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1

ROLEX (OYSTER PERPETUAL / DATEJUST RÉF. 16030), vers 1984

6

CHOPARD & Cie (TANK HOMME - OR JAUNE

N° 2012), vers 1978

Montre Oyster à lunette cannelée. Boîtier en acier à fond et couronne vissés. Cadran argenté à index appliqués, aiguilles squelette
et loupe cyclope sur la date à 3h. Bracelet Jubilé en acier à boucle
déployante Rolex (62510H).

Montre classique en or jaune à fond clippé (poinçonné, numéroté,
signé LUC - Chopard). Cadran argenté à chiffres romains stylisés
(restauré). Aiguilles lance en acier bleui et remontoir cabochon en
pierre dure. Bracelet de cuir rapporté à boucle ardillon plaqué or.

Mouvement : Calibre remontage automatique signé ROLEX / 1603 Certifié chronomètre COSC Swiss.

Mouvement : Calibre rond mécanique remontage manuel signé CHOPARD & Cie /
Felsa 4122 Swiss.

Diam. 36 mm. État : Très bon état (Trousse de transport rapportée et bloc note Rolex)

Dim. 25 x 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 28 g)

2 300 / 3 000 €

2

OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 145
022-69 ST), vers 1969

Chronographe sélectionné par la N.A.S.A. en 1969 pour les missions lunaires. Boîtier à fond vissé, numéroté et gravé (logo Speedmaster à l’hippocampe). Cadran noir à trois compteurs en creux
: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h.
Index peints et aiguilles squelette luminescents, trotteuse flèche
du chrono au centre. Lunette noire avec échelle tachymétrique.
Bracelet en acier et boucle déployante Omega (1171/1).

1 500 / 2 000 €

7

LONGINES (MONTRE DE SMOKING - OR JAUNE

Diam. 44 mm. État : Très bon état (Poids brut 43,60 g).

700 / 1 000 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 base
Lemania (17 rubis) Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état. (Écrin rapporté)

2 500 / 3 500 €

3

CHAUMET (HEURE SAUTANTE / PLÉIADE - HOMME RÉF. 10A-458), vers
1994

Montre disque à «heure sautante» et à grande ouverture en or
jaune , fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Lecture par
guichets (à 12h pour les heures, à 6h pour les minutes), remontoir
obus en or jaune. Bracelet Chaumet de crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) à boucle en or jaune d’origine. (Remontage manuel pour lancer le mouvement automatique à prévoir)
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CHAUMET / mis au
point à l’époque par F-P Journe Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine). (Poids brut 49,19 g).

3 200 / 4 500 €

4

ROLEX

(OYSTER PERPETUAL DATE / SUBMARINER - LUNETTE

VERTE RÉF. 16610 LV), vers 2003-2004

Modèle produit pour le 50e anniversaire de la Submariner, étanche
à 300 m. Montre de plongée à lunette verte unidirectionnelle graduée sur 60. Boitier en acier avec épaulement à couronne et fond
vissés. Cadran noir avec de larges index luminescents cerclés et
aiguilles squelette Mercedes. Date guichet à 3h et verre saphir avec
verre loupe cyclope. Bracelet en acier Oyster Fliplock (93250).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3135
certifié chronomètre Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Rolex d’origine).

5 000 / 6 000 €

5

CARTIER (TANK MUST DE CARTIER - LADY N°5057001), vers 1992

Montre classique dite Tank en vermeil (poinçonné, signé et numéroté), modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins
blindés des années 1920 (légères traces sur le boîtier). Boîtier de
forme rectangulaire à fond lisse, vissé au fond et sur la bande de
carrure. Cadran argenté de style Art Déco à chiffres romains surdimensionnés et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui et
remontoir cabochon en saphir. Bracelet de crocodile (en l’état) à
boucle déployante Cartier plaqué or.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss.
Dim. 21 x 28 mm. État : Bon état (Écrin, papier et livret Cartier d’origine).
(Poids brut 23,2 g).

800 / 1 100 €

4
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N° 50037), vers 1938

Montre de poche en or jaune de style Art Déco à fond clippé (numérotée, signée Longines et poinçonnée). Cadran argenté deux
tons à chemin de fer et petite seconde à 6h. Chiffres arabes peints
et aiguilles de style Breguet en acier bleui. Mouvement : Calibre
mécanique à remontage manuel, échappement à ancre signé
LONGINES / 18.95 M Swiss.
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8

CARTIER (SANTOS LADY - OR & ACIER), vers 1996

Montre de femme à boîtier carré en acier brossé et lunette en or
jaune hublot appliqués (8 vis). Modèle ainsi baptisé en hommage
au célèbre aviateur et ami de Louis Cartier. Remontoir cabochon
de saphir avec débordement de protection et fond vissé. Cadran
blanc, à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier
bleui. Bracelet or et acier à boucle déployante Cartier d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / base
Eta Swiss.
Diam. 24 x 35 mm (avec anses). État : Très bon état (Écrin , certificat et livret d’origine révisée).

1 100 / 1 500 €

9

JAEGER-LeCOULTRE (POUR HERMES DUOPLAN LADY - OR JAUNE
N° 13556), vers 1953

Élégante montre de femme à bracelet intégré et articulé en forme
d’anneau produite pour Hermès. Boîtier en or jaune à fond vissé
(poinçonné, numéroté et signé). Cadran champagne, index épis et
aiguilles dauphine en or rose. Remontoir au fond de la montre à 3h
pour une meilleure protection de la couronne. Longueur du bracelet 17 cm.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
Swiss.
Diam. 16 mm. État : Bon état (A réviser)(Poids brut 32,82 g).

700 / 1 500 €

10

JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO

LADY - OR & ACIER RÉF.260.5 08),

vers 2000

Élégante montre de femme de forme rectangulaire à boîtier réversible. Montre en or jaune , la bande de carrure en acier et lunette
striée. Cadran argenté chemin de fer deux tons de style Art Déco.
Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelets Jaeger
LeCoultre à mailles de style grain de riz en or et acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz JLC / 608 Swiss.
Dim. 33 x 20 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger LeCoultre).

10
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3 000 / 3 500 €

11

UNIVERSAL GENEVE

(CHRONOGRAPHE UNI-COMPAX - OR ROSE

N° 1770000), vers 1950

Chronographe à grande ouverture en or rose à lunette crantée de
style Thunderbird et fond clippé (numéroté, poinçonnés et signé
Genève). Cadran argenté à deux grands compteurs cerclés (petite
seconde à 9h et minutes à 3h), graduation échelle tachymétrique.
Index flèches appliqués et aiguilles dauphine en or rose. Un de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et un bracelet de lézard
(Cordylus spp. CITES annexe II B) rapportés.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U.GENEVE / 285 Swiss.
Diam. 37,5 mm (hors couronne). État : Très bon état (Trousse de transport)
(Poids brut 45,80 g)

3 000 / 4 000 €

11

12

JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT / AUTO - BUTÉE), vers 1964

Célèbre montre réveil de Jaeger-LeCoultre. Boîtier rond à grande
ouverture en acier et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté brossé deux tons à chemin de fer avec index appliqués et aiguilles acier luminescentes. Disque central avec une flèche pour le
réglage du réveil. Guichet date à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil. Deux bracelets : un bracelet de cuir box et un bracelet
de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) Jaeger-LeCoultre à
boucle ardillon.
Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE
/ 825 Swiss.
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger LeCoultre et certificat de la manufacture datant de 2004).

3 200 / 4 200 €

12
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ZENITH

(CHRONOGRAPHE RAINBOW PLONGÉE - OR & ACIER RÉF.

530475400), vers 2000

Chronographe sportif de plongée en acier hommage au célèbre
voilier Rainbow gravé sur le fond vissé. Lunette unidirectionnelle
en or avec insert bleu graduée sur 60. Cadran bleu métallisé
(légères traces) à 3 compteurs cerclés or. Fonctions : totalisateur
des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du
chrono au centre, date guichet entre 4 et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles alpha luminescentes. Couronne et poussoirs vissés
avec protections latérales. Bracelet en or et acier Zenith à boucle
déployante d’origine. Le calibre mythique El Primero équipa à cette
époque le chronographe Rolex Daytona.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH /
400 (31 r) certifié Cosc Swiss. Diam. 40 mm. État : Bon état.

2 000 / 2 500 €

13

14

BREITLING (SUPEROCÉAN

HÉRITAGE 46 / BLUE - EDITION SPÉCIAL

200 M RÉF. A1732016), vers 2007

Imposante montre de plongée 200 M hommage au modèle mythique Super Océan sortie en 1962. Boîtier en acier à fond vissé
et large lunette tournante unidirectionnelle graduée de couleur
bleue. Verre saphir et couronne vissée. Cadran bleu métallisé à
large index appliqués, points et aiguilles flèches luminescents.
Logo Breitling vintage à 12h, guichet de date à 6h et grande trotteuse seconde. Deux bracelets Breitling, un bracelet en acier à
maille milanaise dit Shark et un bracelet en caoutchouc bleu, les
deux munis d’une boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 17
base Eta 2824 Certifié COSC Swiss.
Diam. 46 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et papiers d’origine Breitling).

