﬁcat GIA
n°6242719580 du 17/01/2017 et d’un certiﬁcat
concernant le bijou.
3 000 / 5 000 €

69

Paire de boutons de manchette
en or 750 millièmes, composés d’une pastille ovale
ornée d’une plaque en nacre dorée entourée de
diamants brillantés.
Poids brut : 21,8 g. - Dim : 2,4 x 1,9 cm.
600 / 800 €

70

Bague chevalière
en or 750 millièmes, ornée d’une plaque en nacre
dorée entourée de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 21,3 g. - Tour de doigt : 61,5.

72

CHOPARD, IMPERO GRAIN D’ORGE
Stylo roller en métal doré, le corps et le capuchon
ﬁnement ciselés à décor ondoyant.
L’agrafe habillée d’un pavage diamanté, l’extrémité
du capuchon ornée d’un diamant brillanté en serti
clos.
Il est accompagné de sa notice.
300 / 500 €

73

JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes.
Cadran argenté avec chiffres arabes et index épis
appliqués, lunette ponctuée de diamants taille huithuit. Attaches ajourées, ornées de diamants
brillantés et d’un diamant baguette.
Mouvement mécanique, remontage au dos, signé
LeCoultre & Co, numéroté 34378.
Bracelet articulé, rapporté ultérieurement, en platine
850 millièmes, habillé de deux lignes de diamants
taille baguette en serti rail avec son fermoir invisible
à cliquet.
Trace de poinçon de maître sur le fermoir : CF pour
Cristofol, ayant travaillé pour la maison Cartier.
Poids des diamants : 6,50 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 38,6 g.
Cette montre est accompagnée d’une facture de la
maison Cartier en date du 11 décembre 1940.

600 / 700 €
5 000 / 6 000 €
71

Bague solitaire
en or 750 millièmes rhodié et platine 850 millièmes,
ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Travail français.
Poids du diamant : 3,97 carats.
Poids brut : 5,1 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures, léger manque de matière sur le rondiste.
6 000 / 8 000 €
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69

70

68

71

73

72

74* Collier ras-de-cou
composé d’un tressage de perles de corail rouge,
certaines baignées.
Fermoir cliquet en pomponne centré d’un camée sur
coquillage à proﬁl de femme dans un entourage de
grainetis.
XIXème siècle.
Poids brut : 73,3 g. - Long. : 38,5 cm.
Quelques usures, fentes, petits manques et chocs au
camée et au médaillon du fermoir.
Egrisures aux perles.
800 / 1 200 €
75

Bague médaillon
en or jaune (750), le plateau ovale orné d’une plaque
en cristal de roche gravée «B», et bordée d’une ligne
émaillée noire.
XIXème siècle.
Poids brut : 4,4 g. - Tour de doigt : 54,5.
Usures.
150 / 200 €

76* Broche ornée d’un putto drapé
en corail rouge, à monture en argent (min. 800) doré.
Epingle en or jaune (750).
Travail probablement napolitain, seconde moitié du
XIXème siècle
Poids brut : 17,7 g. - Haut. : 4,5 cm.
Eclats en bordures, usures à la dorure.
500 / 800 €
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77

Broche barrette
en or jaune (750) et argent (min. 800) ajourée,
centrée d’une chute de diamants taille rose
hollandaise en serti griffe, l’entourage pavé de roses
en serti grain.
Epingle en or jaune (750).
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 15 g. - Long. : 10,5 cm.
Egrisures, manque une pierre.
800 / 1 200 €

78

Demi-parure
en or jaune (750) composée d’une broche pouvant
former pendentif et d’une paire de pendants
d’oreilles ornés d’un camée ovale sur agate à motif
de profil de femme dans un entourage ajouré de
petites perles blanches et de semences de perles.
Epoque Napoléon III.
Poids brut total : 34,8 g. - Poids brut bélière : 1,4 g.
Dim. broche : 6,5 x 3,5 cm.
Haut. pendants : 4,5 cm.
Anneau d’accroche manquant.
Dans un écrin à la forme.
400 / 450 €

76

74

75

78

77

79

Bracelet jonc ouvrant
en or rose (750) et argent (min. 800) à décor ajouré
d’une frise de feuilles de lierre, centrées d’une petite
perle de culture blanche dans un entourage de roses,
et alternées de cinq billes de grenat.
Fermoir cliquet.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 25,2 g. - Tour de poignet : 16,5 cm.

83

Collier
en argent (800) et or jaune (750) à maille forçat orné
d’une chimère entièrement pavée de diamants taillés
en rose en serti grain, l’oeil serti d’un rubis facetté,
et retenant une perle baroque en pampille.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 14,7 g.
Long. : 44 cm. - Haut. pendentif : 5 cm.
Manque une rose, probable remontage.

600 / 800 €
600 / 800 €
80

Broche couronne
en or jaune (375) et argent (min. 800) formée de
deux lignes de diamants taille ancienne en serti clos
griffé.
Epingle en or jaune (585).
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 13,3 g. - Diam. : 4 cm.
Egrisures.

84

1 000 / 1 500 €
81

Broche barrette
en or jaune (750) et argent (min. 800) figurant une
mouche sur une branche, le corps orné d’un
cabochon ovale de grenat, les ailes pavées de roses
et les yeux sertis de petits cabochons de pierre rouge.
L’extrémité ponctuée d’une petite perle de culture
blanche.
Epingle en or jaune (750).
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 8,9 g. - Long. : 6 cm.
Manque une pierre, égrisures, légère torsion.
600 / 800 €

82

Broche à transformation
en or jaune (750) et argent (min. 800) à motif d’un
noeud de ruban, entièrement pavé de diamants taille
ancienne en serti grain, et centré d’un diamant taille
ancienne en serti griffe.
Epingle amovible en or jaune (750).
Fin du XIXème siècle.
Poids approximatif du diamant principal : 1,40 carat.
Poids brut : 10,8 g. - Dim. : 4 x 4 cm.
Manque un petit diamant.
500 / 700 €
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Broche «Jumeaux»
en or jaune (750) et argent (min. 800) figurant deux
visages de bébé sculptés en verre satiné, coiffés d’un
chapeau retenu par un noeud et pavé de diamants
taillés en rose en serti grain.
L’extrémité de la broche ponctuée d’une petite perle
de culture blanche.
Epingle en or jaune (750).
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 7,2 g. - Long. : 5 cm.
150 / 200 €

85

Bracelet ligne articulé
en argent (min. 800) et or jaune (750) orné de dixhuit diamants taille ancienne sur chaton rond, en
serti griffe.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 15,2 g. - Long. : 18 cm.
Dans un écrin de la maison LINZELER Frères, et
accompagné d’une attestation du LFG du
23/12/2002.
2 000 / 3 000 €

79

80
83

82

81
84

85

86

Bracelet manchette ouvrant
en or jaune (750) à motif tressé ajouré partiellement
émaillé bleu et centré d’une ligne de diamants taillés
en rose, bordée de deux lignes de perles baroques,
en serti griffe.
Fermoir cliquet.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 64,2 g. - Tour de poignet : 17 cm.
Accident, maillon à reﬁxer, usures à l’émail.
Ecrin à la forme de la maison A. BIGOT à Bourges.

90

1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
87

Présent impérial du Tsar Nicolas II de Russie.
Broche en or 56 zolotniks (583 millièmes) ciselé
ornée de l’aigle impériale de Russie, centrée d’un
diamant taille rose, entourée d’un ruban stylisé en
émail translucide bleu ciel guilloché de grains de riz,
sur lequel se détache le blason de la ville de
Dunkerque et la date «17-18 septembre 1901»,
correspondant aux dates de la visite de Nicolas II et
d’Alexandra Féodorovna dans cette même ville.
Très bon état, légères soudures.
Gravée au revers de la dédicace : «À Madame / Marie
Leroy», identiﬁant son récipiendaire.
Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Orfèvre : très probablement FABERGÉ, on distingue
un poinçon de maître dans l’émail (possiblement le
M.P en cyrillique de Michael PERCHIN).
Conservée dans son écrin d’origine gainé de cuir
rouge frappé de l’aigle impériale en métal doré,
provenant du Cabinet impérial du tsar Nicolas II.
Poids brut : 15,85 g. - Haut. : 3,7 cm.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Présent de l’empereur Nicolas II de Russie à Madame
Marie Leroy en septembre 1901, à l’occasion de la visite
du Tsar et de la Tsarine à Dunkerque.
Il est possible que Madame Leroy fut l’une des bazennes
(épouses des patrons pêcheurs de Dunkerque) ayant
participé à la remise d’un poisson en vermeil à la Tsarine
le 17 septembre 1901.

