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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

NOËL DE LUXE
VENTE AUX ENCHÈRES

Fourrures, Couture et Bagagerie
Lundi 19 décembre 2011 à 14h
Hôtel Drouot salle 6
EXPOSITIONS PUBLIQUES

Samedi 17 décembre 2011 de 11h à 18h - salles 5 et 6
Dimanche 18 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5 et 6
Lundi 19 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5
VENTES AUX ENCHÈRES

Bijoux & Orfèvrerie
Mardi 20 décembre 2011 à 14h
Hôtel Drouot salle 6
EXPOSITIONS PUBLIQUES

Samedi 17 décembre 2011 de 11h à 18h - salles 5 et 6
Dimanche 18 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5 et 6
Lundi 19 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5
Mardi 20 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5
VENTES AUX ENCHÈRES

Montres et Grands Vins
Mercredi 21 décembre 2011 à 14h
Hôtel Drouot salle 6
EXPOSITIONS PUBLIQUES

Samedi 17 décembre 2011 de 11h à 18h - salles 5 et 6
Dimanche 18 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5 et 6
Lundi 19 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5
Mardi 20 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5
Mercredi 21 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5
Té l é p h o n e p e n d a n t l e s e x p o s i t i o n s e t l a ve n t e :
+ 33 (0)1 48 00 20 06

ϵϮ

ϵϰ

ϵϴ

GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

NOËL DE LUXE

VENTE AUX ENCHÈRES

Haute Fourrures Griﬀées
Vintage et Haute Couture Griﬀés
Bagages signés
Bijoux de fantaisie «Couture» signés
Lundi 19 décembre 2011 à 14h
Hôtel Drouot salle 6
EXPOSITIONS PUBLIQUES

Samedi 17 décembre 2011 de 11h à 18h - salles 5 et 6
Dimanche 18 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5 et 6
Lundi 19 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5

EXPERTS

Chombert & Sternbach
16, rue de Provence - 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 47 12 44
Fax : + 33 (0)1 40 22 07 36
chombert-sternbach@luxexpert.com

ϭ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en cachemire et soie imprimée et titré «Les Perroquets», (ﬁls tirés)

ϲϬͬϴϬΦ

Ϯ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en soie imprimée et titré «Les voitures à transformation» signé La Perrière.

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϯ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en soie imprimée et titré «Shérazade»

ϵϬͬϭϭϬΦ

ϰ
,E>
W/ZKdd^ à talons en cuir noir, semelle en cuir. Taille 38. (embauchoires)

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϱ

W/Z'Ed^ mi long en daim noir agrémentée de perles translucides, doublés de fausse fourrure. taille 7.
Très bon état
ϴϬͬϭϬϬΦ

ϲ
,E>
WK>K en jersey polyester noir, manches longues, boutonnage siglé (sans griﬀe)

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϳ
ZZh/
DEdh en coton et lurex or orné d’oeillet certains dans un entourage perlé d’autre dans un entourage de ﬁl, petit col
châle cranté deux poches verticales manches longues
ϮϬϬͬϯϬϬΦ

ϴ
>Kh/^sh/ddKE
^ «Croisette» en cuir épi taupe, fermeture éclair, double poignée, deux poches extérieures. Chiﬀré M.B. Bon état

ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϵ
>Kh/^sh/ddKE
^ «St Jacques» en cuir épi jaune, fermeture éclair, double poignée (tâches de stylo intérieures, usures à la base)

ϮϬϬͬϯϬϬΦ

ϭϬ
ΎKhZZ'^WZ/^,zWZK>
ZK,^h> en lainage turquoise, décolleté carré sur larges bretelles, boutonnage pression asymétrique, jupe évasée
agrementée d’une poche à revers, taille soulignée d’une ceinture. Griﬀe blanche graphisme noir
ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϭϭ
ΎKhZZ'^WZ/^,zWZK>ϭϵϲϴ
ZK en jersey de laine rose, encolure croisée avec eﬀet de découpes, emmanchures à petits ailerons, jupe porte-feuille,
ceinture soulignant la taille. Griﬀe blanche graphisme noir
ϮϬϬͬϯϬϬΦ

ϭϮ
ΎKhZZ'^WZ/^/ZϭϵϳϴͬϴϬ
DEdh en toile de laine chinée rose, petit col en coton de satin blanc, simple boutonnage eﬀet de découpes transversales,
poches dans les coutures, manches longues, nous-y joignons une jupe évasée à lès à l’identique. Griﬀe blanche graphisme
noir
ϯϱϬͬϰϬϬΦ

>ĞƐůŽƚƐƉƌĠĐĠĚĠƐĚ͛ƵŶĂƐƚĠƌŝƐƋƵĞƐŽŶƚƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
>ĞƐĚĞƵǆƐĂĐƐƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĐŝͲĐŽŶƚƌĞƐŽŶƚŶŽŶǀĞŶƵƐ
8
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ϭϯ
,E>/ZϮϬϬϬ
Wd/d,hd en lin beige, encolure ronde simple boutonnage, sans manches, nous-y joignons une jupe en polyester gris à
eﬀet de portefeuille.
ϲϬͬϴϬΦ

ϭϰ
KhZZ'^WZ/^
ZKen crèpe de laine noire gansée de vinyle de même couleur décolleté rond découpé, boutonnage pression asymétrqiue
sans manches, ceinture soulignant la taille, poches dans les coutures. Griﬀe blanche graphisme noir (en l’état)
ϱϬͬϴϬΦ

ϭϱ
>/E
DEdh en soie polyester bordeau intérieur ouatiné, capuche doublée de Ragondin gansée de Renard noir, devant zippé
sous velcro, poche à l’identique, manches longues raglans.
ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϭϲ
:Eͳ>h:/dZK/^/ZϭϵϴϬ
>Kh^KE en cuir bleu, col châle ﬁgurant une tête de bovin, double boutonnage, eﬀet de découpes par des sûrpiqures,
basque, dos orné d’une demi ceinture, manches longues.
ϭϬϬͬϭϱϬΦ

ϭϳ
>>z
'ZE^ en python lustré rose, fermeture éclair, double poignée anse bandoulière

ϯϱϬͬϰϬϬΦ

ϭϴ
&E/
^^ en composite noir siglé à eﬀet de rubané, fermeture éclair, double poignée sangle
ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϭϵ

ZZh/
ZK de forme droite en cuir agneau ,noir eﬀet d’une blouse à jabot plissé manches en soie guipure petit col eﬀet de taille
basse par une ceinture soulignant deux poches droites, rappel de la guipure au bas de la jupe.
ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϮϬ
Ύ:Eͳ,Z>^^d>:
W>/^^ en toile de coton beige doublée de fourrure acrylique imprimée façon panthère, col chale faisant capuche,
parmenture bord à bord, manches longues, deux poches plaquées à revers, ceinture. Griﬀe beige graphisme noir.
ϭϮϬͬϭϱϬΦ

Ϯϭ
Ύ:/dZK/^
s^d en cuir imprimé façon giraﬀe noir blanc, eﬀet de cache-coeur souligné d’un drapé, de basques, liens se fermant au
dos, manches longues raglans. Griﬀe blanche graphisme noir.
ϳϬϬͬϴϬϬΦ

ϮϮ
Ύ,E>
W/ZKdd/E^à talons en daim marron eﬀet de nervures entourant l’empeigne er de ceinture au mollet. Taille 39

ϭϮϬͬϭϱϬΦ

Ϯϯ
Ύ>Kh/^sh/ddKE
^ DK> «Le Fabuleux» en cuir grené noir, sûrpiqures jaune, orné de clous, fermeture sur «serrure» en laiton doré,
double poignée. Très bon état.
ϵϬϬͬϭϬϬϬΦ

Ϯϰ
ΎE/',dWKhZs>Ed/EK
ZK en jersey impimé façon panthère rehaussé d’un ﬁl lurex or, decolleté rond souligné de trois boutons et un drapé se
continuant sur un portefeuille en arrondi sur la jupe droite, se porte sous une veste, encolure en V, simple boutonnage, deux
poches, manches longues.
ϭϮϬͬϭϱϬΦ
10
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Ϯϱ
,E>
^ en cuir vernis noir matelassé, fermeture éclair, deux poches extérieures dont une à rabat, fermeture agrémentée du sigle
de la maison, double poignée chaîne demi anse bandoulière métal argenté entrelacée de cuir vernis
ϭϯϬϬͬϭϰϬϬΦ

Ϯϲ
,E>
WK,dd en cuir agneau matelassé noir, fermeture éclair ﬁnissant par un pompon (accident)

ϮϬϬͬϮϱϬΦ

Ϯϳ
,E>
^ «2.55» 32cm en cuir agneau matelassé marron, fermoir en laiton doré sur rabat, anses chaines entralacées de cuir.

ϳϬϬͬϴϬϬΦ

Ϯϴ
ϳͬϴD en Renard platine, petit col, simple boutonnage, manches diagonales

ϳϬϬͬϴϬϬΦ

Ϯϵ
'͘&/^,>/^
W>/^^ en laine et cachemire noir, col parmenture et poignet en Vison dark blackglama, travail horizontal, doublé de
patchwork de Vison dark, deux poches plaquées, fente de coté.
ϭϰϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϯϬ
Ύ&>K
DEdh en vison lustré multicolore à décor de fond de marin, col, parmentures en vison dark

ϮϮϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϯϭ
Ύ,KDZdz&>/y&ZZ/E'dKE
ϯͬϰ en Vison Ko ï noor lustré orange, col et bas de manches en Python lustré ton sur ton, col cranté, simple boutonnage à
deux boutons
ϭϯϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϯϮ
Ύ&E/
DEdh en Vison femelle Type wild, travail pleines peaux, col cranté à coutures ouvertes bordées de cuir intérieur, simple
boutonnage, ceinture en Vison
ϯϮϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϯϯ
ϳͬϴD réversible en envers daim marron et Vison scanbrown, petit col, simple boutonnage à un bouton, jupe, travail
horizontal
ϭϱϬϬͬϭϲϬϬΦ

ϯϰ
WWKE,K à capuche en Vison Mahogany milleraies travaillé en chevrons, bordé de queues de Vison

ϭϬϬϬͬϭϭϬϬΦ

ϯϱ
ϳͬϴD réversible en nylon de soie noir et patchwork de Vison dark rasé, capuche et parmentures en Renard noir

ϭϭϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϯϲ
zs^^/Edͳ>hZEd&KhZZhZ^
h&&> Kd à capuche en envers daim marron et Astrakan Bukhara marron, travail horizontal, simple boutonnage à
quatre boutons, deux poches en biais, fentes de côté
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

12
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ϯϳ
Ύ>Kh/^sh/ddKE,DW^>z^^EΣ/>>/^/>ϵϲϬϳϳ͕EΣ^ZZhZϬϵϴϰϯ
D>>/E en cuir, coins, poignées à l’identique, fermetures en laiton doré, manque châssis intérieur.
Dimensions 120 x 57,5 x 42 cm (poignée accidentée, tâches)
ϮϬϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϯϴ
>Kh/^sh/ddKEZh^Z/EΣϭϵϴϱϮϰEΣ^ZZhZ
ΎD>>/Een vuittonite noire, manque châssis intérieur, fermetures Art Nouveau et une poignée en acier.
Dimensions 100x 47 x 22cm
Bibliographie Modèle similaire dans le livre «La Malle aux Souvenirs» de Henry L.Vuitton, éditions Mengès 1984, page 71
ϲϬϬͬϳϬϬΦ

ϯϵ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
^en box bordeaux, à supiqures blanches formant un dessin des année 70, fermeture par une ceinture sans boucle, anse
bandoulière
ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϰϬ
,E>
^K2d en daim matelassé marron, fermeture éclair, bandoulière chaîne entrelacée de daim. Tâches

ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϰϭ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZen soie imprimée et titré «Le débuché» signé H.Hallo (tâches)

ϭϮϬͬϭϱϬΦ

ϰϮ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en soie imprimée à décors de clefs. Très bon état

ϵϬͬϭϭϬΦ

ϰϯ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en soie plissée, imprimée et titré «Pythagore». Très bon état

ϵϬͬϭϭϬΦ

ϰϰ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
>KdYhdZZsd^ en soie imprimée

ϲϬͬϴϬΦ

ϰϱ
D/hD/h
DEdh de forme trench en cuir vieilli tabac, petit col, double boutonnage, manches longues, deux poches en biais,
ceinture
ϯϬϬͬϯϱϬΦ

ϰϲ
sdDEd^WhyW/ZZZ/E/ZϭϵϳϬ
KD/E/^KE^,KZden cuir agneau noir encolure noir

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϰϳ
KEE<ZE
DEdh en cuir agneau camel eﬀet d’épi au laser sur chaque couture, ras du coup, parmentures bord à bord (tâches)

ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϰϴ
Z>z͛^
>Z',ZW en Renard blanc lustré noir

ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϰϵ
Zs/>>KE
DEdh en Lynx du Montana, col châle, simple boutonnage
14
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ϱϬ
ΎdZK
DEdh en Castorette Prince de Galles anthracite, intercalaires en Castorette longs poils noirs, col cranté en laine à
chevrons grise, parmentures en Astrakan Bukhara gris, simple boutonnage, ceinture en cuir noir
ϴϬϬͬϵϬϬΦ

ϱϭ
EZ/'EZ
Z/E'Kd en Panthère d’Afrique, col cranté, simple boutonnage (usures bas de manches).
Panthera pardus, Annexe I / A de la Cites
Spécimen pré-convention
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϱϮ
'͘&/^,>/^
ϳͬϴD reversible en envers cuir mordoré et Breitchwantz, travail pleines peaux, fente dos, ceinture en Breitchwantz

ϭϲϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϱϯ
ϯͬϰ Wh,double fourrure en Vison femelle dark, travail horizontal, simple boutonnage à un bouton, ceinture lien
en cuir agneau noir
ϮϰϬϬͬϮϲϬϬΦ

ϱϰ
Ύz>h/
s^dKhZd en Breitchwantz taupe, travail pleines peaux en soleil, encolure ronde, simple boutonnage à deux boutons
recouverts
ϮϬϬϬͬϮϯϬϬΦ

ϱϱ
ΎDEdh en Vison femelle scanbrown rasé, col châle simple boutonnage, ceinture.

ϮϱϬϬͬϮϳϬϬΦ

ϱϲ
:EWdKh
Wen ratine jaune petit col rond, epaules soulignées de surpiqures ﬁnissant sur poches plaquées à rabat. Griﬀe blanche
graphisme marine.
ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϱϳ
s>Ed/EK
DEdhen Castorette imprimée façon panthère, encolure ronde, boutonnage brides, manches longues, poches dans les
coutures, se porte avec une large ceinture de cuir marron.
ϴϬϬͬϵϬϬΦ

ϱϴ
DdK
ϳͬϴDen peaux lainée rose, col cranté double boutonnage à six pressions, deux poches en biais et deux poches plaquées
en cuir.
ϲϬϬͬϳϬϬΦ

ϱϵ
DKE>Z
s^d en daim noir matelassé, petit col, simple boutonnage à cinq pressions siglées, deux poches verticales zippées, deux
fentes dos sur pression.
ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϲϬ
Ύ,E>
^ en cuir agneau matelassé noir, doublé de cuir bordeaux, poche exterieur, double anse chaine entrelacée de cuir
agrementé chacune d’une patte pour tenir à l’epaule
ϲϬϬͬϳϬϬΦ

16
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ϲϭ
Ύ,E>
^en cuir agneau matelassé marron, fermeture éclair, double poignée, devant siglée, dos à poche extérieur.

ϭϱϬϬͬϭϲϬϬΦ

ϲϮ
Ύ'h/
/DWKZdEd^^en cuir siglé marron, bords festonnés, poignée ornée d’un mors en laiton doré et cuir, doublure
imprimée de mors
ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϲϯ
ΎEKEzD
dd,ͳ^ en python lustré bordeaux, doublure en daim beige, attaches de fermeture à code en acier brossé doré,
poignée.
ϳϬϬͬϳϱϬΦ

ϲϰ
Ύ,E>
W/ZKdd^à talons plats en tissu imprimé à motifs de botehs. Taille 39

ϭϱϬͬϭϴϬΦ

ϲϱ
KhZZ'^WZ/^/ZϭϵϴϱͬϵϬ
DEdh >KE' en gabardine de laine blanc, col châle cranté, simple boutonnage, trois poches, ceinture, manches
longues agrementées d’une patte au poignet.
ϱϬͬϴϬΦ

ϲϲ
KhZZ'^WZ/^/ZϭϵϴϱͬϵϬ
DEdh en gabardine de laine rouge, col châle cranté, double boutonnage, deux poches verticales, manches longues.

ϱϬͬϴϬΦ

ϲϳ
ΎKhZZ'^KhdhZ&hdhZ/Zϭϵϳϴ͕dZs/>,EZ/,KDZd
ϳͬϴD en Renard blanc entrecoupé de bandes de Castorette longs poils marron, col et empiècements en cuir tabac
doublé de Renard décoloré roux, fermetures lien et poignets identiques au col. Griﬀe blanche graphisme noir.
ϭϯϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϲϴ
ΎKhZZ'^/Zϭϵϳϴ
DEdh en gabardine de coton beige, petit col, double boutonnage, deux poches en biais, ceinture, manches longues
eﬀet d’un gilet en Mongolie naturel amovible, col à l’identique. Griﬀe blanche graphisme noir.
ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϲϵ
>h>/d
DEdh en Vison scanbrown éjaré, col cranté et poignets en Zibeline brune de Russie.

ϮϬϬϬͬϮϯϬϬΦ

ϳϬ
ΎKhZZ'^WZ/^/ZϭϵϳϴͬϴϬ
s^d en crèpe de laine marine, encolure ronde découpée, boutonnage asymétrique, une poche plaquée, manches
longues. Griﬀe blanche graphisme noir
ϴϬͬϭϬϬΦ
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ϳϭ
ΎKhZZ'^KhdhZ&hdhZ/Zϭϵϳϱͬϳϴ
ZK >KE'h en crèpe de laine noire, eﬀet de taille
haute, larges bretelles sur modestie droite, jupe évasée.
Griﬀe blanche graphisme noir
ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϳϮ
ΎKhZZ'^WZ/^/Zϭϵϳϱͬϳϴ
ZK>KE'h en crèpe de laine vert pistache, encolure
bateau, eﬀet de découpes soulignant la poitrine, jupe
évasée, dos décolleté sous l’encolure souligné d’un petit
boutonnage, manches longues bouﬀantes en mousseline
de même couleurs, se porte sous un caraco à col droit,
parmenture sans boutonnage. Griﬀe blanche graphisme
noir
ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϳϯ
,E> WZ <Z> >'Z&>͕ ,hd KhdhZ͕ E
ΣϬϴϮϲϳϮ͕/Zϭϵϴϱ
E^D> faisant faux deux pièces en lainage écru à
motif de mosaïque, encolure ronde, poignets, bas de la
tunique et de la jupe gansés d’une frange, boutonnage au
dos émaillé de même couleur. Griﬀe blanche, graphisme
noir (petite transformation sur la combinaison de la jupe )
ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϳϰ
ΎZs/>>KE
/DWKZdEd ,ZW en Zibeline brune de Russie,
travail horizontal, doublure façon cachemire.
ϮϭϬϬͬϮϯϬϬΦ

ϳϱ
'͘&/^,>/^
DEdh en Zibeline brune persillée de Russie, petit col,
simple boutonnage, revers de manches
ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ

ϳϲ
'͘&/^,>/^
W>/^^ en cuir agneau ivoire, doublure amovible
en patchwork de Vison palomino femelle rasé, col,
parmentures et poignets en Lynx de Russie, deux poches
plaquées, fentes de côté
ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϳϳ
,E>
Ύ^ «Mademoiselle» en crocodile mordoré intérieur
doublé de cuir marron, fermoir rectangulaire sur rabat,
double anse chaine en laiton doré.
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϳϴ
,E>
Ύ^ en crocodile noir, fermeture éclair; double anse
chaine en laiton doré entrelacée de cuir, poche extérieure
ϮϬϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϳϵ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en soie imprimée à décors de scarabées. Bon état

ϲϬͬϴϬΦ

ϳϭ

ϳϳ

ϳϴ
ϳϮ
ϳϰ
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ϴϬ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en soie imprimée et titré «Harnais à l’anglaise»par Hugo Griygkar (Trous)

ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϴϭ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en soie imprimée et titré «Les cavaliers d’or», signé Rybal. (Très légères tâches)

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϴϮ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en cachemire et soie imprimée et titré «Les Perroquets». Bon état

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϴϯ
:Eͳ,Z>^^d>:
s^d à coupe kimono en coton beige, encolure droite, devant à boutonnage asymétrique par boucles, devant à eﬀet de
carreaux multicolores gansé de gros grain également beige.
ϭϮϬͬϭϱϬΦ

ϴϰ
Ύ:Eͳ,Z>^^d>:
s^d 3 / 4 en lainage ecossais multicolore, col châle pouvant se transformer en capuche, manches en velours cotelé noir
gansé de coton jaune, boutonnage à un bouton asymétrique, poches dans les coutures.
ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϴϱ
Ύ:Eͳ,Z>^^d>:
DEdh >KE' en lainage écossais bleu blanc, boutonnage asymétrique par boutons, parmentures frangées deux
poches plaquées manches longues, col châle se transformant en capuche agrementé de deux pattes de cuir noir.
ϯϱϬͬϰϬϬΦ

ϴϲ
Ύ'E^'Zh>d
ϯͬϰ à capuche en Vison femelle lustré lavande, travail horizontal, simple boutonnage à trois boutons.

ϮϱϬϬͬϮϳϬϬΦ

ϴϳ
,Z/^d/E/KZ
K>>h/E en Vison jasmine.

ϲϬͬϭϬϬΦ

ϴϴ
DEdh en Vison dark Saga, travail horizontal arètes sur ﬂancs, col cranté

ϮϱϬϬͬϮϳϬϬΦ

ϴϵ
Ύ,ZD^WZ/^D/E&ZE
^ «Birkin» de voyage 55cm en cuir grené noir et bourrelets en cuir naturel, attaches et fermoir en laiton doré, double
poignée, clefs, cadenas. Chiﬀré A.H (usures aux angles)
ϯϱϬϬͬϯϴϬϬΦ
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ϵϬ
ΎW/ZZ>D/E,hdKhdhZEΣϭϯϰϲϱϵ͕ZKZ/^
Z/ZϭϵϱϵͬϭϵϲϬ
ZK h ^K/Z en lamé impimé façon panthère rebrodé en
décroissant de pendeloques à dominante or, de cabochons
turquoises; haut décolleté en pointe à eﬀet de cache coeur
se continuant sur une jupe fourreau fendue, décolleté dos à
l’identique, sans manches, taille soulignée d’une double ceinture
boudin. 250 heures de travail à l’aiguille.
Griﬀe blanche, graphisme noir (manques)
ϮϬϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϵϬ
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ϵϭ
ΎWKZEE,hdKhdhZ/Zϭϵϴϱͬϴϳ
ZK >KE'h en velours devoré ﬁgurant des pastilles
multicolores entourées de lurex or sur fond noir, haut en
velours noir rigide ﬁgurant des ailerons, sur une emmanchure
américaine, dos décolleté en pointe, robe ample à longueur
asymétrique nous-y joignons deux manchettes identiques au
col.
ϳϬϬͬϵϬϬΦ

ϵϭ
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ϵϮ
Ύzs^^/Ed>hZEdZ/s'h,WZdKD&KZ͕WZ/EdDW^ͬdϮϬϬϰ
>Kh^KE à capuche en crocodile rouge et vison lustré de même couleur gansé de renard en coordonné fermeture éclair,
taille coulissée, deux poches avec revers, manche longue également agrémentées de poches. Pièce unique. Griﬀe blanche,
graphisme noir.
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϵϮ
WKZEE͕,hdKhdhZ͕/ZϭϵϴϬ
DK>EΣϮϱ
KD/E/^KE^,KZd à décolleté asymétrique et une manche composé de sequins en rodhoïd noir rehaussés de strass
en serti clos retenu chacun par des anneaux, cagoule à l’identique rehaussée de gouttes serties également de strass.
Griﬀe blanche, graphisme noir
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϵϯ
Ύ,Z/^d/E/KZ,hd&KhZZhZ
ϳͬϴD zippé en cuir Autruche bordeaux, col et emmanchures amovibles en Renard bleu lustré bordeaux, deux poches à
la verticale, ceinture en cuir Autruche
ϭϯϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϵϰ
'͘&/^,>/^
ΎyWd/KEE>>s^d en Crocodile porosus noir, petit col amovible en Zibeline brune Bargouzine de Russie, simple
boutonnage à quatre boutons recouverts, deux poches horizontales à rabat
ϰϬϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϵϱ
Ύ,E>
,> en soie et cachemire imprimé de motifs végétaux, de chaines du sigle or sur fond noir, bords frangés (tâches).

ϲϬͬϴϬΦ

ϵϲ
'͘&/^,>/^
ϵͬϭϬD en Vison dark femelle Saga, travail milleraies horizontal sur intercalaires de tulle noir

ϮϱϬϬͬϮϴϬϬΦ

ϵϳ
Ύ'h/
'ZE^^ en cuir autruche noir, eﬀet de faux souﬄets, anse bandoulière

ϭϯϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϵϴ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
Ύ^ «Kelly» 32cm en crocodile porosus marron, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, cadenas recouvert. Très bon
état
ϭϰϬϬϬͬϭϲϬϬϬΦ
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ϭϬϮ

ϵϵ
Ύ'/E&ZEK&ZZ
ϯͬϰ en Zibeline blonde Bargouzine de Russie, montée sur intercalaires de gros grains, travail horizontal, grand col, simple
boutonnage
ϴϬϬϬͬϵϬϬϬΦ

ϭϬϬ
ΎZ
yWd/KEE> DEdh en Zibeline brune Bargouzine de Russie, travail pleines peaux, grand col châle travaillé en
horizontal, taille coulissée, fente de côté.
ϭϴϬϬϬͬϮϬϬϬϬΦ

ϭϬϭ
ΎZ
yWd/KEE>>KhsZdhZ en Zibeline brune Bargouzine de Russie, travail pleines peaux.
Dim 1m75 x 1m75
ϮϳϬϬϬͬϯϬϬϬϬΦ

ϭϬϮ
Ύ,ZD^WZ/^D/E&ZE
yWd/KEE>^«Birkin» 35cm en crocodile porosus cerise, attaches, fermoir palladium, double poignée, clefs, cadenas
recouvert. Très bon état
ϮϲϬϬϬͬϮϵϬϬϬΦ

ϭϬϯ
ΎϵͬϭϬDen Martre Zibeline blonde du Canada, travail pleines peaux, petit col, simple boutonnage à un bouton, revers
de manches
ϮϬϬϬͬϮϱϬϬΦ
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ϭϬϰ
Ύ>Kh/^sh/ddKEZh^Z/EΣϰϲϮϯϬ
Wd/dD>>KhZZ/Z en toile damier chiﬀrée P.L dans un losange rouge et numéroté 10, bandes d’écurie bleu, blanc,
rouge, jaune, renforts hêtre, bordures, fermetures, poignées ferraille, manque châssis intérieur. Dimensions 89 x 50,5 x 53 cm
(manques)
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

32
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ϭϬϱ
Ύ>Kh/^sh/ddKEZh^Z/EΣϰϮϵϯ
D>>KhZZ/Zen toile rayée beige, marron, renforts hêtre, bordures cuir, fermetures, poignées en laiton doré.Dimensions
100 x 58,5 x 68 ( intérieur en toile beige, bordures cuir non d’origine, restauration du couvercle en l’état)
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ
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ϭϬϲ
Ύ,ZD^WZ/^ͳϮϰ&hKhZ'^d,KEKZ͕dZs/>hWZͳ>&KEd
E^D>  hZh en cuir grené blanc et piqûres sellier comprenant un sous-main à un abattant et charnière en
métal argenté, un bloc notes et un cadre double à photos à l’identique, un plumier, un porte-ciseaux, un tampon buvard,
un long plumier, un briquet «Royal Ascot» pour Hermès et une boîte à bascule. Commande spéciale, circa 1935. Bon état
ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ
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ϭϬϳ
,ZD^WZ/^
ΎZK,>/W «Vendôme» en argent gravé, à motif épi. Signée Poids: 22.8 grs environ

ϯϬϬͬϯϱϬΦ

ϭϬϴ
Ύ,ZD^WZ/^
ZK,en argent gravé ﬁgurant un double noeud de cordage. Signée. Poids: 20.8 grs environ

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϭϬϵ
Ύ,E>
^hdK/Z,/E vernissée orné de perles blanches, grises, noires et de breloques ﬁgurant un gland , retenant des feuilles
de houx rehaussées de strass et ﬁnissant par des pampilles agrementées également de breloques.
ϴϬϬͬϵϬϬΦ

ϭϭϬ
Ύ,E>
W/ZKh>^͛KZ/>>^ en metal doré ornée de perles multicolores.

ϲϬͬϴϬΦ

ϭϭϭ
Ύ,E>
'h en laiton doré veilli orné au centre d’un cabochon de résine rubis dans un entourage de perles imitation eau douce

ϭϮϬͬϭϱϬΦ

ϭϭϮ
Ύ,E>
W/ZZK>^ en métal doré gravé. Signée.