2 100 / 3 000 €

14

15

BREITLING

(CHRONOGRAPHE / OLD NAVITIMER PATROUILLE DE

FRANCE RÉF. A11021), vers 1993

Chronographe orné du logo de la Patrouille de France produit à
1000 exemplaires. Boîtier en acier à fond clippé en verre saphir et
mouvement apparent. Lunette crantée multifonctions en acier
servant de règle à calcul. Cadran bleu électrique avec logo de la
patrouille à 12h, index luminescents et aiguilles squelette luminova. Trois compteurs argentés : totalisateur des heures à 6h, petite
seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse rouge du chrono au centre.
Trois bracelets : un bracelet de cuir bleu rapporté, un bracelet de
caoutchouc Tropic vintage, un bracelet breitling en cuir bleu d’origine et un patch de la patrouille de France.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / LWC 1874
Swiss.
Dim. 41,5 mm. Très bon état (Trousse de transport Breitling)

3 800 / 4 200 €

15
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16

AUDEMARS PIGUET

(CHRONOGRAPHE ROYAL OAK - OFFSHORE / BLEU RÉF.

26020ST.00.D0201N), vers 2004

Montre sportive crée en 1972 par Gérald Genta. La Royal Oak tire son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. Chronographe sportif en acier brossé
à grande ouverture de forme octogonale et fond vissé hublot 8 vis (signé et numéroté). Lunette appliquée en acier brossé avec 8 vis apparentes en or gris. Poussoirs et
couronne vissée recouvert de caoutchouc. Cadran blanc tapisserie avec date hublot
à 3h et échelle tachymètrique. Trois compteurs cerclés bleus métallisés : heures à 6h,
minutes à 3h et petite seconde à 12h. Chiffres arabes appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de crocodile bleu (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle déployante Audemars Piguet d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS PIGUET / 2326 / 2840 avec
protection antimagnétique Swiss.
Diam. 45 mm. État : Très bon état (Écrin Audemars Piguet - Certificat).

10 000 / 12 000 €
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LONGINES

(FLAGSHIP - GRAVURE AU VOILIER - OR ROSE

N°

23

LANVIN (BRACELET DE FORCE MONTRE RECTANGLE / PLAQUÉ OR

10501758), vers 1958

N° 759769), vers 1975

Montre en or rose à fond clippé orné du voilier Flagship en relief
(signée Longines et poinçonnée). Cadran argenté brossé avec
index bâton appliqués, petite trotteuse seconde à 6h, remontoir
siglé et aiguilles dauphine en or rose. Bracelet de cuir (Cordylus spp.
CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 30L Swiss.

Rare et originale montre plaquée or de style bracelet de force des
années 1970 (numérotée et signée). Boîtier rectangulaire à lunette
cannelée et appliquée. Cadran avec une croix stylisée. Couronne
intégrée à 3h et fond de boîtier clippé. Large bracelet plaqué or
jaune découpé pour intégrer la montre et la fermeture du bracelet.
Aiguilles stylisées en acier noirci.

Diam. 34,5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). (Poids brut 42,4 g).

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68.

700 / 1 000 €

Diam. 20 x 30 mm (montre). État : Très bon état.

400 / 600 €

18

DIOR (LA MINI-D / LADY - LUNETTE DIAMANT RÉF.CD040111M001), vers

24

2012

Élégante montre de femme à lunette sertie de diamants. Boîtier
rond en acier à fond 4 vis. Cadran argenté à damier gravé et aiguilles dauphine brossées. Bracelet à maillons de forme carrée et
boucle déployante d’origine.

CARTIER (MUST COLISÉE LADY / CADRAN OR N° 059447), vers 1986

Élégante montre Must de Cartier en vermeil à fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée et
attaches Vendôme appliquées. Cadran stylisé et creusé de couleur
or, aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en saphir.
Bracelet de cuir rapporté à boucle ardillon Cartier d’origine.

Mouvement : Calibre à remontage Quartz DIOR / Eta Swiss.

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / n° 980003 Swiss.

Diam. 19 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Dior).

1 500 / 2 000 €

Diam. 24 mm. État : Très bon état (poids brut 11,10 g).

500 / 800 €

19

PIAGET (PLAT AUTOMATIQUE HOMME - OR JAUNE

N° 12406), vers 1980

Montre de forme coussin à boîtier plat en or jaune avec fond vissé
(poinçonné, numéroté et signé). Cadran champagne à index appliqués et aiguilles lance en or. Bracelet de cuir rapporté à boucle
ardillon en or jaune Piaget.
Mouvement : Calibre rond mécanique plat à remontage manuel signé PIAGET /
Swiss.
Dim. 32 x 31 mm. État : Très bon état. (Poids brut 36,35 g)

2 000 / 2 500 €

25

DIOR (RECTANGLE CHRIS 47 JOAILLERIE - CD 033113), vers 2010

Montre de forme rectangulaire à attaches de style étrier sertie de
diamants. Boîtier en acier à fond 4 vis (numéroté, signé et réglage
des heures par poussoir central). Cadran argenté irisé, bande de
carrure et lunette sertie de diamants. Deux bracelets Dior, un de
cuir et un de cuir façon python à boucle déployante et un de velours rose à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss. Dim. 30 x 45 mm. État : Très bon
état (Écrin Dior d’origine).

1 200 / 2 000 €

20

OMEGA

(CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / OR JAUNE

- CALEN-

DRIER RÉF. 166 7 163), vers 1984

Montre classique à grande ouverture dite Constellation en or jaune
à fond vissé (poinçonné, signé Omega et numéroté). Cadran doré
avec date guichet à 3h (réglage rapide), aiguilles lance et index
appliqués. Deux bracelets : un bracelet de cuir façon crocodile
Omega et un bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1012
Certifié Chronomètre Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin Omega vintage). (Poids brut 46,4 g).

1 000 / 1 400 €

21

LANVIN (NŒUD PAPILLON / PLAQUÉ OR N° 737624), vers 1975

Amusante montre des années 1970 en forme de nœud papillon.
Boîtier plaqué or brossé (numérotée et signée) à lunette ronde
cannelée et cadran doré. Couronne intégrée et fond de boîtier
clippé. Bracelet de cuir rouge siglé d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68.
Diam (montre). 25 mm. État : Très bon état.

400 / 600 €

22

OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - ACIER), vers 2000

Montre certifiée chronomètre dite Constellation. Boîtier de forme
tonneau en acier satiné et lunette de style hublot à chiffres romains, fond vissé logotypé (signé et numéroté). Cadran noir gaufré
à index bâton appliqués et aiguilles dauphine. Date à 3h et bracelet
en acier Omega à boucle déployante intégrée au boîtier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1120 base
ETA 2892-A2 COSC /contrôle officiel Swiss.
Dim. 36 x 39 mm. État : Très bon état.

600 / 800 €

17 FOND
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TAG HEUER (CHRONOGRAPHE

MONACO - CALIBRE 12 BLACK RÉF.

CAW 2114), vers 2012

Réédition du mythique chronographe de pilote des années 1970,
popularisé au poignet de l’acteur Steve Mc Queen dans le film Le
Mans. Boîtier de forme carrée en acier brossé à fond 4 vis avec verre
saphir à mouvement apparent. Cadran noir à deux compteurs argentés et creusés (secondes à 3h et minutes à 9h), guichet date à
6h. Index acier appliqués, aiguilles luminescentes et trotteuses du
chrono en rouge (identique au modèle d’origine). Bracelet Heuer
en caoutchouc à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 12 base Eta 2892 avec Dubois-Dépraz Swiss. Dim. 40 x 47 (avec anses) mm. État : Très bon
état (Écrin et livret Tag Heuer d’origine).
3 000 / 3 500 €

26

27

CARTIER (PASHA SEATIMER - SPORT RÉF. W31077U2), vers 2008

Montre sportive à grande ouverture 100 m en acier satiné à
fond 8 vis et lunette unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran
noir mat à chiffres arabes stylisés et chemin de fer luminescents, aiguilles squelette luminova et date hublot entre 4 et
5h. Protection de la couronne spécifique avec cabochon stylisé surmonté d’une pierre. Bracelet Cartier en acier et caoutchouc noir à maillons articulés et boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 049 Swiss.
Diam. 40,5 mm (hors remontoir). État : Très bon état (Écrin, livret et CD Cartier d’origine).

2 600 / 3 000 €

27

28

HANHART

(COFFRET SPIRIT OF RACING - 125ÈME ANNIVERSAIRE),

vers 2007

Coffret édité pour le 125ème anniversaire et produit à 125 pièces.
Comprenant 2 pièces :
1. Une montre MINOS numérotée à boîtier en acier microbillé et fond
vissé en verre saphir à balancier apparent. Lunette cannelée et cadran noir laqué logotypé à chemin de fer, petite trotteuse à 6h et date
guichet à 3h. Chiffres arabes et aiguilles squelettes luminescentes
superluminova. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.
Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2895-1 Swiss. Diam. 40 mm.

2. Un chrono PIONEER’S Timing de poche ou de tableau bord
rattrapante et flyback au 1/5 seconde. Boîtier en acier à fond
saphir numéroté avec mouvement décoré apparent. Lunette
cannelée directionnelle avec graduation intégrée. Cadran
noir laqué et siglé 125 et petit compteur des minutes à 12h.
Chiffres arabes et aiguilles blanches (rattrapante en rouge).
Stop et arrêt par simple pression des poussoirs. Diam. 56 mm.
État du coffret : Très bon état (Écrin siglé 125 anniversaire en bois laqué et livret d’origine).