91

92

40

89

Paire de dormeuses
en or jaune (750) et argent (min. 800) centrées d’un
saphir de taille ovale facettée dans un entourage de
petits diamants taille brillant, en serti griffe.
Poids brut total. : 5,2 g. - Haut. : 1,8 cm.
Egrisures et petits chocs.
1 000 / 1 500 €
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Bague
en or gris (750) et platine (850) ornée de trois
diamants taille ancienne, celui du centre plus
important, en serti griffe.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 57.
Egrisures.
2 000 / 3 000 €

93

Chaton de pendentif
en platine (850) et or jaune (750) centré d’un
diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 2,00 carats.
Poids brut : 3,3 g. - Diam. : 1,3 cm.
2 500 / 3 500 €

94

Bague
en platine (850) ornée de deux diamants taille
coussin ancienne en serti griffe.
Poids approximatif des diamants : 1,15 carat
chacun.
Poids brut : 4,7 g. - Tour de doigt : 57
Egrisures.
1 000 / 1 500 €

95
Pendentif médaillon porte-souvenir de forme ronde
en or jaune (585).
La bélière et l’entourage ornés d’une alternance de
demi-perles de culture et de diamants taille ancienne
en serti grain.
Poids brut : 12,1 g. - Diam. : 3,2 cm.
Egrisures.
150 / 200 €

Paire de dormeuses
en ors jaune et gris (750) ornées chacune d’un
diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids approximatif des diamants : 1,10 et
1,20 carat.
Poids brut total : 3,4 g. - Haut. : 1,5 cm.
1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
Pour l’attribution à Fabergé, voir Ulla TillanderGodenhielm, «The Russian Imperial Award System
1894-1917», Helsinki, 2005, pp. 192-193 et 198-199.

88

Bracelet ceinture
en or jaune (585) à maillons oblongs articulés
centrés d’un motif ciselé d’étoile sur fond de volutes
feuillagées, et orné d’une boucle de ceinture émaillée
bleu nuit et fleurettes.
Fermoir cliquet en forme d’oiseau.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 64,4 g. - Long. : 16,5 cm.
Petit manque à un maillon, choc à l’émail et rayures,
torsion à la boucle.

Pendentif médaillon porte-souvenir de forme ovale
en or jaune (750) surmonté d’un noeud.
La bélière en or jaune (585) et l’entourage ornés de
cabochons d’opale alternés de diamants tailles
ancienne et huit-huit en serti clos, disposés en
chute.
Poids brut : 11,4 g.
Haut : 5,7 cm. - Larg. : 3,9 cm.
Manque le verre.
300 / 500 €
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94

92

91

93
95

96

Broche
en or gris (750) et platine (850) de forme circulaire à
motif ajouré de volutes, entièrement pavée de
diamants tailles brillant et huit-huit en serti grain, et
bordée de deux attaches pavées de diamants calibrés
en serti rail.
Epingle en or gris (750).
Vers 1915-20.
Poids brut : 14,1 g. - Diam. : 4,8 cm.
Système de l’épingle soudé, probable transformation
et élément manquant.
400 / 600 €

97

Broche ligne
en or gris (750) centrée d’un diamant taille coussin
ancienne épaulé de dix diamants taille ancienne, en
serti clos perlé.
Epingle en or gris (750) et clapet de sécurité.
Poids brut : 6,6 g. - Long. : 6,8 cm.
Légère torsion.
Avec écrin de la maison MELLERIO.
1 500 / 2 000 €

98

Importante bague
en or gris (750), le chaton surélevé, centré d’une
perle de culture blanche ovale, épaulée de motifs de
fleurs et feuilles ornés de diamants taille navette ou
brillant en sertis griffe ou grain, entre deux lignes de
diamants brillant en serti grain.
Poids brut : 9,3 g. - Tour de doigt : 58.
Egrisures, défaut à la peau de la perle et rayures
d’usage.
3 000 / 5 000 €

99

Broche barrette
en platine (850) et or gris (750) centrée d’un motif
de fleurette épaulé de feuillages, pavés de diamants
tailles ancienne et huit-huit, en sertis clos perlé ou
grain.
Epingle en or jaune (750).
Poids du diamant principal : 0,81 carat.
Poids brut : 5,9 g. - Long. : 5 cm.
Egrisures, légère torsion.
Diamant central desserti.
Avec un écrin de la maison MAUBOUSSIN.
2 000 / 3 000 €

100 Bague solitaire
en or gris (750) et platine (850) ornée d’un diamant
taille ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 1,85 carat.
Poids brut : 4,1 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures, sertissure à revoir.
2 500 / 3 500 €
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101 Broche pendentif de forme navette
en or gris (750) à décor ajouré de rinceaux souligné
de roses en serti grain, ponctué de petits diamants
taille ancienne en serti clos perlé, et centré d’un
diamant taille navette ancienne.
Vers 1900-1910.
Poids brut : 7,3 g. - Dim. : 4,9 x 1,8 cm.
400 / 600 €
102 Paire de pendants d’oreilles
en platine (850) et or gris (750) ornés d’un petit
cabochon d’onyx, retenant une ligne articulée formée
de deux maillons pavés de diamants taille huit-huit
en sertis grain ou clos, alternés d’un maillon ovale
émaillé noir, et terminée par un galet d’émeraude en
pampille.
Poids brut total : 12,1 g. - Haut. : 5,6 cm.
Système pour oreilles percées.
200 / 300 €
103 Bague
en platine (850) centrée d’un petit cabochon
d’émeraude dans un entourage de roses en serti grain
entre deux diamants taille ancienne en serti clos
perlé.
Vers 1915-1920.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 46,5.
Egrisures.
100 / 150 €
104 Bracelet souple
formé d’une alternance de petites perles de culture
blanches, de perles d’onyx et de perles d’émeraudes
baroques, et retenant en pampille trois rangs en
suite.
Fermoir anneau ressort en platine (850), serti de
petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 11,1 g. - Long. : 19,5 cm.
Probable remontage.
400 / 500 €
105 Bague noeud
en platine (850) centrée d’un cabochon ovale
d’émeraude en serti griffe épaulé d’une ligne de
diamants taille baguette entre deux lignes de
diamants taille huit-huit, en sertis rail et grain.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 48.
Egrisures.
800 / 1 000 €
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106 Bracelet ligne articulé
en platine (850) et or gris (750) orné de diamants
taille ancienne en serti grain sur chaton carré.
Fermoir cliquet, huit et chaînette de sécurité.
Poids brut : 16,8 g. - Long. : 17,5 cm.
800 / 1 200 €
107 Broche ligne
en or gris (750) et platine (850) pavée de diamants
taille ancienne en serti grain et ponctuée de trois
diamants taille ancienne en serti clos plus
importants.
Epingle et chaînette de sécurité en or gris (750).
Vers 1920.
Poids brut : 7,4 g. - Long. : 7,4 cm.
500 / 600 €
108 Bague solitaire
en platine (850) ornée d’un diamant taille ancienne
en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 2,60 carats.
Poids brut : 3,8 g. - Tour de doigt : 45.
Egrisures.
2 500 / 3 500 €
109 Montre bracelet de dame
en or gris (750).
Boîtier de forme rognon à lunette entièrement ornée
de petits diamants tailles huit-huit et ancienne en
serti grain.
Cache-cadran à décor ajouré rayonnant centré d’une
ligne de saphirs synthétiques calibrés en serti rail et
d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Cadran à fond crème, signé Orsa, index bâtons et
chiffres arabes appliqués pour les heures.
Mouvement quartz.
Fond clipsé.
Attaches du bracelet formées de maillons en U et
d’un motif de feuille, entièrement pavés de diamants
tailles ancienne et huit-huit, ponctuées de deux
perles de culture blanches et terminées par une ligne
de cabochons de saphirs synthétiques.
Bracelet à maille tressée, articulé, à fermoir clapet à
échelle.
Poids brut : 29,3 g.
Dim. boîtier : 18 mm. - Long. bracelet : 16 cm.
Bracelet probablement rapporté, petites torsions,
petites oxydations au cadran, mouvement remplacé,
manque la couronne, égrisures.
800 / 1 000 €