ϲϬͬϴϬΦ

ϭϭϯ
Ύ,ZD^WZ/^
K&&Zd en crocodile gold doublé de velours beige, intérieur à chassis rétractables, compartimenté chaucun avec son
coussinet, fermeture en bronze doré, clefs dans leur clochette.
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ
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ϭϭϰ
Ύ,ZD^WZ/^
^«Kelly» 35cm en crocodile noir, fermoir attaches plaqué or, cadenas, clef (accident à la clochette)

ϰϱϬϬͬϰϳϬϬΦ

ϭϭϱ
Ύ,E>
^ en cuir noir matelassé à eﬀet de chevrons, fermeture éclair agrémenté du sigle de la Maison, anse bandoulière
transformable, poche extérieure
Très bon état
ϵϬϬͬϭϭϬΦ

ϭϭϲ
Ύ,E>
^ en cuir agneau noir eﬀet de sûrpiqures horizontales légèrement arrondies, fermeture siglée en laiton doré sur rabat,
anse chaine doubles entrelacées de cuir
ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϭϭϳ
ϵͬϭϬD en Vison saphir femelle Saga, travail horizontal arètes sur ﬂancs, col cranté, simple boutonnage, ceinture en Vison

ϯϱϬϬͬϯϴϬϬΦ

ϭϭϴ
ΎϵͬϭϬD en Vison femelle scanbrown Saga éjaré, travail pleines peaux, col châle et poignets en Zibeline brune, simple
boutonnage à un bouton
ϮϵϬϬͬϯϮϬϬΦ

ϭϭϵ
ϵͬϭϬDen Vison dark femelle Saga rasé, travail pleines peaux, jupe quillée, col et poignets en Chinchilla naturel, simple
boutonnage à un bouton
ϯϮϬϬͬϯϰϬϬΦ
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ϭϮϬ
ΎKhZZ'^KhdhZ&hdhZ
ZK h ^K/Z en velours noir, encolure bateau, demi-manche ballon en tafta noir, dos nu agrementé de paillettes de
même couleur se croisant, jupe évasée. Griﬀe blanche graphisme noir
ϰϬϬͬϱϬϬΦ
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ϭϮϭ
ΎKhZZ'^WZ/^
ZK>KE'hen crèpe de laine noire de forme evasée, décolleté bateau sur petites bretelles de vynile noir ornées devant
et haut dos de petits noeuds à l’identique. Griﬀe blanche graphisme noir
ϰϬϬͬϱϬϬΦ

ϭϮϮ
ΎKhZZ'^WZ/^
ZKde forme evasée en satin de coton façonné à motif de pois et nuages verts foncé sur petits empiècements légèrement
froncés, devant zippé, deux poches en biais. Griﬀe blanche graphisme noir
ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϭϮϯ
ΎKhZZ'^WZ/^
ZK>KE'h en satin de coton imprimé d’un motif abstrait vert sur fond blanc, haut décolleté en pointe avec eﬀet de
taille haute orné d’un bouillonné de gazar vert uni emmanchure à l’identique. Griﬀe blanche graphisme noir
ϯϱϬͬϰϬϬΦ

ϭϮϰ
Ύ,E>
^ «2.55 Jumbo» en cuir matelassé noir, fermoir siglé en laiton doré sur rabat, double anse chaine entrelacée de cuir, poche
extérieure
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϭϮϱ
Ύ,E>
^ en cuir vernis matelassé rouge, poche intérieure à fermeture éclair, deux souﬄets, anses chaines en platinum entrelacées
de cuir vernis rouge ornées d’une breloque siglée.
ϭϬϬϬͬϭϭϬϬΦ

ϭϮϲ
Ύ,E>
W/Z>>Z/E^ en dentelle de cuir noir sur crin et cuir métalisé gris. Taille 36.5

ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϭϮϳ
Ύ,E>
W/Z͛^ZW/E^ouverts en satin vert sapin. Taille 38

42

GROS & DELETTREZ - 19 décembre 2011

ϭϮϬͬϭϱϬΦ

ϭϱϬ

ϭϮϭ

ϭϮϯ

ϭϮϱ
ϭϮϮ

ϭϮϰ

ϭϮϲ
ϭϮϳ
GROS & DELETTREZ - 19 décembre 2011

43

ϭϮϴ
Ύ>Kh/^sh/ddKE
^t<ͳEen mini toile monogram et cuir grené coquille d’oeuf, fermeture éclaire, double poignée.

ϲϬϬͬϳϬϬΦ

ϭϮϵ
>/EshdZ/EΈϭϵϭϯͳϭϵϵϳΉ/ZϭϵϰϬ
ZK,en bronze doré sculpté, gravé d’une couronne de laurier entourant une inscription «Il faut chanter quand même...»
rehaussée d’une étoile et d’un coq. Signé du monograme
ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϭϯϬ
>/EshdZ/EΈϭϵϭϯͳϭϵϵϳΉ/Zϭϵϰϲͳϰϳ
ZK, en bronze argenté représentant le visage de l’ange du jugement dernier rehaussée d’un pendentif. Signée du
monogramme.
ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϭϯϭ
ΎϵͬϭϬD en Zibeline blonde de Russie, travail pleines peaux, grand col, simple boutonnage, fentes de côté, revers de
manches
ϲϮϬϬͬϲϴϬϬΦ

ϭϯϮ
'E^'Zh>d
ϵ ͬ ϭϬD en Vison silver cross, travail horizontal, capuche double fourrure, simple boutonnage à un bouton en strass,
ceinture en Vison.
ϮϱϬϬͬϮϳϬϬΦ

ϭϯϯ
ΎD/>z
DEdh en Zibeline brune Bargouzine de Russie, travail de chevrons, montée sur intercalaires de cuir agneau mordoré,
petit col, simple boutonnage, ceinture lien de cuir
ϭϰϬϬϬͬϭϲϬϬϬΦ

ϭϯϰ
s^dZsZ^/> en envers daim sable et Zibeline brune Bargouzine de Russie, travail pleines peaux, col, parementures,
bas du vêtement et coutures rehaussés de passementerie, simple boutonnage à quatre boutons, bas du vêtement coulissé
ϭϮϬϬϬͬϭϰϬϬϬΦ
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ϭϯϱ
ΎWKZEE,hdKhdhZ/ZϭϵϴϬ
ZKh^K/Z en lurex gauﬀré de couleurs marine et cuivre, encolure ronde, manches longues, jupe légèrement à traîne,
eﬀet de cape sculpture en crin noir à plis accordéons, dos orné d’un important noeud à deux pans volant en satin de même
couleur que le crin. Griﬀe blanche graphisme noir, modèle de déﬁlé
ϴϬϬͬϵϬϬΦ
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ϭϯϲ
Ύs^dKhZd en Vison femelle pearl, travail horizontal, manches 3 / 4, col cranté, simple boutonnage, coulissé à la taille

ϭϲϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϭϯϳ
EKEzD
'/>d en Vison femelle lustré lilas, travail horizontal, encolure ronde.

ϭϯϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϭϯϴ
'͘&/^,>/^
Ύϯͬϰ en Vison femelle pearl éjaré, col, parmentures et bas de manches agrémentés de Vison longs poils, ceinture en Vison

ϮϯϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϭϯϵ
Ύ&E/
W>/^^ ZsZ^/> en soie violine, col, parementures et poignets en Chinchilla lustré ton sur ton, fente milieu dos,
boutons recouverts, ceinture.
ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϭϰϬ
Ύs>Ed/EK
ϯͬϰ en Lynx du Montana, col châle simple boutonnage, doublure siglée.

ϯϮϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϭϰϭ
ΎKZKE^
s^den Chinchilla lustré beige, travail horizontal arètes sur ﬂancs, col cranté, simple boutonnage, deux poches à l’horizontal

ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ
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ϭϰϮ
Ύ'KZ':E^EWZ/,>Yh/^d/Zϭϵϲϱ
K>>/ZZd/h> ﬁgurant des palmettes découpées, Signé, dans son coﬀret d’origine. Poids: 112 grs environ
Bibliographie motif similaire sur un bracelet dans le livre Georg Jensen Jewellery de Isabelle ANSCOMBE, Mirjam GELFERJORGENSEN, Toni GREENBAUM et Susan WEBER SOROS, éditions David TAYLOR 2005, page 287.
ϭϮϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϭϰϯ
Ύ,ZD^WZ/^
W/ZKh>͛KZ/>>^ en argent de forme circulaire ornée d’un noeud torsadé ﬁgurant un cordage Signé. Poids:
21 grs environ.
ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϭϰϰ
Ύ,E>
'h en argent ornée d’un cube de quartz facetté. Poids brut: 34.6 grs environ

ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϭϰϱ
Ύ,E>
W/ZD/ZK>^ en argent torsadé. Signée. Poids brut: 43.8 grs environ

ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϭϰϲ
Ύ,E>
D'E/&/Yh/EdhZ composée de trois chaines ﬁnes en métal argenté ornée d’un coquillage en nacre rehaussé de
métal argenté, de strass, du sigle, de perles, fermoir ﬁnissant par une chaine plus importante ornée de perles, coquillage et
du sigle (manques).
ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϭϰϳ
Ύ,E>
K>>/Z «choker» composé de perles baroques blanches.

ϭϮϬͬϭϱϬΦ

ϭϰϴ
Ύ,E>
dKhZKhen métal doré ﬁgurant des anneaux torsadés chacun retenu par un anneau siglé.

ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϭϰϵ
,E>
^hdK/Z composé de plusieurs chaînes en métal doré et d’un rang d’agates entrecoupées de perles translucides à l’imitation
quartz
ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϭϱϬ
,E>
Ύ^hdK/Zen argent ﬁgurant des cercles parfois entrelacés Signé. Poids: 4 grs environ

ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϭϱϭ
Ύ,E>
W/ZKh>^͛KZ/>>^ en métal doré gravées du nom et de l’adresse

ϰϬͬϲϬΦ

ϭϱϮ
Ύ,E>
W/ZKh>͛KZ/>>^ ornée de résine nacrée bleu.
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ϭϱϯ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZen soie imprimée et titré «Tsubas». Bon état

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϭϱϰ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en soie imprimée et titré «Ludovicus Magnus» signé F.de la Perrière. (Très légères tâches)

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϭϱϱ
ΎKhZZ'^WZ/^/Zϭϵϲϱͬϲϴ
W/ZD/ͳKdd^ en cuir blanc, fermetures par du velcro au dos, découpage rehaussé d’un noeud au niveau du
mollet, taille 6. Griﬀe au tampon or (tâches)
ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϭϱϲ
EKEzD
/EdhZ en panthère d’Asie, boucle en métal doré

ϱϬͬϴϬΦ

ϭϱϳ
ΎKhZZ'^WZ/^/Zϭϵϲϱͬϲϴ
ZKK<d/>de forme évasée en gazar rose à eﬀet de carreaux par des pastilles de ﬁls de même couleurs rehaussés
dans certains carreaux d’un motif à l’identique, encolure bateau, emmanchures américaine, ceinture reprenant les motifs des
carreaux soulignant la taille. Griﬀe blanche graphisme noir (tâches)
ϱϬϬͬϱϱϬΦ

ϭϱϴ
ΎKhZZ'^WZ/^/Zϭϵϲϵ
ZKK<d/> de forme évasée en organdi blanc rebrodé de paillettes de même couleur ﬁgurant un feston géométrique
rehaussé de paillettes lie de vin à motif papillon, décolleté en v, emmanchures américaine.Griﬀe blanche graphisme noir
ϭϯϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϭϱϵ
ΎKhZZ'^KhdhZ&hdhZ/Zϭϵϳϴ
ZK>KE'h en satin de coton blanc, encolure ronde soulignant un quadrillage sur tulle, manches courtes, jupe évasée.
Griﬀe blanche graphisme noir
ϲϬϬͬϳϬϬΦ
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ϭϲϬ
Ύ>Kh/^sh/ddKE,DW^>z^^EΣϳϯϵϵϵϴ͕EΣ^ZZhZϬϭϯϯϲϵ
D>>KhZZ/Zen cuir chiﬀré J.P- S.L numéroté 2, bandes d’ écurie blanc, marine, bordures coins également en cuir,
manque châssis intérieur. Dimensions 110 x 58 x 57,5 (en l’état)
ϮϬϬϬͬϯϬϬϬΦ
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ϭϲϭ
>Kh/^sh/ddKE,DW^>z^^EΣϳϱϵϯϭϯ͕EΣ^ZZhZϬϭϵϯϲϵ
ΎD>>/E en cuir chiﬀrée J.P-S.L numéroté, bandes d’écurie blanc, marine et rouge par une croix, manque châssis et
cloisons, bordures, coins, poignées à l’identique. Dimensions 111 x 56,5 x 35 (en l’état)
ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϭϲϮ
D/hD/h
s^d en cuir nacré gris, ras du cou, eﬀet de découpes par des coutures, manches longues, ceinture soulignant la taille.

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϭϲϯ
Ύzs^^/Ed>hZEdZ/s'h,
s^d^,Z/EE en coton kaki, col châle cranté, simple boutonnage en bois, quatre poches à rabat avec rappel des
boutons, ceinture.
ϭϮϬͬϭϱϬΦ

ϭϲϰ
ΎZd/KEW/ZZZ/E
/DWZD> en gabardine de coton et polyester beige à rayures marines, petit col, patte sur épaules, simple boutonnage,
manches longues, deux poches en biais.
ϴϬͬϭϬϬΦ

ϭϲϱ
>/͕/Zϭϵϵϭ
>Kh^KEen jeans à impression «Tati», pied de coq fuchsia, blanc, col châle cranté, double boutonnage, une poche poitrine
zippée, manches longues avec poignets, se porte sur une mini jupe en jeans pied de coq en coordonnée, fermeture lacets
au dos soulignant la chute des reins.
Griﬀes blanches, graphisme noir
Bibliographie : Modèle similaire pour le blouson «Mémoire de la mode Alaïa» de François Beaudot, éditions Assouline 1996,
d’après un dessin de Thierry Perez page 42
ϯϬϬͬϯϱϬΦ

ϭϲϲ
Z>W,>hZE
dZE,>KE' en gabardine de laine marine, petit col, double boutonnage, manches longues raglans, poignets soulignés
de deux galons or, ceinture.
ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϭϲϳ
ΎW/ZZZ/EddZ/h͕/ZϭϵϲϵͬϳϬ
ZK>KE'h de forme évasée ornée d’une importante marguerite en application blanche et jaune en crèpe marine petit
décolleté rond, emmanchure américaine, couture gauche fendue à ﬁnitons arrondies.
ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϭϲϴ
ΎKhZZ'^WZ/^/ZϭϵϳϱͬϴϬ
E^D> ͛WZ^^</ en polyester vert ﬂuo doublé de coton éponge blanc comprenant une salopette et un blouson à
capuche amovible, eﬀet de poches de découpes et de zips, manches longues. Griﬀe blanche Graphisme noir.
ϴϬϬͬϵϬϬΦ
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ϭϲϵ
z>h/ΈEKE'Z/&&Ή
Ύ'/>dZsZ^/> en Aligator doré et Vison femelle rasé lustré vert bordé de Zibeline brune Bargouzine de Russie
ϲϬϬϬͬϳϬϬϬΦ

ϭϳϬ
z>h/
ΎϳͬϴD en Breitchwantz lustré bordeaux, jupe travail horizontal à godets soutenue par des élastiques, petit col, simple
boutonnage à un bouton de cuir, ceinture en Breitchwantz
ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ
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ϭϳϭ
ΎϵͬϭϬ en Zibeline brune Bargouzine de Russie, travail pleines peaux, petit col, simple boutonnage, revers de manches.

ϲϬϬϬͬϲϱϬϬΦ

ϭϳϮ
Ύ,/Zd
>KE'DEdh en Vison Golden femelle, travail pleines peaux, grand col cape dentelé et parmentures ouvertes, travail
horizontal, ceinture en Vison
ϮϱϬϬͬϮϳϬϬΦ

ϭϳϯ
ϳͬϴDZsZ^/> en nylon de soie mordoré et patchwork de Vison scanbrown rasé, col, parmentures et poignets en
Renard lustré marron
ϭϮϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϭϳϰ
DEdh en Vison Lutecia, encolure en V, simple boutonnage, poignets de manches

ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϭϳϱ
^WZhE'&ZZ^
ϳͬϴDen daim marron doublé de castorette marron, col et poignets en mouton marron, double boutonnage à huit
boutons recouverts
ϯϬϬͬϯϱϬΦ

ϭϳϲ
Ύ,ZD^WZ/^
DEdh en porc velours vert turquoise petit col simple boutonnage en métal doré à motif de masque, eﬀet de sûrpiqures
transversales souligné de rabat de poche, manches longues, se porte avec une jupe à l’identique à eﬀet de portefeuille.
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ
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ϭϳϳ
Ύ'hZ>/E/ZϭϵϮϱ
&>KE en opaline blanche décoré d’un motif de papillons et de feuillages or peints signé R. NOIROT, réalisé pour Shalimar,
col en bronze doré orné d’une fresque, bouchon en porcelaine à moti ﬂoral.
ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϭϳϴ
DZ>ZK,^^^/EdW/EdWZ>d>>WZ/^
WZd/^Zs/à café et à dessert en porcelaine de Limoges à décor peint en léger relief de dentelle de Chantilly noire
sur fond blanc, rose, jaune et bleu comprenant 6 tasses et 6 sous tasses à café, 9 assiettes à dessert, un pot à lait et un sucrier
couvert. Signée
ϭϮϬϬͬϭϯϬϬΦ
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ϭϳϵ
Ύ>Kh/^sh/ddKEZh^Z/EΣϭϬϱϮϱϭ
D>>KhZZ/Z peinte bleu marine, renforts hêtre, bordures, coins en cuir, fermetures en laiton doré, intérieur à deux
châssis.
Dimensions : 101 x 57,5 x 62,5 cm (en l’état)
ϭϱϬϬͬϭϳϬϬΦ

64

GROS & DELETTREZ - 19 décembre 2011

ϭϳϵ

ϭϳϵ

GROS & DELETTREZ - 19 décembre 2011

65

ϭϴϬ
Ύ,ZD^WZ/^D/E&ZE
^«Kelly» 32cm en cuir grené camel à sûrpiqures blanches, fermoirs attaches plaqué or, poigné, anse bandoulière, cadenas
et clef.
ϮϬϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϭϴϭ
Ύ,ZD^WZ/^
^ «Kelly» 32cm en box noir, fermoir attaches plaqué or, clefs, cadenas.

ϭϱϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϭϴϮ
,E>WZ<Z>>'Z&>,hdKhdhZEΣϲϯϳϳϴ/ZϭϵϴϱͬϭϵϵϬ
ZK en crêpe de soie marine, encolure ronde soulignée d’un biais, buste à eﬀet de boutonnage de satin, manches longues
avec revers, jupe droite à partir des petites hanches, agrémentée de deux poches en biais et d’un panneau tablier froncé, dos
décolleté en pointe sous l’encolure. Griﬀe noire, graphisme blanc (couture décousue)
ϱϬϬͬϱϱϬΦ

ϭϴϯ
ΎKhZZ'^WZ/^/ZϭϵϲϴͬϳϬ
ZK en lainage, haut en décolleté rond souligné d’une toile de laine verte avec eﬀet de bretelles boutonnées, robe évasée
à carreaux verts sur fond blanc agrementé d’une ceinture et de deux poches à rabat légèrement arrondies. Griﬀe blanche
graphisme noir
ϱϬϬͬϱϱϬΦ

ϭϴϰ
ΎKhZZ'^WZ/^/Zϭϵϳϴ
ZKͳDEdh en laine et polyester jaune chiné blanc, petit col simple boutonnage, deux poches poitrine zippées,
taille soulignée d’une ceinture, manches longues, dos à empiècement légèrement froncé, eﬀet de fausses poches dans les
coutures. Griﬀe blanche graphisme noir
ϰϬϬͬϱϬϬΦ

ϭϴϱ
ΎKhZZ'^WZ/^/ZϭϵϲϴͬϳϬ
E^D>comprenant un blouson en lainage vert ﬂuo, petit col devant zippé, manches longues et un pantalon à jambes
larges. Griﬀe blanche graphisme noir
ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϭϴϲ
Ύ,E>
W/ZKhdKE^DE,dd en metal doré blanc rouge orné d’un camélia

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϭϴϳ
,Z/^d/E>ZK/y
E^D>K<d/>͕ veste en soie soie brochée or, blanc à dessins géométriques, manches en taﬀetas rose recouvertes
de dentelle or, col châle drapé à la «Charlotte Corday» en taﬀetas chatoyant à dominante verte, jupe droite identique aux
manches. Griﬀe fuschia graphisme noir
Griﬀe fuchsia, graphisme noir
ϯϬϬͬϯϱϬΦ

ϭϴϴ
E/>^tZKs^</
^h^K/Z en renne noir agrémenté d’un galon doré réhaussé d’une perle noir faceté, anse bandoulière en passementerie,
fermeture pression sur rabat.
ϭϮϬͬϭϰϬΦ

ϭϴϵ
^/Ed>hZEdZ/s'h,
ZK DEdh en cuir agneau vert, col châle cranté, simple boutonnage, jupe droite à pinces avec poches dans les
coutures, maches longues (manque bouton, tâches)
ϭϮϬͬϭϱϬΦ
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ϭϵϬ
KhZZ'^WZ/^
ZKen lainage blanc écru, decolleté en V, sans manche sur emmanchure carré, jupe évasée, ceinture.

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϭϵϭ
KhZZ'^WZ/^
DEdh en gabardine de polyester bleu, petit col, boutonnage pression, deux poches plaquées arrondies, ceinture,
manches longues.
ϲϬͬϴϬΦ

ϭϵϮ
:/dZK/^
^ en daim noir agrémenté de perles de même couleur, poignée, fermeture aimantée sur rabat. Bon état

ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϭϵϯ
EKEzD
,hden cuir agneau noir, ras du cou sans manches

ϱϬͬϴϬΦ

ϭϵϰ
,Z/^d/E>ZK/y,hdKhdhZ/ZϮϬϬϬ
,ZWen cachemire et soie vert olive à maille fantaisie, chaque bords orné de dentelle de même couleur. Sans Griﬀe

ϭϮϬͬϭϱϬΦ

ϭϵϱ
h>'Z/WZ&hD
K&&Zdde forme boîte ovale en cuir façon cuir de Russie, fermeture éclair, intérieur doublé de satin or.
ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϭϵϲ
ΎKhZZ'^WZ/^/ZϭϵϴϬ
ZKen piqué de coton blanc gansé de coton turquoise, decolleté carré sans manche, simple boutonnage, taille soulignée
d’une ceinture également turquoise, deux poches.
ϱϬͬϴϬΦ

ϭϵϳ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
ZZ en soie plissée, imprimée et titré «Les rubans du cheval». Très bon état
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ϵϬͬϭϭϬΦ

ϭϵϴ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
>KddZK/^WK,dd^en soie imprimée à décors géométriques.

ϱϬͬϲϬΦ

ϭϵϵ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
>KddZK/^Zsd^ en soie imprimée

ϱϬͬϲϬΦ

ϮϬϬ
Ύ,E>
ZZen soie bordeaux à pois blanc.

ϲϬͬϴϬΦ

ϮϬϭ
D/hD/h
>KddZK/^W/Z^ >>Z/E^ l’une en cuir vernis rouge, l’autre en cuir froissé metalisé gris et la dernière en vernis
noir. Taille 35.5 et 36
ϳϬͬϴϬΦ

ϮϬϮ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
>KddZK/^Zsd^ en soie imprimée

ϱϬͬϲϬΦ

ϮϬϯ
,ZD^WZ/^D/E&ZE
>KddZK/^WK,dd^ en soie imprimée à décors de fer à cheval, étriers et trêﬂes
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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

NOËL DE LUXE

VENTES AUX ENCHÈRES

Bijoux & Orfèvrerie
Mardi 20 décembre 2011 à 14h
Hôtel Drouot salle 6
EXPOSITIONS PUBLIQUES

Samedi 17 décembre 2011 de 11h à 18h - salles 5 et 6
Dimanche 18 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5 et 6
Lundi 19 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5
Mardi 20 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5

ϯϬϬ
K&&ZdEK/^ contenant un nécessaire à couture en or jaune ciselé composé : - d’une paire de ciseaux - d’un dé - d’un
étui à aiguilles - d’un poinçon XIX° siècle.
ϲϬϬΦ

ϯϬϭ
'h:KEen or jaune ornée d’un diamant ovale. Vers 1900.
WŽŝĚƐϳ͕ϯŐ͘

ϮϬϬϬͬϮϮϬϬΦ

ϯϬϮ
ZK/yZ>/Yh/Zen or jaune ciselé orné de perles et demi-perles ﬁnes.
WŽŝĚƐϭϰ͕ϴŐ͘

ϰϬϬͬϱϬϬΦ

ϯϬϯ
'hen platine et or jaune ornée d’un diamant principal dans un double entourage d’émeraudes calibrées et de diamants,
l’anneau orné de six petits diamants.
WŽŝĚƐϱ͕ϳŐ͘

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϯϬϰ
WEEd/&«Croix Capucine» et son coulant en or jaune orné de diamants taillés en rose. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϮϯŐ͘

ϭϰϬϬͬϭϲϬϬΦ

ϯϬϱ
dh//'h/>>^en or jaune ciselé contenant un passe lacets. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϯŐ͘

ϯϴϬͬϰϱϬΦ

ϯϬϲ
'h en or jaune et argent ornée d’une perle ﬁne dans un entourage de dix diamants de taille ancienne. Vers 1900.
WŽŝĚƐϱ͕ϳŐ͘

ϯϬϬϬΦ

ϯϬϳ
&D/Een or jaune guilloché orné de motifs émaillés bleu et blanc à décor de ﬂeurs. Vers 1900. (Petits éclats à l’émail).
WŽŝĚƐƌƵƚϮϳ͕ϲŐ͘
ϭϬϬϬΦ

ϯϬϴ
'h en or jaune ornée de trois perles dans un entourage de diamants taillés en rose.
WŽŝĚƐϯ͕ϱŐ͘

ϭϱϬΦ

ϯϬϵ
>KE'^hdK/Zen or jaune à maillons fuselés et ajourés. Fin XIX° siècle
WŽŝĚƐϰϲ͕ϭŐ͘

ϭϱϬϬΦ

ϯϭϬ
'hen or et argent sertie de diamants taillés en rose, celui du centre plus important. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϯ͕ϯŐ͘
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ϯϭϭ
'hen or jaune ornée d’une pierre bleue dans un entourage de 14 diamants de taille ancienne.
WŽŝĚƐϱ͕ϳŐ͘

ϰϱϬͬϱϬϬΦ

ϯϭϮ
ZK,en or jaune ciselé ornée d’une miniature peinte sur ivoire représentant le portrait d’une jeune femme.
WŽŝĚƐƌƵƚϭϭ͕ϱŐ͘

ϯϬϬͬϯϱϬΦ

ϯϭϯ
'h «Fer à Cheval» en or jaune et or gris ornée d’une améthyste taillée à facettes bordée d’un motif serti de diamants
taillés en brillant.
WŽŝĚƐϯ͕ϲŐ͘

ϯϬϬΦ

ϯϭϰ
ZK,en or jaune ornée d’un camée sur agate représentant le buste d’une femme. XIX° siècle.
WŽŝĚƐƌƵƚϰϯ͕ϱŐ͘

ϭϱϬϬΦ

ϯϭϱ
ZK,WEEd/& en or jaune ornée d’une miniature sur porcelaine de Limoges, représentant le portrait d’une jeune
ﬁlle.
WŽŝĚƐƌƵƚϮϬ͕ϱŐ͘
ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϯϭϲ
Z>den or jaune et or gris ajouré orné de motifs sertis de diamants taillés en rose (manques). Vers 1900.
WŽŝĚƐϮϱ͕ϯŐ͘

ϴϬϬͬϵϬϬΦ

ϯϭϳ
ZK,en or jaune ornée d’un camée d’agate représentant le buste d’une jeune femme. XIX° siècle. Avec écrin.
WŽŝĚƐƌƵƚϰϰ͕ϮŐ͘

ϭϱϬϬΦ

ϯϭϴ
'hen or jaune ornée de cinq opales bordées de diamants de taille ancienne. Vers 1900.
WŽŝĚƐϱ͕ϰŐ͘

ϴϬϬΦ

ϯϭϵ
^hdK/Z en or jaune à maillons ﬁligranés.
WŽŝĚƐϵϲ͕ϴŐ͘

ϮϮϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϯϮϬ
Z>dZ/'/ouvrant en or jaune 14k émaillé noir orné d’une pierre rouge et de six saphirs bordés de perles ﬁnes et
de culture, et de motifs «Croisillons» sertis de diamants taillés en rose.
WŽŝĚƐϴϮ͕ϱŐ͘

ϮϱϬϬͬϮϴϬϬΦ

ϯϮϭ
'hen or jaune ornée d’un saphir ovale dans un entourage de 16 diamants de taille ancienne.
WŽŝĚƐϰ͕ϮŐ͘

ϭϬϬϬΦ

ϯϮϮ
ZK,en or jaune émaillé ornée d’un Camée d’améthyste représentant une tête de jeune femme, dans un entourage
de perles ﬁnes (petits manques à l’émail). XIX° siècle.
WŽŝĚƐƌƵƚϮϰ͕ϱŐ͘

ϮϬϬϬΦ

ϯϮϯ
'hen platine et or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant soutenu par deux femmes nues.
WŽŝĚƐϭϯ͕ϯŐ͘
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ϯϮϰ
WEEd/&«Saint Esprit» en or jaune ciselé. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϯ͕ϳŐ͘

ϭϯϬͬϭϱϬΦ

ϯϮϱ
Z>den or jaune à maillons ﬁligranés, à décor de ﬂeurs. Vers 1900.
WŽŝĚƐϮϯ͕ϯŐ͘

ϳϱϬͬϴϬϬΦ

ϯϮϲ
'h«Volute» en or et argent ornée de deux diamants taillés en rose bordés de diamants plus petits. Vers 1900.
WŽŝĚƐϰ͕ϯŐ͘
ϮϯϬͬϮϱϬΦ

ϯϮϳ

ZK,«Chimère» en or jaune ornée d’un diamant de taille ancienne et d’une perle ﬁne en pampille. Deuxième moitié
du XIX° siècle.
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ
WŽŝĚƐϯϯ͕ϱŐ͘

ϯϮϴ

WEEd/&«Croix» en or jaune ciselé. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϱ͕ϮŐ͘

ϯϬϬͬϯϱϬΦ

ϯϮϵ

ZK,«Volute» en or de deux couleurs ornée de diamants de taille ancienne et diamants taillés en rose. Vers 1900.
ϯϬϬͬϰϬϬΦ
WŽŝĚƐϳŐ͘

ϯϯϬ

,2EdWEEd/&«Saint Esprit» en or jaune entièrement serti de pierres du Rhin et pierres de couleurs. Fin XIX° siècle.
ϲϬϬͬϴϬϬΦ
WŽŝĚƐϮϬ͕ϱŐ͘

ϯϯϭ

'hen or et argent ornée de deux lignes de diamants de taille ancienne. XIX° siècle
WŽŝĚƐϱŐ͘

ϭϱϬϬΦ

ϯϯϮ

ZK,ͳZZdd en or gris entièrement sertie de diamants de taille ancienne, dont un plus important au centre.
ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ
WŽŝĚƐϱ͕ϵŐ͘

ϯϯϯ

Z>dZ/'/ouvrant en or jaune et argent orné d’un saphir ovale épaulé de deux diamants de taille ancienne,
bordés de diamants taillés en rose.
ϳϱϬͬϴϬϬΦ
WŽŝĚƐϭϬ͕ϮŐ͘

ϯϯϰ

'h^K>/d/Zen platine ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,90 carat, épaulé de six diamants plus petits.
WŽŝĚƐϮ͕ϲŐ͘
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϯϯϱ

ZK,en or jaune ornée de boules et gouttes de corail rose alternées de perles ﬁnes. Fin XIX° siècle.
WŽŝĚƐϵ͕ϵŐ͘

ϰϬϬΦ

ϯϯϲ

WEEd/&«Croix» en or jaune gravé. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϴŐ͘

ϱϱϬͬϲϬϬΦ

ϯϯϳ

ZK,«Volute» en or gris ajouré à décor de rinceaux et volutes feuillagées entièrement sertie de diamants taillés en rose
et diamants de taille ancienne. Trois pierres fausses, dont celle du centre. Vers 1900.
ϳϱϬͬϴϬϬΦ
WŽŝĚƐϵ͕ϯŐ͘