1 500 / 2 000 €

28
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BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER 01 / LIMITED EDITION RÉF.
AB0120), vers 2011

Chronographe de pilote issu des collections Navitimer produit
en série limitée avec le calibre manufacture B01. Boîtier à grande
ouverture en acier à fond vissé et gravé d’une règle à calcul.
Lunette crantée multifonction bidirectionnelle en acier (servant de règle à calcul). Verre saphir et cadran noir à trois compteurs argentés en creux : totalisateur des heures à 6h, petite
seconde à 9h, minutes à 12h. Date guichet entre 4 et 5h, index
appliqués et aiguilles squelette luminescents. Grande trotteuse
flèche rouge. Bracelet Breitling en cuir à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING B01
/ COSC - certifié chronomètre Swiss. Diam. 43 mm. État : Bon état (Trousse de
transport Breitling).

3 600 / 5 000 €

29

30

PANERAI (LUMINOR BASE HISTORIQUE - OP 6724 TITAN RÉF. PAM00
176), vers 2008

Montre de plongeur 300 M à grande ouverture en titane satiné à
lunette hublot et fond vissé saphir, numérotée 800 exemplaires
(mouvement apparent décoré). Remontoir avec protection et système de levier pour l’étanchéité de la couronne. Cadran noir «sandwich» découpé à larges chiffres arabes et index bâton luminova,
aiguilles luminescentes. Bracelets Panerai en caoutchouc monogrammé à boucle surdimensionnée.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PANERAI / base ETA n°
B99501 Swiss.
Diam. 44 mm (Hors protection). État: Très bon état.

3 000 / 3 800 €

30

31

ROLEX

(OYSTER PERPETUAL DATE - SEA-DWELLER 4000 FT RÉF.

16600), vers 2003-2004

Montre en acier de plongeur des grandes profondeurs (1220 m)
équipée d’une valve à hélium pour la décompression des plongeurs à 9h. Boîtier en acier avec épaulement à couronne et fond
vissés (avec les célèbres marquages Original Gas Escape Valve
Rolex Oyster). Lunette unidirectionnelle en acier pour le calcul
des temps de décompression graduée sur 60. Cadran noir à index
cerclés luminescents, aiguilles Mercedes luminova et date guichet
à 3h. Bracelet Rolex en acier Oyster à boucle déployante Fliplock
(93160 A).
Mouvement : Calibre remontage automatique signé ROLEX / certifié chronomètre
Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex , livrets et certificats d’origine).

4 500 / 5 000 €

31
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32

ROLEX (OYSTER PERPETUAL - EXPLORER RÉF. 14270), vers 1991

Belle réédition du modèle des années 1950, hommage à la première ascension réussie du Mont Everest (8.848m d’altitude) le
29 mai 1953 par Sir Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay.
Montre en acier à lunette lisse, fond et couronne vissés. Cadran noir
à larges index bâton appliqués, chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Bracelet acier Oyster à boucle déployante Rolex
d’époque (93150).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3000
Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex et certificat d’origine)

3 000 / 3 500 €

32

33

BELL & ROSS (INSTRUMENT

GMT / BR 01-93 50. 00418 - TYPE AVIA-

TION), vers 2006

Montre de Type Aviation GMT reprenant les formes des compteurs de bord. Boîtier en acier anodisé noir PVD de forme carrée
à lunette hublot 4 vis et fond monobloc vissé (avec marquage et
référence de style militaire). Cadran noir avec lunette 24 H intérieur,
3ème aiguille flèche orange (lecture du 2ème fuseau horaire) et date
entre 4 et 5h. Chiffres et index surdimensionnés, aiguilles feuille recouverts de substance luminescente. Couronne cannelé et vissée.
Bracelet en caoutchouc Bell & Ross d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS /
base ETA 2893-2 Swiss.
Dim. 46 x 46 mm. État : Très bon état.

2 200 / 3 000 €

33

34

CARTIER

(RONDE SOLO XL / AUTOMATIQUE - LOUIS CARTIER RÉF.

W6701011), vers 2013

Montre à grande ouverture en acier à large lunette lisse, couronne
perlée en acier ornée d’un cabochon de spinelle de synthèse et
fond 8 vis. Cadran argenté à chemin de fer et chiffres romains, aiguilles glaive en acier bleui. Date guichet à 3h. Bracelet Cartier en
acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CARTIER / 049
Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Cartier d’origine)

2 000 / 3 000 €

34
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35
35

35

JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO SQUADRA / HOMETIME RÉF. 7008420), vers 2013

Montre sportive à grande ouverture à boîtier orientable en acier inoxydable, lunette cannelée et fond clippé en verre saphir
(mouvement décoré «cotes de Genève»). Cadran blanc à centre guilloché et chemin de fer. Petit compteur seconde à 6h, indication
jour /nuit à 9h (couplé à l’heure locale) et date à 3 h par guichets. Lecture 3ème aiguilles pour le second fuseau horaire. Chiffres
arabes et aiguilles glaive en acier. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante signé JLC d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-LeCOULTRE / 977 (29 rubis) / 28 800 A/h Swiss.
Dim. 50.5 x 35 mm. État : Très bon état (Écrin et livret JLC d’origine).

4 000 / 5 500 €

36
36

37

ROLEX (CARRÉ LADY - OR ROSE / LADY N° 025), vers 1950

37

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE JUST OR JAUNE / LADY

Montre carrée de femme en or rose à lunette lisse, bracelet de style gourmette intégré et fond clippé (poinçonné
et numéroté, boîtier Français). Cadran doré à chemin
de fer (restauré) avec petit compteur seconde à 6h et
aiguilles lance en acier bleui.

RÉF. 6917), vers 1982

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel signé ROLEX / Genèva 17 rubis Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX
/ Certifié chronomètre Swiss.

Diam. 19 mm. État : Très bon état (Poids brut 75,54 g)

Diam. 25,5 mm. État : Très bon état (Certificat Rolex d’origine) (Poids brut

2 200 / 3 000 €

Montre de femme en or jaune à lunette cannelée et fond
vissé (poinçonné, numéroté et signé). Cadran doré logotypé et index appliqués, aiguilles lance et couronne vissée.
Bracelet jubilé Rolex à boucle déployante d’origine (6251).

56,05 g)

3 600 / 4 000 €

Vendredi 20 juin 2014 - 15 - PESTEL-DEBORD

38

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / GMT- MASTER II OR JAUNE

RÉF.

16718), vers 1988-1990

Montre de pilote en or jaune à fonction GMT (2ème fuseau horaire), fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Lunette bidirectionnelle en or jaune graduée sur 24h émaillée de couleur chocolat. Cadran marron métallisé avec index pastille appliqués crème
et aiguilles Mercedes luminescentes. Aiguille flèche pour la lecture
du second fuseau horaire. Épaulement protégeant la couronne vissée. Dateur à 3h surmonté d’une loupe pour une meilleure visibilité. Bracelet Rolex Oyster en or jaune à boucle déployante (78668).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3185
certifié chronomètre Swiss.
Diam. 40 mm (sans épaulement). État : Très bon état. (Poids brut 162,06 g)

9 000 / 12 000 €

39

ROLEX

(OYSTER PERPETUAL DATEJUST TURNOGRAPH - OR &

ACIER RÉF. 16253), vers 1979

Montre de la série des turnographes en acier brossé à fond vissé.
Lunette bidirectionnelle en or jaune de style Thunderbird graduée sur 60. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles luminescentes. Date hublot à 3h avec verre loupe cyclope. Couronne
vissée et bracelet jubilé Rolex en or et acier d’origine (62523 h14).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3035
Certifié chronomètre homologué COSC. Diam. 36,5 mm. État : Très bon état (Écrin
Rolex et certificat d’origine).

3 500 / 4 500 € €

40

JAEGER (PENDULE OFFICIER DE VOYAGE / DORÉE - MAISON L’EPEE N°
JWA 999999), vers 1980

Rare pendule de voyage produite par la maison française L’EPEE
(Aujourd’hui disparue), pour les collections JAEGER. Boîtier en
laiton doré à dessus, cotés et fond transparents pour montrer le
mécanisme. Fonctions : Sonnerie des heures, 1/2 heures (répétition) et réveil par le petit cadran à 6h. Cadran émaillé à chemin de
fer à chiffres romains et aiguilles de style Breguet en acier bleui.
Accompagnée d’une double clef pour le réglage des fonctions.
Pièce révisée par la maison Jaeger-LeCoultre en 2014.

38

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé L’Epée France. Dim.
92 x 131 mm. État : Très bon état (Révision Manufacture de 2014).

800 / 1 500 €

41

JAMES PICARD Genève (PIÈCE DE COMMANDE), vers 1995

Originale pièce réalisée par un maître horloger inspirée des premières montres de pilotes de style Portugaise. Sur la base d’un
mouvement de montre de poche des années 1900 signé James
Picard Geneva . Boîtier en acier chromé à fond clippé minéral,
couronne surdimensionnée et remise à l’heure par le poussoir à
4h. Cadran émaillé blanc (léger cheveux à 11h) avec chemin de fer
et petit compteur des secondes à 6h. Chiffres romains et aiguilles
lance stylisées en acer bleui. Deux bracelets, un de galuchat et un
de cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé (échappement à cylindre) de montre savonnette signé James Picard Geneva.
Diam. 48 mm. État : Très bon état (Écrin en bois).