110 Elégant bracelet articulé
en or gris (750) centré d’une plaque à décor
géométrique ajouré orné de trois diamants taille
ancienne alternés de deux saphirs synthétiques de
taille carrée à pans coupés, en serti clos.
Entourage et attaches pavés de roses.
Chaîne à maillons allongés.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Vers 1920-1930.
Poids brut : 17,2 g. - Long. : 15 cm.
Chaîne probablement rapportée.
Avec un écrin de la maison Cartier.
1 800 / 2 500 €
111 Bague bandeau
en platine (850) centrée d’un saphir taillé en
cabochon en serti clos, épaulé de motifs
géométriques pavés de diamants tailles ancienne,
huit-huit et baguette en sertis grain ou clos, et
petites pierres bleues calibrées.
Vers 1920-1930.
Poids brut : 7,2 g. - Tour de doigt : 46.
Anneau coupé sous l’épaulement, égrisures, pierres
bleues probablement rapportées.
800 / 1 000 €
112 Montre bracelet de dame
en platine (850).
Boîtier rectangulaire pavé de diamants tailles
ancienne et huit-huit en serti grain.
Cadran à fond crème, index peints en noir chiffres
arabes pour les heures et chemin de fer pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
numéroté 20098.
Fond clipsé et vissé.
Bracelet articulé à maillons rectangulaires ajourés
entièrement pavés de diamants tailles ancienne et
huit-huit en serti grain.
Fermoir clapet à poussoir de sécurité.
Vers 1925-1930.
Poids brut : 30,5g.
Dim. boîtier : 23 x 10 mm. - Long. : 18 cm.
Petites rayures d’usage.
600 / 800 €
113 Bague
en or gris (750) centrée d’un saphir de taille ovale en
serti double griffe, épaulé de deux diamants taille
brillant enserrés entre deux lignes pavées de
diamants taille brillant, en sertis griffe et grain.
Dim. saphir : 12,7 x 9,5 x 4,6 mm env.
Poids brut : 5,5 g. - Tour de doigt : 51,5.
2 500 / 3 000 €
114 Paire de pendants d’oreilles
en or gris (750) et platine (850) retenant une chute
de trois diamants taille ancienne en serti griffe.
Poids total brut : 5 g. - Haut. : 3 cm.
Egrisures.
1 500 / 2 000 €
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114

115 JAEGER-LECOULTRE
Montre de poche en ors jaune et gris (750) à motif
de roue dentée ajourée.
Cadran à fond émaillé crème, signé, à deux lignes
dorées croisées pour les heures principales.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Couvercle orné d’un médaillon rond monogrammé
«HH» pavé de diamants taille huit-huit, en serti grain
perlé.
Vers 1925-1930.
Poids brut : 31,1 g. - Diam. : 36 mm.
Très petits chocs et légères rayures d’usage, manque
un petit diamant, bélière rapportée.
1 000 / 1 500 €
116 Broche plaque de forme oblongue
en platine (850) centrée d’une perle de culture
blanche dans un entourage de motifs géométriques
ajourés, entièrement pavés de diamants tailles
brillant et huit-huit en serti grain.
Vers 1925-1930.
Poids brut : 18,1 g. - Dim. : 8,8 x 1,3 cm.
2 000 / 3 000 €
117 Bague solitaire
en platine (950) ornée d’un diamant demi-taille
en serti griffe, et épaulée de deux diamants taille
huit-huit en serti grain.
Poids approximatif du diamant : 2,00 carats.
Poids brut : 6,4 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.
3 000 / 4 000 €
118 Collier à double rang de perles de culture blanches.
Fermoir en platine (850) et or gris (750) orné d’un
clip de revers amovible de forme géométrique
entièrement pavé de diamants tailles brillant,
baguette et carrée, en sertis grain, rail ou clos.
Clip vers 1925-1930.
Poids brut total : 96,4 g.
Long. : 68 cm. - Dim. clip : 3,4 x 2,4 cm.
500 / 700 €
119 Elégante bague
en platine (850) ornée d’un saphir de taille coussin
ovale en serti griffe, épaulé à degrés de quatre
diamants baguettes en serti rail.
Dim. saphir : 15,7 x 11 x 9,3 mm env.
Poids brut : 8,6 g. - Tour de doigt : 49.
Elle est accompagnée d’une attestation
gemmologique du LFG du 23/12/2002, indiquant
provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de
modiﬁcation thermique constatée.
Très inﬁmes égrisures, petites billes de réduction.
6 000 / 8 000 €
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120 Clip de revers
en platine (850) de forme géométrique entièrement
pavé de diamants tailles ancienne et huit-huit en
serti grain, ponctué de diamants baguette en sertis
clos et rail, et centré d’un diamant taille ancienne
plus important en serti grain.
Epingle en or gris (750).
Vers 1925-1930.
Poids brut : 11,2 g. - Dim. : 3,3 x 2,5 cm.
600 / 800 €
121 Bague solitaire
en platine (850) ornée d’un diamant taille coussin
ancienne en serti griffe, épaulé de baguettes en serti
rail.
Poids du diamant : 4,99 carats. J SI1.
Poids brut de la monture : 4,3 g. - Tour de doigt : 50.
Manque une griffe. Diamant desserti.
Elle est accompagnée d’un rapport LFG du
17/07/2019.
15 000 / 20 000 €
122 Bracelet
en platine (850) et or gris (750) formé de maillons
articulés de forme rectangulaire disposés en chute,
sertis chacun de deux diamants demi-taille ou taille
brillant en serti grain, reliés par un motif carré en
ressaut centré d’un diamant taille brillant.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 25,4 g. - Long. : 17 cm.
Egrisures.
1 500 / 1 800 €
123 Bague solitaire
en platine (850) ornée d’un diamant demi-taille en
serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 2,70 carats.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 63.
Légères égrisures.
4 000 / 6 000 €
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124 LACLOCHE Frères
Elégante broche tutti frutti en platine (850) formée
d’un rectangle aux angles arrondis entièrement pavé
de diamants tailles ancienne, huit-huit et demi-taille
en serti grain, ponctué de deux baguettes et d’un
motif de rouleau pavé en suite, et retenant une
grappe articulée de cabochons sculptés et gravés de
rubis, saphirs et émeraudes, en serti griffe, soulignée
d’émail noir et de petits diamants.
Signée et numérotée 74532 ou 74562.
Vers 1925.
Poids brut : 17,6 g. - Dim. : 4,5 x 3,8 cm.
Manque un diamant, égrisures.
5 000 / 7 000 €
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125 Bracelet Tank articulé
en ors jaune et rose (750) à trois rangs de maille
chenille.
Fermoir clapet dissimulé dans un maillon et
chaînette de sécurité.
Vers 1940.
Poids : 80 g. - Tour de poignet : 17 cm.
Rayures d’usage, jeu dans les articulations.
1 500 / 2 000 €
126 Bracelet Tank
en or jaune (750) à maillons articulés reliés par des
attaches rectangulaires évidées.
Fermoir cliquet et chaînette de sécurité.
Vers 1940.
Poids : 81,5 g. - Tour de poignet : 16,5 cm.
Rayures d’usage.
1 400 / 1 600 €
127 Bracelet articulé type Tank
en or jaune (750) formé de motifs ovales ajourés
alternés de maillons à double pan.
Fermoir clapet dissimulé dans un maillon.
Vers 1940.
Poids : 62,4 g. - Tour de poignet : 15,5 cm.
Rayures d’usage, usures.
1 000 / 1 200 €
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128 Bracelet Tank
en ors jaune et rose (750) à maillons pont rainurés
reliés par des disques.
Fermoir cliquet et double huit de sécurité.
Vers 1940.
Poids : 75,6 g. - Long. : 18,5 cm.
1 800 / 2 200 €
129 Bracelet articulé type Tank
en or jaune (750) formé de six maillons évidés de
forme rectangulaire à gradins, reliés par des attaches
en rouleau à pans coupés.
Fermoir cliquet dissimulé dans une attache et
chaînette de sécurité.
Vers 1940.
Poids : 63,9 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Rayures d’usage.
1 100 / 1 200 €