ϯϯϴ

W/E'>en or jaune à motif de Serpent sertie d’un diamant taillé en brillant et de deux rubis. Fin XIX° siècle.
WŽŝĚƐϰ͕ϯŐ͘
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ϯϯϵ

WEEd/&«Croix» en or jaune ciselé. XIX° siècle
WŽŝĚƐϴŐ͘

ϮϱϬͬϮϴϬΦ

ϯϰϬ

'hen or jaune ornée d’une ligne de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϱ͕ϮŐ͘

ϯϬϬΦ

ϯϰϭ

W/ZKh>^͛KZ/>>^en or jaune ornées chacune d’une ligne de saphirs calibrés et de diamants soulignant
un saphir ovale.
WŽŝĚƐϱ͕ϲŐ͘ϮϴϬͬϯϬϬΦ

ϯϰϮ

'hjonc en or jaune à décor torsadé pavée de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϲ͕ϵŐ͘

ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϯϰϯ

'hjonc en or jaune ornée d’un rubis taillé en cabochon.
WŽŝĚƐϭϬŐ͘

ϯϱϬͬϰϱϬΦ

ϯϰϰ

Z>den or jaune à maillons ovales ajourés ornés de motifs ﬂoraux.
WŽŝĚƐϮϮ͕ϭŐ͘

ϳϬϬΦ

ϯϰϱ

sE>&ΘZW>^ͪW,/>/WW/E^ͫ
'hen or de deux couleurs ornée d’un pavage de diamants.
WŽŝĚƐϵŐ͘

ϴϱϬͬϵϬϬΦ

ϯϰϲ

W/Z  Kh>^ ͛KZ/>>^ en or jaune et argent ornées chacune d’un diamant taillé en rose. Fin XIX° siècle.
WŽŝĚƐϮ͕ϰŐ͘ ϭϮϬͬϭϱϬΦ

ϯϰϳ

'hen or jaune et argent ornée d’une pierre rouge dans un entourage de diamants taillés en rose.
WŽŝĚƐϯ͕ϳŐ͘

ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϯϰϴ

WZhZen or jaune ornée de grenats comprenant, un collier et une paire de pendants d’oreilles.
WŽŝĚƐϯϳ͕ϲŐ͘

ϭϮϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϯϰϵ

'hen or jaune ornée d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϵŐ͘

ϲϬϬͬϴϬϬΦ

ϯϱϬ

WEEd/&en or jaune orné d’un rubis ovale dans un entourage de sept diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϰ͕ϲŐ͘

ϰϬϬͬϱϬϬΦ

ϯϱϭ

'hjonc en or jaune 14k ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 1 carat environ.
WŽŝĚƐ͗ϭϬŐ͘

ϳϬϬͬϴϬϬΦ

ϯϱϮ

'hjonc en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant bordé de deux pavages de diamants plus petits.
WŽŝĚƐϵŐ͘

ϯϱϬͬϯϴϬΦ

ϯϱϯ

ZK,ͳZZdden or jaune ornée de sept diamants de taille ancienne alternés de diamants plus petits. Vers 1900.
WŽŝĚƐϱ͕ϰŐ͘
ϳϬϬͬϳϱϬΦ

ϯϱϰ

'hen or jaune ornée d’un saphir ovale dans un entourage de six diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϴŐ͘ϰϱϬͬϱϱϬΦ

ϯϱϱ

WEEd/&«Croix» en or jaune orné de 12 diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϲŐ͘ϲϬϬΦ

ϯϱϲ

'hen or gris ornée d’une pierre jaune dans un entourage de 11 diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϱ͕ϭŐ͘
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ϯϱϳ

WEEd/&«Croix» en or jaune orné de grenats. Travail régional de la ﬁn du XIX° siècle.
WŽŝĚƐϴ͕ϰŐ͘

ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϯϱϴ

'h«Volute» en or jaune et argent ornée de deux diamants de taille ancienne bordés de diamants taillés en rose
(accident).
WŽŝĚƐϯ͕ϮŐ͘
ϭϲϬͬϮϬϬΦ

ϯϱϵ

K>>/ZZWZ/ en or jaune et argent orné de diamants taillés en rose. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϲŐ͘

ϲϱϬͬϳϱϬΦ

ϯϲϬ

'h:ZZd/Z en or gris ornée de quatre diamants de taille ancienne.
WŽŝĚƐϱ͕ϴŐ͘

ϱϱϬͬϲϬϬΦ

ϯϲϭ

,2EdWEEd/& en or jaune ajouré à décor de ﬂeurs et de feuillages orné d’un diamant taillé en rose et d’une
perle ﬁne en pampille. Vers 1920.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϳŐ͘
ϰϱϬͬϰϴϬΦ

ϯϲϮ

'h«Tourbillon» en or de deux couleurs ornée d’un diamant taillé en brillant bordé de diamants plus petits. Vers 1900.
WŽŝĚƐϮ͕ϰŐ͘
ϯϱϬͬϰϱϬΦ

ϯϲϯ

ZK,en or jaune ciselé orné d’un Camée représentant un buste de jeune femme, épaulée de six diamants taillés en
rose. Fin XIX° siècle.
WŽŝĚƐϭϯ͕ϱŐ͘
ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϯϲϰ

D/ͳ>>/Een or jaune sertie de diamants.
WŽŝĚƐϰ͕ϭŐ͘

ϰϬϬΦ

ϯϲϱ

Z>den or jaune à maillons olive ﬁligranés. Vers 1900.
WŽŝĚƐϭϱ͕ϳŐ͘

ϱϱϬͬϲϬϬΦ

ϯϲϲ

WEEd/&en or jaune et argent ciselé et ajouré orné d’une miniature émaillée dans un entourage de perles ﬁnes. Fin
XIX° siècle.
WŽŝĚƐϮϬ͕ϭŐ͘
ϳϬϬͬϴϬϬΦ

ϯϲϳ

Z>djonc ouvrant en or jaune orné de motifs de passementerie ajouré, ﬂeurs et rinceaux, et d’un motif «Boucle»
orné de perles ﬁnes. Fin XIX° siècle.
WŽŝĚƐϮϰ͕ϯŐ͘
ϳϱϬΦ

ϯϲϴ

'hen or jaune et argent ornée d’un diamant taillé en coussin épaulé de diamants plus petits. Poids du diamant
coussin: 2,75 carats. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϰŐ͘
ϴϬϬϬΦ

ϯϲϵ

ZK,ͳWEEd/&en or jaune ornée d’une miniature sur émail représentant un couple de jardiniers dans un
entourage ajouré orné de perles ﬁnes. Fin XIX° siècle.
WŽŝĚƐϭϰ͕ϳŐ͘

ϳϱϬΦ

ϯϳϬ

Z>dde cheville en or jaune 14k ciselé et gravé. Travail Tunisien.
WŽŝĚƐϭϲϴ͕ϮŐ͘
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ϯϳϭ

&Z- Z>d jonc ouvrant en or jaune et ivoire torsadé. Signé Fred.
WŽŝĚƐƌƵƚϲϱ͕ϱŐ͘

ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϯϳϮ

&Z- K>>/Z «Torque» en or jaune et ivoire torsadé. Signé Fred.
WŽŝĚƐƌƵƚϭϯϮ͕ϵŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϯϳϯ

ZWK^^/- 'h«Etoile» en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant bordé de diamants plus petits. Signée Repossi.
WŽŝĚƐϴ͕ϭŐ͘ϳϬϬΦ

ϯϳϰ

h>'Z/- Z>d jonc ouvrant en or jaune et acier à motifs géométriques.
WŽŝĚƐƌƵƚϵϬ͕ϯŐ͘

ϭϮϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϯϳϱ

h>'Z/- EEh en or jaune. Signé Bulgari.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϯŐ͘

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϯϳϲ

Zd/Z ͪ >Ks ͫ ͳ Z>d jonc ouvrant en or gris à décor de vis. Signé Cartier N° G01689. Taille 20. Avec écrin.
WŽŝĚƐϰϬ͕ϮŐ͘
ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϯϳϳ

Zd/Z- 'hen or jaune ornée d’une améthyste cabochon. Signée Cartier et numérotée.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϵŐ.

ϳϬϬͬϴϬϬΦ

ϯϳϴ

W/'dͪWK^^^^/KEͫͳZ>den or jaune orné d’un anneau mobile. Signé Piaget.
WŽŝĚƐϲϱ͕ϭŐ͘

ϭϱϬϬΦ

ϯϳϵ

W/'d- 'h en or jaune orné d’un motif coulissant serti de sept diamants. Signée Piaget.
WŽŝĚƐϭϵ͕ϴŐ͘

ϲϬϬͬϴϬϬΦ

ϯϴϬ

,hDdͪ>/EͫͳWEEd/&en or jaune. Signé Chaumet.
WŽŝĚƐϱ͕ϴŐ͘

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϯϴϭ

sE>&ΘZW>^ͳW/ZKh>^͛KZ/>>^«Fleur» en or jaune et corail blanc, les pistils sertis de diamants.
Signées VCA et numérotées.
WŽŝĚƐƌƵƚϭϵ͕ϯŐ͘
ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϯϴϮ

ZWK^^/
'h en or de deux couleurs ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant bordé de lignes de diamants. Signée
Repossi.
WŽŝĚƐϵ͕ϮŐ͘ϭϮϬϬΦ

ϯϴϯ

WEEd/&«Coeur» en or jaune ajouré. Travail de la Maison POIRAY.
WŽŝĚƐϵ͕ϯŐ͘

ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϯϴϰ

Zd/ZͳZ>d«Baignoire» en or jaune à maillons ovales. Signé Cartier n° E9157.
WŽŝĚƐϴϵ͕ϰŐ͘

ϰϬϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϯϴϱ

W/'dͪWK^^^^/KEͫͳEEhen or gris orné d’une alliance mobile. Signé Piaget.
WŽŝĚƐϭϯ͕ϲŐ͘ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϯϴϲ

,hDdͪ>/EͫͳWEEd/&«Boule» en or jaune et or gris. Signé Chaumet et numéroté.
WŽŝĚƐϳŐ͘ϯϬϬΦ

ϯϴϳ

'h«Boucle» en platine et or jaune ornée de diamants taillés en rose et pierres rouges calibrées. Vers 1940.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϯŐ͘
ϰϬϬͬϲϬϬΦ
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ϯϴϴ

Z>d«Nœud de Passementerie» en or jaune tressé orné de 25 diamants taillés en brillant. Vers 1960.
WŽŝĚƐϴϮ͕ϲŐ͘

ϯϱϬϬͬϰϬϬϬΦ

ϯϴϵ

K>>/Z«Noeud de Passementerie» en or jaune tressé orné de 28 diamants taillés en brillant. Vers 1960.
WŽŝĚƐϵϭ͕ϲŐ͘

ϯϮϬϬͬϯϴϬϬΦ

ϯϵϬ

>Z'EEh en or jaune orné d’un motif en godron pavé de diamants bordé de deux lignes serties de diamants
taillés en brillant.
WŽŝĚƐϴ͕ϱŐ͘

ϮϳϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϯϵϭ

ZK,«Noeud» en or jaune et or gris sertie de diamants; elle est ornée de pampilles d’or serties de diamants et
d’émeraudes.
WŽŝĚƐϯϭ͕ϴŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϯϵϮ

'h en or jaune ornée d’une importante turquoise cabochon dans un entourage de 16 diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϮϭ͕ϳŐ͘
ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϯϵϯ

'h«Boucle» en or jaune ornée de quatre diamants de taille ancienne bordés de lignes de pierres rouges calibrées
(manques). Vers 1940.
WŽŝĚƐϵŐ͘

ϱϱϬͬϲϱϬΦ

ϯϵϰ

Z>dDKEdZ de dame en or jaune, le cadran dissimulé par un couvercle ajouré serti de diamants, mouvement
mécanique, bracelet souple en or jaune. Vers 1955 - 1960.
WŽŝĚƐƌƵƚϯϱ͕ϳŐ͘

ϳϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϯϵϱ

'h«Dôme» en or jaune 14k ajouré ornée d’un pavage de diamants taillés en rose. Vers 1950.
WŽŝĚƐϵ͕ϳŐ͘

ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϯϵϲ

'hen or jaune ornée d’un cabochon de corail peau d’ange dans un entourage de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϴ͕ϳŐ͘

ϱϬϬͬϴϬϬΦ
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ϯϵϳ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or gris ornés de diamants taillés en brillant soutenant en pampille une goutte de
corail peau d’ange.
WŽŝĚƐϵŐ͘

ϯϬϬͬϱϬϬΦ

ϯϵϴ

Z>den or jaune à maillons ﬁligranés et ajourés. Vers 1900.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϭŐ͘

ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϯϵϵ

'hen or gris ornée d’une kunzite rectangulaire bordée de quatre diamants briolette, la monture entièrement sertie
de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐƌƵƚϴ͕ϲŐ͘

ϱϬϬͬϴϬϬΦ

ϰϬϬ

ZK,ZdEKhsh en or jaune ornée d’une femme à la chevelure ﬂeurie. Epoque Art Nouveau (épingle en métal).
WŽŝĚƐϯ͕ϵŐ͘

ϭϱϬΦ

ϰϬϭ

K>>/Z«Draperie» en or jaune ﬁligrané orné de cabochons de saphirs en pampille.
WŽŝĚƐϮϱ͕ϮŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϰϬϮ

'hen or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits, la monture sertie de
diamants taillés en brillant.
Poids du diamant principal: 1,01 carat - Couleur G Blanc Extra - Pureté V VS1.
Avec certiﬁcat de l’Institut de Gemmologie International IGI.
WŽŝĚƐϯ͕ϴŐ͘
ϲϱϬϬͬϳϬϬϬΦ

ϰϬϯ

K>>/Zde boules de corail, le fermoir en or jaune serti de diamants.

ϲϬϬͬϳϬϬΦ

ϰϬϰ

'hen or gris ornée d’une tourmaline ovale taillée à facettes épaulée de six diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϳ͕ϱŐ͘

ϮϴϬͬϯϬϬΦ

ϰϬϱ

ZK,«Chimère» en or jaune ornée d’un diamant et d’une perle ﬁne en pampille.
WŽŝĚƐϭϯ͕ϮŐ͘

ϰϮϬͬϰϱϬΦ

ϰϬϲ

W/Zde boucles d’oreilles en or gris ornées de pavages de diamants.
WŽŝĚƐϴŐ͘
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ϰϬϳ

'hen or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de six diamants plus petits.
WŽŝĚƐϯ͕ϳŐ͘

ϯϱϬͬϯϴϬΦ

ϰϬϴ

,2Een or jaune et pendentif «Croix» en or gris serti de diamants.
WŽŝĚƐϯ͕ϴŐ͘

ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϰϬϵ

'hen or gris ornée d’un saphir rose taillé en obus dans un entourage de diamants, l’anneau double serti de diamants.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϯŐ͘
ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϰϭϬ

W/Zd’anneaux d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant taillé en brillant.
WŽŝĚƐϲ͕ϵŐ͘

ϱϬϬΦ

ϰϭϭ

'hsolitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,90 carat environ.
WŽŝĚƐϳŐ͘

ϮϮϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϰϭϮ

W/Z de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,20 carat environ.
WŽŝĚƐϭ͕ϱŐ͘

ϯϴϬͬϰϬϬΦ

ϰϭϯ

'hen or jaune ornée d’un diamant princesse épaulé de six diamants princesse plus petits.
WŽŝĚƐϴ͕ϰŐ͘

ϳϱϬͬϴϱϬΦ

ϰϭϰ

K>>/Zen or gris orné de pampilles serties chacune d’un diamant taillé en brillant.
WŽŝĚƐϴ͕ϲŐ͘

ϳϱϬͬϴϱϬΦ

ϰϭϱ

'hsolitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,40 carat environ.
WŽŝĚƐϯ͕ϲŐ͘
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ϰϭϱ

ϰϭϱ<

ZWK^^/
W/Z  Kh>^ ͛KZ/>>^ «Etoile» en or gris serties
de diamants. Signées Repossi.
WŽŝĚƐϴ͕ϱŐ͘
ϭϮϬϬΦ

Z>d:KE ouvrant en or gris et or noirci entièrement
serti de saphirs.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϰŐ͘
ϲϬϬΦ

ϰϭϱ
ZWK^^/
'h en or gris godronné ornée d’une améthyste
cabochon. Signée Repossi.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϭŐ͘
ϵϬϬΦ

ϰϭϱ
W/Z  WEEd^ ͛KZ/>>^ en or gris composée
d’un motif «Vague» serti de diamants soutenant une aiguemarine taillée en briolette.
WŽŝĚƐϵŐ͘
ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϰϭϱ>
ZWK^^/
W/ZKh>^͛KZ/>>^ en or noirci ornées de 136
diamants taillés en brillant. Signées Repossi.
WŽŝĚƐϭϲ͕ϵŐ͘
ϲϬϬϬΦ

ϰϭϱD
W/Z  WEEd^ ͛KZ/>>^ en or gris ornés de
maillons ovales serties de diamants soutenant en pampille
une topaze bleue taillée en briolette.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϴŐ͘
ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϰϭϱ
ZWK^^/
'h en or gris ornée d’un saphir de Ceylan rectangulaire
dans un entourage de diamants, l’anneau orné de diamants.
Poids du saphir: 2,60 carats. Origine: Ceylan.
Signée Repossi.
WŽŝĚƐϱ͕ϯŐ͘
ϮϱϬϬͬϮϴϬϬΦ

ϰϭϱ
ZWK^^/
W/Z  WEEd^ ͛KZ/>>^ en or gris: une ligne
sertie de diamants soutient un diamant taillé en cœur. Poids
des diamants taillés en cœur: 1,81 carats. Signés Repossi.
Poids 3,8 g.
ϲϬϬϬͬϳϬϬϬΦ

ϰϭϱ&
ZWK^^/
'h «Cœur» en or gris sertie de diamants, ornée d’un
péridot pesant 5,40 carats. Signée Repossi.
WŽŝĚƐϳ͕ϮŐ͘
ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϰϭϱ'
W/ZKh>^͛KZ/>>^ en or jaune ornées chacune
d’un saphir de Ceylan ovale dans un double entourage de
diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϯŐ͘
ϱϬϬϬͬϱϱϬϬΦ

ϰϭϱ,
ZWK^^/
Z>den or gris orné de 12 iolites taillées en cœur. Signé
Repossi.
WŽŝĚƐϱϴ͕ϭŐ͘
ϮϮϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϰϭϱ/
ZWK^^/
K>>/ZZd/h>en or gris orné de 14 iolites taillées en
cœur. Signé Repossi.
WŽŝĚƐϵϵ͕ϯŐ͘
ϰϱϬϬΦ

ϰϭϱ:
'h en or gris ornée d’un saphir de Ceylan ovale épaulé
de deux diamants troïdia.
WŽŝĚƐϲ͕ϮŐ͘
ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ
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ϰϭϲ

'hen or gris pavée de diamants ornée d’une améthyste ovale.
WŽŝĚƐϵ͕ϳŐ͘

ϱϬϬͬϳϬϬΦ

ϰϭϳ

ZK,«Escargot» en or gris entièrement sertie de saphirs de couleur rose, et ornée d’un coquillage.
WŽŝĚƐďƌƵƚϯϭ͕ϯŐ͘

ϲϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϰϭϴ

Z>darticulé en or jaune à motifs de godrons.
WŽŝĚƐϳϱ͕ϲŐ͘

ϮϲϬϬΦ

ϰϭϵ

'h«Tête de panthère» en or jaune ornée de saphirs et d’un diamant taillé en brillant.
WŽŝĚƐϭϱ͕ϭŐ͘

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϰϮϬ

Z>darticulé en or jaune à maillons volute sertis de saphirs taillés et de diamants; il est orné d’un motif central à
décor d’étoile serti de deux diamants plus importants, de saphirs et de diamants baguette. Vers 1950.
WŽŝĚƐϯϴ͕ϭŐ͘

ϱϬϬϬͬϱϱϬϬΦ

ϰϮϭ

'hen or gris pavée de saphirs bleues et ornée d’une topaze bleue rectangulaire.
WŽŝĚƐƌƵƚϭϱ͕ϰŐ͘

ϱϬϬͬϳϬϬΦ

ϰϮϮ

Zd/Z
K>>/Z en or jaune torsadé orné d’un motif central serti de 62 diamants taillés en brillant. Signé Cartier. Avec écrin.
WŽŝĚƐϭϲ͕ϱŐ͘

ϱϱϬϬͬϲϬϬϬΦ
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ϰϮϯ
WEEd/&«Croix» en or gris serti de diamants, la bélière sertie de diamants.
WŽŝĚƐϯ͕ϰŐ͘

ϭϭϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϰϮϰ

>>/Een or gris sertie de diamants baguette entre deux rangs de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants: 7,50 carats environ.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϳŐ͘

ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ

ϰϮϱ

K>>/Zen or gris ajouré à motif de coeurs entrelacés sertis de diamants taillés en brillant. Avec écrin.
WŽŝĚƐϰϳ͕ϳŐ͘

ϲϱϬϬΦ

ϰϮϲ

/DWKZdEdbague «Boule» en or gris pavée de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants: 9,60 carats environ. Doigt: 54.
WŽŝĚƐ͗Ϯϭ͕ϭŐ͘

ϲϱϬϬͬϳϬϬϬΦ

ϰϮϳ

WEEd/&«Croix» en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant, la bélière sertie de diamants.
WŽŝĚƐϯ͕ϯŐ͘

ϭϲϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϰϮϴ

'h«Fleur» en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 1,02 carat, les pétales serties de petits diamants,
l’anneau composé de quatre lignes serties de diamants.
WŽŝĚƐϵ͕ϰŐ͘

ϯϮϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϰϮϵ

W/Zd’importantes boucles d’oreilles en or gris ornées de diamants baguette bordés de deux lignes de diamants taillés
en brillant.
Poids des diamants: 7,20 carats environ.
WŽŝĚƐ͗Ϯϰ͕ϮŐ͘

ϱϬϬϬΦ

ϰϯϬ

WEEd/&«Croix» en or gris pavé de diamants.
WŽŝĚƐϭϯŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϰϯϭ

ZK,«Noeud» en platine entièrement sertie de diamants taillés en brillant (petits accidents.)
WŽŝĚƐϭϭŐ͘
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ϰϯϮ

'hjonc en or jaune ornée de rubis cabochon et diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϲŐ͘

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϰϯϯ

Zd/Z
Z>ddZK/^EEhy en or de trois couleurs. Signé Cartier et numéroté.
WŽŝĚƐϴϳ͕ϲŐ͘

ϯϱϬϬΦ

ϰϯϰ

'hjonc en or jaune torsadé ornée de quatre diamants taillés en brillant. Vers 1950.WŽŝĚƐϭϯ͕ϯŐ͘

ϮϴϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϰϯϱ

Z>djonc ouvert en or jaune orné de deux têtes de lions et de rubis (manque un rubis). WŽŝĚƐϯϯ͕ϯŐ͘

ϳϬϬͬϴϬϬΦ

ϰϯϲ

'h«Lion» en or jaune ornée de rubis et de diamants taillés en rose. WŽŝĚƐϭϰ͕ϰŐ͘

ϯϮϬͬϯϱϬΦ

ϰϯϳ

tDW
Z>d en or jaune à maillons ovales. Signé Wempé. WŽŝĚƐϱϲ͕ϲŐ͘

ϭϯϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϰϯϴ

'hen or jaune ornée de rubis cabochon et diamants. WŽŝĚƐϭϮ͕ϰŐ͘

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϰϯϵ

K>>/Zsouple en or jaune terminé par deux têtes de lion ornées d’émeraudes et de rubis cabochon (manque un rubis).
WŽŝĚƐϵϱ͕ϳŐ͘
ϮϮϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϰϰϬ

Kh,ZKE
W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or jaune ornés chacun de deux diamants taillés en brillant. Signée Boucheron.
WŽŝĚƐϮϯ͕ϯŐ͘

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϰϰϭ

Z>darticulé en or jaune à maille tressé. WŽŝĚƐϵϳ͕ϳŐ͘

ϮϬϬϬΦ

ϰϰϮ

'hen or jaune à décor de boules et ornée de deux pavages de diamants taillés en brillant. WŽŝĚƐϲ͕ϳŐ͘

ϮϬϬϬΦ

ϰϰϯ

K>>/Zen or de deux couleurs torsadé. WŽŝĚƐϱϰ͕ϯŐ͘

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϰϰϰ

^W,/ZKs>.
Poids: 5,54 carats - Origine Ceylan.
Avec examen du Laboratoire Français de Gemmologie LFG attestant sans modiﬁcation thermique.
On y joint une monture de bague en or jaune ornée de deux diamants taillés en poire.
WŽŝĚƐϲ͕ϳŐ͘

ϱϱϬϬͬϱϴϬϬΦ

ϰϰϱ

Z>darticulé en or jaune et or rose à décor géométrique ajouré.WŽŝĚƐϴϲ͕ϮŐ͘
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ϰϰϲ

ZK,plaque en platine et or gris à décor ajouré entièrement sertie de diamants taillés en rose. Au centre une pierre
bleue épaulée de deux diamants baguette.
Époque Art Déco.
ϰϱϬͬϲϱϬΦ

ϰϰϳ

ZWK^^/
'h en or de deux couleurs ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés taillé à degrés épaulé de deux saphirs taillés
en poire bordés de diamants taillés en brillant.
Poids du saphir : 6,47 carats environ. Signée Repossi.
WŽŝĚƐϭϮŐ͘

ϮϴϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϰϰϴ

K>>/Zde perles de culture blanches et gold. Fermoir en or jaune ciselé.
Diamètre des perles : 10 à 12mm.

ϯϬϬϬΦ

ϰϰϵ

Z>d>/'Een or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϮϳ͕ϰŐ͘

ϰϬϬϬͬϰϱϬϬΦ

ϰϱϬ

&Z
W/ZKh>^͛KZ/>>^ «Fleur» en or jaune et ivoire ornées de diamants taillés en brillant. Signée Fred.
WŽŝĚƐƌƵƚϮϰ͕ϰŐ͘

ϱϬϬͬϳϬϬΦ

ϰϱϭ

'hen or jaune entièrement pavée de diamants blancs et de couleur intense jaune. Travail de «Max» à Cannes.
Avec écrin.
WŽŝĚƐϭϴ͕ϳŐ͘

ϭϬϬϬΦ

ϰϱϮ

W/Z  WEEd^ ͛KZ/>>^ en or gris ornés chacun de six diamants soutenant en pampille un diamant plus
important calibrant 1,80 carat environ.

ϴϬϬϬΦ

ϰϱϯ

K>>/Z«Rivière» en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϮϴ͕ϰŐ͘

ϰϬϬϬΦ

ϰϱϰ

W/ZKh>^͛KZ/>>^ «Fleur» en or jaune ornées chacune d’une perle de culture dans un entourage de
diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϮϴ͕ϭŐ͘
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ϰϱϱ

,2Een or gris et pendentif «Coeur» en or gris pavé de diamants.
WŽŝĚƐϳ͕ϵŐ͘

ϰϱϬͬϱϬϬΦ

ϰϱϲ

'h«Croisée» en or gris ornée de deux pavages de diamants.
WŽŝĚƐϭϱ͕ϯŐ͘

ϲϱϬͬϳϬϬΦ

ϰϱϳ

,2EdWEEd/&en or gris orné d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,80 carat.
WŽŝĚƐϲ͕ϭŐ͘

ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϰϱϴ

Zd/Z
'h jonc en or gris. Signée Cartier N° 682071. Doigt 52. Avec écrin.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϵŐ͘

ϴϱϬͬϵϬϬΦ

ϰϱϵ

W/Z͛/DWKZdEd^Kh>^͛KZ/>>^ en or gris ajouré serties de diamants et d’aigue-marine.
WŽŝĚƐ͗ϰϬŐ͘

ϭϱϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϰϲϬ

Z>d>/'E en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants: 3,75 carats environ.
WŽŝĚƐ͗ϭϮ͕ϳŐ͘

ϭϮϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϰϲϭ

DhKh^^/E
'h jonc en or gris ornée d’une améthyste taillée en ﬂeur. Signée Mauboussin, Paris numéroté. Doigt 54.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϲŐ͘

ϲϬϬΦ

ϰϲϮ

'h«Noeud marin» en or gris pavée de diamants noirs et diamants blancs.
Poids des diamants: 8 carats environ.
WŽŝĚƐ͗ϮϬ͕ϰŐ͘

ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϰϲϯ

,2EdWEEd/f en or gris orné d’une améthyste rectangulaire bordée de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϮϯ͕ϰŐ͘

ϲϬϬͬϴϬϬΦ

ϰϲϰ

'h^K>/d/Z en platine et or gris ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 0,90 carat environ.
WŽŝĚƐϰ͕ϮŐ͘

ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϰϲϱ

Z>dZ/'/ouvrant en or gris orné de diamants baguette et diamants taillés en brillant.
Poids des diamants: 5,20 carats environ.
WŽŝĚƐ͗Ϯϰ͕ϴŐ͘

ϯϳϬϬͬϰϬϬϬΦ

ϰϲϲ

'h«Fleur» en or gris ornée d’un diamant principal dans un entourage de 10 diamants plus petits.
WŽŝĚƐϰ͕ϵŐ͘
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ϰϲϳ

,2Een or gris et pendentif en or et argent serti de diamants taillés en rose et perle ﬁne. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϲ͕ϱŐ͘

ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϰϲϴ

W/E'>en or jaune ornée d’un motif représentant un visage surmonté d’une couronne serti de diamants taillés en rose.
XIX° siècle.
WŽŝĚƐϱŐ

ϮϬϬͬϯϬϬΦ

ϰϲϵ

'h^K>/d/Z en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,20 carat environ épaulé de deux saphirs
baguette.
WŽŝĚƐϮ͕ϰŐ͘

ϮϴϬϬͬϯϮϬϬΦ

ϰϳϬ

/DWKZdEdZK/yen or jaune et argent sertie de diamants taillés en rose. Travail provençal. XIX° siècle. (manque une rose).
WŽŝĚƐϭϵ͕ϱŐ͘
ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϰϳϭ

,2Een platine ornée de perles ﬁnes et pendentif en or et argent orné d’une perle baroque dans un entourage de
diamants taillés en rose (un diamant taillé en rose collé).
WŽŝĚƐϭϬ͕ϵŐ͘

ϮϬϬϬͬϮϮϬϬΦ

ϰϳϮ

'hsolitaire en platine et or gris ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,40 carat environ.
WŽŝĚƐϯ͕ϵŐ͘

ϰϬϬϬͬϰϱϬϬΦ

ϰϳϯ

DKEdZK> en or jaune et argent entièrement sertie de diamants taillés en rose et chaîne de montre en or et argent
sertie de diamants taillés en rose et ornée d’une boule en or et argent entièrement pavée de diamants taillés en rose et
rubis cabochon. XIX° siècle.
WŽŝĚƐƌƵƚϮϲ͕ϲŐ͘

ϰϬϬϬͬϰϱϬϬΦ

ϰϳϰ

K>>/Z«Noeud et Draperie» en or jaune et argent entièrement serti de diamants taillés en rose. Fin XVIII° - début XIX° siècle.
WŽŝĚƐϱϮ͕ϳŐ͘
ϲϱϬϬΦ
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ϰϳϱ

ZK,«Feuillage» en or gris ornée de rubis et diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϴ͕ϴŐ͘

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϰϳϲ

'hen or gris ornée d’une perle de culture épaulée de deux diamants de taille ancienne.
WŽŝĚƐϰ͕ϮŐ͘

ϯϬϬΦ

ϰϳϳ

K>>/Zde deux rangs de perles de culture japonaise AKOIA, le fermoir en or gris orné d’une émeraude dans un double
entourage de diamants.
Diamètre des perles: 8,2 à 10,1 mm.

ϲϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϰϳϴ

>>/Een platine entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 54.
WŽŝĚƐϰ͕ϲŐ͘

ϰϱϬͬϲϬϬΦ

ϰϳϵ

W/ZKhdKE^͛KZ/>>^ ornés chacun d’une perle grise de Tahiti.
Diamètre des perles: 10 mm.

ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϰϴϬ

Z>dde 17 perles de culture grises de Tahiti, le fermoir rhodié.
Diamètre des perles : 12 mm.

ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϰϴϭ

'hsolitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,50 carat environ.
WŽŝĚƐϵ͕ϱŐ͘

ϲϬϬϬͬϳϬϬϬΦ

ϰϴϮ

K>>/Zde 31 perles de culture grise de Tahiti, le fermoir en or jaune.
Diamètre des perles: 13 à 11 mm. Avec 4 perles supplémentaires permettant d’allonger le collier.

ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϰϴϯ

W/ZKhdKE^͛KZ/>>^ en or ornés chacun d’une perle de culture japonaise Akoia.
Diamètre des perles: 9,8 mm.

ϮϱϬͬϯϱϬΦ

ϰϴϰ

>>/Een or gris entièrement sertie de diamants. Doigt 56-57.
Poids des diamants: 2 carats environ.
WŽŝĚƐϯ͕ϯŐ͘
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ϰϴϱ

,ZD^
Parure «Plume» en or jaune comprenant une broche et une paire de boucles d’oreilles. Signée Hermes, Paris. Avec écrin.
WŽŝĚƐϭϲŐ͘

ϴϬϬΦ

ϰϴϲ

'h«Toi et Moi» en or jaune ornée de deux diamants taillés en brillant pesant 0,45 carat chacun, épaulés de quatre
diamants plus petits.
WŽŝĚƐϲ͕ϭŐ͘

ϭϬϬϬΦ

ϰϴϳ

,hDd
ͪEEhͫ en or gris ornée d’une ligne de diamants taillés en brillant. Signée Chaumet n° 706297.
WŽŝĚƐϭϰŐ͘

ϲϬϬͬϴϬϬΦ

ϰϴϴ

,hDdͪEEhͫ en or jaune. Signé Chaumet.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϳŐ͘

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϰϴϵ

sE>&ΘZW>^ͪ>,DZͫ
Z>den or jaune orné d’un motif «Trèﬂe» de nacre. Signé Van Cleef & Arpels.
WŽŝĚƐϭ͕ϴŐ͘

ϱϬϬΦ

ϰϵϬ

Zd/Z
ZK, «Oiseau sur une branche» en or jaune guilloché, l’oeil orné d’un rubis cabochon, la branche de trois diamants.
Signée Cartier.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϰŐ͘

ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϰϵϭ

W/Z͛EEhy͛KZ/>>^ en or jaune ornés chacun de six diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϮϭ͕ϯŐ͘

ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϰϵϮ

:E^WZ^
Z>dZd/h> en or de deux couleurs. Poinçon de Jean Desprès.
WŽŝĚƐϯϯ͕ϱŐ͘

ϲϱϬϬΦ

ϰϵϯ

,hDd
ͪEEhͫen or jaune. Signé Chaumet.
WŽŝĚƐϴŐ͘

ϯϱϬͬϰϬϬΦ

ϰϵϰ

Zd/Z
ZK,en or jaune ﬁgurant un lapin grignotant une carotte, les yeux ornés de rubis, la carotte et le nez de corail.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϲŐ͘

ϱϬϬϬΦ

ϰϵϱ

ZK, «Biche» en or jaune guilloché sertie d’émeraudes et de diamants.
WŽŝĚƐϭϲ͕ϰŐ͘
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ϰϵϲ

Z>dDKEdZ de dame en platine et or gris à décor géométrique entièrement serti de diamants taillés en brillant,
mouvement mécanique. Epoque Art déco.
WŽŝĚƐƌƵƚϯϵ͕ϰŐ.

ϮϲϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϰϵϳ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^en or jaune et argent ornés chacun d’un diamant coussin et de trois petits diamants
soutenant en pampille un diamant taillé en poire. Fin XIX° siècle. Avec écrin.
WŽŝĚƐϱ͕ϲŐ͘

ϭϭϬϬϬͬϭϮϬϬϬΦ

ϰϵϴ

'hen platine ornée d’un diamant taillé en brillant bordé de diamants plus petits. Vers 1925.
WŽŝĚƐϰ͕ϭŐ͘

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϰϵϵ

WEEd/&faisant motif central de collier en or jaune 14k et argent à décor de ﬂeurs et de guirlandes ﬂeuries orné de
diamants de taille ancienne, diamants taillés en rose et de perles ﬁnes. Belle Epoque.
WŽŝĚƐϮϮ͕ϯŐ͘

ϱϬϬϬΦ

ϱϬϬ

'hen platine à décor ajouré géométrique ornée de diamants de taille ancienne, dont un plus important au centre.
Vers 1925.
WŽŝĚƐϯ͕ϴŐ͘

ϳϬϬͬϴϬϬΦ

ϱϬϭ

K>>/Zdit «de chien» en platine et or gris à décor ﬁnement ajouré de rosaces et motifs ﬂoraux stylisés, sertis de diamants
de taille ancienne et diamants taillés en rose. Belle Epoque.
WŽŝĚƐϰϰ͕ϮŐ͘

ϭϲϬϬϬΦ

ϱϬϮ

'h^K>/d/Z en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant: 1,24 carat.
WŽŝĚƐϰ͕ϱŐ͘

ϰϱϬϬͬϰϴϬϬΦ

ϱϬϯ

/DWKZdEdZK,ͳWEEd/&«Rosace» en or jaune et argent à décor ajouré entièrement sertie de diamants de
taille ancienne, celui du centre plus important. Fin XIX° siècle.
WŽŝĚƐϮϯ͕ϭŐ͘

ϭϲϬϬϬΦ
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ϱϬϰ

'hen or gris ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés épaulée de deux diamants troïdia.
Poids de l’émeraude: 4,50 carats. Origine: Colombie.
WŽŝĚƐϰ͕ϳŐ͘

ϯϱϬϬͬϰϱϬϬΦ

ϱϬϱ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or gris: un motif «Goutte» pavé de diamants soutient une ligne de diamants
terminée par une perle de culture, dont le culot est pavé de petits diamants.
Diamètre de la perle: 13,8 mm.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϯŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϱϬϲ

'hen or gris ornée d’un saphir taillé en poire épaulé de deux diamants poire.
WŽŝĚƐϰŐ͘

ϮϱϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϱϬϳ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or jaune et or gris ornés d’une perle ﬁne et d’une ligne de cinq diamants soutenant
une goutte formée d’une perle ﬁne soulignée de diamants.
WŽŝĚƐϳŐ͘
ϮϱϬϬͬϮϴϬϬΦ

ϱϬϴ

'hen or gris ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés, épaulée de deux motifs sertis de
diamants baguette et diamants taillés en brillant.
Origine: Colombie. Vers 1935.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϳŐ͘

ϴϱϬϬͬϵϱϬϬΦ

ϱϬϵ

Z>dRivière en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϱŐ͘

ϯϮϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϱϭϬ

'h^K>/d/Z en platine et or gris ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant: 2,16 carats - Couleur I - Pureté VS2.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Français de Gemmologie LFG .
WŽŝĚƐϰ͕ϭŐ͘
Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϴϴ

ϳϬϬϬͬϵϬϬϬΦ

ϱϭϭ

/DWKZdEd K>>/Z de 29 perles de culture des Mers du Sud, le fermoir «Boule» en or gris pavé de diamants.
Diamètre des perles: 13,8 à 16,2 mm.

ϲϬϬϬͬϴϬϬϬΦ
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ϱϭϮ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or gris formés d’une ligne de diamants soutenant une pampille ornée d’une
guirlande de ﬂeurs sertie de diamants, et au centre d’un diamants plus important.
WŽŝĚƐϵ͕ϰŐ͘

ϯϬϬϬͬϯϮϬϬΦ

ϱϭϯ

WEEd/&«Croix» en or gris pavé de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϰ͕ϵŐ͘

ϯϬϬͬϱϬϬΦ

ϱϭϰ

'hen platine à décor géométrique ajouré ornée d’un diamant principal bordé de nombreux diamants plus petits.
Epoque Art Déco.
WŽŝĚƐϰ͕ϵŐ͘

ϭϬϬϬΦ

ϱϭϱ

>>/Een or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants: 3,50 carats environ. Doigt 52.
WŽŝĚƐϰ͕ϯŐ͘

ϮϮϬϬͬϮϰϬϬΦ

ϱϭϲ

'hen or jaune et or gris ornée d’une émeraude ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϱ͕ϴŐ

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϱϭϳ

DhKh^^/E
Z>dZd/h> en platine orné de ﬁlets d’émail noir sertis de diamants et d’émeraudes cabochon.
Numéroté 90286 Année 1927. Avec certiﬁcat d’authenticité de la Maison Mauboussin.
WŽŝĚƐϭϱ͕ϮŐ͘

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϴϵ

ϭϮϬϬϬͬϭϯϬϬϬΦ

ϱϭϴ

WEEd/&«Croix» en or jaune et or gris serti de diamants.
WŽŝĚƐϲ͕ϰŐ͘

ϮϱϬϬΦ

ϱϭϵ

'hen platine ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés épaulée de diamants taillés en
brillant dont deux plus importants. Vers 1950. (égrisures à l’émeraude)
WŽŝĚƐϭϱ͕ϳŐ.

ϮϬϬϬͬϮϮϬϬΦ

ϱϮϬ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ «Girandoles» à décor ajouré en or jaune et or gris serti de diamants; ils soutiennent
trois diamants en pampille (manque deux petits diamants).
WŽŝĚƐϳ͕ϰŐ͘

ϯϬϬϬΦ

ϱϮϭ

Z>dDKEdZ de dame en platine entièrement serti de diamants de taille ancienne, mouvement mécanique. Vers
1925. WŽŝĚƐƌƵƚϮϯŐ͘
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ
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ϱϭϵ

ϱϭϲ

ϱϭϰ

ϱϭϱ

ϱϮϬ

ϱϭϳ

ϱϭϯ

ϱϮϭ

ϱϭϴ
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ϱϮϮ

'h« Marquise » en or jaune et or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant dont deux plus importants.
WŽŝĚƐϲ͕ϵŐ
ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϱϮϯ

'h«Toi et Moi» en or gris ornée de deux diamants taillés en brillant bordés de diamants plus petits.
WŽŝĚƐϱ͕ϭŐ

ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϱϮϰ

'h«Tourbillon» en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits.
WŽŝĚƐϱ͕ϳŐ

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϱϮϱ

,2Een or gris et pendentif en or et argent à décor de ﬂeurs et feuillages sertis de diamants taillés en rose soutenant
en pampille une perle ﬁne.
WŽŝĚƐϭϮŐ

ϱϬϬͬϳϬϬΦ

ϱϮϲ

Zd/Z
EEhen or gris ajouré à motif de «C» entrelacés. Signé Cartier et numéroté.
WŽŝĚƐϴ͕ϭŐ

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϱϮϳ

,E>ͳͪD>/ͫ
'hen or jaune. Signée Chanel.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϴŐ

ϵϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϱϮϴ

^Z
WEEd/&«Compression» en or jaune. Signé César.
WŽŝĚƐϲϮ͕ϱŐ

ϮϬϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϱϮϵ

sE>&ΘZW>^ͳͪZͫ
'hen or jaune ornée d’un cabochon de citrine épaulé de deux péridots. Signée Van Cleef & Arpels.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϳŐ

ϳϬϬͬϴϬϬΦ

ϱϯϬ

Zd/Z
'h jonc en or jaune ornée d’un grenat taillé à facettes. Signée Cartier et numérotée.
WŽŝĚƐϭϲ͕ϮŐ

ϳϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϱϯϭ

Zd/Z
'hKh>EEhyen or jaune. Signée et numérotée.
WŽŝĚƐϭϲŐ
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ϲϬϬΦ

ϱϮϯ

ϱϮϮ

ϱϮϰ

ϱϮϲ

ϱϯϭ

ϱϮϵ

ϱϮϱ

ϱϯϬ

ϱϮϳ

ϱϮϴ
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ϱϯϮ

'hen or gris sertie de grenats verts et ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϴ͕ϮŐ

ϱϬϬͬϳϬϬΦ

ϱϯϯ

Z>dZ/s/Z en or gris serti de diamants.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϭŐ

ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϱϯϰ

'hen or gris ornée d’un diamant taillé en poire bordé de lignes d’émeraudes calibrées et lignes de diamants.
WŽŝĚƐϰ͕ϯŐ

ϱϬϬϬΦ

ϱϯϱ

/DWKZdEdWEEd/& en or et argent à décor de draperies et pompons serti de diamants taillés en rose, d’émeraudes
et de perles ﬁnes. XIX° siècle. Avec écrin.
ϰϬϬϬͬϲϬϬϬΦ

ϱϯϲ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or gris composés d’un motif de jade et de diamants soutenant une pampille en
forme de goutte entièrement sertie de diamants, d’onyx terminée par une perle de jade.
WŽŝĚƐϭϴ͕ϴŐ

ϳϬϬϬͬϳϱϬϬΦ

ϱϯϳ

ZK,«Tortue» en or jaune, la tête, les pattes et la queue articulées sertie de diamants et de grenats démantoïdes.
WŽŝĚƐϮϬ͕ϲŐ

ϲϬϬϬΦ

ϱϯϴ

'hen or gris ornée d’un diamant taillé en coussin épaulé de diamants baguette et diamants taillés en brillant.
Poids du diamant coussin: 2,19 carats - Couleur F Blanc Extra + Pureté SI1.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Français de Gemmologie LFG.
WŽŝĚƐϯ͕ϴŐ

ϭϬϬϬϬͬϭϱϬϬϬΦ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϭ
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ϱϯϴ

ϱϯϰ

ϱϯϮ

ϱϯϱ
ϱϯϲ

ϱϯϳ
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ϱϯϵ

DhKh^^/E
K>>/Zen or jaune torsadé orné d’un motif central serti de diamants. Signé Mauboussin, Paris numéroté.
WŽŝĚƐϮϴ͕ϴŐ

ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϱϰϬ

'h^K>/d/Z en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant.
WŽŝĚƐϲ͕ϴŐ

ϭϴϬϬΦ

ϱϰϭ

>KE'K>>/Z en or jaune à maillons «Noeuds marins» torsadés.
WŽŝĚƐϭϴϳ͕ϮŐ

ϰϬϬϬͬϰϱϬϬΦ

ϱϰϮ

'hen or gris ornée d’un diamant taillé en poire épaulé de deux diamants baguette.
Poids du diamant taillé en poire: 1,46 carat - Couleur Natural Fancy Yellow Jaune Naturel - Pureté SI1.
Avec certiﬁcat du Laboratoire de Gemmologie d’Amérique GIA.
WŽŝĚƐ͗ϰ͕ϮŐ
Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϬ

ϱϬϬϬͬϱϱϬϬΦ

ϱϰϯ

ZK,«Noeud» en or jaune entièrement sertie de diamants et rubis calibrés.
WŽŝĚƐϭϰ͕ϴŐ

ϰϬϬϬΦ

ϱϰϰ

'hen or gris ornée d’un rubis ovale épaulé de quatre lignes de diamants princesse.
Poids du rubis: 1,99 carats - Couleur Vivid Red. (type Sang de Pigeon) - Origine Birmanie.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Suisse de Gemmologie GRS spéciﬁant : sans indication de traitement thermique.
WŽŝĚƐϲ͕ϮŐ

ϭϮϬϬϬͬϭϰϬϬϬΦ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϰ

ϱϰϱ

Z>dZd/h> en platine et or jaune cannelé à décor de noeuds de passementerie sertis de diamants taillés en
brillant et rubis. Vers 1960.
WŽŝĚƐϲϰ͕ϱŐ

ϳϬϬϬͬϴϬϬϬΦ

ϱϰϲ

K>>/Zen or jaune torsadé orné d’un motif central serti d’une importante perle de culture des Mers du Sud, bordée de
deux pavages de diamants.
Diamètre de la perle : 13,2 mm.
WŽŝĚƐϭϲ͕ϲŐ

ϴϬϬͬϵϬϬΦ
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ϱϰϰ
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ϱϰϱ
ϱϰϲ

ϱϰϭ
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ϱϰϳ

ϱϰϴ

ϱϰϳ

KhZE,hDͪ^dZ/Eͫ
'hen or gris ornée d’une importante améthyste rectangulaire à pans coupés taillée à degrés; la monture à décor de
noeud et rubans, et les griﬀes entièrement serties de diamants. Signée «E.N».
WŽŝĚƐϮϰ͕ϰŐ

ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϱϰϴ

Z>den platine à maillons géométriques ajourés entièrement serti de diamants, dont trois plus importants. Dans un
écrin de la maison Cartier. Époque Art Déco.
WŽŝĚƐϮϴ͕ϵŐ

ϮϱϬϬϬΦ
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ϱϱϬ

ϱϰϵ

ϱϰϵ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or jaune et or gris ornés d’une ﬂeur de lotus sertie de diamants soutenant une
pampille ajourée à décor ﬂoral ornée d’une aigue-marine taillée en briolette.
WŽŝĚƐϭϱ͕ϱŐ

ϰϬϬϬͬϰϱϬϬΦ

ϱϱϬ

/KZ- s/dK/Z^d>>E ͪ/EZKz>ΘDZs/>>h^ͫ
'hen or gris ornée d’une aigue-marine ovale bordée de motifs ﬂeurs, feuilles et papillons sertis de diamants, saphirs
roses et chrysoprases. Signée Dior.
WŽŝĚƐϱϰ͕ϲŐ

ϮϱϬϬϬͬϯϬϬϬϬΦ
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ϱϱϭ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ «Losange» en or gris entièrement sertis de diamants.
Poids des diamants: 2,20 carats environ.
WŽŝĚƐϲ͕ϲŐ͘

ϭϴϬϬΦ

ϱϱϮ

ZK,en or jaune et argent à décor de volutes et feuilles sertie de diamants de taille ancienne, dont six plus importants.
Fin XIX° siècle. Avec écrin.
WŽŝĚƐϮϭ͕ϵŐ͘

ϮϬϬϬϬͬϮϮϬϬϬΦ

ϱϱϯ

'hen or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia.
Poids du saphir: 4,80 carats - Origine Ceylan.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Suisse de Gemmologie GRS spéciﬁant : sans indication de traitement thermique.
WŽŝĚƐϰ͕ϳŐ͘

ϭϮϬϬϬͬϭϰϬϬϬΦ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϮ

ϱϱϰ

Z>dZd/h> en or et argent formé de 18 maillons carrés ornés chacun d’un diamant principal dans un
entourage de diamants plus petits. Fin XIX° siècle.
WŽŝĚƐϮϴ͕ϰŐ͘
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ϱϱϮ
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ϱϱϰ

ϱϱϰ
K>>/ZWZ>^h>dhZ des Mers du Sud, le fermoir mousqueton en or gris
entièrement pavé de diamants taillés en brillant.
Diamètre des perles : 16 à 13 mm.
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϱϱϰ
D͘'ZZ
Z>dZd/h> composé de neuf maillons ovales en platine et or jaune guilloché
ornés d’un pavage de diamants taillés en brillant. Signé M. Gérard n° 218.
WŽŝĚƐϵϰŐ͘
ϮϯϬϬϬͬϮϱϬϬϬΦ
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ϱϱϰ
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ϱϱϰ
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ϱϱϰ
D>>Z/K
ZK,W>Yhen platine et or gris à décor géométrique entièrement
sertie de diamants taillés en brillant, diamants baguette et diamants
trapèze. Epoque Art Déco. Signée Mellerio.
WŽŝĚƐϮϭ͕ϱŐ͘
ϴϬϬϬΦ

ϱϱϰ
sE>&ΘZW>^
Z>d en platine orné de lignes comprenant 76 diamants taillés en
brillant alternés de lignes comprenant 76 saphirs taillés à facettes. Signé
Van Cleef & Arpels n° 99054.
WŽŝĚƐϲϴ͕ϴŐ͘
ϱϱϬϬϬͬϲϬϬϬϬΦ
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ϱϱϱ

WZhZen or gris comprenant: un collier serti de trois saphirs taillés en poire soulignés et reliés par des motifs de
diamants et une paire de pendants d’oreilles sertis de saphirs taillés en poire et de diamants.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϴŐ͘

ϭϮϬϬϬΦ

ϱϱϲ

ZK,en platine à décor géométrique sertie de saphirs calibrés bordés de diamants taillés en rose, au centre un saphir
taillés en coussin plus important. Epoque Art Déco.
WŽŝĚƐϱ͕ϭŐ͘

ϯϬϬϬΦ

ϱϱϳ

,E>
'h en or gris formée de deux anneaux mobiles entièrement sertis de diamants taillés en brillant et d’un dégradé de
saphirs bleus retenant un important saphir ovale. Signée Chanel.
Poids du saphir: 11 carats environ. Origine Ceylan.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Français de Gemmologie (LFG) attestant «sans aucune modiﬁcation thermique constatée».
Avec écrin.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϵŐ͘

ϭϱϬϬϬͬϮϬϬϬϬΦ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϯ

ϱϱϴ

Z>dZd/h>en or gris à décor géométrique entièrement serti de diamants taillés en brillant, diamants baguette
et saphirs calibrés. Epoque Art Déco.
WŽŝĚƐϰϮ͕ϴŐ͘

ϯϮϬϬϬͬϯϱϬϬϬΦ
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ϱϱϴ
K>>/Zen or gris entièrement serti de diamants baguette.
WŽŝĚƐϰϵ͕ϰŐ͘

ϳϱϬϬͬϴϬϬϬΦ

ϱϱϴ
'h en or gris ornée d’un diamant taillé en poire, la monture épaulée de deux lignes de diamants.
Poids du diamant poire: 4,01 carats. Couleur: G Blanc extra +. Pureté: VS2.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Français de Gemmologie LFG.
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ϱϱϴ
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ϱϱϵ
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ϱϱϵ

ϱϲϬ

ϱϱϵ

Zd/Z
'h«Panthère» en or jaune entièrement sertie de diamants, les yeux ornés d’émeraudes, la truﬀe d’onyx.
Signée Cartier numérotée 10997A. Avec écrin.
WŽŝĚƐϭϵ͕ϱŐ͘

ϮϮϬϬϬͬϮϱϬϬϬΦ

ϱϲϬ

Zd/Z
ZK,«Bouquet» en platine et or jaune ornée de sept ﬂeurs serties chacune d’un rubis ovale sur fond pavé de diamants.
Signée Cartier, Paris.
WŽŝĚƐϱϮ͕ϮŐ͘

ϲϱϬϬϬͬϳϱϬϬϬΦ
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ϱϲϮ

ϱϲϭ

ϱϲϯ
ϱϲϰ

ϱϲϭ

ZK,«Temple» en or gris ajouré ornée de diamants taillés en brillant et diamants baguette. Epoque Art Déco.
ϳϬϬϬͬϳϱϬϬΦ
WŽŝĚƐϴ͕ϮŐ͘

ϱϲϮ

'h «Croisée» en or gris godronné ornée de deux diamants taillés en brillant calibrant 1,50 carats environ chacun.
ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ
WŽŝĚƐϭϬ͕ϯŐ͘

ϱϲϯ

Kh,ZKE
W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or gris: une gerbe sertie de diamants soutient trois pampilles serties de diamants taillés
en brillant et diamants baguette, terminées par des gouttes simulées par des diamants taillés en poire. Signées Boucheron.
WŽŝĚƐϭϲ͕ϵŐ͘
ϭϱϬϬϬͬϭϴϬϬϬΦ

ϱϲϰ

Z>dZd/h> en or gris à motifs géométriques sertis de diamants taillés en brillant et diamants baguette. Epoque
Art Déco. Porte un numéro: 518.
ϮϯϬϬϬͬϮϱϬϬϬΦ
WŽŝĚƐϮϳ͕ϰŐ͘
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ϱϲϱ

ϱϲϳ

ϱϲϴ

ϱϲϱ

ϱϲϲ

'h^K>/d/Z en platine ornée d’un diamant
taillé en brillant.
Poids du diamant: 2,43 carats. Couleur: G Blanc
Extra Pureté: VSI.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Français de
Gemmologie LFG.
WŽŝĚƐϰ͕ϮŐ͘
ϮϮϬϬϬͬϮϱϬϬϬΦ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϱ

ϱϲϲ

ZK,en platine et or gris représentant un vase ﬂeuri serti de diamants taillés en
brillant et saphirs calibrés, il soutient trois pampilles serties de diamants et d’un saphir
cabochon plus important. Epoque Art Déco.
WŽŝĚƐϭϰ͕ϯŐ͘
ϭϱϬϬϬͬϭϳϬϬϬΦ

ϱϲϳ

'hen or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de diamants taillés en brillant.
Poids du saphir: 6,70 carats Couleur Vivid Blue GRS type «Royal Blue» Bleu Royal Origine Birmanie. Avec certiﬁcat du
Laboratoire Suisse de Gemmologie GRS attestant: sans modiﬁcation thermique. (Petites égrisures)
ϭϭϬϬϬͬϭϮϬϬϬΦ
WŽŝĚƐϱ͕ϱŐ͘
Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϰ

ϱϲϴ

>>K,
Z>dZd/h> en platine orné d’une ligne de saphirs calibrés bordée de diamants, et serti d’un diamant et d’un
saphir taillés en poire. Signé Lacloche.
WŽŝĚƐϮϴ͕ϯŐ͘
ϱϬϬϬϬΦ
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ϱϲϴ
'h en or gris ornée d’un diamant taillé en coussin épaulé de deux diamants demi-lune.
Poids du diamant coussin: 5,06 carats - Couleur: H Blanc - Pureté SI2.
Avec certiﬁcat du Laboratoire de Gemmologie d’Anvers HRD.
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ϱϲϵ
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ϱϲϵ

K>>/Z Zd/h> en platine et or gris composé
de maillons géométriques entièrement sertis de
diamants et de rubis ovales. Il est orné d’un motif
central à décor d’ailes, de rubans et guirlandes de
ﬂeurs entièrement serti de diamants et rubis calibrés.
Travail des années 1910-1920. Le pendentif porte le
numéro 854 et a été vraisemblablement réalisé par
la Maison Cartier et adapté par la suite sur le collier.
WŽŝĚƐϳϵŐ͘
ϭϱϬϬϬϬΦ
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ϱϳϬ

'hen or gris ornée d’un rubis ovale épaulé de deux diamants troïdia.
Poids du rubis: 3,09 carats. Origine: Birmanie.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Suisse de Gemmologie GRS attestant sans indication thermique.
WŽŝĚƐϰŐ.
Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϮ

ϭϮϬϬϬͬϭϰϬϬϬΦ

ϱϳϭ

Z>d>/'E en or jaune orné de 35 diamants taillés en brillant.
Poids des diamants: 7,50 carats environ.
WŽŝĚƐ͗ϭϳ͕ϳŐ͘

ϱϱϬϬͬϲϬϬϬΦ

ϱϳϮ

sE>&ΘZW>^
WZhZen or jaune ciselé et tourmalines roses taillées sertie de diamants représentant des roses. Elle comprend une
broche et une paire de clips d’oreilles. Signée Van Cleef & Arpels et numérotée.
WŽŝĚƐƌƵƚϱϱ͕ϱŐ͘

ϭϯϬϬϬͬϭϰϬϬϬΦ
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ϱϳϮ

ϱϳϮ/

ZWK^^/
'h en or gris sertie de diamants, ornée d’une importante
perle de culture grise de Tahiti.
Diamètre de la perle: 13,6 mm. Signée Repossi.
ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ
WŽŝĚƐϳ͕ϮŐ͘

ZWK^^/
K>>/Z Zd/h> en or gris orné de cabochons de
tourmalines roses alternées d’émeraudes cabochons, orné
au centre d’un important cabochon de rubélite rose pesant
34,50 carats. Signé Repossi.
ϴϬϬϬͬϴϱϬϬΦ
WŽŝĚƐϭϲϱ͕ϯŐ͘

ϱϳϮ
ZWK^^/
K>>/Zen or gris et or noirci orné d’un motif «Nœud» serti
de diamants et d’une perle grise de Tahiti.
Signé Repossi.
WŽŝĚƐϭϱ͕ϮŐ͘
ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϱϳϮ
ZWK^^/
W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or noirci ornés chacun
d’une perle de culture grise de Tahiti, soutenant une pampille
formée d’une ligne de diamants taillés en brillant et d’une
perle grise de Tahiti plus importante.
WŽŝĚƐďƌƵƚϮϲ͕ϭŐ͘
ϰϬϬϬͬϰϱϬϬΦ

ϱϳϮ:
ZWK^^/
W/Z  Kh>^ ͛KZ/>>^ en or gris serties de
diamants et ornées de deux importantes kunzites roses.
Signées Repossi.
Poids 23,7 g.
ϱϬϬϬͬϱϱϬϬΦ

ϱϳϮ<
W/Z  WEEd^ ͛KZ/>>^ en or gris à décor
géométrique entièrement sertis de diamants et ornés de
pampilles.
WŽŝĚƐϵŐ͘
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϱϳϮ>

ϱϳϮ
ZWK^^/
W/ZWEEd^͛KZ/>>^ «Cœur» en or gris sertis
de diamants. Signés Repossi.
WŽŝĚƐϭϭŐ͘
ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ZWK^^/
'hen or gris pavée de diamants taillés en brillant, ornée
d’une tourmaline verte taillée en cœur pesant 10,27 carats.
Signée Repossi.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϱŐ͘
ϮϮϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϱϳϮ

ϱϳϮD

,2E en or gris orné d’un saphir de Ceylan taillé en cœur.
WŽŝĚƐϲ͕ϲŐ͘
ϮϱϬϬͬϯϱϬϬΦ

W/Z  WEEd^ ͛KZ/>>^ «Girandole» en or gris
entièrement sertis de diamants et de saphirs de couleurs
taillés à facettes et en briolette.
WŽŝĚƐϮϱ͕ϭŐ͘
ϮϬϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϱϳϮ&
ZWK^^/
'h «Lune» en or gris et or noirci entièrement serti de
diamants taillés en brillant et de diamants taillés en rose.
Signée Repossi.
WŽŝĚƐϮϬ͕ϰŐ͘
ϲϬϬϬͬϲϱϬϬΦ

ϱϳϮ'
ZWK^^/
W/ZWEEd^͛KZ/>>^en or gris ornés chacun
d’une ligne de diamants soutenant un saphir ovale.
Poids du saphir: 6,70 carats. Origine: Ceylan.
WŽŝĚƐϱ͕ϮŐ͘
ϮϳϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϱϳϮ,
'h en or gris ornée de cinq saphirs de couleur rose
alternés de diamants.
WŽŝĚƐϲ͕ϮŐ͘
ϲϬϬͬϴϬϬΦ
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ϱϳϯ

W/ZKhdKE^͛KZ/>>^ en or gris ornés chacun d’un diamant de taille ancienne.
Poids des diamants: 2,30 carats.
WŽŝĚƐϯ͕ϮŐ͘

ϭϲϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϱϳϰ

K>>/Zde 35 perles de culture des Mers du Sud alternées de motifs en platine sertis de diamants, le fermoir en or gris
orné de diamants en serti étoilé.
Diamètre des perles: 11 à 15,5 mm.