600 / 1 200 €

42

PATEK PHILIPPE

(CALATRAVA HOMME - OR GRIS RÉF. 2501 G), vers

1958

Montre classique de forme soucoupe à lunette godronnée en or
gris , anses bec d’aigle et fond de boîtier clippé (signé, poinçonné
et numéroté). Cadran argenté en or gris à petit compteur secondes
à 6h, index appliqués et aiguille dauphine en or gris. Verre plexi
bombé et bracelet de cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé P. PHILIPPE & Co / 10
200 - n° 750495 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état.(Poids brut 36,01 g).
Merci à la maison Patek Philippe de nous avoir ouvert leurs archives

4 500 / 6 000 €

39
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BREITLING

(CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - WHITE RÉF. B13047),

49

BREITLING

(SUPEROCÉAN GMT - GREEN LIMITED EDITION RÉF.

vers 1991

A32380A3), vers 2012

Chronographe de pilote des années 1990 de la collection Chronomat. Boîtier en acier à fond vissé avec logo gravé. Cadran blanc
à 3 compteurs cerclés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h),
date à 3h et échelle intérieure tachymétrique. Index appliqués et
aiguilles squelettes luminescentes. Poussoirs obus et couronne vissée en or jaune. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 en acier
brossé à cavaliers. Bracelet de crocodile rapporté (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) et un bracelet sport à boucle Breitling.

Montre de pilote 500 M en acier à fonction GMT (second fuseau
horaire), produite en série limitée avec la lunette de couleur verte
graduée sur 24h . Boîtier à anses stylisées et fond vissé logotypé.
Cadran noir à tour guilloché avec de larges index luminova, chiffres
arabes appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Date à 3h,
échelle 24h et aiguille flèche rouge pour la lecture du second fuseau horaire. Épaulement protégeant la couronne vissée. Bracelet
Breitling en caoutchouc à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base
Eta 7750 Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 32
certifié chronomètre Swiss.

Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Breitling, livret et certificat d’époque).

Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine).

1 000 / 1400 €

44

BREITLING (COLT OCÉAN LADY - CADRAN ARDOISE RÉF. A7735006),

1 800 / 5 500 €

50

LIP (GENÈVE CLASSIQUE - SOLEIL RÉF. 5556), vers 1966

Montre classique à grande ouverture en acier des collections Lip
Genève (atelier de production créé par Fred Lip en Suisse pour
concurrencer les manufactures Suisses de l’époque). Cadran argenté soleil à lunette index appliquée, couronne signée (rare) et
aiguilles dauphine. Bracelet de cuir et bracelet de galuchat bleu.

vers 2005

Montre de femme de plongée 500 M en acier avec fond vissé à
logo ailé. Lunette acier unidirectionnelle à rivets, graduée sur 60.
Cadran ardoise guilloché avec index appliqués et date à 3h. Aiguilles des heures et minutes à haute lisibilité. Bracelet en acier à
boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LIP / 111/2 - FHF 72.

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BREITLING / base ETA 955 Swiss.

Diam. 35 mm.

500 / 800 €

Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Breitling d’origine).

700 / 1 000 €

51
45

Montre de plongée d’homme en acier brossé à fond vissé et décoré du logo à l’hippocampe. Cadran noir avec index luminova et
aiguilles squelette luminescentes. Lunette crantée unidirectionnelle en acier graduée sur 60. Version rare avec la date à 3h (réglage
rapide par tirette). Bracelet Omega en acier à boucle déployante
d’origine.

Montre de femme rectangulaire en or jaune à lunette et anses serties de diamants, fond de boîtier vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran champagne à 4 index diamants et aiguille dauphine
en or jaune. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 613 Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON CONSTANTIN / Swiss.

Diam. 37 mm. État : Très bon état (Trousse de transport Omega et papier de révision de

Dim. 21 x 27 mm. État : Très bon état. (Poids brut 37,89 g).

3 200 / 4 500 €
900 / 1 500 € €

ROLEX (OYSTER PERPETUAL / DATEJUST RÉF. 16030), vers 1981

Montre Oyster d’homme à lunette cannelée. Boîtier en acier à fond
et couronne vissés. Cadran argenté à chemin de fer et guichet de
date à 3h (verre Plexiglas loupe cyclope). Chiffres romains, index
points et aiguilles noires luminescents. Bracelet Rolex Jubilé en
acier à boucle déployante Rolex (62510h).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3035
Certifié chronomètre COSC Swiss. Diam. 36 mm. État : Bon état (Trousse de transport).

2 200 / 3 000 €

47

BREITLING (GALACTIC 36 - LADY RÉF. A37330), vers 2000

Montre sportive de femme à grande ouverture en acier à large
lunette unidirectionnelle graduée sur 60 (pastille lumineuse), fond
vissé logotypé. Cadran noir à centre guilloché et appliqué, petit
compteur seconde à 6h. Date guichet à 3h, larges index appliqués
et aiguilles spatule luminescents. Couronne vissée avec ergots de
protection et bracelet Breitling en cuir à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 37 / Certifié
chronomètre COSC Swiss. Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Breitling d’origine).

1 200 / 1 600 €

48

(RECTANGULAIRE PLAT / JOAILLERIE

LADY N° 528375 P), vers 1980

la manufacture de 2010).

46

VACHERON CONSTANTIN

OMEGA (SEAMASTER 120 - DATE RÉF. 136.027), vers 1973

HERMÈS Paris (HOMME H - CLASSIQUE RÉF. HH1.710), vers 2006

Montre formant un H stylisé. Boîtier en acier poli à grande ouverture à fond vissé et siglé. Cadran argenté guilloché soleil à index
stylisés, chiffres arabes et aiguilles lance en acier. Bracelet de cuir
(usures) et boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HERMES / n° 956032 Swiss.
Dim. 30 x 35 mm. État: Très bon état.

600 / 900 €
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ROLEX (OYSTER PERPETUAL / AIR-KING RÉF. 114234), vers 2011

Montre sportive en acier brossé à lunette cannelée en or gris , fond
et couronne vissés. Cadran blanc émaillé à larges index appliqués
luminova et aiguilles en acier luminescentes. Bracelet Oyster Rolex
en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 3130
Certifié chronomètre Swiss. Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et
livret rolex).

3 000 / 4 000 €

52

53

CHOPARD (HAPPY SPORT SQUARE GT / DIAMANT - OR JAUNE ), vers
2010

Élégante montre de forme coussin à grande ouverture en or jaune
, anses stylisées, lunette sertie de diamants et fond 8 vis (signé,
poinçonné et numéroté). Couronne à cabochon saphir et cadran
en nacre à chiffres romains appliqués, sertie de 5 diamants mobiles
dans un double verre saphir. Aiguilles glaive en or jaune et bracelet
vintage en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / base Eta Swiss. Diam.
46 x 36 mm. État: Très bon état (Poids brut : 131,02 g)

4 000 / 5 000 €

53
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BIJOUX
à 14h00

54

63

Bague en or jaune sertie d’une perle de culture.
Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 2,4 g
60 / 80 €

55

400 / 600 €

64

Bracelet à maillons gourmette en or jaune. (usures)
Longueur : 21 cm. Poids brut : 15,7 g

Pendentif croix en or jaune.
Hauteur : 6,5 cm Poids : 4,7 g

250 / 300 €

Paire de pendants d’oreilles en or jaune à décor d’arabesques sertis d’émeraudes.
Longueur : 6,5 cm Poids brut : 12,1 g
900 / 1 200 €

56

Bague en platine et argent ciselé sertie d’une perle de culture entourée de diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 3,2 g

65

130 / 150 €

Pendentif couronne en or jaune filigrané et granulé serti d’un cabochon de pierre noire et de perles de culture en pampille.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 21,6 g
700 / 900 €

57

Bracelet en or jaune, les maillons articulés formant des mors alternés de cabochon de turquoises. Numéroté. (manque une turquoise)
Longueur : 19 cm Poids brut : 9,8 g
250 / 300 €

66

WIESE
Boucle de cape en argent ajouré à décor de rinceaux et de putti.
Chaque élément signé.
Hauteur : 8,5 cm Poids : 116,9 g
Écrin d’origine
1 000 / 1 500 €

58

Bague tourbillon en or jaune sertie d’un diamant de taille ancienne
dans un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,2 g
400 / 500 €

59

Pendentif Saint Esprit en or jaune formant un motif ailé émaillé et
sertie de grenat, d’améthyste, de pierres vertes, et d’une citrine.
XVIIIe siècle
Longueur : 6 cm Poids brut : 3,9 g
200 / 300 €

60

Bracelet gourmette «breloques» en or de plusieurs couleurs ciselé
orné de 7 cachets et un pendentif en or jaune et or jaune bas titre,
certains ornés d’intailles sur pierres dure.
XIXe siècle
Longueur : 20 cm Poids brut : 90,7 g
3 000 / 4 000 €

61

Pendentif croix en or jaune, travail double face.
Hauteur : 6,5 cm Poids : 11,4 g
600 / 800 €

62

Bracelet en pomponne repoussé à maillons articulés formant des
entrelacs, le motif central serti d’une pierre violette synthétique à
l’imitation de l’améthyste.
Longueur : 16 cm
550 / 700 €
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66