125

126

127

128

129

130 Collier
en ors jaune et gris (750) à maille vannerie centré
d’un motif de boucle orné de dix-neuf diamants taille
brillant en serti griffe, dont quatre plus importants.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 61,1 g. - Long. : 37 cm.
Egrisures.
2 000 / 2 500 €
131 Importante bague pont
en or jaune (750) et platine (850) centrée de trois
lignes de quatre diamants taille ancienne et demitaille en serti grain.
Poids brut : 14,4 g. - Tour de doigt : 63.
Egrisures.
1 800 / 2 000 €
132 Large bracelet ceinture
en or jaune (750) et platine (850) à maille tressée
articulée.
Fermoir et extrémité ponctués de diamants taille
brillant en serti griffe, de billes d’or et de ﬁlins d’or
torsadés.
Fermoir clapet et huit de sécurité.
Poids brut : 121,6 g.
Tour de poignet réglable : de 17 à 19,5 cm.
Long. totale : 23 cm. - Larg. : 2,2 cm.
Petits chocs à certains maillons, notamment au
niveau du fermoir, petites rayures d’usage.
3 000 / 3 500 €
133 Clip de revers
à motifs de volutes en or jaune (750) et platine (850)
sommé d’un enroulement de diamants taille
ancienne en serti grain.
Epingles en or jaune (750).
Vers 1940.
Poids brut : 34,8 g. - Long. : 8,5 cm.
Accidents et restaurations, une épingle à reﬁxer.
800 / 1 200 €
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130

132

131

133

134 Clip de revers couronne
en filins d’or gris (750) sommée d’un motif
géométrique orné de rubis calibrés en serti rail, et
entourage de diamants taille ancienne et demi-taille,
en serti griffe.
Vers 1940-1950.
Poids brut : 14,9 g. - Dim. : 4,5 x 4 cm.
Egrisures, choc à une pierre.
2 000 / 3 000 €
135 Paire de clips d’oreilles
en or gris (750) figurant une branche fleurie en
enroulement, pavée de diamants tailles brillant et
huit-huit en sertis griffe, grain ou clos.
Raquettes en or gris (750) numérotées SP87311.
Poids brut total : 19,6 g.
Dim. : 3,2 x 2,6 cm.
Léger jeu à la charnière d’une raquette.
Système pour oreilles non percées.
1 000 / 1 500 €
136 Bague solitaire
en or gris (750) et platine (850) ornée d’un diamant
taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures.

138 Importante bague
en palladium centrée d’un diamant taille ancienne en
serti griffe dans un entourage d’émeraudes calibrées,
épaulé de deux motifs en éventail ornés d’un diamant
taille coussin ancienne en serti griffe, et rubis
synthétiques calibrés en serti rail.
Poids brut : 9,7 g. - Tour de doigt : 55,5.
Egrisures.
2 500 / 3 000 €
139 Importante bague
en or gris (750) à monture ajourée, le chaton ovale à
bord contourné centré d’un cabochon d’émeraude en
serti griffe, dans un double entourage de diamants
tailles ancienne et brillant, en sertis griffe ou clos.
Poids brut : 7,8 g. - Tour de doigt : 50,5.
Petits chocs à l’émeraude, égrisures, traces de colle.
1 500 / 2 000 €
140 Bague marguerite
en or gris (750) centrée d’un diamant demi-taille
dans un entourage de neuf diamants demi-taille, en
serti griffe.
Poids approximatif du diamant principal : 1,40 carat.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 58.
3 000 / 5 000 €

3 000 / 4 000 €
137 Clip
en platine (850) et or gris (750) figurant un bouquet
retenu par un noeud ajouré stylisé pavé de diamants
tailles brillant, demi-taille et huit-huit, dont trois plus
importants, en sertis griffe ou grain.
Epingles en or gris (750).
Poids brut : 15,4 g. - Haut. : 6 cm.
1 000 / 1 500 €
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135

134

136
138

137

139

140

141 Paire de pendants d’oreilles
en or gris (750) ornés d’un petit diamant taille
brillant surmonté d’un motif rayonnant de baguettes,
et retenant en pampille un saphir ovale facetté dans
un entourage mouvementé de baguettes, en serti
griffe.
Poids brut total : 13,6 g. - Haut. : 4 cm.
Système pour oreilles percées.
1 000 / 1 500 €
142 Clip de revers noeud
en platine (850) et or gris (750) orné de diamants
tailles ancienne, demi-taille et baguette, en sertis
griffe ou rail, le centre pavé de diamants taille
huit-huit en serti grain.
Epingles en or gris (750).
Poids brut : 22,8 g. - Long. : 6 cm.
Egrisures.
2 500 / 3 500 €
143 Collier draperie
en or gris (585) à maillons articulés, le décolleté
formé d’une chute centrée d’un motif en V orné de
saphirs de tailles navette ou ronde facettée et petits
diamants taille huit-huit, en serti griffe.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 61,1 g. - Long. : 42 cm.
1 500 / 2 000 €
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144 Tanzanite sur papier
de taille coussin en cabochon.
Poids approximatif : 17,80 carats.
Egrisures.
800 / 1 200 €
145 Bague solitaire
en or gris (750) et platine (850) ornée d’un diamant
taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 2,40 carats.
Poids brut : 5,4 g. - Tour de doigt : 56.
5 000 / 7 000 €
146 Paire de pendants d’oreilles
en or jaune (750) et argent (925) à motif de deux
feuilles pavées de diamants taille huit-huit en serti
grain, retenant en pampille une chute de trois
diamants talle brillant en serti clos perlé, terminée
par une perle blanche de culture baroque.
Poids brut total : 26 g. - Long. : 6,7 cm.
Système pour oreilles percées.
1 000 / 1 500 €

141

143

142

144

145

146

147 HERMÈS Paris, Chaîne d’ancre
Bracelet en or jaune (750) à maillons articulés.
Signé.
Fermoir bâtonnet.
Poids : 77 g. - Long. : 20 cm.
Avec écrin de la maison.

151 Bague solitaire
en or gris (750) ornée d’un diamant demi-taille en
serti griffe.
Poids brut : 3,5 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures.
1 500 / 2 000 €

2 500 / 3 000 €
148 PIAGET
Montre de smoking extraplate en or jaune (750).
Carrure à décor rainuré, bélière ogivale.
Cadran à fond doré, signé, index peints en noir
chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour
les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 717626.
Fond clipsé, signé et numéroté 990.
Poids brut : 44,7 g. - Diam. : 43 mm.
Rayures d’usage au boîtier.
1 000 / 1 500 €
149 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de corsage Oisillon branché en or jaune (750) et
platine (850) à décor ciselé imitant le plumage.
Le corps orné d’un cabochon ovale de chrysoprase en
serti clos, l’oeil ponctué d’un petit cabochon rond de
rubis bordé de trois diamants taille huit-huit en serti
grain.
Signé et numéroté 90784.
Epingles en or jaune (750).
Poids brut : 12,2 g. - Dim : 4 x 2 cm.
Egrisures et choc au rubis.

152 Petite broche
en or jaune (750) figurant une fleurette à quatre
pétales entièrement pavés de rubis calibrés en serti
invisible, et ponctuée de trois petits diamants taille
brillant.
Poids brut : 4,8 g. - Dim. : 2,5 x 1,7 cm.
800 / 1 000 €
153 JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750), centré
d’une chute de cinq motifs boules stylisant des
mûres, le motif central dissimulant le cadran.
Cadran à fond crème, signé, index chiffres arabes
dorés appliqués pour les heures et chemin de fer
peint en noir pour les minutes.
Mouvement quartz.
Fond clipsé.
Bracelet articulé à maille serpentine tubulaire et
fermoir cliquet dissimulé sous un motif.
Vers 1940-1950.
Poids brut : 44,8 g.
Diam. boîtier : 16 mm. - Long. bracelet : 19 cm.
Mouvement rapporté, petits chocs aux motifs, rayures
d’usage, fond modiﬁé.
1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €
150 JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rond.
Cadran à fond doré, signé, index ﬂèches dorés
appliqués et chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond vissé et numéroté 176078.
Bracelet articulé à maillons ronds reliés par des
attaches godronnées.
Poids brut : 33,3 g.
Diam. boîtier : 16 mm. - Long. bracelet : 17,5 cm.
Rayures d’usage.
500 / 700 €
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147