ϯϱϬϬͬϰϱϬϬΦ

ϱϳϱ

Z>d>/'E en or gris orné de 46 diamants taillés en brillant.
Poids des diamants: 8,50 carats environ.
WŽŝĚƐ͗ϭϯ͕ϯŐ͘

ϲϮϬϬͬϲϴϬϬΦ

ϱϳϲ

'hen or gris ornée d’un diamant taillé coussin de couleur jaune, le panier pavé de diamants, l’anneau orné de 12
diamants.
Poids du diamant coussin: 4,37 carats - Couleur Jaune Naturel Fancy Yellow - Pureté VS1.
Avec certiﬁcat de l’Institut de Gemmologie d’Anvers HRD.
WŽŝĚƐ͗ϴ͕ϳŐ͘

ϯϱϬϬϬͬϰϬϬϬϬΦ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϲ
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ϱϳϳ

&ZKDEdDhZ/
K>>/Zen or jaune et argent à décor de ﬂeurs et feuillages entièrement serti de diamants de taille ancienne et diamants
taillés en rose. Il soutient au centre trois pampilles serties de diamants plus importants. Fin XIX° siècle. Deux éléments
dissimulés dans l’écrin permettent de le monter en diadème. Avec écrin.
ϮϮϬϬϬͬϮϱϬϬϬΦ
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ϱϳϵ

ϱϳϴ

ϱϳϴ

ϱϳϴ

d/&&EzΘK
Z>d Zd/h> en platine et or gris orné de 33
diamants carrés taillés à degrés. Signé Tiﬀany & Co numéroté.
WŽŝĚƐϯϭ͕ϵŐ͘
ϱϱϬϬϬͬϲϬϬϬϬΦ

ϱϳϵ

'hen or gris ornée d’un diamant rectangulaire à pans coupés taillé à degrés, dit de taille émeraude, épaulé de quatre
lignes de diamants taillés en brillant.
Poids du diamant de taille émeraude: 5,01 carats. Couleur: E Blanc Exceptionnel. Pureté: VS1.
Avec certiﬁcat du Laboratoire de Gemmologie d’Amérique GIA.
ϭϲϬϬϬϬͬϭϴϬϬϬϬΦ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϳ
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ϱϴϬ

'hen or gris ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés épaulée de deux diamants troïdia.
Poids de l’émeraude: 3,85 carats. Origine: Colombie. WŽŝĚƐϰ͕ϵŐ.
ϴϱϬϬͬϵϱϬϬΦ

ϱϴϭ

,2Een or gris et WEEd/&en or gris orné d’une couronne formée de 14 diamants taillés en brillant retenant en son
ϮϬϬϬͬϮϱϬϬΦ
centre, une pampille mobile orné d’un diamant plus important. WŽŝĚƐϵ͕ϮŐ͘

ϱϴϮ

ZK,en platine et or gris ﬁgurant un vase ﬂeuri; le vase entièrement serti de diamants carrés et diamants taillés en
brillant, le bouquet d’émeraudes gravées de rubis et de diamants. Epoque Art déco. Avec écrin. WŽŝĚƐϮϮ͕ϲŐ͘
ϮϮϬϬϬͬϮϱϬϬϬΦ

ϱϴϯ

Z>dZd/h> en platine et or gris formé de six motifs géométriques à décor ajouré de croisillons entièrement serti
de diamants taillés en brillant et diamants baguette. Ils retiennent en leur centre, six diamants plus importants. Epoque Art
Déco. WŽŝĚƐϰϳ͕ϴŐ͘
ϮϮϬϬϬͬϮϱϬϬϬΦ

ϱϴϰ

'hen or gris ornée d’un diamant principal dans un entourage de 10 diamants plus petits (petites égrisures). WŽŝĚƐϲ͕ϱŐ͘

ϳϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϱϴϱ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or gris formés d’une ligne de diamants en or gris soutenant un motif en forme de
vase serti de diamants, retenant en son centre une pampille mobile ornée d’un diamant plus important. Epoque Art Déco.
WŽŝĚƐϭϯ͕ϴŐ͘
ϭϳϬϬϬͬϮϬϬϬϬΦ
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ϱϴϲ

K^Z,zDEΘZKd,Z^WKhZ,ZZzt/E^dKE
/DWKZdEdZ>den platine serti de diamants taillés en brillant et diamants baguette, orné d’un motif central
dissimulant le fermoir serti d’une émeraude losange bordée de diamants baguette.
Poids de l’émeraude: 2,77 carats.
Poids des 215 diamants taillés en brillant: 27,60 carats.
Poids des 130 diamants baguette: 15,47 carats.
Poids des 48 diamants baguette du motif central: 2,96 carats.
Avec certiﬁcat de chez Oscar Heyman & Brothers, New York et numéroté. Avec écrin.
WŽŝĚƐϭϯϲ͕ϲŐ͘

ϭϱϬϬϬϬͬϭϲϬϬϬϬΦ
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ϱϴϲ
'h en or gris ornée d’un diamant navette épaulé de deux diamants trapèze.
Poids du diamant navette: 3,44 carats. Couleur G Blanc extra. Pureté SI1.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Français de Gemmologie LFG.
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ϱϴϳ

'hen platine ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux pierres bleues. Epoque Art Déco.
WŽŝĚƐϭϬŐ͘

ϴϬϬͬϵϬϬΦ

ϱϴϴ

W/Z  WEEd^ ͛KZ/>>^ en or gris formée d’un motif «Noeud» serti de diamants soutenant une pampille en
forme de goutte ornée d’un cabochon de pierre de lune dans un double entourage de saphirs calibrés et de diamants.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϮŐ͘
ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϱϴϵ

'hen or gris à décor ajouré ornée d’un diamant de taille ancienne épaulé de deux pierres bleues triangulaires et
bordés de deux lignes de diamants taillés en rose. Vers 1920.
WŽŝĚƐϯ͕ϯŐ͘

ϭϭϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϱϵϬ

Z>den platine orné de 22 saphirs carrés taillés à degrés bordés de motifs arrondis pavés de diamants.
WŽŝĚƐϰϳ͕ϮŐ͘

ϯϬϬϬϬͬϯϱϬϬϬΦ

ϱϵϭ

'hen or gris ornée d’un saphir ovale dans un entourage de huit diamants de taille ancienne, l’anneau orné de quatre
diamants plus petits.
WŽŝĚƐϱ͕ϰŐ͘

ϱϬϬϬͬϱϱϬϬΦ

ϱϵϮ

^du soir en or gris simulant une vannerie, le fermoir serti de neuf diamants taillés en brillant. A l’intérieur, un peigne en
écaille blonde et or gris.
WŽŝĚƐϮϳϯ͕ϱŐ͘

ϴϬϬϬͬϭϬϬϬϬΦ

ϱϵϯ

W/ZKh>^͛KZ/>>^ en or gris pavées de diamants et ornées au centre de saphirs calibrés.
WŽŝĚƐϳ͕ϴŐ͘
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ϱϵϰ

'hen or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de diamants taillés en brillant.
Poids du saphir: 7,41 carats – Origine : Ceylan.
Avec examen de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris spéciﬁant : sans indication de traitement thermique.
WŽŝĚƐ͗ϳŐ͘

ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϱϵϱ

W/ZKhdKE^͛KZ/>>^ en or gris ornés chacun de deux diamants baguette dans un entourage de diamants
taillés en brillant.
WŽŝĚƐϮ͕ϰŐ͘

ϳϬϬΦ

ϱϵϲ

'hen or gris ornée d’un diamant taillé en poire épaulé de deux diamants trapèze.
Poids du diamant taillé en poire: 1,52 carats - Couleur H - Pureté SI2.
Avec certiﬁcat de l’Institut de Gemmologie International IGI.
WŽŝĚƐ͗ϰ͕ϯŐ͘

ϰϬϬϬͬϰϱϬϬΦ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϳ

ϱϵϳ

/DWKZdEdK>>/Z en or jaune, le tour de cou formé de deux rangs de saphirs taillés à facettes soutenant un motif en
draperie serti de cabochons de turquoise alternées de diamants, le fermoir orné d’une turquoise.
WŽŝĚƐϭϰϮ͕ϴŐ͘

ϭϮϬϬϬͬϭϰϬϬϬΦ

ϱϵϴ

'hen or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits, la monture sertie de
diamants taillés en brillant.
Poids du diamant principal: 1,01 carat - Couleur Natural Fancy Intense Yellow (Jaune Intense Naturel) - Pureté SI1.
Avec certiﬁcat du Laboratoire de Gemmologie d’Amérique GIA. Poids: 4,2 g.
ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϴ

ϱϵϵ

'hen or gris ornée d’un saphir ovale bordé de quatre lignes de diamants.
Poids du saphir: 3,79 carats - Origine Birmanie.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Suisse de Gemmologie GRS spéciﬁant: sans modiﬁcation thermique.
WŽŝĚƐϵ͕ϮŐ͘

Zd/&/dZWZKh/dW'ϭϵϵ

ϳϱϬϬͬϴϱϬϬΦ

ϲϬϬ

'h^ K>/d/Z en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,10 carat environ épaulé de deux diamants trapèze.
WŽŝĚƐϰ͕ϰŐ͘

ϯϮϬϬͬϯϴϬϬΦ

160

GROS & DELETTREZ - 20 décembre 2011

ϱϵϴ

ϲϬϬ

ϱϵϲ

ϱϵϳ

ϱϵϰ

ϱϵϵ
ϱϵϱ

GROS & DELETTREZ - 20 décembre 2011

161

ϲϬϭ

,ZZzt/E^dKE
/DWKZdEdK>>/Zen or gris et or jaune orné de motifs
semi-circulaires entièrement sertis de diamants ronds et diamants
ovales. Les trois motifs du centre ornés de 24 rubis ovales taillés
à facettes, bordés de diamants ronds soutiennent en pampille 37
diamants taillés en poire.
Poids des diamants: 53,88 carats.
Poids des rubis: 43,76 carats
Origine BIRMANIE (Myanmar).
Sans indication de traitement thermique comme l’atteste le
certiﬁcat de Gübelin, reproduit ci-contre.
Signé «Harry Winston».
WŽŝĚƐϭϮϱ͕ϵŐ͘

Zd/&/dZWZKh/dW'ϮϬϬ
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ϲϬϮ

'hjonc en or jaune et or gris à trois godrons, dont un serti de diamants.
WŽŝĚƐϴ͕ϴŐ͘

ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϲϬϯ

'h«à pont» en platine et or jaune ornée de deux diamants taillés en brillant. Vers 1950.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϭŐ͘

ϰϬϬͬϱϬϬΦ

ϲϬϰ

Z>dsouple en or jaune.
WŽŝĚƐϱϰŐ͘

ϭϯϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϲϬϱ

'hen or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire bordée de deux pavages de diamants de taille ancienne. Vers 1940.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϵŐ͘

ϵϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϲϬϲ

,hDd
K>>/Zarticulé en or jaune orné de saphirs rouges, oranges et jaunes. Signé Chaumet.
WŽŝĚƐϮϳŐ͘

ϭϱϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϲϬϳ

'h«Boule» en or jaune et or noirci ornée de lignes de diamants.
WŽŝĚƐϮϬ͕ϱŐ͘

ϭϱϬϬΦ

ϲϬϴ

Z>djonc en or jaune guilloché orné d’un motif ajouré serti de diamants et rubis. Poinçon or 14k.
WŽŝĚƐϲϱ͕ϵŐ͘

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϲϬϵ

'hen or jaune ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant épaulé de lignes de pierres rouges calibrées. Vers 1940.
WŽŝĚƐϵ͕ϮŐ͘

ϰϱϬͬϱϱϬΦ

ϲϭϬ

:'Z
Z>dDKEdZ en or jaune, cadran or, mouvement mécanique, bracelet souple en or jaune. Signé Jaeger.
WŽŝĚƐƌƵƚϰϮ͕ϮŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϲϭϭ

'h«Boucle» en or jaune et or gris ornée d’un pavage de diamants taillés en rose. Vers 1940.
WŽŝĚƐϵ͕ϵŐ͘
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ϲϭϭ
'h en or jaune ornée d’un rubis ovale
épaulé de deux diamants taillés en poire.
Poids du rubis: 3,26 carats.
Origine: Birmanie (gisements de Mogok).
Avec certiﬁcat du Laboratoire scientiﬁque
d’expertise gemmologique de Genève Gem
Tech Lab spéciﬁant qu’il n’y a pas d’indications
de traitement thermique.
WŽŝĚƐϯ͕ϭŐ͘
ϲϬϬϬͬϴϬϬϬΦ

ϲϭϭ

Zd/&/dZWZKh/dW'ϮϬϭ

ϲϭϭ
h>'Z/
WEEd/&ouvrant en or jaune godronné, le fermoir serti d’un saphir cabochon, soutenu par un cordon de passementerie
noir. Signé Bulgari.
WŽŝĚƐϯϰŐ͘
ϭϲϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϲϭϭ
Zd/Zͪ:dKEͫ
'h en or gris ornée d’un important pavage de diamants. Signée Cartier et numérotée.
WŽŝĚƐϮϭ͕ϮŐ͘

ϰϬϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϲϭϭ
'hen or gris ornée d’une émeraude taillée en coussin épaulée de deux diamants troïdia.
Poids de l’émeraude: 3,80 carats. Origine: Colombie.
WŽŝĚƐ͗ϰ͕ϳŐ͘

ϭϮϬϬϬͬϭϰϬϬϬΦ

ϲϭϭ
Zd/ZͪK>>d/KEW^,ͫ
'h en or gris ornée de nacre et de diamants taillés en brillant. Signée Cartier. Avec écrin.
WŽŝĚƐϮϴ͕ϰŐ͘

ϯϬϬϬͬϰϬϬϬΦ

ϲϭϭ&
Zd/ZͪK>>d/KEW^,ͫ
WEEd/&ZKE en or gris orné de nacre et de diamants taillés en brillant, soutenue par un lien de passementerie noir.
Signé Cartier.
WŽŝĚƐϯϭ͕ϰŐ͘
ϯϬϬϬͬϰϬϬϬΦ

ϲϭϭ'
Zd/Z
'h en or jaune ornée d’un saphir cabochon bordé de pavage de diamants taillés en brillant et diamants baguette. Signée
Cartier.
WŽŝĚƐϱ͕ϵŐ͘
ϭϳϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϲϭϭ,
WZhZ en or noirci comprenant un collier et une paire de boucle d’oreilles entièrement sertis de diamants taillés en brillant
et saphirs de couleurs.
Poids des diamants: 22 carats environ.
Poids des saphirs: 100 carats environ.
WŽŝĚƐϮϱϰŐ͘
ϮϮϬϬϬͬϮϱϬϬϬΦ

ϲϭϭ/
'h^K>/d/Z en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant: 6,85 carats.
Avec certiﬁcat du Laboratoire Français de Gemmologie.
WŽŝĚƐϳ͕ϯŐ͘
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ϲϭϭ/
ϲϭϭ

ϲϭϭ
ϲϭϭ'

ϲϭϭ

ϲϭϭ,

ϲϭϭ&
ϲϭϭ
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ϲϭϮ

WZhZcomprenant un bracelet en or jaune orné de cinq saphirs ovales alternés de diamants taillés en brillant, et une
bague en or jaune ornée d’un saphir ovale épaulé de six diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϮϰ͕ϳŐ͘

ϭϱϬϬͬϭϳϬϬΦ

ϲϭϯ

,2Een or jaune et pendentif «Eventail» en or jaune pavé de diamants.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϳŐ͘

ϰϱϬΦ

ϲϭϰ

'h« Tresse » en or gris ornée de pavages de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϵŐ͘

ϮϱϬϬͬϮϴϬϬΦ

ϲϭϱ

W/ZWEEd^͛KZ/>>^ en or gris ornés chacun d’un diamant soutenant une ligne de diamants plus petits
terminée par un crochet permettant d’y suspendre une pampille.
WŽŝĚƐϰ͕ϳŐ͘

ϴϬϬͬϵϬϬΦ

ϲϭϲ

Z>dZ/'/ouvrant en or jaune orné de neuf saphirs ovales alternés de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϰŐ͘

ϲϬϬͬϳϬϬΦ

ϲϭϳ

'hen or gris ajouré ornée de sept lignes de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϭŐ͘

ϮϱϬϬΦ

ϲϭϴ

WZhZen or jaune godronné ornée d’onyx taillé et de diamants comprenant, un collier et une paire de boutons d’oreilles.
WŽŝĚƐϱϮ͕ϲŐ͘
ϭϰϬϬͬϭϲϬϬΦ

ϲϭϵ

W/ZKhdKE^͛KZ/>>^en or jaune ornés chacun d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,40 carat.
WŽŝĚƐϭ͕ϴŐ͘

ϵϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϲϮϬ

,2Een or jaune ornée d’un pendentif en or serti d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,85 carat environ.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϮŐ͘

ϭϱϬϬΦ

ϲϮϭ

WZhZen or gris ornée de saphirs ovales et de diamants comprenant: une paire de pendants d’oreilles et un pendentif.
WŽŝĚƐ͗Ϯϱ͕ϳŐ͘
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ
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ϲϭϮ

ϲϭϳ

ϲϭϰ

ϲϮϭ
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ϲϮϭ

ϲϮϭ/

ZWK^^/
Z>den or jaune orné de trois étoiles serties de
diamants. Signé Repossi.
WŽŝĚƐϭϯ͕ϴŐ͘
ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ZWK^^/
'hen or jaune ornée d’un important saphir jaune taillé
en cœur, bordé de lignes de diamants.
Signée Repossi.
WŽŝĚƐϭϰ͕ϯŐ͘
ϴϬϬϬΦ

ϲϮϭ
ZWK^^/
'h en or jaune ornée d’une tourmaline verte. Signée
Repossi.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϵŐ͘
ϱϱϬͬϲϬϬΦ

ϲϮϭ
ZWK^^/
'h en or jaune ornée d’une tourmaline rose. Signée
Repossi.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϭŐ͘
ϱϱϬͬϲϬϬΦ

ϲϮϭ

ϲϮϭ:
ZWK^^/
W/ZKh>^͛KZ/>>^ en or jaune serties de
diamants et ornées chacune d’un péridot taillé en briolette.
Poids des péridots: 23,30 carats. Signées Repossi.
WŽŝĚƐϮϭŐ͘
ϮϴϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϲϮϭ<
ZWK^^/
Z>dDKEdZ de dame en or jaune, cadran or à
chiﬀres romains, mouvement à quartz. Signé Repossi.
WŽŝĚƐďƌƵƚϲϵ͕ϴŐ͘
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ZWK^^/
W/ZKh>^͛KZ/>>^ «Constellation» en or
jaune ornées de 46 diamants taillés en brillant. Signées
Repossi.
WŽŝĚƐϭϱ͕ϱŐ͘
ϭϰϬϬͬϭϲϬϬΦ

ϲϮϭ
ZWK^^/
'hen or jaune godronné ornée d’un péridot taillé en
cœur bordé de lignes de diamants. Signée Repossi.
WŽŝĚƐϭϴŐ͘
ϭϱϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϲϮϭ&
ZWK^^/
K>>/Zen or jaune orné de cinq étoiles serties de
diamants. Signé Repossi.
WŽŝĚƐϲ͕ϲŐ͘
ϵϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϲϮϭ'
ZWK^^/
hy'h^ jonc entièrement pavées de diamants, l’une
en or jaune, l’autre en or gris. Signées Repossi.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϲŐ͘
ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϲϮϭ,
ZWK^^/
Z>d en or jaune orné de trois motifs «Cœur» sertis de
citrines alternés de diamants. Signé Repossi.
WŽŝĚƐϳϯ͕ϵŐ͘
ϮϯϬϬͬϮϱϬϬΦ
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ϲϮϭ<

ϲϮϭ,

ϲϮϭ

ϲϮϭ

ϲϮϭ
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ϲϮϮ

'hKh> jonc en or jaune ornée de nacre blanche et nacre gris sertie de diamants.
WŽŝĚƐƌƵƚϭϰ͕ϵŐ͘

ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϲϮϯ

ZK,«Volute» en or 14k de deux couleurs ornée de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϱ͕ϮŐ͘

ϯϬϬͬϱϬϬΦ

ϲϮϰ

'hen or jaune à monture torsadée et ajourée pavée de diamants ornée d’un péridot ovale taillé à facettes.
WŽŝĚƐƌƵƚϭϭ͕ϭŐ͘

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϲϮϱ

Z>dTank en or 14k de deux couleurs ( un maillon supplémentaire).
WŽŝĚƐϲϬ͕ϲŐ͘

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϲϮϲ

'hjonc en or jaune ornée d’un diamant taillé en coeur calibrant 0,70 carat environ.
WŽŝĚƐϳ͕ϵŐ͘

ϭϭϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϲϮϳ

'hen or jaune pavée de citrines et ornée en son centre d’un cabochon de citrine.
WŽŝĚƐƌƵƚϭϮ͕ϳŐ͘

ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϲϮϴ

'hen or gris ornée d’un saphir ovale dans un double entourage de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϱ͕ϱŐ͘

ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϲϮϵ

K>>/ZZd/h>en or jaune orné de deux têtes de panthère, les yeux sertis de diamants, soutenant dans leurs gueules
un motif central serti d’un diamant ovale dans un entourage de diamants baguette.
WŽŝĚƐϳϵ͕ϯŐ͘

ϰϱϬϬͬϰϴϬϬΦ

ϲϯϬ

'hjonc en or jaune ciselé ornée de trois diamants de taille ancienne. Vers 1900.
WŽŝĚƐϵŐ͘

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϲϯϭ

'h«Fleur» en or gris, les pétales de nacre blanche, les pistils sertis de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϴ͕ϳŐ͘
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ϲϯϭ
Z>d'KhZDdden or jaune orné de trois pièces d’or.
WŽŝĚƐϳϬ͕ϵŐ͘

ϭϱϬϬͬϭϳϬϬΦ

ϲϯϮ

K2dronde à en or jaune ciselé de rinceaux et palmettes. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϯϮ͕ϲŐ͘

ϳϬϬͬϵϬϬΦ

ϲϯϯ

>'/KE͛,KEEhZ en or jaune et argent émaillé vert sertie de diamants de taille ancienne. XIX° siècle. Avec écrin.

ϭϮϬϬΦ

ϲϯϰ

K2den or de trois couleurs ciselé de rinceaux et guirlandes de ﬂeurs. XIX° siècle.
WŽŝĚƐϴϰ͕ϳŐ͘

ϲϬϬϬͬϲϱϬϬΦ

ϲϯϱ

K/dZdK en or jaune émaillé rouge «Sang de boeuf» noir et vert, à décor de ﬂeurs de lotus stylisées; elle est ornée
d’un motif géométrique serti de diamants taillés en rose. Epoque Art déco. Poinçon or 14k.
WŽŝĚƐϭϮϮ͕ϴŐ͘

ϲϬϬϬΦ

ϲϯϲ

K2d/'Zdd^en or jaune strié, le fermoir orné d’un cabochon de saphir.
WŽŝĚƐϭϳϭ͕ϭŐ͘
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ϲϯϱ

ϲϯϮ

ϲϯϯ

ϲϯϰ
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ϲϯϳ

sE>&ΘZW>^
WZ^^ WW/Z ﬁgurant un Col Vert de labradorite sculptée, les ailes soulignées d’un ﬁlet d’or jaune, le cou cerclé de
diamants et l’oeil orné d’émeraude. Signé Van Cleef & Arpels. Avec écrin.
ϴϬϬϬͬϭϬϬϬϬΦ
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ϲϯϴ

,2EdWEEd/&«Croix» en or gris ajouré orné de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϵŐ͘

ϲϬϬͬϳϬϬΦ

ϲϯϵ

'hen or gris ornée d’une émeraude poire dans un entourage de diamants baguette.
Origine: K>KD/.
WŽŝĚƐϲ͕ϵŐ͘

ϭϱϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϲϰϬ

,2EdWEEd/&«Coeur» en or gris orné d’un diamant de taille coussin et couleur cognac calibrant 1 carat
environ, dans un entourage de diamants et surmonté d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,50 carat.
WŽŝĚƐϯ͕ϴŐ͘

ϮϳϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϲϰϭ

'hen platine ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,70 carats environ dans un entourage de diamants
baguette et diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϯ͕ϳŐ͘

ϯϱϬϬΦ

ϲϰϮ

ZK,«Fleur» en or et argent sertie de diamants taillés en rose. Fin XIX° siècle.
WŽŝĚƐϮϮ͕ϳŐ͘

ϲϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϲϰϯ

Z>d>/'E en or gris serti de 40 diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 8 carats.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϴŐ͘

ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ

ϲϰϰ

WEEd/&en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. Celui du centre plus important.
Poids des diamants : 2,15carats environ.
WŽŝĚƐϯ͕ϵŐ͘

ϭϳϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϲϰϱ

K>>/ZZ/s/Z en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐϯϭ͕ϵŐ͘

ϴϬϬϬͬϵϬϬϬΦ

ϲϰϲ

'hen or gris ornée de trois diamants de taille ancienne dans un double entourage de rubis calibrés et de diamants.

ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϲϰϳ

,2EdWEEd/& «Croix» en or gris entièrement pavée de 116 diamants princesse.
Poids des diamants : 5,70 carats environ.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϳϴŐ͘

ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϲϰϴ

ZK,W>Yh en platine à décor ajouré entièrement sertie de diamants de taille ancienne au centre un diamant taillé
en coussin bordé de deux diamants taillés en poire. Epoque Art Déco. Avec écrin.
WŽŝĚƐϭϴ͕ϳŐ

ϰϬϬϬΦ
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ϲϰϵ

Z>den or jaune à maillons gourmette.
WŽŝĚƐϰϴ͕ϲŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϲϱϬ

>KE'/E^
Z>dDKEdZde dame en or jaune, cadran or, mouvement à quartz, bracelet souple en or jaune. Signé Longines.
WŽŝĚƐƌƵƚϰϰŐ͘

ϵϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϲϱϭ

K>>/Z,K<Zde perles de culture d’eau douce blanches, roses, gold et lilas. Fermoir en or jaune.

ϯϱϬͬϰϬϬΦ

ϲϱϮ

K>>/Z,K<Zde perles de culture d’eau douce. Fermoir en or gris.
Diamètre des perles : 11 à 12mm.

ϲϬϬΦ

ϲϱϯ

K>>/Z,K<Z de perles de culture d’eau douce de couleur «lilas». Fermoir boule en or gris.
Diamètre des perles 10,5 à 11mm.

ϲϱϰ

,Z/^dK&>
DE'ZDK>&/>d^ͳKYh/>>en argent et vermeil comprenant :
12 grandes fourchettes
12 grands couverts
12 grands cuillères
12 cuillères à entremet
12 fourchettes à poisson
12 couteaux à poisson
1 couvert à poisson
1 louche
1 couvert à salade
12 fourchettes à dessert
12 cuillères à dessert
12 couteaux à dessert
1 pelle à tarte
10 cuillères à café
12 cuillères à café en vermeil.
Total: 150 pièces.
Avec coﬀret.
WŽŝĚƐϳϬϬϬŐĞŶǀŝƌŽŶ͘ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ
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ϲϱϱ

^Zs/à thé et à café en argent, les anses en palissandre, comprenant: - une théière - une cafetière - un pote à lait - un
pot à sucre Epoque Art Déco.
WŽŝĚƐϭϴϰϬŐĞŶǀŝƌŽŶ͘

ϲϬϬͬϭϬϬϬΦ
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ϲϱϲ

Wh/&KZd^dz>ZdK
DE'ZEZ'Edcomprenant:
12 couverts
12 couverts à dessert
12 grands couteaux
10 petits couteaux
12 petites cuillères
11 cuillères à café
12 fourchettes à gateaux
11 fourchettes à huitres
12 couverts à poisson
1 louche
1 couvert à servir
1 pelle à tarte
1 service à poisson
1 cuillère à sauce
1 pince à sucre
1 couvert à salade
1 pince à asperges.
8100 g sans les couteaux.
9600 g avec les couteaux.
Signée Puiforcat.
ϭϱϬϬϬͬϮϬϬϬϬΦ
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CERTIFICATS DES PIERRES

Certificat du lot 510
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Certificat du lot 542
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Certificat du lot 538
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Certificat du lot 553

Certificat du lot 570
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Certificat du lot 557
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Certificat du lot 567

Certificat du lot 544
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Certificat du lot 565
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Certificat du lot 568 A

Certificat du lot 576
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Certificat du lot 579
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Certificat du lot 598
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Certificat du lot 599
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Certificat du lot 601
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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

NOËL DE LUXE

VENTES AUX ENCHÈRES

Montres anciennes et modernes
Mercredi 21 décembre 2011 à 14h
Hôtel Drouot salle 6
EXPOSITIONS PUBLIQUES

Samedi 17 décembre 2011 de 11h à 18h - salles 5 et 6
Dimanche 18 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5 et 6
Lundi 19 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5
Mardi 20 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5
Mercredi 21 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5

ϳϬϭ
DKEdZK> en or jaune facetté.

ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϳϬϮ
DKEdZ K> en or jaune, le fond serti de diamants taillés en rose.

ϭϮϬͬϭϱϬΦ

ϳϬϯ
DKEdZ K>en or jaune, le fond ciselé (manque la bélière).

ϭϬϬͬϭϱϬΦ

ϳϬϰ
DKEdZK> en or jaune, le fond ciselé d’un décor de ﬂeurs.

ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϳϬϱ
K2d/ZDKEdZen métal doré et émaillé à l’eﬃgie d’une jeune femme. Fin XIX° siècle.