65
63
61
59

60

67

Paire de pendants d’oreilles «étrusques» en or jaune à l’imitation
du filigrane orné chacun de deux intailles en cornaline figurant des
taureaux et des profils masculins.
Longueur : 6 cm Poids brut : 22 g

74

Bracelet jonc rigide en or jaune orné de motifs géométriques et de
perles d’émail bleu et blanc.
Diam. : 6 cm Poids brut : 15,8 g
550 / 700 €

1 600 / 1 800 €

75
68

Large bracelet rigide ouvrant en or jaune ciselé de motifs végétaux.
Diam. : 6,5 cm Poids brut : 42,2 g
1 000 / 1 500 €

Broche en or jaune formant un losange ajouré sertie de turquoises
calibrés et de diamants de taillés en rose.
Époque Napoléon III
Longueur : 6 cm Poids brut : 21,8 g
900 / 1 100 €

69

Bague marquise en argent et or jaune sertie d’une topaze entourée
de pierres rouge et d’hématites facettées.
Taille de doigt : 55/56. Poids brut : 4,4 g
100 / 200 €

76

Paire de clips d’oreilles de forme ronde en or jaune sertis de cabochons de turquoises calibrés et de perles de culture. (transformations)
Diam. : 2,3 cm Poids brut : 12,2 g
300 / 400 €

70

Attribuée à MELLERIO, 46 rue du Bac
Parure en or jaune comprenant un bracelet et deux pendentifs dont
un à secret ornés de miniatures sur nacre représentant des amours
dans un entourage de perles fines. Non signée. (A l’origine la parure
comprenait une paire de pendants d’oreilles, l’un a été perdu, l’autre
transformé en pendentif )
Longueur du bracelet : 17 cm Poids brut total : 52,8 g
Dans leur écrin d’origine signé Mellerio 46 rue du Bac
5 000 / 6 000 €

71

Broche pendentif en or jaune sertie d’un camée ovale sur agate
représentant une femme jouant de la lyre entouré de demi perles.
XIXe siècle
Hauteur : 4 cm Poids brut: 18,59 g.
700 / 900 €

72

Bracelet jonc rigide en or jaune orné de motifs géométriques et de
perles d’émail bleu et blanc.
Diam. : 6 cm Poids brut : 15,5 g
550 / 700 €

73

Bracelet jonc rigide en or jaune orné de motifs géométriques et de
perles d’émail blanc.
Diam. : 6,5 cm Poids brut : 17,6 g
550 / 700 €
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70

72

73

74
71

77

Bague en or jaune sertie d’un cabochon de corail (corallium spp.
CITES annexe II B pré-convention).
Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,7 g

84

150 / 200 €

78

Bracelet en or jaune, les maillons ovales sertis de cabochon de
corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention).
Longueur : 18 cm. Poids brut : 20,9 g

Tabatière en or jaune et or rose de forme rectangulaire, le couvercle
gravé du chiffre couronné de Ernst August, Roi de Hanovre (17711851) dans un réseau de rinceaux feuillagés, le poussoir à tête de
lion, la base et les côtés ornés de frises végétales.
Charles Collins & Söhne, Hanau, vers 1840
Longueur : 9 cm. Poids : 190 g
Ernst August, Duc de Cumberland (1771-1851), est le cinquième fils du
Roi Georges III d’Angleterre. Il devient Roi de Hanovre, en 1837, il épouse
en 1815 sa cousine, la Princesse Frederica, fille de Charles II, Grand Duc
de Mecklenbourg-Strelitz.
6 000 / 8 000 €

200 / 300 €

85
79

Chaîne giletière en or jaune les maillons de formes géométriques
ajourés.
Longueur : 39 cm Poids brut : 26,8 g

Sautoir en or jaune composé de maillons ovales godronnés. (fermoir accidenté)
Longueur : 80 cm. Poids brut : 60,9 g
1 000 / 1 200 €

900 / 1 200 €

86
80

Bracelet gourmette «breloques» en or jaune serti ornés d’intailles et
de cabochons de pierres dures. (manques)
Longueur : 20 cm Poids brut : 90,7 g
3 000 / 4 000 €

Boite de forme ovale en jaspe sanguin la monture en or jaune à
décor de frises de laurier et de colonnes doriques.
Paris, 1798-1809
Poinçon de Maître Orfèvre illisible
Dimensions : 8,5 x 5 x 2,8 cm
Poids brut : 98,3 g
1 500 / 2 000 €

81

Lot comprenant :
Une broche «pampre de vigne» en or jaune 14 carats soutenant en
pampille des billes de turquoise.
Il est joint une broche ovale «feuille de vigne» en or jaune.
Il est joint un pendentif en or jaune serti d’onyx et d’une perle.
Poids brut : 24,1 g
400 / 500 €

82

Bracelet trois rangs de corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) sculpté, le fermoir en or jaune orné d’un camée de
corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) sculpté d’un
profil d’homme. (accidents et manques)
Poids brut : 19 g
Il est joint un bracelet en corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) le fermoir en métal (accidents et manques).
100 / 200 €

83

Ensemble en or jaune et corail (corallium spp. CITES annexe II B
pré-convention) sculpté comprenant une broche et une paire de
boucles d’oreilles représentant les symboles de Dionysos, amphore,
flûte de pan, tête d’homme barbu et tête de bélier. (accidents et
manques à la broche)
XIXe siècle
Poids brut : 44,5 g
3 200 / 3 500 €
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84

86

83

85

87

Bague en or jaune sertie de diamants de taille ancienne de différentes taille.
Vers 1900
Taille de doigt : 57 Poids brut : 7 g

95

Collier collerette en or jaune ciselé de roses.
Longueur : 44 cm Poids brut : 12,2 g
550 / 700 €

1 800 / 2 000 €

96
88

Broche abeille en argent et or jaune sertie de diamants taillés en
rose, d’un cabochon de pierre verte, d’une perle de culture et de
rubis.
Longueur : 4,2 cm Poids brut : 9,7 g

Bague marquise en or jaune et argent sertie de trois diamants de
taille ancienne dans un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,5 g
1 800 / 2 000 €

2 000 / 2 200 €

97

89

Bague en or jaune formant trois anneaux sertis d’un rubis ovale
épaulé de deux saphirs ovales et de quatre diamants de taille ancienne dans un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,5 g

Sautoir formé de six rangs de petites perles tressées, fermoir en or
rose.
Longueur : 156 cm. Poids brut : 28,3 g
200 / 300 €

1 000 / 1 200 €

98

Bague tourbillon en platine sertie d’un diamant taillé en brillant
dans un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,4 g
1 300 / 1 500 €

90

Broche en or jaune ajouré formant pampre de vigne, serti d’émail
translucide vert pour les feuilles et de perles baroques pour les
grappes. (petits accidents à l’émail)
Vers 1900
Hauteur : 7 cm Poids brut : 24,3 g
4 000 / 4 500 €

99

Broche de forme ronde en or jaune à décor d’un profil de femme
serti de petits diamants taillés en rose.
Vers 1900
Longueur : 3,1 g Poids brut : 10,8 g
250 / 300 €

91

Bague marquise en or jaune et platine sertie d’un rubis ovale dans
un entourage de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 5,3 g
1 000 / 1 500 €

92

Collier en or jaune, le pendentif formant une cigogne sertie d’un
diamant et d’une perle baroque, retenue par une chaîne alternant
des motifs ovales et bâtonnets. Numéroté. (Motif central transformable en broche)
Longueur : 40 cm. Poids brut : 19,2 g
2 200 / 2 500 €

93

Paire de pendants d’oreilles en or jaune sertis de verre à l’imitation
d’une pierre verte et de demi-perles (accidents).
Poinçon Tête de coq 1798-1809
Poids brut : 4,4 g
500 / 600 €

94

Broche barrette en or jaune et argent sertie d’une ligne de diamants de taille ancienne.
Longueur : 5 cm. Poids brut : 6,4 g
400 / 500 €
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88
92

90

93

91

89

87

100 Bracelet rigide articulé en argent se terminant par deux têtes de
panthères mordant un anneau mobile gravé.
Vers 1900
Diam. : 8 cm. Poids : 74,3 g
1 000 / 1 200 €

101 Broche Lézard en or jaune et or gris ciselés entièrement serti de
diamants de taille ancienne, les yeux serti de rubis cabochon.
Longueur : 11 cm Poids brut : 30,7 g
15 000 / 20 000 €

102 Chaîne et pendentif croix en or jaune et argent, le pendentif entièrement serti de diamants taillés en rose.
Hauteur du pendentif : 5,5 cm Poids brut : 16,7 g
6 000 / 8 000 €
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102

101

100

103 Bague en or jaune et or gris sertie de deux perles de culture dans
un entourage d’arabesques sertis de diamants taillés en rose.
Diamètre des perles : 6,5 mm
Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,4 g
350 / 500 €

104 Paire de clips de corsage volute en platine, épingles en or gris, entièrement sertis de diamants dont un central plus important. (une
épingle démontée)
Vers 1935
Poids brut : 34,1 g
3 000 / 4 000 €

105 Paire de dormeuses en platine sertie chacune de deux diamants
de taille ancienne en chute, le second plus important.
Poids brut : 4,7 g
1 000 / 1 200 €

106 Collier trois rangs de perles de culture choker, le fermoir en platine et or gris serti d’une émeraude rectangulaire (cassée) dans un
entourage de diamants de taille ancienne.
Longueur : 46,5 cm. Poids brut : 131,8 g
1 500 /1 800 €