149

148

151

150

152

153

154* CARTIER Paris
Clip en or jaune (750) et platine (850) ﬁgurant un
nubien de proﬁl en corail noir sculpté, portant une
boucle d’oreille formée d’un cabochon d’émeraude
en serti clos perlé.
La tête et le cou ornés d’une peau de panthère en
or et émail noir, soulignée de petits diamants taille
huit-huit en serti grain, les yeux ponctués de deux
émeraudes taille navette.
Signé et numéroté 018414.
Vers 1950.
Epingles et clapet de sécurité en or jaune (750).
Poids brut : 32,2 g. - Dim. : 5,7 x 2,7 cm.
Inﬁmes rayures d’usage, petits égrisures, très petits
éclats à l’émail.
5 000 / 7 000 €
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155 André COL Paris
Clip de revers en or jaune (750) ﬁgurant un oiseau
branché, le plumage ciselé.
L’oeil ponctué d’un diamant taille brillant en serti
grain sur or gris (750) et la crête ornée de petits
cabochons de turquoise en serti griffe.
Signé.
Poids brut : 13,1 g. - Haut. : 4,1 cm.
Une turquoise éteinte, petites égrisures, légère
torsion aux épingles.
600 / 800 €
156 VAN CLEEF & ARPELS
Bague jonc en or jaune (750) et platine (850)
centrée d’une ligne de six diamants taille brillant en
serti griffe et en chute, enserrée entre deux frises
godronnées.
Signée et numérotée 76312.
Poids brut : 10,7 g. - Tour de doigt : 54.
Rayures d’usage.
1 800 / 2 200 €
157 RUE DE LA PAIX Paris
Collier ras-de-cou en or jaune (750) à maille
spirotube en chute.
Fermoir cliquet.
Signé.
Poids : 66,4 g. - Long. : 35 cm.
Légères torsions.
1 200 / 1 500 €
158 Bague bandeau
en or jaune (750) flanquée de godrons, centrée d’un
diamant taille brillant en serti clos, et épaulé de deux
lignes de saphirs calibrés en serti rail.
Poids brut : 10,1 g. - Tour de doigt : 50.
Rayures d’usage.
4 000 / 5 000 €
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159 Bague jonc solitaire
en or jaune (750) ornée d’un diamant demi-taille
en serti griffe.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 48.
Egrisures.
3 000 / 4 000 €
160 VAN CLEEF & ARPELS
Important bracelet en or jaune (750) à maille
spirotube plate, centré d’un motif entrelacé ponctué
de saphirs de taille coussin en serti griffe et de petits
diamants tailles ancienne et huit-huit inscrits dans
des motifs étoilés.
Fermoir cliquet.
Signé et numéroté 1.141.CS.
Poids brut : 126 g. - Tour de poignet : 18,5 cm.
Petites rayures, égrisures et éclats aux saphirs, choc
au fermoir.
10 000 / 15 000 €
161 Importante bague fleur
en or jaune (750) et platine (850) centrée d’un
diamant taille ancienne en serti griffe, les pétales
en partie pavés de diamants tailles ancienne et
huit-huit en serti grain.
Poids brut : 16 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures, rayures d’usage.
1 500 / 2 000 €

155

157
156

158

159

161

160

162 BOUCHERON Paris
Clip de revers en or jaune (750) ﬁgurant une tortue,
la carapace émaillée bleu ciel sur fond guilloché et
bleu roi.
Épingles en or jaune (750).
Signée, numérotée 6819 (?).
Poids brut : 11,5 g. - Long. : 3,4 cm.

165 Bague jonc
en or jaune (750) centrée d’un saphir de taille
coussin épaulé de deux diamants demi-taille,
en serti clos.
Poids brut : 19 g. - Tour de doigt : 51.
Anneau de rétrécissement.
3 000 / 5 000 €

800 / 1 000 €
163 Bague solitaire
en or gris (750) et platine (850) ornée d’un diamant
taille ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 1,50 carat.
Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 54.
Rayures d’usage, égrisures.

166 Bague bandeau
en platine (850) ornée de trois lignes en chute de
diamants tailles ancienne, demi-taille et huit-huit en
serti grain.
Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 60.
Anneau agrandi, rayures d’usage, égrisures.
1 000 / 1 200 €

1 600 / 2 000 €
164 Bague marguerite
en or jaune (750) centrée d’une émeraude de taille
coussin facettée dans un entourage de diamant taille
brillant, en serti griffe.
Poids brut : 8,3 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures.
1 000 / 1 500 €
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167 Bracelet ligne
en or gris (750) ornée de trente-six diamants taille
brillant en serti griffe.
Fermoir cliquet avec chaînette et huit de sécurité.
Poids brut : 21,1 g. - Tour de poignet : 20 cm.
Poids approximatif de chaque diamant : 0,15-0,20
carat environ.
2 000 / 3 000 €

167

166

165

164

162

163

168 Elégant collier collerette
en platine (850) et or gris (585) formé de maillons
en huit, le décolleté à motif d’une chute
d’enroulements et guirlandes ornées de diamants
tailles brillant et huit-huit, en sertis grain ou griffe.
Fermoir cliquet et double huit de sécurité.
Vers 1960.
Poids brut : 31,5 g. - Long. : 42 cm.
3 000 / 5 000 €
169 Clip volute
en platine (850) ajouré à motif d’enroulements pavé
de diamants taille huit-huit en serti grain et souligné
d’une ligne de diamants tailles ancienne et demitaille disposés en chute, en serti griffe.
Epingles en or gris (750).
Poids brut : 42,2 g. - Long. : 8 cm.
Egrisures.
1 200 / 1 500 €
170 Importante bague fleur
en or gris (750) centrée d’un diamant taille brillant
dans un entourage de diamants tailles navette et
brillant, en serti griffe.
Poids approximatif du diamant principal : 1,70 carat.
Poids brut : 7,9 g. - Tour de doigt : 54,5.
Égrisures.
1 500 / 2 500 €
171 CHAUMET
Élégante paire de clips d’oreilles en or gris (750) de
forme volute ornés de trois lignes de diamants en
chute de tailles brillant, baguette et navette, en sertis
grain, rail ou demi clos, et retenant une perle de
culture de forme poire.
Signés et numérotés 1069.
Poids brut total : 16,8 g. - Haut. : 3 cm.
Sertissure des perles à revoir.
Système pour oreilles non percées.
7 000 / 10 000 €
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172 Bague solitaire
en or gris (750) ornée d’un diamant taille brillant en
serti griffe, épaulé de petits brillants en serti grain.
Poids approximatif du diamant principal : 1,00 carat.
Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
800 / 1 200 €
173 Bague solitaire
en or gris (750) formée d’un anneau ouvert,
partiellement pavé de petits diamants taille huit-huit,
et retenant un diamant taille brillant en serti griffe
surélevé.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 51.
Égrisures, légère torsion.
1 000 / 1 500 €
174 Diamant sur papier de taille poire
Poids : 1,01 carat. F SI1.
Il est accompagné d’un certiﬁcat GIA du
30/10/2009.
2 500 / 3 000 €
175 Bague solitaire
en or gris (750) et platine (850) ornée d’un diamant
taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 2,00 carats.
Poids brut : 3,2 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures.
1 500 / 2 500 €

168

171

172
170

174

169

173
175

176 HERMÈS Paris
Nécessaire du soir en argent (925) à motif quadrillé
en or jaune (750) sur fond guilloché comprenant un
poudrier, un étui à rouge et un étui à cigarettes.
Fermoirs de forme convexe en or jaune (750)
entièrement habillés de saphirs calibrés en serti rail.
Poinçon d’orfèvre illisible.
Avec pochette à trois compartiments et une poche
zippée en daim marron taupe, fermeture par rabat à
deux boutons pression, les angles gainés de motifs
en or jaune (750).
Dragonne en daim marron taupe à attache
mousqueton en métal doré, amovible.
Signée.
Vers 1940-1950.
Poids brut total des trois éléments : 343 g.
Poids brut total avec pochette : 522,7 g.
Dim. pochette : 20 x 9,5 x 3,5 cm.
Petites usures, oxydations.
300 / 500 €
177 Étui à cigarettes
en or jaune (750) de forme rectangulaire, légèrement
bombé, à décor rainuré et entourage de frise de
volutes.
Bouton poussoir.
Poids brut : 195,1 g. - Dim. : 8,5 x 10 cm.
Rayures.
3 500 / 4 000 €
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178 Minaudière rectangulaire
formant nécessaire de beauté en argent (min. 800)
tressé aux extrémités lisses et bague mobile
godronnée en or jaune (750).
La bague, ornée d’un pavage de petits saphirs et de
pierres bleues calibrés en serti rail sur quatre rangs,
retenant deux couvercles, celui de droite foncé d’un
miroir, démasquant une boîte à poudre et un tube à
rouge rainuré.
Sans signature, ni poinçon.
Vers 1950.
Poids brut : 308 g. - Long. : 15,8 cm.
Sertissure à revoir, égrisures et chocs, enfoncements
et oxydations.
Miroir accidenté.
200 / 300 €
179 BOUCHERON Paris
Poudrier de forme rectangulaire en or jaune (750)
à motif guilloché.
L’intérieur découvrant un miroir.
Bouton poussoir uni.
Signé et numéroté 62926.
Poids : 116,8 g. - Dim. : 6,3 x 7,3 x 1 cm.
1 800 / 2 000 €

176

178

177

179

180 CARTIER
Collier articulé en or jaune (750) à maillons
fantaisie.
Fermoir mousqueton.
Signé et numéroté 704003.
Poids : 32,7 g. - Long. : 43 cm.
Avec écrin de la maison.