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϳϬϲ
E/d,
Z>dDKEdZ en or jaune, cadran or, mouvement mécanique, bracelet articulé en or jaune. Signé Zenith.

ϳϬϬͬϵϬϬΦ

ϳϬϳ
Z>dDKEdZ de dame en or jaune, mouvement mécanique, les attaches et le bracelet en or jaune sertis de rubis et
pierres rouges. WŽŝĚƐƌƵƚϯϵ͕ϭŐ͘
ϭϱϬϬΦ
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ϳϬϴ
DKEdZWK, en or jaune. Signée «Wm Bathy - 92 Regent Street -London».

ϲϬϬͬϴϬϬΦ

ϳϬϵ
W/ZKhdKE^DE,dd^ «Boule» en or jaune. WŽŝĚƐϲŐ͘

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϳϭϬ
Z/h^^
DKEdZWK, à sonnerie en or jaune, sonnerie des heures et des quarts.

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϳϭϭ
DKEdZWK,en or jaune. Signée «Levieille ainé – Paris. Martial Godin».

ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϳϭϮ
W/ZKhdKE^DE,dd^ «Bambou» en or jaune. WŽŝĚƐϭϳŐ͘

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϳϭϯ
,ZKEKDdZdZ^KZ
DKEdZWK,^sKEEdd en or jaune, trotteuse à 6h (ne fonctionne pas).

ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϳϭϰ
W/ZKhdKE^DE,dd^ «Globe terrestre» en or jaune émaillé. WŽŝĚƐ͗ϭϭ͕ϭŐ͘

ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϳϭϱ
W/Zd
DKEdZWK, en or jaune, cadran argent à chiﬀres arabes, mouvement mécanique, trotteuse à 6h, signée Picard
Cadet.
ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϳϭϲ
W/ZKhdKE^DE,dd^ «Bâtonnet» en or jaune et Œil-de-tigre. WŽŝĚƐϳ͕ϮŐ͘

ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϳϭϳ
>/W
DKEdZWK,^sKEdd en or jaune, cadran à chiﬀres arabes, trotteuse à 6h avec sa chaîne en or.
(manque le verre)
ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϳϭϴ
tDW
W/ZKhdKE^DE,dd^en or jaune torsadé. WŽŝĚƐϭϴ͕ϵŐ͘
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ϰϬϬͬϱϬϬΦ

ϳϭϮ

ϳϬϵ
ϳϬϴ

ϳϭϭ

ϳϭϬ
ϳϭϰ

ϳϭϯ

ϳϭϱ

ϳϭϲ

ϳϭϴ

ϳϭϳ
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ϳϭϵ
ϳϭϵ

Zd/Z
DKEdZ  K> en or jaune émaillé rose, le fond serti de
diamants taillés en rose, cadran à chiﬀres arabes, mouvement
mécanique (acc. à l’émail et au remontoir). Signée Cartier.
ϯϬϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϳϮϬ
hE,/>>
KhW/'Zd,2E en or jaune. Signé Dunhill.

ϭϬϬϬΦ

ϳϮϭ
Kh,ZKE
WEEd/&DKEdZ en acier et cristal de roche, mouvement mécanique. Signé Boucheron.

ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϳϮϮ
DKsK
DKEdZWK, en or jaune et sa chaîne en or ornée d’un médaillon ouvrant en or et onyx.
WŽŝĚƐďƌƵƚ͗ϴϴ͕ϴŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϳϮϯ
>Kh>dZ
DKEdZWK, en or jaune, cadran argent à chiﬀres arabes, trotteuse à 6h, mouvement mécanique, chiﬀré «J.B» au
dos. Signée LeCoultre.
WŽŝĚƐƌƵƚϱϭ͕ϵŐ͘
ϭϱϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϳϮϰ
d/&&EzΘK
WEEd/& DKEdZ en platine, cadran argent dans un entourage de rubis baguette et diamants taillés en brillant,
mouvement mécanique, fond saphir. Signé Tiﬀany & Co.
ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ

ϳϮϱ
Zd/Z
dh/ZKh'>sZ en or jaune laissant apparaître une montre à mouvement mécanique. Signé Cartier.
WŽŝĚƐƌƵƚϰϭ͕ϱŐ͘

ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϳϮϲ
Zd/Z
WEh>ddsKz' en or jaune strié, cadran or, mouvement signé Movado mécanique. Signée Cartier. Avec écrin.
WŽŝĚƐƌƵƚϲϱ͕ϵŐ͘
ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ
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ϳϮϭ
ϳϮϯ

ϳϮϰ

ϳϮϲ

ϳϮϮ

ϳϮϱ

ϳϮϬ
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ϳϮϳ
Zd/Z
WEh>ddhZhen acier doré et rhodocrosite, mouvement mécanique, réserve de marche 8 jours. Signée Cartier.
ϲϬϬϬͬϴϬϬϬΦ

ϳϮϴ
Kh,ZKE
WEh>ddhZh en acier doré, cadran argent à chiﬀres romains, dans un entourage d’agate mousse, les aiguilles
serties de diamants, mouvement mécanique. Signée Boucheron. Avec écrin.
ϭϬϬϬϬΦ

210

GROS & DELETTREZ - 21 décembre 2011

ϳϮϴ

ϳϮϳ
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ϳϮϵ

ϳϯϬ

Zd/ZͪsENDͫ
DKEdZ  WK/'Ed de dame en vermeil, fond lapislazuli, mouvement à quartz, bracelet de lézard noir. Signée
Cartier n° 18028454.

:'Z>Kh>dZͪZEdZEͳsKh^ͫ
DKEdZWK/'Ed en or jaune et acier, cadran nacre,
lunette tournante sertie d’un diamant, mouvement à
quartz, bracelet de crocodile noir. Signée Jaeger LeCoultre
n° 16689/48.

ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϳϬϬͬϵϬϬΦ

ϳϯϭ

ϳϯϮ

,h>KdͪDDD/^/ͫ
Z>dDKEdZ en or jaune et acier, cadran noir, date,
mouvement à quartz, bracelet de caoutchouc noir avec
boucle déployante en acier. Signé Hublot n° 60360.

DhZ/>ZK/y
DKEdZWK/'Ed en métal plaqué or, cadran serti de
pierres blanches, mouvement à quartz, bracelet de lézard
marron. Signée Maurice Lacroix.

ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϯϬϬͬϱϬϬΦ

212

GROS & DELETTREZ - 21 décembre 2011

ϳϯϯ
>W,Z
DKEdZ  WK/'Ed en acier et acier doré, cadran
argent à chiﬀres arabes, date, jour, mois, phases de lune,
mouvement mécanique, bracelet de cuir marron. Signé
Lephare n° 4556.

ϳϯϰ
:'Z>Kh>dZͪdZ/KDWyͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en or jaune,
cadran à 3 compteurs, mouvement mécanique, bracelet de
crocodile noir. Signé Jaeger n° 21086
ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϳϯϱ
hDdDZ/Z
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en or jaune,
cadran or à 3 compteurs, jours, date, mois, mouvement
mécanique, bracelet de cuir marron. Signée Baume et
Mercier n° 3910.
ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϳϯϲ
hE/sZ^>'EsͪKDWyͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en or jaune,
cadran à 3 compteurs, mouvement mécanique, bracelet
d’autruche marron. Signé Universal Genève n° 1045041.

GROS & DELETTREZ - 21 décembre 2011

ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ
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ϳϯϴ

ϳϯϳ
ZK>yͪKz^dZZKz>ͫZ&͘ϲϰϰϰ
DKEdZWK/'Ed en acier, cadran blanc, mouvement
mécanique, bracelet de cuir beige. Signée Rolex n° 205538.
ϱϬϬͬϲϬϬΦ

s/d/KE
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en métal
plaqué or et acier. Cadran gris à trois compteurs. Lunette
tournante. Mouvement mécanique. Bracelet de crocodile
marron avec boucle ardillon. Signée Aviation.
ϭϲϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϳϯϵ
:'Z>Kh>dZ
DKEdZWK/'Ed en or jaune, cadran blanc à chiﬀres
arabes, mouvement mécanique, bracelet de crocodile
marron. Signée Jaeger LeCoultre n° 100318.
ϲϬϬͬϴϬϬΦ

ϳϰϬ
s/yͪdzWϮϬͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier,
cadran noir à deux compteurs, index chiﬀres arabes au
tritium, mouvement mécanique, fonction retour en vol,
bracelet de cuir marron. Signée Vixa n° 51005365.
ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ
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ϳϰϭ
h>'Z/ͪZddE'K>Kͫ
Z>d DKEdZ de dame en acier, cadran gris,
mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en
acier. Signé Bulgari n° RT395. Avec écrin et papiers.
ϵϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϳϰϯ
K͘:WZZ/E
DKEdZWK/'Ed de dame en or gris, cadran nacre,
les attaches et les index sertis de diamants, mouvement à
quartz, bracelet de cuir noir. Signée O.J Perrin.
ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϳϰϮ
Zd/Zͪ^EdK^ͫ
Z>d DKEdZ en acier, cadran blanc à chiﬀres
romains, mouvement automatique, bracelet avec boucle
déployante en acier. Signé Cartier n° 36719.
ϲϬϬͬϲϱϬΦ

ϳϰϰ
Kh,ZKEͪZ&>dͫ
Z>d DKEdZ en acier, cadran pavé de diamants
taillés en brillant, mouvement à quartz, bracelet avec
boucle déployante en acier. Signé Boucheron numéroté.
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ϮϲϬϬͬϮϴϬϬΦ
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ϳϰϱ

ϳϰϲ

WK/Zz
DKEdZ  WK/'Ed de dame en or jaune, cadran or,
mouvement à quartz, bracelet de lézard marron. Signée
Poiray n° W6031. Avec 7 bracelets interchangeables.

Zd/ZͪdE<D/E/ͫ
DKEdZWK/'Ed de dame en or jaune, cadran blanc
à chiﬀres romains, mouvement à quartz, bracelet de cuir
noir verni. Signée Cartier n° 660140093.

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϳϰϳ

ϳϰϴ

Kh,ZKEͪZ&>dͫ
DKEdZ  WK/'Ed de dame en acier, cadran gris,
la lunette et les index serti de diamants, mouvement
à quartz, bracelet de cuir bleu. On y joint deux bracelets
supplémentaires. Signée Boucheron n° 419080.

:'Z>Kh>dZZsZ^K͘
DKEdZWK/'Ed en acier. Cadran gris. Mouvement
à quartz. Bracelet d’autruche marron. Signée Jaeger
LeCoultre N° 1895965.

ϱϬϬͬϲϬϬΦ
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ϳϬϬͬϴϬϬΦ

ϳϰϵ

ϳϱϬ

hDZ^W/'hd
DKEdZ  WK/'Ed extra plate en or jaune, cadran
argent, mouvement mécanique, bracelet de cuir marron
avec boucle déployante en or jaune. Signée Audemars
Piguet n° 8653.
ϭϱϬϬͬϮϬϬϬΦ

Zd/ZͪWEd,Zͫ
Z>dDKEdZ de dame en or jaune et acier, cadran
blanc à chiﬀres romains, mouvement à quartz, bracelet
avec boucle déployante en or jaune et acier. Signé Cartier
n° 614144UF.
ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϳϱϭ

ϳϱϮ

Zd/ZͪW^,ͫ/DdZϯϴDD
DKEdZWK/'Eden acier, cadran argent guilloché
à chiﬀres romains, date, fond saphir, le remontoir serti d’un
rubis, mouvement automatique, bracelet de crocodile
marron avec boucle déployante en acier. Signée Cartier n°
20/40.
ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ

͘hE,/>>
DKEdZWK/'Ed en or rose, cadran argent à chiﬀres
arabes, trotteuse à 6h. Fond saphir. Mouvement mécanique.
Bracelet de crocodile marron avec boucle déployante en or
rose. Signée A. Dunhill N° 25801048. Avec écrin.
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ϮϯϬϬͬϮϱϬϬΦ
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ϳϱϯ

ϳϱϰ

Z/d>/E'ͪDzͫ
Z>dDKEdZ,ZKEK'ZW, en acier. Cadran
bleu. Indication digital pour les fonctions, chronographe,
alarmes, jours, mois et deuxième fuseau horaire.
Mouvement à quartz. Bracelet avec boucle déployante
en acier. Signé Breitling N° A51038. Avec écrin et maillons
supplémentaires.
ϴϱϬͬϵϬϬΦ

Z/d>/E'ͪdKDd,ZKEKDdͫ
DKEdZWK/'Ed,ZKEK'ZW, en or jaune et
acier. Cadran blanc à troix compteurs. Date. Mouvement
automatique Bracelet de cuir bleu. Signée Breitling N° B
13050. Série limitée 60/250. Avec écrin et certiﬁcat.

ϳϱϱ

ϳϱϲ

Z/d>/E'ͪd,hEZ/Zͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier,
cadran bleu à 3 compteurs, date, mouvement automatique,
bracelet de cuir marron. Signée Breitling n°A200048. Avec
écrin et papiers.
ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

Z/d>/E'ͪEs/d/DZWdEh>/'h/>ͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier.
Cadran bleu à trois compteurs. Mouvement automatique.
Bracelet de cuir bleu avec boucle déployante en acier.
Signée Breitling N° A30022. Avec certiﬁcat . ϮϬϬϬͬϮϱϬϬΦ
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ϳϱϳ

ϳϱϴ

Z/d>/E'ͪ>h/DWh>^ͫ^Z/>/D/dϲϲϯͬϭϬϬϬͫ
Z>dDKEdZ,ZKEK'ZW, en acier. Cadran
gris à trois compteurs bleu. Date. Mouvement automatique.
Bracelet en acier avec boucle déployante. Signé Breitling N°
A13048.

Z/d>/E'ͪW>hdKEͫ
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en acier, cadran
bleu et aﬃchage digital, mouvement à quartz, bracelet en
acier. Signé Breitling et numéroté 451038G410.
ϳϬϬͬϴϬϬΦ

ϭϲϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϳϱϵ

ϳϲϬ

KD'ͪ^D^dZW>EdKEͫ
Z>d DKEdZ  W>KE' en acier, cadran
noir, lunette tournante unidirectionnelle orange, date,
mouvement automatique co - axial, bracelet avec boucle
déployante en acier. Signé Oméga n° 952. ϭϱϬϬͬϭϴϬϬΦ

ZDEE/K>dͪ,hEdZͫ
Z>d DKEdZ en acier, cadran, noir, jour, date,
mois, phases de lune, mouvement automatique, bracelet
avec boucle déployante en acier. Signé Armand Nicolet n°
AN9042C. Avec écrin et papiers.
ϴϬϬͬϵϬϬΦ
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ϳϲϭ

ϳϲϮ

,KWZͪ,WWz^WKZdͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran bleu, lunette
et motifs «Poisson» mobiles sertis de diamants et pierres
de couleurs, date, mouvement à quartz, bracelet de
caoutchouc bleu. Signée Chopard.

,KWZ
DKEdZ  WK/'Ed de dame en or jaune, cadran
blanc à chiﬀres romains, mouvement mécanique, bracelet
composé de deux anneaux en or et d’un bracelet de
crocodile marron. Signée Chopard et numérotée.

ϮϬϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϳϲϯ

ϳϲϰ

,KWZͪ,ͫ
DKEdZWK/'Ed de dame en or gris, cadran nacre,
la lunette sertie de diamants taillés en brillant, mouvement
à quartz, bracelet de crocodile rose avec boucle ardillon en
or gris. Signée Chopard n° 500116. Avec écrin.

,ZD^
Z>d DKEdZ en or jaune émaillé, cadran or,
mouvement quartz, bracelet à maillon ovale en or jaune
émaillé façon écaille marron. Signé Hermes. WŽŝĚƐƌƵƚϱϳ
Ő͘

ϯϬϬϬͬϰϬϬϬΦ
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ϮϮϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϳϲϱ

ϳϲϲ

Zd/Zͪ^EdK^ͫ
Z>d DKEdZ en or jaune et acier, mouvement
automatique, bracelet en or jaune et acier. Signé Cartier n°
AC1790.

Zd/ZͪW^,ͫ/DdZϯϰDD
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran blanc à chiﬀres
arabes, mouvement automatique, date, bracelet de
crocodile marron avec boucle déployante en acier. Signée
Cartier n° 1031.

ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϳϲϳ

ϳϲϴ

Zd/Zͪ^EdK^ͫ
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en or jaune et
acier, cadran à chiﬀres romains et à deux compteurs, date,
mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en
or jaune et acier. Signé Cartier n° 10167588 2425.

Zd/ZͪD/E/dE<ͫ
Z>d DKEdZ de dame en acier, cadran blanc à
chiﬀres romains, la lunette sertie de diamants, mouvement
à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé
Cartier n° 2300.

ϭϮϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϮϮϬϬͬϮϱϬϬΦ
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ϳϲϵ

ϳϳϬ

:'Z>Kh>dZͪZsZ^Kͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran gris à chiﬀres
arabes, mouvement à quartz, bracelet d’autruche marron.
Signée Jaeger LeCoultre n° 2801808.

ZWK^^/
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran gris à chiﬀres
romains, la lunette sertie de diamants, date, mouvement à
quartz, bracelet de cuir noir. Signée Repossi n° 113.

ϭϱϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϭϱϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϳϳϭ
:'Z>Kh>dZͪdZ/Zͫ/ZϭϵϳϮ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran gris à chiﬀres
romains, mouvement mécanique, bracelet de crocodile
bleu. Signée Jaeger LeCoultre n° 1403022.
ϯϬϬϬͬϰϬϬϬΦ

ϳϳϮ
:'Z>Kh>dZͪD^dZKEdZK>ϭϬϬϬ,KhZ^ͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier.
Cadran gris à trois compteurs. Date. Mouvement à quartz.
Bracelet d’autruche marron avec boucle déployante en
acier. Signée Jaeger LeCoultre N° 2075. Avec écrin.
ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ
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ϳϳϯ
,E>ͪ:ϭϮͫ
Z>d DKEdZ en acier et céramique noir, cadran
noir à chiﬀres arabes, lunette tournante, date, mouvement
automatique, bracelet de céramique noir avec boucle
déployante en acier. Signé Chanel n° KM06579. Avec
certiﬁcat de révision du 10.11.11.
ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϳϳϰ
ZWK^^/ͪDKEKͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran nacre à chiﬀres
arabes, la lunette sertie de diamants taillés en brillant,
mouvement à quartz, bracelet de crocodile gris. Signée
Repossi n° 1146.
ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϳϳϲ

ϳϳϱ
,hDdͪ^dz>ͫ
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en acier, cadran
gris à 3 compteurs, lunette tournante unidirectionnelle,
date, mouvement à quartz, bracelet de caoutchouc noir
avec boucle déployante en acier. Signé Chaumet n° 625 B.

Zd/ZͪWEd,Zͫ
Z>d DKEdZ en or gris, cadran beige à chiﬀres
romains, date, mouvement à quartz, bracelet avec boucle
déployante en or gris. Signé Cartier n° 387968.
ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϮϬϬϬͬϯϬϬϬΦ
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ϳϳϳ

ϳϳϴ

:'Z >Kh>dZ ͪDDKsKy ^Wdͫ Z&͘
ϴϲϭ͘/ZϭϵϳϬ͘
DKEdZ  WK/'Ed en acier brossé en forme d’oeuf,
cadran argenté, fonction réveil, date, mouvement
automatique à butée Jaeger LeCoultre, bracelet de
crocodile noir. Signée Jaeger LeCoultre n° 1180425. Avec
certiﬁcat.
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

dhKZ ͪWZ/E Kz^dZd ^hDZ/EZͫ Z&͘
ϳϲϭϬϬ
DKEdZ  WK/'Ed  W>KE' en acier, cadran
noir, lunette tournante bidirectionnelle, date, mouvement
automatique, bracelet de tissu noir. Signée Tudor n° 121821.

ϳϳϵ

ϳϴϬ

Z/d>/E'ͪ^hWZKEͫ/Zϭϵϲϵ
DKEdZWK/'Ed,ZKEK'ZW, de plongée en
acier, cadran noir et blanc à 2 compteurs, lunette tournante,
date, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir.
Signée Breitling n° 2105.
ϯϮϬϬͬϯϱϬϬΦ
224

ϭϱϬϬͬϭϴϬϬΦ

E/d,ͪ'ZE>^^>WZ/DZKͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier,
cadran noir à chiﬀres arabes, trotteuse à 9h, totaliseur des
minutes à 3h, date, fond saphir, mouvement automatique,
bracelet de crocodile marron avec boucle déployante en
acier. Signée Zenith n° 131. Avec écrin.
ϰϬϬϬͬϰϱϬϬΦ
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ϳϴϭ

ϳϴϮ

Z/d>/E'ͪEd>zDKdKZ^ͫ
DKEdZWK/'Ed,ZKEK'ZW, en acier, cadran
vert à 3 compteurs, date, lunette tournante bidirectionnelle,
mouvement automatique, bracelet de cuir noir avec boucle
ardillon en acier. Signée Breitling n° A25362.

:'Z>Kh>dZ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran noir à chiﬀres
arabes, trotteuse à 6h, mouvement mécanique, bracelet de
crocodile noir avec boucle ardillon en acier. Signée Jaeger
LeCoultre n° 270362. Avec écrin et certiﬁcat.

ϯϬϬϬͬϰϬϬϬΦ

ϰϮϬϬͬϰϴϬϬΦ

ϳϴϯ
&ZE<Dh>>Zͪ^>Eͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier,
cadran blanc à chiﬀres arabes luminescent, trotteuse à 9h,
totalisateur des minutes du chrono à 3h, date, mouvement
automatique, bracelet de caoutchouc noir avec boucle
ardillon. Signée Franck Muller n° 1023. Avec certiﬁcat.
ϰϬϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϳϴϰ
s,ZKEKE^dEd/EͪD>d'ZEDK>ͫ
DKEdZ  WK/'Ed en or gris, cadran gris guilloché,
trotteuse à 6h, fond saphir, mouvement mécanique,
bracelet de crocodile noir avec boucle ardillon en or gris.
Signée Vacheron Constantin n° 761766. Avec écrin, papiers
et certiﬁcat.
ϰϬϬϬͬϱϬϬϬΦ
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ϳϴϲ

ϳϴϱ
ZK>yZ&͘ϲϵϭϳͪKz^dZWZWdh>dͫ
Z>dDKEdZ de dame en or jaune et acier, bracelet
Oyster avec boucle déployante en or jaune et acier. Signé
Rolex.
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

,KWZͪ/DWZ/>ͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en or jaune,
cadran blanc à 3 compteurs, la lunette et les attaches
sertie de diamants taillés en brillant et saphirs cabochons,
mouvements à quartz, bracelet de cuir noir. Signée Chopard
n° 6574.
ϱϱϬϬͬϲϬϬϬΦ

ϳϴϳ

ϳϴϴ

Zd/ZͪWEd,Zͫ
Z>d DKEdZ de dame en or jaune, cadran à
chiﬀres romains, mouvement à quartz, bracelet avec boucle
déployante en or jaune. (acc. à la boucle déployante). Signé
CARTIER n° 8669117
ϮϬϬϬͬϮϮϬϬΦ
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,E>ͪ:ϭϮͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier et céramique blanche,
cadran blanc, la lunette sertie de saphirs roses, date,
mouvement à quartz, bracelet de crocodile rose avec
boucle déployante en acier. Signée Chanel n° 51337.
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ϯϬϬϬͬϰϬϬϬΦ

ϳϴϵ

ϳϵϬ

ZK>yͪ^hDZ/EZͫZ&͘ϭϲϴϬ
Z>d DKEdZ  W>KE' en acier, cadran noir,
verre en plexi, date, mouvement automatique, bracelet
Oyster avec boucle déployante en acier. Signé Rolex n°
539894.

>EW/Eͪ&>z<ͫ
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en acier. Cadran
blanc à trois compteurs. Mouvement automatique. Fond
saphir. Bracelet en acier avec boucle déployante. Signé
Blancpain. Avec écrin et papiers.
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϳϵϭ

ϳϵϮ

:'Z>Kh>dZͪZsZ^K'ZE^WKZdͫ
Z>dͳDKEdZ en acier, cadran noir réversible, date,
mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante
en acier. Signé Jaeger LeCoultre n° 1968439

ZK>yͪKz^dZdͫZ&͘ϲϲϵϰ
Z>d DKEdZ en acier, cadran argent, date,
mouvement mécanique, bracelet Oyster avec boucle
déployante en acier. Signé Rolex.

ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϭϭϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϯϮϬϬͬϯϱϬϬΦ
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ϳϵϯ
Z'hdͪdKhZ/>>KEͫEΣϭϬϮϲ<
DKEdZ  WK/'Ed en platine, cadran gris
guilloché à la main, index chiﬀres romains, petite
seconde sur l’axe du tourbillon. Spirale Breguet
autocomposateur, fond saphir laissant apparaître
les ciselures du mouvement mécanique avec
tourbillon, qui par sa rotation constante, annule les
eﬀets de la gravité terrestre, bracelet de crocodile
noir avec boucle déployante en platine. Signée
Breguet n° G3335FPT. Avec écrin, papiers, certiﬁcat
et sa clé.
ϰϬϬϬϬΦ
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ϳϵϰ

ϳϵϱ

ZK>yͪKz^dZWZWdh>d:h^dͫZ&͘ϲϵϭϳ͘
Z>dDKEdZ de dame en or jaune, cadran or, date,
mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante
en or jaune. Signé Rolex n° 6528678. Avec certiﬁcat.

Zd/ZͪdE</^^/Dͫ
Z>d DKEdZ en or rose, cadran blanc à chiﬀres
romains, mouvement à quartz, bracelet avec boucle
déployante en or rose. Signé Cartier n° 29 7564CE. Poids
Brut 94 g.
ϱϬϬϬͬϱϱϬϬΦ

ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϳϵϲ

ϳϵϳ

Zd/Zͪ^EdK^ͫ
Z>d DKEdZ de dame en or jaune, cadran blanc
à chiﬀres romains, les attaches serties de quatre diamants
taillés en brillant, mouvement automatique, bracelet en or
jaune avec boucle déployante. Signé Cartier n° 090104006.

ZK>yͪKz^dZWZWdh>d:h^dͫ
Z>d DKEdZ en or jaune, cadran or, jour, date,
mouvement automatique, bracelet Président en or jaune
avec boucle déployante. Signé Rolex.

ϯϬϬϬͬϰϬϬϬΦ
230
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ϰϮϬϬͬϰϱϬϬΦ

ϳϵϵ

ϳϵϴ
Zd/ZͪW^,ͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran beige à chiﬀres
romains, date, mouvement automatique, bracelet de
crocodile noir avec boucle déployante en acier. Signée
Cartier n° 40102329.
ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

d',hZͪDKEKͫ
DKEdZWK/'Ed,ZKEK'ZW, en acier. Cadran
noir à trois compteurs. Date. Mouvement automatique.
Bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en acier.
Signée Tag Heuer N° ER30566. Avec écrin et certiﬁcat.

ϴϬϬ

ϴϬϭ

>Kh/^sh/ddKEͪdDKhZͫ
DKEdZWK/'Ed,ZKEK'ZW, en acier, cadran
marron à trois compteurs, date, fond saphir, mouvement
automatique, bracelet de crocodile beige avec boucle
déployante en acier. Signée Louis Vuitton n° DN7741.

ϮϭϬϬͬϮϮϬϬΦ

:'Z>Kh>dZͪZsZ^KhdKͫ
DKEdZ  WK/'Ed de dame en acier, un cadran gris
à chiﬀres arabes et un cadran noir, la lunette sertie de
diamants, mouvement mécanique, bracelet de lézard noir.
Signée Jaeger LeCoultre n°256875.

ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ
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ϯϴϬϬͬϰϬϬϬΦ
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ϴϬϮ
W/ZKhdKE^DE,dds en or jaune strié.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϲŐ.

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϴϬϯ
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or jaune et onyx serti de diamants.
WŽŝĚƐϭϬ͕ϳŐ͘

ϴϬϬͬϴϱϬΦ

ϴϬϰ
W/ZKhdKE^DE,dd^ «Carré» en or jaune.
WŽŝĚƐϵ͕ϰŐ͘

ϲϬϬͬϲϱϬΦ

ϴϬϱ
W/ZKhdKE^DE,dd^ «Etrier» en or jaune ornés de saphirs.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϲŐ͘

ϭϯϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϴϬϲ
W/ZKhdKE^DE,dd^ «Jockey» en or jaune émaillé bleu et rouge.
WŽŝĚƐϭϮŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϴϬϳ
W/ZKhdKE^DE,dd^en or jaune émaillé à rayures noires et blanches.
WŽŝĚƐϵ͕ϱŐ͘

ϴϬϬͬϴϱϬΦ

ϴϬϴ
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or jaune ornés chacun d’une frise de malachite et émaillé noir.
WŽŝĚƐϲ͕ϴŐ͘

ϵϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϴϬϵ
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or jaune émaillé noir ornés chacun d’un rubis et de diamants de taille ancienne.
WŽŝĚƐϴ͕ϳŐ͘
ϰϬϬͬϰϱϬΦ

ϴϭϬ
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or jaune à motif rayonnant.

WŽŝĚƐϲ͕ϵŐ͘

ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϴϭϭ
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or jaune serti de diamants, rubis et saphir.
WŽŝĚƐϭϳ͕ϭŐ͘
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ϭϮϬϬͬϭϰϬϬΦ

ϴϬϯ

ϴϬϮ
ϴϬϰ

ϴϬϱ

ϴϬϳ
ϴϬϲ

ϴϬϵ

ϴϬϴ

ϴϭϭ
ϴϭϬ
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ϴϭϮ

ϴϭϯ

WEZ/ͪ>hD/EKZDZ/Eͫ/DdZϰϮDD
DKEdZ  WK/'Ed  W>KE' pour gaucher en
acier, cadran noir, trotteuse à 3h, mouvement automatique,
bracelet de caoutchouc noir. Signée Panerai n° 0P6522. Avec
écrin et certiﬁcat. On y joint deux bracelets supplémentaires.

/<WKͪDZ<Et^KE^/'Eͫ
DKEdZ  WK/'Eden acier, cadran rouge et noir au
noms des villes international pour le 2 eme fuseau horaire,
mouvement automatique, bracelet de caoutchouc noir
avec boucle déployante en acier noirci. Signé IKEPOD .Avec
écrin et certiﬁcat
ϮϬϬϬͬϮϮϬϬΦ

ϰϴϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϴϭϰ
>>ΘZK^^ͪ/d/KE>/D/dZKϬϭͳϵϰͳdKͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en titane,
cadran carbone à 3 compteurs, index et aiguilles
luminescents orange, date, mouvement automatique,
bracelet de caoutchouc noir. Signée Bell & Ross n° 013/500.
ϯϱϬϬΦ
234

ϴϭϱ
:'Z>Kh>dZͪKDWZ^^KZ/s/E'ͫ
DKEdZ  WK/'Ed  W>KE' en titane, cadran
noir, lunette tournante unidirectionnel, 2eme fuseau
horaire, date, profondimètre, mouvement automatique,
bracelet de caoutchouc noir. Signée Jaeger LeCoultre. Avec
écrin et certiﬁcat
ϰϱϬϬͬϰϴϬϬΦ
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ϴϭϲ

ϴϭϳ

ZK>yͪ'DdD^dZͫZ&͘ϭϲϳϱϯ
Z>d DKEdZ en or jaune et acier, cadran noir,
lunette tournante bidirectionnelle, 2ème aiguille pour
le 2ème fuseau horaire, date, mouvement automatique,
bracelet Jubilé en or jaune et acier. Signé Rolex n° 6590793.