107 Bague marguerite en or jaune et or gris sertie d’une émeraude de
forme carrée entourée de diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 6,3 g
6 500 / 7 000 €
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106

107

108 Collier formé de 66 perles fines en chute.
Diamètres des perles : 2,5 à 8,1 mm
Poids brut : 10,30 g
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
5 000 / 6 000 €

109 Bague solitaire en or jaune sertie d’un diamant demi-taille pesant
environ 5 carats épaulé de deux diamants trapèze.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,1 g
30 000 / 35 000 €

110 Bracelet ruban articulé en platine et or gris formant une résille ajourée entièrement sertis de diamants de taille ancienne.
Vers 1930
Longueur : 18 cm Poids brut : 49,7 g
11 000 / 12 000 €

111 CARTIER
Bague en platine sertie d’un diamant de taille émeraude calibrant
4,30 carats épaulé de deux diamants baguette. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 4,7 g
Écrin
28 000 / 30 000 €

112 CARTIER
Broche en platine entièrement sertie de diamants de taille ancienne
dont un central taillé en demi-lune plus important. Signée et numérotée (illisible).
Longueur : 4,3 cm Poids brut : 13,1 g
9 000 / 10 000 €
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108

109

112
111

110

113 Bague marguerite en platine sertie d’un saphir ovale entouré de
diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,8 g

119 Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,6 g
1 000 / 1 200 €

700 / 900 €

114 Broche de forme rectangulaire ajourée en platine, sertie d’un saphir
coussin épaulé de saphirs calibrés et de deux diamants de taille
ancienne dans un entourage de diamants plus petits. Épingle en or
gris.
Longueur : 4,5 cm. Poids brut : 8,3 g

120 Bracelet articulé en or gris et platine serti de diamants de taille
ancienne et d’une aigue-marine rectangulaire. (Bracelet montre
transformé)
Vers 1920
Longueur : 16,5 cm. Poids brut : 26,5 g
2 000 / 2 500 €

2 800 / 3 200 €

115 Bague trilobée en platine sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux saphirs ronds dans un entourage de diamants de taille
ancienne.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,9 g
3 500 / 4 000 €

116 Bracelet en platine et or gris articulé de quatre éléments géométriques ajourés entièrement sertis de diamants baguette et de diamants taillés en brillant dont un central plus important.
Vers 1935
Long. : 18 cm Poids brut : 60,5 g
18 000 / 20 000 €

117 Bague jupe en or gris sertie de cinq saphirs ronds de différentes
tailles entourés de diamants baguette.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 9,9 g
3 200 / 3 500 €

118 René BOIVIN 1935
Collier de deux rangs de perles de culture en chute. Le fermoir en or
gris serti de diamants taillés en brillant.
Longueur : 43 cm Poids brut : 70,73 g
Certificat de Madame Françoise Caille
1 500 / 2 000 €
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121 Bague en platine et or jaune, serti d’un diamant de taille ancienne
épaulé de deux saphirs calibrés et entouré de deux opales et de
diamants. (transformations)
Taille de doigt : 55. Poids brut : 9,5 g
1 000 / 1 500 €

118

114

113
115

117

116

122 Bracelet ligne en or gris entièrement serti de 39 diamants taillés en
brillant.
Poids des diamants : 11 carats environ
Longueur : 17,5 cm Poids brut : 16,7 g

129 Bague en platine sertie d’un diamant de taille ancienne incrusté
dans un saphir synthétique de type Verneuil dans un entourage de
diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 3,7 g

8 500 / 9 000 €

3 000 / 3 200 €

123 Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taillé en brillant calibrant 2,70 carats.
Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 3,8 g

130 Pendentif de forme carrée en platine serti d’une améthyste ronde
enchâssée dans une plaque d’onyx, la bélière sertie de diamants.
Vers 1910
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 6,6 g

10 000 / 15 000 €

200 / 300 €

124 Paire de clips d’oreilles feuilles en platine et or gris ajouré partiellement sertis de diamants taillés en brillant. Numérotés.
Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 8,3 g
750 / 900 €

131 Broche barrette en platine sertie d’une ligne de diamants de taille
ancienne.
Longueur : 6 cm Poids brut : 4,2 g
600 / 800 €

125 Bague solitaire en platine et or gris sertie d’un diamant taillé en brillant calibrant 2,77 carats de couleur F, pureté VS2.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 6,1 g
Certificat du Monaco Gem Lab
18 000 / 20 000 €

132 Face-à-main en platine ciselé, monture sertie de diamants taillés en
rose.
XIXe siècle
Poids brut : 33,7 g
800 / 1 000 €

126 Collier ligne en platine entièrement serti de diamants taillés en brillant en chute.
Poids total des diamants : 17 carats environ
Longueur : 40 cm Poids brut : 35,4 g
16 000 / 18 000 €

133 Broche barrette en platine et or jaune sertie d’une boule d’onyx
épaulée d’onyx calibrées entourées de diamants de taille ancienne.
Numérotée.
Longueur : 5 cm Poids brut : 7,7 g
1 600 / 1 800 €

127 Bracelet ruban articulé en platine et or gris composé de trois motifs
géométriques ajourés entièrement sertis de diamants baguette et
taillés en brillant dont quatre plus important.
Vers 1930
Longueur : 18,3 cm Poids brut : 78,7 g
20 000 / 22 000 €

128 Pendentif fleuron en or gris serti d’un diamant demi-taille dans un
entourage d’onyx et de diamants taillés en rose.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 2,2 g
500 / 600 €
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123

126
124

125

122

127

134 Bague en or gris ornée de 5 godrons pavés de diamants.
Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 18,2 g
2500 / 3000 €

135 Paire de boucles d’oreilles fleur en or gris, le pistil formé de diamants taillés en brillant, les pétales entièrement ornés de rubis calibrés en serti invisible.
Hauteur : 2,2 cm Poids brut : 21,6 g
4 800 / 5 200 €

136 Bague en or jaune formée de trois godrons ornés de saphirs calibrés en serti invisible.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 11,2 g
3 000 / 4 000 €
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135

134

136

137 Épingle de cravate en or gris orné d’une amulette en pâte de verre
bleue et sertie de diamants taillés en rose.
Vers 1910
Poids brut : 4,8 g

143 Un pendant d’oreille en or gris serti de trois diamants taillés en
brillant en chute se terminant par une perle de culture.
Hauteur : 3 cm. Poids brut : 2,9 g
800 / 1 000 €

600 / 700 €

138 Bague en or gris sertie d’un diamant de taille coussin pesant 3,04
carats de couleur I pureté SI1 épaulé et entouré de diamants plus
petits.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,6 g
Certificat du Carat Gem Lab

144 Bague marquise en platine et or gris sertie de deux émeraudes de
forme ronde encadrant un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 6,5 g
2 700 / 3 000 €

10 000 / 12 000 €

139 Bracelet en platine formé d’une résille de perles fines et de diamants de taille ancienne dessinant des losanges. Le fermoir décoré
de motifs végétaux entièrement serti de diamants de taille ancienne.
Longueur : 18,5 cm Largueur : 3,5 cm Poids brut : 40 g
10 000 / 12 000 €

140 Épingle de cravate en platine et or jaune sertie d’une perle de
culture dans un motif de fleur de lys pavé de diamants taillés en
rose.
Poids brut : 5,1 g
300 / 500 €

141 Parure en platine en or jaune comprenant un collier et une paire
de pendants d’oreilles d’inspiration indienne orné de motifs géométriques entièrement sertis de diamants taillés en brillant. Le collier se
terminant par des perles.
Longueur du collier : 42 cm Hauteur des pendants d’oreilles : 5 cm
Poids brut : 60,8 g
20 000 / 25 000 €

142 Bague en platine à décor ajouré sertie de trois diamants taillés en
brillant dont un central plus important dans un entourage de diamants plus petits.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 7,5 g
1 200 / 1 500 €
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145 Bague «fuselée» en or jaune sertie d’un diamant ovale calibrant 0,75
carats.
Taille de doigt : 55 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 10 g
700 / 900 €

141

141
137

138
140

139

146 Attribué à Jean FOUQUET (1899-1994)
Bracelet composé de maillons octogonaux repercés en or jaune,
reliés par des attaches d’onyx à l’imitation du cuir.
Longueur : 21 cm Poids brut : 123 g
Bibliographie : Modèle identique dans «Les Fouquet 1860-1960», sous la
direction de Marie Noelle de Gary, Musée des Arts Décoratifs, Flammarion, 1993, p.133.
10 000 / 12 000 €

© Archives de la Maison Fouquet
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146

147 CARTIER
Broche clip fleur en or jaune, le pistil serti de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Vers 1940
Diam. : 3,5 cm Poids brut : 9,3 g
2 800 / 3 200 €

148 Bracelet tank en or jaune à maillons géométriques articulés.
Vers 1940
Longueur : 17,5 cm Poids : 123,3 g
4 500 / 5 000 €

149 BULGARI
Collier «Monete Antiche» en or jaune, le pendentif orné d’une pièce
romaine en bronze et de deux cabochons de rubis. Signé et numéroté.
Longueur : 38 cm Poids brut : 43,6 g
3 300 / 3 500 €