186 CARTIER, Trinity
Paire de clous d’oreilles en or trois tons (750)
centrés d’un diamant d’environ 0,20 carat,
en serti griffe.
Signés et numérotés XN8063.
Poids brut total : 2,1 g.
Système pour oreilles percées.
Avec écrin, boîte de la maison et certiﬁcat.

1 500 / 2 000 €
1 800 / 2 500 €
181 CARTIER, Trinity
Bague trois anneaux en or trois tons (750).
Signée, numérotée NR791 L et datée 1997.
Poids : 16,6 g. - Tour de doigt : 60.
Rayures d’usage.
Avec écrin et boîte de la maison.
400 / 600 €
182 CARTIER, Trinity
Paire de demi-créoles en ors trois tons (750) formées
de trois anneaux entrelacés.
Signées et numérotées B34680.
Poids total : 14,5 g.
Petits chocs.
Système pour oreilles non percées.
Avec écrin de la maison.
400 / 600 €
183 CARTIER, Trinity
Large bague trois anneaux en or trois tons (750).
Signée et numérotée JG539.
Poids : 14 g. - Tour de doigt : 48.
Rayures d’usage.
500 / 600 €
184 CARTIER, Trinity
Bague jonc en or jaune (750) centrée d’un motif de
liens croisés en or trois tons.
Signée et numérotée D36098.
Poids : 11,5 g. - Tour de doigt : 53.
Avec écrin et boîte de la maison.
500 / 600 €
185 CARTIER, S
Pendentif croix en or trois tons (750) à motif
de liens croisés.
Signé et numéroté 736264.
Poids : 11,3 g. - Haut. : 5,5 cm.
Avec écrin de la maison.

187 Bague marguerite
en or jaune (750) centrée d’un saphir ovale facetté
dans un entourage de diamants taille brillant, en
serti griffe.
Poids brut : 3,8 g. - Tour de doigt : 52,5.
Elle est accompagnée d’une attestation de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris du
28/12/1993.
Egrisures.
1 000 / 1 500 €
188 CARTIER Paris
Paire de boutons de manchette annelés en or jaune
(750), le fût central terminé par un motif en pointe
de diamant.
Signés, numérotés 749377.
Poids total : 11,6 g.
Petites rayures d’usage.
Avec écrin de la maison.
800 / 1 200 €
189 CARTIER
Bague en or (750) trois tons formée de trois anneaux
torsadés centrés d’un motif ovale pavé de petits
diamants taille brillant en serti grain.
Signée et numérotée 556318.
Poids brut : 9,9 g. - Tour de doigt : 52.
Avec certiﬁcat.
1 800 / 2 000 €
190 CARTIER, Trinity
Bracelet en or jaune (750) à quatre rangs de maille
forçat limée retenant trois anneaux entrelacés en or
trois tons.
Fermoir mousqueton.
Signé et numéroté WL7049.
Poids : 9,3 g. - Long. : 18 cm.
Avec écrin, boîte de la maison et garantie.
400 / 600 €

400 / 500 €
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184
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191 Bracelet
en ors jaune et gris (750) à maille gourmette limée,
centré d’un motif géométrique ajouré orné de
diamants tailles huit-huit, demi-taille et brillant, en
sertis griffe ou grain.
Poids brut : 13,7 g. - Long. : 18,5 cm.
Dim. motif : 1,3 x 3 cm.
Légère torsion.
800 / 1 000 €
192 PIAGET
Paire de boutons de manchette en or jaune (750)
à motif de bombe ornée d’un cabochon rond d’onyx,
la visière sertie d’une ligne de petits diamants taille
brillant disposés en chute.
L’extrémité mobile en forme de fer à cheval.
Signés, numérotés A15776 et datés 1993.
Poids brut total : 15,7 g. - Dim. pastille : 2 x 1,5 cm.
1 500 / 2 000 €
193 Paire de boucles d’oreilles
en or jaune (750) figurant une grappe ornée de
diamants tailles brillant et navette disposés en chute,
en sertis griffe, clos ou grain.
Poids brut total : 11,5 g. - Haut. : 3 cm.
Système pour oreilles percées.
800 / 1 000 €
194 Diamant jaune
sur papier de taille rectangulaire facettée
à pans coupés.
Poids : 1,00 carat. Fancy Yellow VS2.
Il est accompagné d’un certiﬁcat GIA du
24/01/2008.

195 CHAUMET Paris
Clip de revers tête d’aigle en or jaune (750)
partiellement amati.
Epingles en or jaune (750).
Signé.
Poids : 32,5 g. - Dim. : 5 x 7 cm.
Avec un pochon de la maison.
1 500 / 1 600 €
196*CARTIER
Bague en or jaune (750), les extrémités arrondies et
pavées de petits diamants taille brillant en serti grain
enserrant un anneau ovale en corail.
Signée et numérotée 801405.
Poids brut : 10,6 g. - Tour de doigt: 48.
Torsion à l’anneau.
2 000 / 3 000 €

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

500 / 700 €
198 HERMÈS Paris
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750) formés de
deux motifs godronnés, évasés et croisés.
Signés et numérotés 99111.
Poids total : 19,2 g. - Haut. : 2 cm.
Rayures et petits chocs d’usage.
800 / 1 000 €
199 CHAUMET Paris
Bague en or jaune (750) formée d’un ovale godronné,
épaulé de deux motifs ajourés affrontés pavés de
diamants taille brillant en serti grain.
Signée.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 49,5.
500 / 600 €
200 BOUCHERON, Ava
Bague en or jaune (750) à chaton circulaire ajouré,
centré d’un diamant taille brillant en serti griffe,
dans un entourage et épaulé de petits diamants en
serti grain.
Signée et numérotée E27946.
Poids approximatif du diamant principal : 0,45 carat.
Poids brut : 4,1 g. - Tour de doigt : 54.
1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €
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197 Bague bandeau
en or jaune (750) à bord godronné ornée d’un pavage
de petits diamants tailles ancienne, demi-taille et
huit-huit en serti grain.
Poids brut : 11,6 g. - Tour de doigt: 52.

201 Paire de demi-créoles
en or jaune (750) en légère chute, pavées de
diamants taille brillant en serti grain.
Poids brut total : 16,8 g.
Haut. : 2,5 cm. - Larg. : 1 cm.
Système pour oreilles percées et raquettes.
1 000 / 1 500 €
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202 BULGARI, B.Zero 1
Bague bandeau en or jaune (750) et céramique
blanche rainurée.
Signée et numérotée EB16793.
Poids brut : 9,2 g. - Tour de doigt : 50.
200 / 300 €
203 CHAUMET, Hortensia
Délicate bague bandeau ajouré en or rose (750)
ornée d’une frise de petits diamants taille brillant en
sertis grain, griffe ou clos inscrits dans des motifs de
ﬂeurettes.
Signée et numérotée 1372128.
Poids brut : 11,1 g. - Tour de doigt : 52.
Avec écrin et certiﬁcat.
2 800 / 3 500 €
204 TIFFANY & Co
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750) à motifs de
feuilles stylisées.
Signés.
Poids total : 16,3 g. - Haut. : 2,5 cm.
Système pour oreilles non percées.
600 / 800 €
205 Saphir de taille ovale facettée sur papier.
Poids : 4,23 carats. Provenance : Sri Lanka.
Il est accompagné d’un rapport AIGS du
15/05/2018.
1 500 / 1 800 €
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206 Bracelet ruban
en or jaune (750) à trois rangs de trois mailles forçat
ronde, ponctués de motifs floraux diamantés et petits
diamants taille brillant en serti clos.
Fermoir cliquet et double huit de sécurité.
Poids brut : 60 g.
Long. : 18 cm. - Larg. : 2,5 cm.
Légère torsion.
1 200 / 1 800 €
207 Bague marguerite
en or jaune (750) centrée d’un saphir de taille ovale
facettée, entouré et épaulé de diamants taille
brillant, en sertis griffe ou grain.
Poids brut : 4,2 g. - Tour de doigt : 49.
1 200 / 1 500 €
208 Montre bracelet de dame.
Boîtier en or jaune (750) en forme d’étoile
rayonnante, la lunette pavée de petits diamants
tailles brillant ou huit-huit et petites demi-perles de
culture blanches, en sertis clos ou grain.
Cadran à fond doré, muet.
Mouvement quartz, non signé.
Fond clipsé.
Bracelet composé de cinq rangs de perles de culture
blanches, fermoir glissière orné en suite.
Poids brut : 26,2 g.
Diam. boîtier : 25 mm. - Long. : 16,5 cm.
Petites rayures d’usage au boîtier.
800 / 1 200 €
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209 DINH VAN, Pyramide
Bague en or gris (750) à décor géométrique orné
de diamants taille princesse en serti clos.
Signée.
Poids brut : 14,3 g. - Tour de doigt : 52.
Rayures d’usage.
800 / 1 000 €
210 CHAUMET Paris, Liens
Bague bandeau en or gris (750) ouverte
et centrée d’un lien.
Signée et numérotée 864921.
Poids : 16,7 g. - Tour de doigt : 59,5.
Rayures d’usage.