Zd/Zͪ>>KE>hͫ
Z>dDKEdZ en or jaune et acier, cadran argent à
chiﬀres romains, date, mouvement automatique, bracelet
avec boucle déployante en acier. Avec écrin et certiﬁcat.
Signé Cartier n° 16958MX.
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϯϬϬϬΦ

ϴϭϴ

ϴϭϵ

Zd/ZͪdE<&ZE/^ͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en or jaune,
cadran beige à chiﬀres romains, mouvement à quartz,
bracelet de crocodile marron avec boucle déployante en or
jaune. Signée Cartier n° 913662.
ϯϴϬϬͬϰϬϬϬΦ

ZK>yͪ'DdD^dZͫZ&͘ϭϲϳϱϯ
Z>d DKEdZ en or jaune et acier, cadran noir,
lunette tournante bidirectionnelle, 2ème aiguille pour
le 2ème fuseau horaire, date, mouvement automatique,
bracelet Oyster avec boucle déployante en or jaune et
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ
acier. Signé Rolex n° 7204550.
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ϴϮϬ
&͘W͘:KhZEͪdKhZ/>>KE^KhsZ/E^KEDKZdͫ
DKEdZWK/'Eden platine, cadran à un compteur
décentré avec petite seconde morte indépendante,
tourbillon, réserve de marche, fond saphir, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile marron avec boucle
ardillon en platine. Signée F. P. Journe.
ϳϬϬϬϬͬϳϱϬϬϬΦ
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ϴϮϭ

ϴϮϮ

Zd/ZͪdE<&ZE/^ͫ
DKEdZ de dame en or gris, la lunette sertie de diamants,
mouvement à quartz, bracelet de satin noir avec boucle
déployante en or gris. Signé Cartier. Avec écrin, papiers et
trois bracelets supplémentaires.
ϱϱϬϬͬϲϬϬϬΦ

Wd<W,/>/WWͪ'KEK>Kͫ/Zϭϵϳϯ
Z>dDKEdZ en or gris, cadran or bleui guilloché,
mouvement mécanique, bracelet souple en or gris. Signé
Patek Philippe n° 357116.

ϴϮϯ

ϴϮϰ

h>'Z/
Z>d DKEdZ de dame en or gris à décor
géométrique, le cadran et le bracelet serti de pavages de
diamants, mouvement à quartz, bracelet rigide ouvert.
Signé Bulgari et numéroté.
ϮϬϬϬϬΦ
238

ϲϬϬϬͬϳϬϬϬΦ

W/'d
Z>d DKEdZ en or gris, cadran lapis-lazuli,
mouvement mécanique, bracelet en or gris godronné.
Signé Piaget et numéroté. Poids Brut 117,8 g.
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ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϴϮϱ

ϴϮϲ

Zd/Zͪ/sEͫ
DKEdZ  WK/'Ed en or jaune, cadran guilloché à
chiﬀres romains, le boîtier entièrement serti de diamants,
mouvement automatique, bracelet de crocodile marron
avec boucle ardilon en or jaune. Signée Cartier n° 275223
ϭϭϬϬϬͬϭϮϬϬϬΦ
CE.

Zd/Zͪ/'EK/Zͫ
DKEdZ  WK/'Ed en or jaune, cadran blanc à
chiﬀres romains, la lunette pavée de diamants, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile noir avec boucle
déployante en or jaune. Signée Cartier n° 7BO9483.

ϴϮϳ

ϴϮϴ

ZK>yͪKz^dZWZWdh>dͫZ&͘ϭϱϬϯ
DKEdZ   WK/'Ed en or jaune, cadran or, index
diamants, date, mouvement automatique, bracelet de
crocodile marron avec boucle ardillon en métal plaqué or.
Signé Rolex n° 5318280.
ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

Zd/Zͪ/'EK/Zͫ
Z>d DKEdZ en or jaune et acier, cadran blanc
à chiﬀres romains, mouvement à quartz. Signé Cartier et
numéroté.
ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ
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ϴϮϵ
Wd<W,/>/WWZ&͘ϯϱϲϵ
DKEdZ  WK/'Ed en or gris martelé, cadran gris,
mouvement automatique, bracelet de crocodile noir.
Signée Patek Philippe. Circa 1970.
ϱϬϬϬͬϳϬϬϬΦ

ϴϯϬ
:'Z>Kh>dZͪZsZ^KE/',dΘzͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier. Au recto un cadran gris
à chiﬀres arabes, seconde à six heures, au verso, un cadran
noir pour le second fuseau horaire, indication jour/nuit et
24 h à six heures. Bracelet de crocodile marron avec boucle
déployante en acier. Signée Jaeger LeCoultre et numérotée
2018088.
ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ

240
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ϴϯϭ
Zd/ZͪW^,ͫϰϬDD
Z>d DKEdZ en or gris, cadran argent à chiﬀres
arabes, mouvement automatique, bracelet avec boucle
déployante en or gris. Signé Cartier N° 90279CE.
ϭϮϬϬϬͬϭϰϬϬϬΦ

ϴϯϮ
,hZͪDKEKͫ/Zϭϵϲϵ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier,
cadran bleu à 3 compteurs, mouvement mécanique,
bracelet de cuir bleu. Signée Heuer.
ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ
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ϴϯϯ
Z'hdͪEΣϭϴϵϭͫ
DKEdZ  WK/'Ed 'ZE KDW>/d/KE en platine avec tourbillon, cadran gris guilloché, index chiﬀres
romains,réserve de marche 55h, indication des heures diurnes, trotteuse des secondes sur l’axe du tourbillon, mouvement
mécanique, fond saphir ciselé, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en platine. Signée Breguet N°2752.
ϲϬϬϬϬͬϲϱϬϬϬΦ

242
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ϴϯϰ

ϴϯϱ

:'Z>Kh>dZͪZsZ^Kͫ
Z>dDKEdZ de dame en or jaune, cadran argent
à chiﬀres arabes, mouvement mécanique, bracelet avec
boucle déployante en or jaune. Signé Jaeger LeCoultre n°
2058815. Avec écrin, papiers et certiﬁcat.
ϲϬϬϬͬϳϬϬϬΦ

Zd/ZͪD/E/WEd,Zͫ
Z>dDKEdZ de dame en or jaune, cadran blanc à
chiﬀres romains, mouvement à quartz, bracelet avec boucle
déployante en or jaune. Signé Cartier n° 11301 C17592.

ϴϯϲ

ϴϯϳ

ZK>yͪKz^dZWZWdh>zdͫZ&͘ϭϴϬϯϴ
Z>d DKEdZ en or jaune, cadran émaillé, jours,
date, mouvement automatique, bracelet Président avec
boucle déployante en or jaune. Signé Rolex n° 6214665.
ϲϱϬϬͬϳϬϬϬΦ
244

ϯϬϬϬͬϯϱϬϬΦ

Zd/ZͪWEd,Zͫ
Z>dDKEdZen or jaune, cadran à chiﬀres romains,
la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, bracelet
avec boucle déployante en or jaune. Signé Cartier n°
ϱϬϬϬͬϲϬϬϬΦ
9668J96GO.
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ϴϯϴ

ϴϯϵ

ZK>yͪ'DdD^dZ/dWW^/ͫZ&͘ϭϲϳϱϬ/Z
ϭϵϴϳͳϴϴ
Z>d DKEdZ en acier, cadran noir, lunette bleu
et rouge tournante bidirectionnelle, date, mouvement
automatique, bracelet Oyster avec boucle déployante en
acier. Signé Rolex.
ϰϬϬϬͬϱϬϬϬΦ

,E>ͪ:ϭϮͫ
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en acier et
céramique noir, cadran noir à 3 compteurs, lunette
tournante sertie de deux rangs de diamants, date,
mouvement automatique, bracelet en acier et céramique
noir serti de 4 rangs de diamants. Signé Chanel n° 34201.

ϴϰϬ

ϴϰϭ

:'Z>Kh>dZͪZsZ^KE/',dΘzͫ
Z>dDKEdZ de femme en acier, cadran réversible,
indication jour nuit, la lunette sertie de diamants,
mouvement mécanique, bracelet avec boucle déployante
en acier. Signé Jaeger LeCoultre n° 2065610.
ϱϬϬϬͬϱϱϬϬΦ

ϭϰϬϬϬͬϭϱϬϬϬΦ

ZK>yͪ^t>>ZͫZ&͘ϭϲϲϲϬ
Z>d DKEdZ  W>KE' en acier, cadran noir,
lunette tournante unidirectionnelle, date, mouvement
automatique, bracelet Oyster avec boucle déployante en
acier. Signé Rolex n° 8564405.
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ϳϲϬϬͬϴϬϬϬΦ

245

ϴϰϮ
D/,>h/Zͪ>Zshs/K>KE/^dͫ
^dz>KW>hD en bronze et argent à décor d’un violon, la plume en or jaune, réalisé par Delpy Cromelec. Signé Michel
Audiard n° 7. Avec certiﬁcat.
ϮϰϬϬΦ

ϴϰϯ
DKEd>Eͪd^ZE/<K>/ͫϭϰϲ>'ZE
^dz>KW>hD à pompe en vermeil, le capuchon en malachite, la plume en or jaune 18k. Signé Montblanc.

ϵϬϬͬϭϭϬϬΦ

ϴϰϰ
DKEd>Eͪ>Kh/^y/sͫ
^dz>KW>hD à pompe de la collection «Patron of Art» en vermeil ciselé à décor de ﬂeurs, plume en or jaune 18k, chiﬀré
«B.M», Avec écrin, série limitée à 4810 exemplaires. Signé Montblanc.
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϴϰϱ
Zd/ZͪZK^dZͫ
^dz>K/>> en composite noir, ﬁnition en palladium, orné d’un cabochon bleu. Signé Cartier. Avec écrin.

ϭϬϬͬϭϱϬΦ

ϴϰϲ
>Kh/^sh/ddKE
^dz>K/>> en métal doré à décor quadrillé. Signé Louis Vuitton.

ϭϬϬͬϮϬϬΦ

ϴϰϳ
DKEd>E
^dz>KW>hD Meisterstück 149 en résine noir et attributs en plaqué or, plume en or jaune, grand modèle à remplissage à
piston. Signé Montblanc.
ϮϬϬͬϯϬϬΦ
246
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ϴϰϮ

ϴϰϲ
ϴϰϱ
ϴϰϯ

ϴϰϳ

ϴϰϰ
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ϴϰϴ
d',hZͪZZZͫ
Z>dDKEdZ,ZKEK'ZW, en acier, cadran à
3 compteurs, date, fond saphir, mouvement automatique,
bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Tag Heuer
n° CV2010.
ϭϱϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϴϰϵ
Z/d>/E'ͪWdZKh/>>&ZEͫ
Z>dDKEdZ,ZKEK'ZW, en métal, cadran
bleu à trois compteurs. Lunette tournante. Fond saphir.
Mouvement mécanique. Bracelet avec boucle déployante
en acier. Signé Breitling. Série limitée 588/1000.
ϯϮϬϬͬϯϱϬϬΦ
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ϴϱϬ
:'Z>Kh>dZͪ'ZE^WKZdZsZ^Kͫ
Z>dDKEdZ en acier, cadran gris à chiﬀres arabes,
date, mouvement automatique, bracelet de caoutchouc
noir avec boucle déployante en acier. Signé Jaeger
LeCoultre n° 2107379. Avec écrin et papiers.
ϯϯϬϬͬϯϱϬϬΦ

ϴϱϭ
ZK>yͪ^hDZ/EZͫZ&͘ϱϱϭϯ/ZϭϵϳϬ
Z>dDKEdZW>KE' en acier, cadran noir,
lunette tournante, mouvement automatique, bracelet
Oyster avec boucle déployante en acier. Signé Rolex n°
6030764.
ϳϬϬϬͬϴϬϬϬΦ
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ϴϱϮ

ϴϱϯ

'Z>'EdͪZdZK^K>Kͫ
DKEdZWK/'Ed en acier. Cadran guilloché et nacre
rose. La lunette sertie de diamants, indication de l’heure
dans un guichet et les minutes rétrograde. Mouvement
automatique. Bracelet de crocodile noir avec boucle
déployante. Signée Gérald Genta N° 95501. ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

W/'dZ&͘ϵϭϱϬ
DKEdZ  WK/'Ed en or jaune, cadran argent,
mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir avec
boucle ardillon en or jaune. Signée Piaget n° 554056. Avec
certiﬁcat.

ϴϱϰ

ϴϱϱ

,h>KdͪDDͫ
Z>d DKEdZ de dame en or jaune, cadran noir,
mouvement à quartz, bracelet de caoutchouc noir avec
boucle déployante en or jaune. Signé Hublot n° 238218.
ϴϬϬͬϭϮϬϬΦ
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ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

,E>ͪWZD/Zͫ
DKEdZ  WK/'Ed de dame en or jaune, cadran
noir, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir avec
boucle ardillon en or jaune. Signée Chanel n° RG13822.
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ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϴϱϲ

ϴϱϳ

:'Z>Kh>dZͪZsZ^Kͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran gris à chiﬀres
arabes, mouvement à quartz, bracelet de crocodile jaune
avec boucle ardillon. Signée Jaeger LeCoultre n° 250803.

DzZ^
DKEdZWK/'Ed,ZKEK'ZW, en acier, cadran
de nacre à 3 compteurs, la lunette sertie de diamants et
saphirs de couleurs en pampille, date, mouvement à quartz,
bracelet de crocodile rose. Signée Meyers.

ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϲϬϬͬϴϬϬΦ

ϴϱϴ
,E>:ϭϮ
Z>d DKEdZ en acier et céramique blanche,
cadran blanc à chiﬀres arabes, la lunette sertie de diamants
noirs, date, mouvement à quartz, bracelet en céramique
blanche et boucle déployante en acier. Signé Chanel.

ϴϱϵ
>>/Yh
DKEdZ  WK/'Ed en acier. La lunette ornée d’un
déca d’étoiles en cristal. Index diamants. Mouvement à
quartz. Bracelet de crocodile bleu. Signée Lalique.

ϮϮϬϬͬϮϱϬϬΦ
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ϲϬϬͬϲϱϬΦ
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ϴϲϭ
ϴϲϬ

ϴϲϮ
ϴϲϯ

ϴϲϬ
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or gris ornés chacun de deux saphirs cabochon dans un entourage de diamants
taillés en brillant.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϰŐ͘
ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ

ϴϲϭ
ZWK^^/
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or de deux couleurs ornés chacun de deux diamants taillés en brillant et d’un
diamant de taille émeraude. Signés Repossi.
WŽŝĚƐϭϮ͕ϲŐ͘

ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϴϲϮ
W/ZKhdKE^DE,dd^en or gris pavé de diamants taillés en brillant et saphirs calibrés.
WŽŝĚƐϭϭ͕ϯŐ͘

ϰϬϬϬͬϰϮϬϬΦ

ϴϲϯ
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or jaune et lapis-lazuli serti de diamants taillés en brillant.
WŽŝĚƐƌƵƚϴŐ͘
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ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ

ϴϲϱ

ϴϲϰ

ϴϲϲ
ϴϲϳ

ϴϲϰ
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or gris ornés chacun d’une perle bouton dans un entourage de diamants et
saphirs.
Poids 8,9 g.
ϮϬϬϬͬϮϮϬϬΦ

ϴϲϱ
WZhZ en or gris et pierre de lune et diamants comprenant une paire de boutons de manchettes et quatre boutons de
plastrons.
WŽŝĚƐϮϱ͕ϵŐ͘

ϱϬϬϬΦ

ϴϲϲ
Zd/ZͪD/>>Z/^ͫ
W/ZKhdKE^DE,dd^en argent. Signés Cartier. Avec écrin.

ϭϬϬͬϭϱϬΦ

ϴϲϳ
Zd/Z
W/ZKhdKE^DE,dd^ en or gris orné de bâtonnets d’onyx interchangeables. Signés Cartier. Avec écrin.
WŽŝĚƐƌƵƚϴ͕ϮŐ͘

ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ
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ϴϲϴ

ϴϲϵ

hE/sZ^>'EsͪW>ZKhdZ^hͫ/Zϭϵϳϭ
DKEdZ  W>KE' en acier, cadran noir, lunette
intérieure tournante, mouvement automatique, bracelet
de cuir beige. Signée Universal Genève n° 9081.

Z/,Z
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en or jaune,
cadran argent à 3 compteurs, date, jour, mois, phases
de lune, mouvement mécanique, bracelet de crocodile
marron. Signée Richard n° 100205.
ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϰϱϬϬͬϱϬϬϬΦ

ϴϳϬ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier,
cadran argent, chemin de fer bleu pour le télémètre et
rouge pour le tachymètre, 2 compteurs, mouvement
mécanique, bracelet de lézard marron. Mouvement signé
ϮϱϬϬͬϯϬϬϬΦ
Ebenhard & Co.
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ϴϳϭ
>EW/Eͪ&/&dzW,dKDͫ
DKEdZWK/'EdW>KE' en acier, cadran noir,
lunette tournante, date , mouvement mécanique, bracelet
de cuir noir. Signée Blancpain n° 208394.
ϯϱϬϬͬϰϬϬϬΦ

GROS & DELETTREZ - 21 décembre 2011

ϴϳϯ

ϴϳϮ
,h>KdͪDD>^^/^WKZdͫ
Z>d DKEdZ en or jaune, cadran bleu à 3
compteurs, date, mouvement à quartz, bracelet de
caoutchouc noir avec boucle déployante en or. Signé
ϰϬϬϬͬϱϬϬϬΦ
Hublot n° 16213.

E/d,ͪ>WZ/DZKWZ/Dͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en métal
plaqué or, cadran émaillé blanc à 3 compteurs, jour, date,
mois, phases de lune, fond saphir, mouvement automatique,
bracelet d’autruche marron. Signée Zenith. Avec écrin et
ϮϬϬϬͬϮϱϬϬΦ
papiers.

ϴϳϰ

ϴϳϱ

>/Wͪ,ZKEKDdZͫ
DKEdZ  WK/'Ed en or jaune, cadran à chiﬀres
arabes, trotteuse centrale, mouvement mécanique, bracelet
de cuir marron. Signée Lip n° 76483.
ϲϬϬͬϴϬϬΦ

:'Z>Kh>dZͪZ^ZsDZ,ͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran argent à chiﬀres
arabes, réserve de marche de 40h, passe au rouge quand le
mouvement est déchargé, trotteuse centrale, mouvement
automatique, bracelet de crocodile noir. Signée Jaeger
ϲϬϬͬϴϬϬΦ
LeCoultre n°690117.
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ϴϳϲ

ϴϳϳ

d',hZͪhds/ͫ
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en acier, cadran
blanc à 2 compteurs noir, date, mouvement automatique,
bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Tag Heuer
n° CY2110.
ϭϱϬϬͬϭϴϬϬΦ

E/d,ͪ>WZ/DZK>hͫ
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en acier, cadran
blanc à 3 compteurs noirs, lunette tournante, date,
mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante
en acier. Signé ZENITH n° 020310. Avec écrin

ϴϳϴ

ϴϳϵ

d>
DKEdZWK/'Ed,ZKEK'ZW, en acier, cadran
blanc à 3 compteurs bleus, mouvement automatique,
bracelet avec boucle déployante en acier. Signée Telda.

DhZ/>ZK/y
Z>dͳDKEdZ,ZKEK'ZW, en titane, cadran
noir à 3 compteurs, date, mouvement à quartz, bracelet
avec boucle déployante en titane. Signé MAURICE LACROIX
n° 03022. Avec écrin et certiﬁcat
ϲϱϬͬϳϬϬΦ

ϭϱϬϬͬϭϴϬϬΦ
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ϮϰϬϬͬϯϬϬϬΦ
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ϴϴϭ

ϴϴϬ

ϴϴϬ
ZDEE/K>dͪdZD>Eͫ
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, de plongée en
acier et caoutchouc noir, cadran gris à 3 compteurs, lunette
tournante unidirectionnelle, mouvement automatique,
bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Armand
Nicolet n° AN9166. Avec écrin et papiers. On y joint deux
bracelets supplémentaires.
ϭϯϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϴϴϭ
^/<Kͪ</Ed/ͫ
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en acier, cadran
à 4 compteurs (tableau de bord), date, fond saphir,
mouvement kinétic à remontage automatique, bracelet en
acier avec boucle déployante. Signé Seiko n° 030592.
ϭϱϬϬͬϮϬϬϬΦ

ϴϴϮ
KZ/^ͪ&ZE<^/EdZͫ
Z>dDKEdZ en acier, cadran noir à chiﬀres arabes,
date, fond saphir, mouvement automatique, bracelet avec
boucle déployante en acier. Signé Oris n° 24-70197. Avec
écrin et certiﬁcat.
ϲϬϬͬϴϬϬΦ
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ϴϴϮ
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ϴϴϯ
WKZ^,^/'E
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en titane,
cadran noir à 3 compteurs, date, fond saphir, mouvement
automatique, bracelet de caoutchouc noir avec boucle
déployante en titane. Signée PORSCHE DESIGN n° 661210.
Avec écrin et certiﬁcat
ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϴϴϱ
Wh>W/Kdͪ>W>KE'hZͫ^Z/>/D/dϭϰϰͬϯϬϬ
DKEdZ  W>KE' en titane, cadran noir, index
et aiguilles luminescents, date, boussole, mouvement
automatique, bracelet de caoutchouc noir avec boucle
déployante en titane. Signée PAUL PICOT n° 0851. Avec
écrin et certiﬁcat
ϮϬϬϬͬϮϮϬϬΦ
258

ϴϴϰ
E/>:EZ/,Zͪ/sZ^KWͫ
DKEdZ  W>KE' en acier, cadran beige et bleu
à chiﬀres arabes, lunette tournante, date, mouvement
automatique, bracelet de caoutchouc noir. Signée Daniel
jean Richard n° 454. Avec écrin et certiﬁcat.
ϱϱϬͬϲϬϬΦ

ϴϴϲ
s/yͪdzWϮϭͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier,
cadran noir à 2 compteurs, aiguilles et index luminescent,
mouvement automatique, bracelet de cuir noir. Signée
VIXA. Avec écrin
ϳϱϬͬϴϬϬΦ
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ϴϴϳ

ϴϴϴ

d',hZͪDKEKͫ^Z/>/D/d
DKEdZWK/'Ed,ZKEK'ZW, en acier, cadran
nacre à 3 compteurs, date, mouvement automatique,
bracelet de crocodile bleu avec boucle déployante en acier.
Signée Tag Heuer n° CW2119. Avec écrin, papiers et deux
bracelets supplémentaires.
ϭϴϬϬͬϮϬϬϬΦ

<KZ>K&&
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW, en acier.
Cadran noir à trois compteurs nacré. Date. Lunette sertie de
diamants. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir noir avec
boucle déployante en acier. Signée Korloﬀ N° TKE. Avec
ϭϬϬϬͬϭϮϬϬΦ
écrin.

ϴϵϬ

ϴϴϵ
h>'Z/ͪh>'Z/ͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran gris guilloché,
date, mouvement automatique, bracelet de cuir noir avec
boucle déployante en acier. Avec écrin. Signée Bulgari n°
05545.
ϮϬϬϬͬϮϱϬϬΦ

^td, ͪdZ^KZ D'/Yhͫ /d/KE >/D/d 
ϭϮϵϵϵyDW>/Z^
DKEdZ  WK/'Ed en platine, cadran à chiﬀres
romains, fond saphir, mouvement automatique, bracelet
de crocodile bleu avec boucle ardillon en acier. On y joint
deux montres Swatch en plastique et deux catalogues de
ϭϬϬϬͬϭϱϬϬΦ
la Maison Swatch.
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ϴϵϭ

ϴϵϮ

Zd/ZͪDh^dͫ
DKEdZ  WK/'Ed en vermeil, cadran noir à chiﬀres
romains, mouvement mécanique, bracelet d’autruche
bicolore signé Hermes. Signée Cartier n° 023410. Avec écrin.

>KE'/E^/ZϭϵϱϬ
DKEdZ  WK/'Ed en or rose, cadran noir à chiﬀres
romains, trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Bracelet
d’autruche marron. Signée Longines N° 726 65855.

ϯϬϬͬϰϬϬΦ

ϵϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϴϵϯ
Zd/ZͪDh^dͫ
DKEdZWK/'Ed en vermeil, cadran beige à chiﬀres
romains, mouvement mécanique, bracelet de cuir rouge.
Signée Cartier n° 3104351.
ϯϬϬͬϰϬϬΦ
260

ϴϵϰ
>KE'/E^
DKEdZWK/'Ed de dame en or jaune, cadran or,
mouvement à quartz, bracelet de cuir rouge. signée
Longines.
ϭϬϬͬϮϬϬΦ
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ϴϵϱ

ϴϵϲ

Kh,ZKE
DKEdZWK/'Edde dame en or jaune. Cadran or à
chiﬀres romains. Mouvement mécanique. Bracelet de cuir
noir. Signée Boucheron - Paris.
ϲϬϬͬϳϬϬΦ

Zd/ZͪDh^dZKEͫ
DKEdZ  WK/'Ed en vermeil, cadran à chiﬀres
romains, mouvement à quartz, bracelet de crocodile
marron avec boucle ardillon. Signée Cartier n° 067340.

ϴϵϳ

ϴϵϴ

ZWK^^/
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran bleu à chiﬀres
arabes, date, mouvement à quartz, bracelet de cuir bleu.
Signée Repossi n° 1236.

ϯϬϬͬϰϬϬΦ

:'Z>Kh>dZ
DKEdZWK/'Ed de dame en or jaune, cadran or à
chiﬀres arabes, mouvement mécanique, bracelet de lézard
noir. Signée Jaeger LeCoultre n° 299433. Avec écrin.

ϲϬϬͬϴϬϬΦ
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ϯϬϬͬϰϬϬΦ
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ϴϵϵ
DKEd>EͳZ^ZsDZ,
DKEdZWK/'Ed métal doré, cadran noir à chiﬀres arabes, trotteuse à 6h, réserve de marche de 40h, mouvement
mécanique, bracelet de cuir noir. Signée Montblanc n° 7003.
ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϵϬϬ
>KE'/E^
DKEdZWK/'Ed en or jaune, cadran blanc, trotteuse à 6h, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir. Signée
Longines.
ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϵϬϭ
KD'ͪ^D^dZͫ
DKEdZ  WK/'Ed en or jaune, cadran argent, date, mouvement automatique, bracelet de crocodile marron avec
boucle ardillon en métal. Signée Oméga.
ϲϬϬͬϴϬϬΦ

ϵϬϮ
:'Z>Kh>dZ
DKEdZ  WK/'Et en or jaune, cadran blanc, mouvement mécanique, bracelet de lézard marron. Signée Jaeger
LeCoultre n° 161022.
ϲϬϬͬϴϬϬΦ
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ϴϵϵ

ϵϬϭ

ϵϬϬ

ϵϬϮ
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ϵϬϯ
h>'Z/
^dz>K/>>en métal doré. Signé Bulgari. Avec écrin.

ϱϬͬϭϬϬΦ

ϵϬϰ
^dhWKEd
^dz>K/>>en métal à décor d’anneaux, ﬁnition palladium, le clip et le haut du capuchon sertis de diamants et de saphirs.
Signé Dupont.
ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϵϬϱ
ZE͛,
^dz>KW>hD en métal doré émaillé noir, la plume en or jaune 18k. Signé Caran d’Ache. Avec écrin.

ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϵϬϲ
Zd/ZͪDh^dͫ
hE^dz>K/>> et un stylo à plume en métal plaqué or. Avéc écrin.

ϭϱϬͬϮϬϬΦ

ϵϬϳ
DKEd>Eͪ,D/E'tzͫ
^dz>K/>>en bachélite noir et orange, la plume en or jaune. Signé Montblanc.

ϮϱϬͬϯϬϬΦ

ϵϬϴ
^dz>KW>hD en argent guilloché, la plume en or jaune. Signé Lalan.

ϭϬϬͬϭϱϬΦ

ϵϬϵ
DKEd>Eͪ:h>^sZEͫ
^dz>KW>hD à pompe de la collection «Ecrivains» en laque bleue océan à décor de vague, les attributs sont en plaqué
platine et la plume en or jaune 18k ciselé à décor d’un scaphandrier, rappelant l’un des plus célèbres romans de l’auteur
«Vingt milles lieues sous les mers». Série Limitée à 18 500 exemplaires.
ϲϬϬͬϳϬϬΦ

ϵϭϬ
DKEd>Eͪ'd,,Z/^d/ͫ
^dz>KW>hD à pompe de la collection «Ecrivains» en résine noir et plume en or jaune 18k orné d’un décor de tête de
serpent en argent, les yeux sertis de rubis. Série limitée à 30 000 exemplaires. Signé Montblanc.
ϳϬϬͬϵϬϬΦ

264
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ϵϬϰ

ϵϬϱ

ϵϬϲ

ϵϬϲ

ϵϬϯ

ϵϬϳ

ϵϬϴ

ϵϬϵ
ϵϭϬ
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ϵϭϭ

ϵϭϮ

h>'Z/ͪh>'Z/ͫ
DKEdZ  WK/'Ed en or jaune, cadran blanc, date,
mouvement à quartz, bracelet de cuir rouge avec boucle
ardillon en or jaune. Signée Bulgari n° 397/B.

>KE'/E^
DKEdZ  WK/'Ed en or jaune, cadran argent à
chiﬀres arabes, trotteuse à 6h, mouvement mécanique,
bracelet de crocodile noir. Signée Longine.