150 BULGARI
Paire de boucles d’oreilles «Monete Antiche» en or jaune ornés
d’une pièce romaine en bronze. Signées et numérotée.
Diam. : 1,5 cm Poids brut : 15,1 g
1 800 / 2 200 €

151 Bague à pont en platine et or jaune sertie d’un diamant demi-taille
épaulé de deux lignes de diamants.
Vers 1940
Taille de doigt : 51 Poids brut : 13,2 g
4 600 / 5 000 €

152 Large bracelet en or jaune à maillons gourmette.
Longueur : 19 cm Poids : 80,6 g
2 500 / 3 000 €

153 Broche clip fleur en or jaune sertie d’un cabochon de turquoise.
Hauteur : 4,5 cm. Poids brut : 21,1 g
350 / 450 €

PESTEL-DEBORD - 46 - Vendredi 20 juin 2014

149

150

147

151

148

154 CHANEL
Bague modèle «Américaine» en or gris sertie d’un cabochon de
saphir dans un entourage de saphirs suiffés et de deux diamants
taillés en brillant.
Vers 1970
Taille de doigt : 56 Poids brut : 13 g
Écrin
10 000 / 12 000 €

155 Collier double rang de spirotube en or jaune, pouvant être porté en
bracelet. (accidents)
Longueur : 40 cm Poids : 67,8 g
2 000 / 2 500 €

156 Dans le goût de BUCCELLATI
Bague jonc en or jaune et or gris ciselés sertie d’un saphir de forme
coussin dans un entourage formant une frise feuillagée serti de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 6,7 g
2 000 / 2 500 €

157 Pendentif cœur en or jaune tressé et or gris serti de diamants taillés
en brillant et de saphirs roses, bleus, jaunes, violets de formes ovales.
Hauteur : 4 cm Poids brut : 24,5 g
2 800 / 3 200 €

158 Bracelet ruban en or jaune, les maillons souples à l’imitation de la
pointe de diamants.
Longueur : 19 cm Poids brut : 90,2 g
3 600 / 4 000 €

159 Bague fleur en or jaune sertie d’un rubis cabochon, les pétales sertis
chacun d’un diamant taillé en brillant. (anneau déformé)
Taille de doigt : 57. Poids brut : 11,5 g
250 / 300 €

160 Bracelet montre cadenas de dame en or jaune, le boîtier et les
attaches serties de rubis calibrés. Boîtier signé et numéroté UNIVERSAL GENEVE. Bracelet spirotube en or jaune. Mouvement rapporté à
quartz.
Vers 1940
État : dans l’état. Poids brut : 39,8 g
2 600 / 2 800 €

161 Broche fleuron en or jaune ajouré sertie de saphirs roses et d’un
diamant de taille ancienne.
Largeur : 4,3 cm. Poids brut : 13,1 g
250 / 300 €
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155

156
154

157

158

162 Chaîne et pendentif couple d’oiseaux en or jaune serti d’onyx et
de corail (corallium spp. CITES annexe II B) peau d’ange et de deux
diamants taillés en brillant.
Longueur : 41 cm Poids brut : 6,6 g

169 Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 3,3 g
350 / 500 €

450 / 500 €

163 Importante bague en or jaune formant des frises de perles serti
d’une citrine rectangulaire.
Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 23,7 g

170 Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond, cadran gris, aiguille flèche. Attaches volutes ajourées serties de diamants, bracelet
ruban tubogaz en or jaune.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
État : Dans l’état. Poids brut : 25,7 g

600 / 700 €

400 / 600 €

164 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boutons de manchettes «Anémone» en or jaune simulant
les filaments d’une anémone de mer. Signés et numérotés.
Poids brut : 13,7 g
700 / 900 €

165 Bracelet ruban souple en or jaune à motif natté.
Longueur : 18,5 cm Poids : 45,2 g
1 400 / 1 600 €

166 Pendentif gland à secret en or jaune à l’imitation du filigrane et partiellement recouvert d’émail vert. Signé Yanes.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 22,6 g
800 / 1 000 €

167 Bracelet en or jaune martelé formé de maillons ronds alternés de
cabochons de chrysoprase et de corail (corallium spp. CITES annexe
II B) peau d’ange.
Longueur : 18 cm Poids brut : 30,1 g
900 / 1 100 €

168 Lot de quatre broches en or jaune comprenant une broche écureuil, deux broches fleuron, et une broche double anneau amati.
Poids brut : 21 g
400 / 600 €
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171 Broche comète en or jaune sertie de petites perles de culture.
Largeur : 4 cm. Poids brut :10,9 g
200 / 300 €

162

168

163

164

166

167

165
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172 DIOR
Bague nœud en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 50/51. Poids brut : 8,7 g
Écrin

180 Bague en or gris sertie d’une importante améthyste rectangulaire
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 15 g
1 500 / 1 800 €

600 / 800 €

173 Broche nœud en platine et or jaune ajourés en croisillons, sertie de
diamants de taille ancienne.
Longueur : 7 cm Poids brut : 25,1 g

181 Bracelet trois rangs de perles de culture choker, le fermoir en or gris
serti de diamants et de saphirs taillés en navette.
Longueur : 17,5 cm Poids brut : 20,4 g
800 / 1 000 €

1 500 / 2 000 €

174 Bague nœud en or jaune et platine godronnée et sertie de deux
lignes de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 56/57. Poids brut : 8,8 g
300 / 400 €

175 Bracelet ruban souple en or jaune et or gris formant des motifs géométriques.
Longueur : 19 cm Poids : 52,3 g
1 600 / 1 800 €

176 Paire de boucles d’oreilles palmes en or jaune amati sertie chacune d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 12,1 g
250 / 300 €

177 Bague à pont en platine et or jaune sertie de deux diamants demitaille.
Vers 1940
Taille de doigt : 55 Poids brut : 22,3 g
1 500 / 2 000 €

178 JAEGER-LeCOULTRE (DUOPLAN / OR JAUNE), vers 1950
Montre de femme en or jaune à fond vissé (poinçonnée, numérotée et signée). Cadran champagne, index épis et aiguilles glaive en
or. Remontoir au dos de la montre à 3h, pour une meilleure protection de la couronne. Bracelet intégré ruban à maille fine style
tubogaz avec fermoir invisible.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé LeCoultre
Swiss.
Diam. 14 mm. Etat: Dans l’ état. (Poids brut 43,1 g)
1 000 / 1 200 €

179 Bracelet ruban souple en or jaune à motifs granulés et col de cygne.
Vers 1960
Longueur : 19 cm Poids : 53,5 g
1 600 / 1 800 €
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182 Broche noisetier en or jaune amati sertie de trois perles de cornaline.
Largeur : 6,5 cm. Poids brut : 14,5 g
250 / 300 €

176

173

172

177

174

178

175

183 Parure en or jaune comprenant :
Une paire de boucles d’oreilles et une bague, le motif composé de
trois disques en or amati sertis de trois perles de culture.
Vers 1960
Taille de doigt : 53/54.
Poids brut : 27,2 g
900 / 1 000 €

184 Jean COCTEAU pour FRED
Broche «Le Verseau» en or jaune et or gris présentant un profil
d’homme, l’œil serti d’une émeraude. Broche faisant partie d’une
série sur le thème des signes du zodiaques réalisées par Jean Cocteau pour le joaillier Fred. Signée, numérotée, monogrammée. Avec
certificat.
Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 15,2 g
Écrin Fred
2 400 / 2 600 €

185 Bracelet articulé en or jaune, les maillons ovales amatis reliés par
des anneaux.
Longueur : 17 cm. Poids brut : 52,3 g
1 300 / 1 500 €

186 LALAOUNIS
Importante bague coquillage en or jaune ciselé. Signée.
Taille de doigt : 46/47 Poids : 30,5 g
1 600 / 1 800 €

187 Pendentif ovale ajouré en or jaune serti de lapis lazuli et d’un diamant taillé en poire.
Hauteur : 3,5 cm. Poids brut : 5,6 g
150 / 200 €

188 Bague branchage en or jaune bas titre sertie d’émeraudes facettées.
Taille de doigt : 58/59. Poids brut : 10,2 g
200 / 300 €

189 Paire de boucles d’oreilles en or jaune formant deux créoles martelées et agrémentées d’entrelacs feuillagés recouvert d’émail bleu
et sertis de saphirs cabochons, soutenant chacune en pampille une
perle baroque de culture.
Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 30,1 g
2 200 / 2 500 €
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190 CARTIER NEW YORK par Aldo CIPULLO vers 1970
Paire de broches «clou» en or jaune. Signées A. Cipullo et Cartier.
Hauteur : 6,5 cm. Poids : 8,3 g
2 400 / 2 600 €

191 Bague tranche en or jaune à arête saillante en partie sertie de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 12,9 g
800 / 1 000 €

192 Broche pop en or jaune composée des disques fixés sur différents
plans.
Vers 1970
Longueur : 10,5 cm. Poids brut : 36,7 g
800 / 900 €

193 Bague double faces en or jaune de forme géométrique sertie de
diamants et de saphirs.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 12,2 g
700 / 900 €

194 Paire de boucles d’oreilles en or jaune formée chacune de deux
feuilles carrées incurvées. Signées.
Vers 1970
Largueur : 2,7 cm Poids brut : 16,9 g
400 / 450 €
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195 Bague marque d’homme à l’antique en or jaune ciselé.
Taille de doigt : 65. Poids brut : 31,4 g
700 / 800 €