1 200 / 1 500 €

500 / 700 €
211 BOUCHERON, Ava
Bague en or gris (750) à chaton rond centré d’un
cabochon d’améthyste en serti clos dans un
entourage de petits diamants taille brillant,
améthystes et saphirs roses facettés en serti grain.
Signée et numérotée E62473.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 52.
Rayures d’usage.
500 / 600 €
212 CARTIER
Bague en or gris (750) à motif de noeud ajouré pavé
de diamants taille brillant en serti grain.
Signée et numérotée 87556B.
Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 52.
Rayures d’usage.
1 000 / 1 500 €
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213 Large bague jonc bombée
en platine (850) ornée de trois émeraudes taillées à
degrés alternées de quatre diamants taille ancienne
et demi-taille, en serti clos perlé, sur fond
entièrement pavé de diamants taille huit-huit
en serti grain.
Poids brut : 13,7 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures.

214 PIAGET, Coeur
Bague en or blanc (750) de forme jonc, au chaton
en forme de coeur centré d’une cordiérite facettée,
taillée à la forme, en serti clos, dans un entourage de
diamants taille brillant en serti grain.
Signée, numérotée A71140 et datée 1997.
Poids brut : 15 g. - Tour de doigt : 54.
Usures à la rhodiure, sertissure de la cordiérite à
revoir, égrisures, rayures sur la table de la cordiérite
et d’usage sur la monture.
1 500 / 2 000 €
215 de BEERS
Elégante bague ﬂeur en or gris (750) à décor ajouré
d’une rosace entièrement pavée de diamants et
centrée d’un diamant taille brillant en serti griffe.
Signée et numérotée B30333.
Poids du diamant principal : 0,30 carat environ.
Poids brut : 6,9 g. - Tour de doigt : 53.
Légères égrisures.
Billes de rétrécissement.
1 000 / 1 500 €
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216 Line VAUTRIN (1913-1997)
Collier lacet en bronze à maillons articulés en huit
terminés par une pointe de ﬂèche.
Fermoir crochet.
Signé.
Long. : 49 cm.
Oxydations.
700 / 900 €
217 SCHLUMBERGER
Porte-mine en argent (950) et or jaune (750),
le fût stylisant du bois de rose.
Poids brut : 41,4 g. - Long. : 12 cm.
Signé.
Rayures d’usage et petits chocs.
600 / 700 €
218 HERMÈS Paris
Bracelet en argent (925) à maillons articulés carrés
et ronds en alternance, reliés par des attaches façon
corde nouée.
Fermoir bâtonnet.
Signé.
Vers 1970.
Poids : 59,8 g. - Long. : 20 cm.
Avec écrin de la maison.
500 / 800 €
219 CARTIER Paris
Etui à rouge à lèvres en argent (800)
à motif godronné.
Le bouchon retenu par une chaîne à maille forçat
rétractable en vermeil.
Signé et numéroté 9792.
Poids brut : 49,5 g. - Haut. : 6,4 cm.
Petits chocs, rayures.
200 / 300 €
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Connaissez-vous
la valeur de vos biens ?
Estimations gratuites
dans nos bureaux
du lundi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Estimation via
notre formulaire en ligne,
réponse sous 48 heures.
Inventaire à domicile
sur demande.

VENTE RETRANSMISE SUR
WWW.DROUOTLIVE.COM

DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SVV agrément du 10 juillet 2002 - n° 2002-337
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Conditions de la vente

Retrait des lots & Magasinage

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les
taxes et frais suivants : 24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de DROUOTESTIMATIONS,
sous réserve des rectiﬁcations annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la
vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un
examen des objets présentés.

Les lots seront stockés gratuitement à Drouot Estimations
les 15 jours suivants la vente et pourront être retirés au
7, rue Drouot, 75009 Paris, du lundi au vendredi de 10h à 13h
et 14h à 17h.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de
l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de
l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets
achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour
l’enlèvement et emballage de leur(s) achat(s).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée
directement à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; drouottransport@drouot.com).
Le règlement du transport est à effectuer directement
auprès de Drouot Transport.

Ordres d'achat - Enchères téléphoniques
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent
d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront
conﬁés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à
la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement
devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les
communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère
téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A
L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la
communication est impossible pour quelque cause que ce
soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant
durant ou dès la ﬁn de la vente.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte bancaire,
il pourra être procédé à la remise en vente sur folle enchère
de l’objet immédiatement ou à la première opportunité avec
paiement de la différence par le premier enchérisseur, à la
poursuite en paiement de l’adjudicataire à ses frais ou à la
résolution de plein droit de la vente sans préjudice des
dommages-intérêts à la charge de celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant
d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en
France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité
en cours de validité. En cas de paiement par chèque non
certiﬁé, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera
l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors
de France.

Avis
Drouot Estimations applique les appellations selon les
normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a) Drouot-Estimations désigne les pierres modiﬁées par « les
pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière
que celles qui n’auraient pas été modiﬁées. (Art. 3)
b) Drouot Estimations désigne les pierres modiﬁées par
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certiﬁcats ou attestations
de laboratoires ont été estimées par Drouot Estimations en
tenant compte des modiﬁcations éventuelles du paragraphe
a).
c) Drouot Estimations désigne par le terme générique PIERRE
suivi d’un qualiﬁcatif de couleur les désignations suivantes :
pierres synthétiques, pierres artiﬁcielles et imitations de
pierres gemmes.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les
modiﬁcations, les caractéristiques techniques, les numéros
de séries, les dimensions, le poids sont notiﬁés dans la
mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu'à titre indicatif pour faciliter
l'inspection de l'acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert ne
saurait être mise en cause en cas d'omissions pouvant
subsister malgré les précautions prises.
L'absence d'indication n'implique nullement qu'une montre
soit exempte de défaut.
Aucune garantie n'est faite sur l'état des montres et des
bracelets.
Les révisions, réglages, et l'étanchéité restent à la charge de
l'acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication
complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en
platine 950 millièmes et en argent 925 millièmes.
* Les objets présentés contenant moins de 20 % d’ivoire
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp,
(I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et de
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ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016 modiﬁé et du 4
mai 2017, sont en vente libre.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certiﬁcat CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur
acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant pas
automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat
- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 %
d’ivoire d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de
rhinocerotidae spp, (I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur
au 2 mars 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du
09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce
fait conforme aux arrêtés français du 16 août 2016 modiﬁé et
du 4 mai 2017, peuvent être commercialisés après déclaration
et obtention d’un permis D.
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir
porté son enchère par quelque moyen que ce soit pour un lot
contenant plus de 20 % d’ivoire d’éléphant (elephantidae
spp) ou de corne de rhinocéros (rhinocerotidae spp), et dont
la fabrication est antérieure au 3 mars 1947, donne mandat à
Drouot Estimations pour faire la déclaration d’achat
nécessaire en son nom auprès de l’Administration
compétente conformément à l’article 2bis de l’arrêté du 16
aout 2016 modiﬁé.
L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir sans
délai à Drouot Estimations toutes les informations
nécessaires à cette ﬁn et à faire toute diligence qui lui serait
demandée par Drouot Estimations pour ce faire.
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres
diligences résultant de la nature particulière d’un tel lot sous
sa responsabilité. En particulier, il lui appartient de faire les
démarches imposées par ses éventuelles reventes ou
exportation.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certiﬁcat CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur
acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant pas
automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat
- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire devra
présenter sa pièce d’identité et communiquer ses
coordonnées.
* Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art.
2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat
- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il
s’agit des Etats-Unis.
Spécimens en écaille de tortue marine Chelonioidea spp (I/A)
pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait
conformes au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
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Pour une éventuelle exportation, il appartiendra au futur
acquéreur de se renseigner - préalablement à tout achat auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Sales conditions
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s
premium of 24% (VAT included).
In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is
responsible for the contents stated in the catalogue, subject
to amendments announced by the auctioneer during the
sale when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and
condition will be accepted as the public exhibition allows a
proper examination by the buyer.
Indications about the condition are available upon request
to the auctioneer in charge of the sale.

Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee
and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a
request by email, attaching a copy of his ID and bank details,
at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always
possible due to technical problem or lack of reception,
therefore a phone bid request assumes that THE BUYER
AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE
BID in case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to
execute a bid.
To request an absentee or phone bid: bids@drouot.com

Payment
Any purchase will need to be paid during or right after the
sale.
Should the buyer fail to pay the amount due by cash, cheque
or credit card, the lot may be re-offered for sale, under the
French procedure known as “procedure de folle enchère”,
immediately or at the ﬁrst opportunity with payment of the
difference by the ﬁrst bidder, proceedings of the payment at
the expense of the bidder, cancellation of the sale without
any fees.
Payment can be made in the following ways:
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard
- By certiﬁed cheque or crossed cheque in euros, upon
presentation of a valid passport. In case of payment by noncertiﬁed cheque, the collection of purchase may be
postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by cheque
above € 1,000 until the funds have been credited to our
account.
- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076

Any buyer who wants to make a payment by bank transfer
from a foreign account must take in account additional fees
from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to € 1,000 (inc.
premium) for French citizens or professionals and up to €
15,000 (inc. premium) for foreign citizens upon presentation
of valid passport and evidence of residence abroad.

For an exit from the European Union, a CITES re-export
certiﬁcate will be required, which is the responsibility of the
future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful
tenderer to obtain information - prior to any purchase - from
the customs authorities of the country concerned,
particularly in the case of the United States.

Collection and storage

On the other hand, objects presented containing more than
20% Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A)
horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2 March 1947
and therefore in accordance with EC Regulation 338/97 of
09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to 1 July 1975 and therefore
in accordance with the French decrees of 16 August 2016
amended and 4 May 2017, may be marketed after
declaration and obtaining a D permit.
To this end, the person awarded for having bid by any means
whatsoever for a lot containing more than 20% elephant
ivory (elephantidae spp.) or rhino horn (rhinocerotidae spp.),
and manufactured before 3 March 1947, authorises Drouot
Estimations to make the necessary purchase declaration on
his behalf to the competent administration in accordance
with Article 2bis of the amended decree of 16 August 2016.
The successful tenderer, required to make a declaration,
undertakes to provide Drouot Estimations without delay with
all the information necessary for this purpose and to do all
the due diligence that would be required of him by Drouot
Estimations to do so.
The successful tenderer alone shall be required to carry out
all other due diligence resulting from the particular nature of
such a lot under his responsibility. In particular, it is up to him
to take the steps required by his possible resale or export.
For an exit from the European Union, a CITES re-export
certiﬁcate will be required, which is the responsibility of the
future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful
tenderer to obtain information - prior to any purchase - from
the customs authorities of the country concerned,
particularly in the case of the United States.
OBLIGATION: For the delivery of the lot, the successful
tenderer must present his identity document and provide his
contact details.

For this sale, lots will be stored free of charge at Drouot
Estimations during 15 days following the sale, after that
charges will apply.
Collection must be made at Drouot Estimations, 7 rue
Drouot, 75009 Paris, Monday to Friday 10am-1pm & 2-5pm.
Drouot Estimations will not send any sold item by mail and
purchasers will need to organize their own way of shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping can be
made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 49,
drouot-transport@drouot.com). Payment for the transport
will need to be made directly to Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full
payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility
as soon as the sale has happened.

Notice
Drouot Estimations applies the technical regulations per the
law, through the decree n°2002-65 from January 14th 2002.
a) Drouot Estimations indicates altered stones by «
traditional stone method » the same way than the ones that
haven’t been altered (Art. 3).
b) Drouot Estimations refers altered stones of a different
way, by the name of the stone, followed by the mention
“treated” or by the indication of applied treatment (Art. 2).
Stones that are not presented with a certiﬁcate or a
laboratory report have been estimated by Drouot
Estimations considering the modiﬁcations of a).
Concerning the watches: restorations, modiﬁcations,
technical features, series numbers, dimensions, weights are
notiﬁed insofar as we are able.
These elements are given on an indicative basis only to
make the inspection easier for the potential buyer, and
remain subject to his personal assessment.
The auctioneer’s and expert’s responsibilities cannot be
questioned in case of potential omissions despite the
taken precautions.
Missing indications does not imply that a watch can be
faultless.
No guarantee can be made on the conditions of watches
and bracelets.
Revisions, adjustments, and waterproofness remain at the
buyer’s charge.
The gold, platinum and silver mentions without additional
information describe the lots as per 750 thousandth
for gold, 950 thousandth for platinum and 925 thousandth
for silver.
* Objects presented containing less than 20% Elephantidae
spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A) horn, (I/A)
processed, pre-Convention, prior to 2 March 1947 and
therefore in accordance with EC Rule 338/97 of 09/12/1996
art.2-Wmc, the French Orders of 16 August 2016 amended
and 4 May 2017, are for sale freely.

* Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97
art. 2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
Prospective purchasers of or incorporating endangered and
other protected species of wildlife such as, ivory, and
certain species of coral, are advised that several countries
require a permit (e.g., a CITES permit) from the relevant
regulatory agencies in the countries of exportation as well as
importation.
Accordingly, clients should familiarize themselves with the
relevant customs laws and regulations prior to bidding
on any property with wildlife material if they intend to import
the property into another country, specicially if it is
the United States of America.
* Pre-Convention Chelonioidea spp (I/A) sea turtle shell
specimen, prior to July 1, 1947 and therefore in accordance
with EC Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc.
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Bracelet Cartier
150 000 €

Double clip Van Cleef & Arpels
96 720 €

Etui Cartier
15 870 €

U G É

Diadème Cartier
582 800 €

Montre Piaget
104 160 €

Clip Van Cleef & Arpels
10 170 €

Calendrier des ventes en préparation

1er semestre 2020
Mardi 21 janvier : Montres, Bijoux & Orfèvrerie
Vendredi 24 janvier : Classique
Mercredi 29 janvier : XXème siècle, Design & Contemporain
Vendredi 7 février : Montres, Bijoux, Mode & Accessoires
Mercredi 12 février : Montres, Bijoux & Orfèvrerie
Mercredi 25 février : Montres, Bijoux & Orfèvrerie
Mercredi 4 mars : Classique
Vendredi 13 mars : XXème siècle, Design & Contemporain
Vendredi 27 mars : Montres, Bijoux & Orfèvrerie
Vendredi 3 avril : Importants Bijoux & Montres
Mercredi 8 avril : Montres, Bijoux & Orfèvrerie
Vendredi 24 avril : Classique Cataloguée
Jeudi 30 avril : XXème, Design & Contemporain Cataloguée
Mardi 5 mai : Montres, Bijoux, Mode & Accessoires
Mercredi 13 mai : Classique
Vendredi 29 mai : XXème siècle, Design & Contemporain
Jeudi 4 juin : Montres, Bijoux & Orfèvrerie
Mercredi 10 juin : Montres, Bijoux & Orfèvrerie
Vendredi 19 juin : Importants Bijoux & Montres
Vendredi 26 juin : XXème, Design & Contemporain Cataloguée
Vendredi 3 juillet : Classique Cataloguée
Vendredi 10 juillet : XXème siècle, Design & Contemporain

Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 13 décembre 2019


M.



Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui  Non 
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2019

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016
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