ϭϮϬϬͬϭϱϬϬΦ

ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϵϭϯ
Z/,Z'Z
DKEdZWK/'Eden or jaune, cadran noir à chiﬀres
romains, mouvement mécanique, bracelet de crocodile
noir. Signée Richard Zeger.
ϮϬϬͬϯϬϬΦ
266

ϵϭϰ
DKsK/ZϭϵϳϬ
DKEdZ  WK/'Ed en or jaune, cadran argent
guilloché, trotteuse à 6h, mouvement mécanique, bracelet
de crocodile noir avec boucle ardillon en acier plaqué or.
Signée Movado.
ϴϬϬͬϭϬϬϬΦ

GROS & DELETTREZ - 21 décembre 2011

ϵϭϱ

ϵϭϲ

ϵϭϱ
hDdDZ/ZͪhDd/ͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran blanc à chiﬀres
romains, date, mouvement automatique, bracelet de
crocodile marron. Signée Baume et Mercier.
ϭϬϬͬϮϬϬΦ

ϵϭϲ
hDdDZ/Z
DKEdZWK/'Ed en or jaune, cadran blanc à chiﬀres
romains, mouvement à quartz, bracelet de crocodile
marron. Signée Baume et Mercier n° 17500.
ϭϬϬͬϮϬϬΦ

ϵϭϳ
zs^^/Ed>hZEd
DKEdZWK/'Ed en acier, cadran noir, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile noir signé Hermes.
Signée Yves St Laurent n° 30032.
ϭϬϬͬϭϱϬΦ
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ϵϭϴ
,ZD^
Z>dDKEdZ de dame en or jaune, cadran blanc à chiﬀres arabes, mouvement à quartz, bracelet souple en or jaune
avec boucle déployante. Signé Hermes Paris.
WŽŝĚƐďƌƵƚϭϬϱ͕ϱŐ͘
ϲϱϬϬͬϳϬϬϬΦ

ϵϭϵ
s,ZKEKE^dEd/E
Z>dDKEdZ de dame en or jaune, mouvement duoplan, bracelet souple en or jaune. Signé Vacheron Constantin.
(Ne fonctionne pas).
WŽŝĚƐďƌƵƚ 38,3 g.
ϭϱϬϬͬϮϱϬϬΦ

ϵϮϬ
hDZ^W/'hdͪZKz>K<ͫ
Z>dDKEdZen or de deux couleurs, cadran or, index diamants, date, mouvement à quartz, bracelet avec boucle
déployante en or jaune et or gris. Signé Audemars Piguet.
ϱϱϬϬͬϲϬϬϬΦ

ϵϮϭ
Z/d>/E'ͪ,ZKEKDdͫ
Z>dDKEdZ,ZKEK'ZW, en or jaune et acier, cadran nacre à 3 compteurs, la lunette sertie de diamants,
date, mouvement à quartz, bracelet en or jaune et acier avec boucle déployante en acier. Signé Breitling n° 2531917. Avec
écrin et certiﬁcat.
ϯϬϬϬͬϰϬϬϬΦ

ϵϮϮ
dZEͪ^K>hZͫ
DKEdZ  WK/'Ed ,ZKEK'ZW,e en acier, cadran gris, jour, date, mois, indication jour/nuit, phases de lune,
mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir abec boucle déployante en acier. Signée Eterna n° 834041. Avec écrin et
papiers.
ϭϲϬϬͬϭϴϬϬΦ

ϵϮϯ
hE,/>>ͪhE,/>>/KEͫ
DKEdZ  WK/'Ed en acier, cadran noir, lunette tournante intérieure, date, fond saphir, mouvement automatique,
bracelet de cuir noir. Signée Dunhill n° 10832. Avec écrin et papiers.
ϵϬϬͬϭϬϬϬΦ

ϵϮϰ
d',hZ/ZϭϵϵϬͪ>h>dKZͫ
Z>dDKEdZ,ZKEK'ZW, en acier. Cadran blanc à trois compteurs bleus, lunette graduée tournante, date.
Mouvement à quartz. Bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Tag Heuer N° CS1110. Avec écrin.
ϭϬϬϬΦ

ϵϮϱ
d,EKDZ/E
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en acier, cadran nacre à 3 compteurs, date, la lunette sertie de diamants,
mouvement à quartz, bracelet avec boucle ardillon en acier. Signé Technomarine numéroté 708003. Avec écrin.
ϲϬϬͬϴϬϬΦ

ϵϮϲ
d,EKDZ/E
Z>d DKEdZ ,ZKEK'ZW, en acier, cadran nacre à 3 compteurs, la lunette sertie de diamants, date,
mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Technomarine numéroté 708010. Avec écrin.
ϰϬϬͬϲϬϬΦ

ϵϮϳ
hE,/>>ͪ&ddͫ
Z>dDKEdZ en acier, cadran gris à chiﬀres arabes, date, mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante
en acier. Signé DUNHILL n° PL11381. Avec écrin
ϰϱϬͬϱϬϬΦ
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ϵϮϴ
'sZ/>ͪyW>KZZ'sϮͫ
DKEdZ  WK/'Ed de plongée en acier, cadran et lunette bleu, jour, date, mouvement automatique, fond saphir,
bracelet de cuir bleu avec boucle déployante en acier. Signée Gevril n°151/500. Avec écrin et papiers.
ϱϱϬͬϲϬϬΦ

ϵϮϵ
'sZ/>^Z/>/D/dϮϱϴͬϱϬϬ
DKEdZWK/'Eden acier, cadran guilloché gris à chiﬀres romains, jour, date, phases de lune, mouvement à quartz,
bracelet de cuir noir. Signée Gevril. Avec écrin et certiﬁcat.
ϱϱϬͬϲϬϬΦ

ϵϯϬ
,E>ͪWZD/Zͫ
Z>dDKEdZ de dame en acier plaqué or, cadran noir, mouvement à quartz, bracelet en acier plaqué or et cuir noir.
Signé Chanel n° FD90397.
ϯϱϬͬϰϬϬΦ

ϵϯϭ
:'Z>Kh>dZ
WEh>dd en laiton, cadran gris à chiﬀres romains, mouvement mécanique, sonnerie des quarts et des demis. Signée
Jaeger LeCoultre.
ϰϬϬͬϱϬϬΦ

ϵϯϮ
Zd/Zͪ>^Dh^dZd/Zͫ
Z/E comprenant 4 plateaux pour 40 montres. Signé Cartier.

ϱϬϬͬϲϬϬΦ

ϵϯϯ
hWKEd
Z>dDKEdZ en acier, cadran noir à chiﬀres arabes, date, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en
acier. Signé Dupont n° BO3300.
ϮϬϬͬϮϱϬΦ

ϵϯϰ
:'Z>Kh>dZ
WEh>ddhZh en métal doré, cadran gris, date, mouvement mécanique. Signée Jaeger LeCoultre n° 17163.

ϮϬϬͬϯϬϬΦ

ϵϯϱ
DKEd>EͪD/^dZ^dm<
^dz>KW>hD à pompe en bakélite noir, la plume en or jaune. Signé Montblanc.

ϭϬϬͬϮϬϬΦ

ϵϯϲ
tdZDE
^dz>K/>>en acier.

ϭϬϬͬϮϬϬΦ

ϵϯϳ
ZE͛,
^dz>K/>> en acier émaillé blanc. Signé Caran d’Ache.

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϵϯϴ
Zd/Zͪ,ZD^ͫ
D/E/^dz>Kà bille en acier, ﬁnition palladium. Signé Cartier. Avec écrin.

ϴϬͬϭϮϬΦ

ϵϯϵ
hE,/>>
Z/Yhd à essence en argent.

ϱϬͬϴϬΦ
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ϵϰϬ
hWKEd
Z/Yhdà gaz en argent. Signé Dupont.

ϱϬͬϴϬΦ

ϵϰϭ
hE,/>>
EZ/Z en cristal

ϱϬͬϴϬΦ

ϵϰϮ
h>'Z/
W/E/>>d en argent ajouré orné d’onyx. Signé Bulgari. Avec écrin.

ϭϬϬͬϭϱϬΦ

ϵϰϯ
/WWK
Z/Yhd à essence.

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϵϰϰ
Z/YhdWED à essence.

ϲϬͬϴϬΦ

ϵϰϱ
KhW/'Z en argent strié.

ϱϬͬϭϬϬΦ

ϵϰϲ
KhW/'Z dissimulé dans une pièce de 5FF en argent.

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϵϰϳ
s/K&&
dh/ à cigare en cuir noir.

ϴϬͬϭϬϬΦ

ϵϰϴ
dh//'Z en crocodile noir.

ϭϬϬͬϭϮϬΦ

ϵϰϵ
dh//'Z en lézard marron.
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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

NOËL DE LUXE

VENTES AUX ENCHÈRES

Grands Vins
Mercredi 21 décembre 2011 à 16h30
Hôtel Drouot salle 6
EXPOSITIONS PUBLIQUES

Samedi 17 décembre 2011 de 11h à 18h - salles 5 et 6
Dimanche 18 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5 et 6
Lundi 19 décembre 2011 de 11h à 18h - salle 5
Mardi 20 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5
Mercredi 21 décembre 2011 de 11h à 12h - salle 5

EXPERTS

Aymeric de Clouet
Expert près la Cour d’Appel de Paris
35, rue des Morillons - 75015 PARIS
Tél. : + 33 (0)6 15 67 03 73
Fax : + 33 (0)1 43 54 39 10

ϵϱϬ

ERXWHLOOH

,DW'EͪKDWZ/'EKE͕ͫ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 0RsW &KDQGRQ

ϭϵϱϵ

(LB, eta) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϱϭ

ERXWHLOOHV

KZdKEͳ,Z>D'E͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

/DOHXUH3LRW

ϭϵϵϴ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϱϮ

ERXWHLOOHV KZdKEͳ,Z>D'E͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

/DOHXUH3LRW

ϭϵϵϴ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϱϯ

ERXWHLOOHV KZdKEͳ,Z>D'E͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

/DOHXUH3LRW

ϭϵϵϴ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϱϰ

ERXWHLOOHV KZdKEͳ,Z>D'E͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

/DOHXUH3LRW

ϭϵϵϴ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϱϱ

ERXWHLOOHV KZdKEͳ,Z>D'E͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

/DOHXUH3LRW

ϭϵϵϴ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϱϲ

ERXWHLOOH

'ZE^,hy͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

'5&

ϭϵϲϵ

(LB) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϱϳ

ERXWHLOOH

,͘DKEdZK^͕ϮΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 6W(VWqSKH

ϭϵϮϴ

(B/V) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϱϴ

ERXWHLOOH

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϯϯ

(ea) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϱϵ

ERXWHLOOHV

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3DXLOODF

ϭϵϯϯ

(J, lambeaux d’étiquette mais mill lisible)

½

ϵϲϬ

ERXWHLOOHV

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϯϯ

(3 TLB, 2 eta dt 1 mill ill, 1 en lambeaux)

½

ϵϲϭ

ERXWHLOOHV

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϯϯ (1 TLB eta, 2 LB 1 ea, 1 ela, 2 LB/MB, 1 ea, 1

½

eta mill ill, 1 MB eta en lambeaux)

ϵϲϮ

ERXWHLOOHV

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϯϯ

(B, 3 ea, 2 eta, 1 en lambeaux) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ½

ϵϲϯ

ERXWHLOOHV

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϯϯ

(4 V, 3 ea, 1 en lambeaux SM) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϲϰ

ERXWHLOOH

,͘,hdͳZ/KE͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ϭϵϱϵ

(LB, tachée) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϲϱ

ERXWHLOOH

,͘DKhdKEͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϱϵ

(V, elt) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϲϲ

ERXWHLOOH

,͘h^KE͕ϭΣ'ZEZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

6W(PLOLRQ

ϭϵϲϭ

(B) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϲϳ

ERXWHLOOH

,͘>ͳ/Z͕ϭΣ'ZEZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

6W(PLOLRQ

ϭϵϲϭ

(B) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϲϴ

ERXWHLOOH

,͘,hd/>>z͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϲϭ

(J) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϲϵ

ERXWHLOOH

,͘>D/^^/KEͳ,hdͳZ/KE͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϲϭ

(MB) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϬ

PDJQXP

,͘DZ'hy͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

0DUJDX[

ϭϵϲϭ

(LB, ela, elt) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϭ

ERXWHLOOH

,͘,hdͳZ/KE͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϲϰ

(V) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϮ

ERXWHLOOH

,͘,s>ͳ>E͕ϭΣ'ZEZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 6W(PLOLRQ

ϭϵϲϲ

(TLB/LB) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϯ

ERXWHLOOH

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϲϲ

(TLB) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϰ

ERXWHLOOH

,͘>dKhZ͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϲϲ

(LB tachée) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϱ

ERXWHLOOH

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϲϳ (MB)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϲ

ERXWHLOOHV

,͘DZ'hy͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

0DUJDX[

ϭϵϳϬ (2B)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϳ

ERXWHLOOHV

,͘W/,KEͳ>KE'hs/>>ͳKDd^^͕ϮΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3DXLOODF

ϭϵϳϬ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϴ

ERXWHLOOH

,͘DZ'hy͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

0DUJDX[

ϭϵϳϭ (MB)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϳϵ

PDJQXPV ,͘z,s>>͕ϰΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 6DLQW-XOLHQ

ϭϵϳϭ

½

274

3HVVDF/pRJQDQ
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͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

GROS & DELETTREZ - 21 décembre 2011

275

ϭϵϳϯ (1LB ea, 1B)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

WdZh^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3RPHURO

ϭϵϳϰ (B, caps a)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ERXWHLOOHV

WdZh^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3RPHURO

ϭϵϳϰ (2B, 1ea)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϴϯ

ERXWHLOOHV

,͘K^ͳ͛^dKhZE>͕ϮΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

6W(VWqSKH

ϭϵϴϮ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϴϰ

ERXWHLOOHV

,͘DZ'hy͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

0DUJDX[

ϭϵϴϱ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϴϱ

ERXWHLOOHV

,͘DZ'hy͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

0DUJDX[

ϭϵϴϴ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϴϲ

ERXWHLOOHV

,͘DZ'hy͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

0DUJDX[

ϭϵϴϴ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϴϳ

ERXWHLOOHV

,͘DKhdKEͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3DXLOODF

ϭϵϴϴ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϴϴ

ERXWHLOOH

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϴϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϴϵ

ERXWHLOOH

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϴϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϬ

ERXWHLOOHV

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϴϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϭ

ERXWHLOOHV

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϴϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϮ

ERXWHLOOH

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϴϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϯ

ERXWHLOOH

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϴϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϰ

ERXWHLOOHV

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϴϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϱ

ERXWHLOOHV

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϴϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϲ

ERXWHLOOHV

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϴϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϳ

ERXWHLOOHV

,͘>D/^^/KEͳ,hdͳZ/KE͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϵϬ

(1 etla) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϴ

ERXWHLOOHV

,͘>Ks/>>ͳ>^ͳ^^͕ϮΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 6DLQW-XOLHQ

ϭϵϵϬ

(1 etla) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϵϵϵ

ERXWHLOOHV

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϵϮ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϬ

ERXWHLOOHV

,͘,hdͳZ/KE͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϵϯ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϭ

ERXWHLOOHV

,͘,hdͳZ/KE͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϵϯ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϮ

ERXWHLOOHV

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3DXLOODF

ϭϵϵϯ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϯ

ERXWHLOOHV

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϵϯ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϰ

ERXWHLOOHV

,͘>dKhZ͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3DXLOODF

ϭϵϵϯ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϱ

ERXWHLOOHV

,͘DKhdKEͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϵϯ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϲ

ERXWHLOOHV

,͘DKhdKEͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3DXLOODF

ϭϵϵϯ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϳ

ERXWHLOOHV

,͘,hdͳZ/KE͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϵϰ

(elt) ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϴ

ERXWHLOOH

,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3DXLOODF

ϭϵϵϰ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϬϵ

ERXWHLOOHV

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϵϰ

ϵϴϬ

ERXWHLOOHV

,͘DZ'hy͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ϵϴϭ

ERXWHLOOH

ϵϴϮ

276

0DUJDX[

GROS & DELETTREZ - 21 décembre 2011

(1 étiquette avec une légère trace rouge)

½

GROS & DELETTREZ - 21 décembre 2011
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ϭϬϭϬ

ERXWHLOOHV

WdZh^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϵϰ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϭϭ

ERXWHLOOHV

,͘>zE,ͳ'^͕ϱΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3DXLOODF

ϭϵϵϱ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϭϮ

ERXWHLOOHV

,͘,s>ͳ>E͕ϭΣ'ZEZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 6W(PLOLRQ

ϭϵϵϲ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϭϯ

ERXWHLOOHV

,͘,s>ͳ>E͕ϭΣ'ZEZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 6W(PLOLRQ

ϭϵϵϲ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϭϰ

ERXWHLOOHV ,͘'Zhhͳ>ZK^͕ϮΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

6DLQW-XOLHQ

ϭϵϵϲ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϭϱ

ERXWHLOOHV ,͘>KE^/>>Ed͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3RPHURO

ϭϵϵϲ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϭϲ

ERXWHLOOHV

,͘>D/^^/KEͳ,hdͳZ/KE͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϵϲ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϭϳ

ERXWHLOOHV

,͘>D/^^/KEͳ,hdͳZ/KE͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϵϲ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϭϴ

ERXWHLOOHV

,͘,hdͳZ/KE͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϵϳ

cb ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϭϵ

ERXWHLOOHV ,͘>&/dͳZKd,^,/>͕ϭΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 3DXLOODF

ϭϵϵϴ

cb ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ½

ϭϬϮϬ

ERXWHLOOHV ,͘,hd/>>z͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

3HVVDF/pRJQDQ

ϭϵϵϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϮϭ

ERXWHLOOHV

,͘>Ks/>>ͳ>^ͳ^^͕ϮΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

6DLQW-XOLHQ

ϭϵϵϵ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

½

ϭϬϮϮ

ERXWHLOOHV

,͘>zE,ͳ'^͕ϱΣZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en
sus du prix d’adjudication, une commission acheteur de
20,90% HT soit 25% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES AUX
ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux
conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important
de lire les conditions qui suivent. Des informations utiles
sont données sur la manière d’acheter aux enchères.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
T.V.A.
Tous les lots seront vendus sous le régime de la marge.
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles
en fassent la demande écrite au service comptable dans
un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation
de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel GROS & DELETTREZ devra ﬁgurer
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute oﬀre
dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous
conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car
les estimations peuvent faire l’objet de modiﬁcations.
Les estimations ﬁgurant dans le catalogue de vente ne
comprennent pas la commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un
rapport détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel
ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera
possible relativement aux restaurations d’usage et
petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque
futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque lot
avant la vente et de se ﬁer à son propre jugement aﬁn de
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses
éventuelles réparations ou restaurations.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eﬀorce d’exposer les objets de la
manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute
manipulation d’objet non supervisée par la société GROS
& DELETTREZ se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères
seront conduites en euros. Un convertisseur de devises
pourra être visible pendant les enchères à titre purement
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de
la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en
fournissant ses coordonnées et des garanties bancaires.
Il se verra ensuite attribué un numéro d’enchérisseur
nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou
l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la
personne habilitée à diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites
à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le
seul responsable de cette enchère, à moins de nous

avoir préalablement avertis que vous enchérissiez
au nom et pour le compte d’une tierce personne en
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Ce service est gratuit et conﬁdentiel. Les
lots sont achetés au meilleur prix, en respectant le prix
de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres
identiques, le premier arrivé aura la préférence. Indiquez
toujours une limite à ne pas dépasser, les oﬀres illimitées
ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la ﬁn de ce catalogue un formulaire
d’ordre d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 45 23 01 64
• Envoyés par e-mail :contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par
téléphone mais ceux-ci doivent être conﬁrmés par écrit
avant la vente. Aﬁn d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que
nous avons bien reçu vos ordres d’achat au moins 24h
avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente
aux enchères, vous pouvez enchérir directement par
téléphone. Etant donné que le nombre de lignes
téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir
ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un
ordre d’achat de couverture que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité
de vous joindre.
LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères
est régie par les règles ﬁgurant dans ce catalogue.
Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement
ces conditions. Elles peuvent être modiﬁées par aﬃchage
dans la salle des ventes ou par annonces faites par la
personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit
pendant la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les
enchères commencent et se poursuivent au niveau que
la personne habilitée à diriger la vente juge approprié.
Celle-ci se réservant le droit d’enchérir de manière
successive ou en réponse à d’autres enchères, et ce au
nom et pour le compte du vendeur à concurrence du
prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats
de vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la
vente. Le paiement peut être eﬀectué :
• Par chèque en euro
• En espèces en euro dans les limites suivantes :
750 euros pour les commerçants
3 000 pour les particuliers français
7 500 euros pour les particuliers n’ayant pas
leur domicile ﬁscal en France sur présentation
d’une pièce d’identité et justiﬁcatif de

domicile
• Par carte de crédit visa ou mastercard
• Par virement en euro sur le compte :
GROS & DELETTREZ
COORDONNEES BANCAIRES
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT
75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 30004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur
paiement. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou
après chaque vacation sur présentation de l’autorisation
de délivrance du service comptable de la société GROS
& DELETTREZ.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de
prendre livraison de leurs lots après la vente.
L’enlèvement des lots s’eﬀectuera dans les locaux de la
société GROS & DELETTREZ au 22 Rue Drouot, 75009
Paris.
Exportation des biens culturels
Des certiﬁcats d’exportation pourront être nécessaires
pour certains achats et, dans certains cas, une
autorisation douanière pourra être également requise.
L’Etat français a faculté d’accorder ou de refuser un
certiﬁcat d’exportation au cas où le lot est réputé être
trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de
refus de certiﬁcats pouvant être prises. Sont présentées
ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et
les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certiﬁcat pour un bien culturel peut être requis pour que
le lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries,
horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies
originales et aﬃches originales ayant plus de 50 ans
d’âge 15 000 euros
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros
• Archives de plus 50 ans d’âge

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre
d’art un droit de préemption sur les biens proposés à la
vente, par déclaration du ministre chargé de la culture
aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.
L’Etat dispose d’un délai de quinze jours à compter de la
vente publique pour conﬁrmer l’exercice de son droit de
préemption. En cas de conﬁrmation, l’Etat se subroge à
l’adjudicataire.

GENERAL SALES CONDITIONS
BUYER’S PREMIUM
In addition to the hammer price, the acquirer shall pay
a buyer’s premium of 20.90% exclusive of VAT, i.e. 25%
inclusive of VAT, to GROS & DELETTREZ.

CONDITIONS AND INFORMATION FOR BUYERS
Auctions are governed by French legislation and by the
conditions printed in this catalogue. It is important to
read the following conditions. Useful information is
given about how to purchase at auctions. Our team is
at your disposal to answer your queries and to help you.
V.A.T.
All of the lots shall be sold under the margin scheme.
All invoiced VAT shall be refunded to non European Union
residents provided that they claim it back in writing from
the accounts department within a time limit of 3 months
after the auction, and on production of copy No. 3 of
the DAU (French single administrative document (SAD)),
which is the customs document for exports, and on
which GROS & DELETTREZ should appear as the shipper
and the buyer should appear as the recipient. The export
should take place within the legal time limits.
BEFORE THE AUCTION
Pre-auction estimates
Estimates are given merely by way of indication. Any bid
lying within the range from the low estimate to the high
estimate has a reasonable chance of success. However,
we would advise you to consult us before the auction
because estimates are subject to revision.
Estimates appearing in the sales catalogue do not
include the buyer’s premium.
State of the lots
We remain at your disposal should you require a detailed
report on the state of the lots.
All of the goods are sold in the state in which they are
found at the time of the auction, with their imperfections
or defects. No claim may be made for usual restoration
and minor damage. It is the responsibility of prospective
bidders to examine each lot attentively before the
auction and to trust their own judgement in acquainting
themselves with its characteristics and with any
reparations or restorations to it.
Since re-canvassing, adding supports or backing, or
lining constitute protective measures and not defects,
they will not be indicated. Measurements are given
merely by way of indication.
Pre-auction exhibition
The pre-auction exhibition is open to everyone.
GROS & DELETTREZ endeavour to exhibit the objects as
safely as possibly with concern for security. Any handling
of an object that is not supervised by GROS & DELETTREZ
is at your own risk.
BIDDING
Bids may be placed in person at the auction, by
telephone, or via a third party. Bidding shall be in euros.
A currency converter can be displayed at the auction,
purely as a guide, the price in euros being the only valid
price.
Bidding in person at the auction
To bid in person at the auction, it is advisable to introduce
yourself to GROS & DELETTREZ before the auction starts.
Bidders should register with GROS & DELETTREZ before
the sale by supplying their details and bank guarantees.
They will then be allocated bidder numbers that are
necessary for bidding at the auction.
If you have the slightest doubt about the price or
the buyer, you should draw it to the attention of the
auctioneer.
Bidding as a third party on behalf of a principal
If you bid during the auction, you do so personally and
we may hold you solely liable for the bid, unless you have
given us prior notice that you are bidding in the name

of and on behalf of a principal by supplying us with a
properly established power of attorney that we have
recorded.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will be pleased
to place written bids in your name. This service is free
and conﬁdential. The lots will be purchased at the best
price consistent with the reserve price and with the
other bids. In the event of identical bids, the earliest bid
takes precedence. Always indicate a maximum amount
beyond which you are not prepared to bid. Unlimited
bids or “buy at any price” bids shall not be accepted. Bids
should always be given in euros.
At the end of this catalogue, you will ﬁnd an absentee
bidding form.
Written bids may be :
• Faxed to the following number: +33 1 45 23 01 64
• Emailed to: contact@gros-delettrez.com
• Handed over to the staﬀ on site
You may also leave absentee bids by telephone but such
bids must be conﬁrmed in writing before the auction.
In order to enable us to deliver a satisfactory service to
bidders, please ensure that we receive your written bids
at least 24 hours before the auction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, you may bid directly
over the telephone. Since the number of telephone lines
is limited, arrangements must be made at least 24 hours
before the auction in order to obtain this service as far as
it is technically feasible.
We also recommend you indicate a covering bid that we
can place in your name should we be unable to reach
you by telephone.
AT THE AUCTION
Sales conditions
As indicated above, auctions are governed by the rules
given in this catalogue. Anyone intending to bid should
read them carefully. They may be amended by posting
in the auction room or through announcements made
by the auctioneer.
Access to the lots during the auction
For security reasons, access to the lots shall be prohibited
during the auction.
Auctioning procedure
Auctioning shall be in the order given in the catalogue.
Bidding commences and continues at levels the
auctioneer deems appropriate. The auctioneer reserves
the right to place successive bids or responsive bids in
the name of and on behalf of the vendor until the reserve
price is reached.
AFTER THE AUCTION
Results of the auction
If you require information on the results of your bids,
please contact:
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Payment
Payment should be made immediately after the auction.
Payment may be made:
• By cheque in euros
• In cash in euros, up to the following limits:
750 euros for trade professionals
3,000 for French private individuals
7,500 euros for private individuals not tax
domiciled in France on production of ID and of
evidence of domicile
• By Visa or MasterCard credit card
• By transfe in euros to the following account:
GROS & DELETTREZ
BANK DETAILS
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT
75009 PARIS
Domiciliation: BNP PARIBAS A CENTRALE
Bank Code: 30004

Branch Code: 00828
Account No.: 00011087641
“RIB” (French bank details) key: 76
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0110 8764 176
BIC: BNPAFRPPPAC
Siret (French national identiﬁcation number):
440 528 230 00012
APE (French activity code) 741A0
Intra-community VAT No.: FR 54 440 528 230
Collection of purchases
Purchases may be collected only after payment has
been made for them. All lots may be collected during or
after each auction session on production of the release
authorisation from the accounts department of GROS &
DELETTREZ.
We strongly recommend that purchasers take delivery of
their lots after the auction.
Collection of the lots from the auctions of Tuesday 5th
April and Wednesday 6th April shall be governed by
the following conditions. Collection of the lots from
the auctions shall be from the premises of GROS &
DELETTREZ at 22 Rue Drouot, 75009 Paris.
Export of cultural goods
Export certiﬁcates may be necessary for certain
purchases, and, in some cases, customs authorisations
may also be required. The French State has the right
to grant or to refuse an export certiﬁcate if the lot is
deemed to be a national treasure. GROS & DELETTREZ
shall assume no liability for any administrative decisions
to refuse certiﬁcates that might be taken. The following
list gives the categories of works of art and of artefacts
and the respective value thresholds above which a
cultural goods certiﬁcate may be required in order for the
lot to be taken out of the territory of France.
• Furniture and furnishings, carpets, tapestries, clocks and
timepieces more than 50 years old: 50,000 euros
• Watercolours, gouaches, and pastels more than 50
years old: 30,000 euros
• Books more than 100 years old: 50,000 euros
• Incunabula and manuscripts, including maps and
musical scores: 1,500 euros
• Archives more than 50 years old

Right of pre-emption
The French State may exercise a right of pre-emption
over goods for sale at any public auction of works of art,
that right being exercised by declaration of the Minister
for Culture as soon as the object for sale comes under
the hammer. The French State has a time limit of ﬁfteen
days as of the public auction within which to conﬁrm
that it wishes to exercise its right of pre-emption. If it
does conﬁrm, the State is subrogated to the rights and
obligations of the successful bidder.
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ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHERES TELEPHONIQUES

1XPpURDFKHWHXU
QHSDVUHPSOLU

NOËL DE LUXE
GpFHPEUH

NOM

HÔTEL DROUOT

PRÉNOM

9, rue Drouot - 75009 Paris

RAISON SOCIALE
/D YHQWH DX[ HQFKqUHV VH GpURXOHUD FRQIRUPpPHQW DX[
&RQGLWLRQVJpQpUDOHVGH*URV 'HOHWWUH]LPSULPpHVGDQVOH
FDWDORJXHHWOHVHQFKqUHVSURSUHPHQWGLWHVVHURQWUpJLHVSDU
FHVPrPHV&RQGLWLRQV9RXVrWHVLQYLWpVjSUHQGUHFRQQDLV
VDQFHGHV&RQGLWLRQVJpQpUDOHVOHVTXHOOHVIRQWpWDWGHVIUDLV
GH   77& GRQW YRXV VHULH] GpELWHXU GDQV O·pYHQWXDOLWp R
YRXVYRXVYHUULH]DGMXJHUXQORWHQWUHDXWUHVFODXVHVUHODWLYHV
DX[HQFKqUHVHWjODYHQWH
1HVLJQH]SDVOHSUpVHQWIRUPXODLUHDYDQWG·DYRLUREWHQXUp
SRQVH j WRXWHV OHV TXHVWLRQV UHODWLYHV DX[ &RQGLWLRQV JpQp
UDOHVTXHYRXVSRXUULH]YRXVSRVHU&HVFRQGLWLRQVJpQpUDOHV
IRQWpWDWGHVHQJDJHPHQWVFRQWUDFWXHOVDX[TXHOVOHVHQFKp
ULVVHXUVHWDGMXGLFDWDLUHVV·REOLJHQW

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX

Références Carte bancaire :
Mastercard

EMAIL
Visa

Faites-vous partie du ﬁchier de Gros & Delettrez ? OUI

NON

Nom du titulaire
N° Lot
Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été
en possession, avoir lu et compris les Conditions générales de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre
les avoir acceptées sans réserve.
DATE
SIGNATURE

Description succincte

Enchère maximale hors frais

Photographies :
Marc GUERMEUR
Conception du catalogue :
Cathy DECHEZELLE et Maria FAYYAZ
Impression :
STIPA/ L’Art d’imprimer