196 Bague dôme en or jaune serti d’un important cabochon de quartz
fumé dans un entourage de diamants et de tzavorites. (manque une
tzavorite)
Taille de doigt : 56 Poids brut : 24,5 g
1 800 / 2 200 €

197 Bracelet articulé en or jaune, les maillons ovales amatis reliés par
des cordages.
Longueur : 18,5 cm. Poids brut : 71,5 g
1 800 / 2000 €

198 Bague de forme chevalière en or gris godronné sertie d’une citrine
de forme navette dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Vers 1950
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 8 g
1 800 / 2 200 €

199 Bague dôme en or jaune ajouré sertie de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 15,2 g
1 200 / 1 500 €

200 Collier en or jaune composé d’une chaîne retenant un motif de
feuilles serti d’un diamant de taille ancienne.
Longueur : 37 cm. Poids brut : 13,4 g
350 / 500 €

201 Bague en or gris sertie de trois diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,3 g
650 / 800 €

202 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de diamants taillés en brillant et de diamants carrés.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 4,3 g
2 500 / 3 000 €
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M. GÉRARD
Louis Gérard, ancien Maître joaillier de VÄ C½¥ Ι AÙÖ½Ý,
a fondé la maison M. GERARD en 1968 au 8 avenue Montaigne, à Paris. Neuf ans plus tard, il est reconnu comme
le plus grand exportateur français de la haute joaillerie.
« Je n’ai qu’une seule volonté, dira-t-il, celle de créer et
réaliser les plus beaux bijoux du monde ». L’esthétisme,
la modernité des lignes, la sobriété, la pureté, la taille, ou
encore la couleur exceptionnelle des pierres sévèrement
sélectionnées, font de ce passionné le spécialiste sur le plan
mondial en matière de gemmologie. En novembre 1985, il
vend son entreprise à un groupe d’investisseurs américains,
mais continue d’y œuvrer jusqu’à la fermeture définitive
de celle-ci. En septembre 1988, soutenu par les nombreux
admirateurs de la maison (dont l’actrice Marisa Berenson),
Louis Gérard rouvre au 16 avenue Montaigne, près de son
emplacement d’origine, sous le nom de Louis Gérard, Joaillier international. Ce virtuose restera fidèle tout au long
de sa carrière à sa devise, visant à mélanger trois idées
essentielles : la tradition d’hier, la qualité de toujours, et
la création du futur. Il fermera définitivement ses portes en
décembre 1991.

203 M. GÉRARD
Parure en or jaune comprenant :
Un collier rivière composé de deux lignes serties de diamants liés
par des motifs de losanges sertis de diamants taillés en brillant et
d’un motif décentré serti d’un rubis cabochon entouré de diamants
taillés en brillant. Longueur : 40 cm
Un bracelet à l’identique. Longueur : 18,5 cm
Une paire de boucles d’oreilles «flamme» sertie chacune d’un rubis
cabochon et de diamants taillés en brillant.
Chaque pièce signée, numérotée et datée 1982.
Poids total des diamants : 58 carats environ
Écrin
Poids brut total: 117,2 g
40 000 / 60 000 €
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204 M. GERARD
Parure en or jaune comprenant :
Un collier rivière trois rangs serties de diamants dont un rang alterné
d’émeraudes, réunis au centre par un motif de nœud bombé entièrement serti de diamants, et d’émeraudes de différentes tailles. Longueur : 34 cm.
Un bracelet articulé composé de maillons bombés sertis chacun
d’une émeraude ovale entourée de diamant, les maillons liés entre
eux par une émeraude goutte. Longueur : 19 cm.
Une bague bombée sertie d’une émeraude ovale entourée de diamants taillés en brillant. Taille de doigt : 48.
Chaque pièce signée et numérotée
Poids total des diamants : 73 carats environ
Poids total des émeraudes : 20 carats environ
Poids brut total : 165,8 g
60 000 / 80 000 €
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205 Bague en or gris sertie d’un rubis ovale calibrant 1,98 carats dans un
entourage de volutes serties de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,6 g
Certificat du Tokyo GEM spécifiant sans traitement thermique.
2 500 / 2 700 €

206 Bracelet jonc ouvrant en or rose serti de diamants champagne.
Diam. : 6 cm Poids brut : 11,9 g
1 200 / 1 500 €

207 Bague en or gris formée de deux feuilles serties de diamants.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 6,6 g
1 200 / 1 500 €

208 Bague en or gris sertie d’un rubis ovale calibrant 3,07 carats épaulés
de quatre diamants baguette en gradins.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,7 g
4 500 / 5 000 €
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209 Paire de créoles en or gris entièrement pavées de diamants.
Hauteur : 4 cm Poids brut : 7,6 g
3 500 / 4 000 €

217 Bague en or gris sertie d’un saphir rectangulaire gravé d’une fleur
dans un entourage de diamants taillés en brillant et de diamants
trapèze.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 10,2 g
2 500 / 2 800 €

210 JAEGER-LeCOULTRE (DUOPLAN / PLATINE ET DIAMANTS), vers 1960
Montre-bracelet de femme en or gris et platine, boîtier rond, cadran gris à index. Lunette et attaches sertis de diamants baguette
et taillés en brillant. Les attaches au bracelet serties de deux diamants marquise calibrant 0,50 carats chacun. Bracelet en platine à
maillons ruban torsadé. Mouvement Duoplan. Signée et numérotée.
État mécanique : dans l’état.
Longueur : 14,3 cm Poids brut : 22,8 g

218 Alliance en or gris sertie d’une ligne de diamants baguette entourée de deux lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 6,7 g
3 500 / 4 000 €

1 000 / 1 500 €

211 Bague en or gris sertie d’une importante topaze rectangulaire.
Taille de doigt : 62 Poids brut : 7,5 g
150 / 200 €

219 Bague en or gris sertie d’un diamant dark Fancy blue taillé en brillant pesant 0,55 carats épaulé et entouré de lignes de diamants taillés en brillant.
Il est joint une alliance à motif de vague s’emboîtant dans le motif
de la bague principale en or gris en partie sertie de diamants taillées
en brillant.
Taille de doigt : 53. Poids brut total : 6,08 g
Certificat du American International Gemological Laboratories
2 300 / 3 000 €

212 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boucles d’oreilles croissant en or gris godronné en partie
serties de diamants. (Transformation) Signées et numérotées.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 8,9 g
700 / 900 €

220 Broche feuille en or gris serti de diamants dont sept plus importants.
Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 7,1 g
650 / 800 €

213 Bague en or gris à claire-voie sertie d’un diamant taillé en brillant
dans un entourage de diamants plus petits.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 8,6 g
700 / 900 €

221 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,30
carat dans un entourage d’émail noir et de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 12,8 g
2 500 / 2 800 €

214 Broche clip fleur en or gris filigrané serti de diamants.
Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 22 g
600 / 800 €

222 Alliance en platine entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5 g
1 200 / 1 500 €

215 Bague en or gris sertie d’une importante aigue-marine rectangulaire.
Taille de doigt : 48 (avec système de rétrécissement). Poids brut : 13,2 g
1 000 / 1 200 €

223 Paire de créoles en or gris sertie chacune d’une ligne de diamants
baguette.
Hauteur : 1,7 cm Poids brut : 5,2 g
650 / 800 €

216 Bracelet ligne en or gris entièrement serti de diamants taillés en
brillant.
Poids des diamants : environ 6 carats
Longueur : 18 cm Poids brut : 9,8 g
5 800 / 6 200 €
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224 Bague en or jaune sertie d’une citrine facettée dans un entourage
de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 6,9 g

231 Large bague en or jaune sertie d’un bandeau d’agate encadré de
deux lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 9,7 g

900 / 1 100 €

1 300 / 1 500 €

225 Jean FOUQUET (1899-1994) vers 1935
Broche en or jaune ajouré formant des palmes ajourée et en partie
émaillée jaune et rouge et sertie d’un grenat démantoïde entouré
de petites améthystes vertes. Signée Jean Fouquet.
Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 15,5 g (accident à l’émail)

232 A. BARTHELAY
Montre de femme en or jaune, boîtier rond, lunette et attaches sertis de diamants et de rubis calibrés. Cadran champagne à chiffres
romains. Bracelet à maillons épis.
Mouvement mécanique à remontage Quartz.
État : Dans l’état. (verre rayé) Longueur : 17,5 cm Poids brut : 21,6 g

2 000 / 3 000 €

800 / 1 000 €

226 Collier «goutte» en or jaune articulé serti de diamants taillés en brillant supportant un pendentif torsadé se terminant par une citrine
briolette agrémentée de saphirs jaunes.
Tour de cou : 37 cm Poids brut : 63,8 g
3 800 / 4 500 €

227 Jean FOUQUET (1899-1994) vers 1935
Broche «barrette» en or jaune surmontée d’une citrine ronde épaulée de deux améthystes vertes. Signée Jean Fouquet.
Longueur : 7,3 cm Poids brut : 7,8 g
500 / 700 €

228 Bague «fleur» en or jaune sertie d’une citrine briolette taillée en
fleur dans un entourage ajouré serties de saphirs jaunes.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 9,9 g
1 100 / 1 200 €

229 Bracelet rigide ouvrant en or jaune serti de cabochons de turquoises, opales, de perles de culture, de saphirs roses et bleus, de
pierres synthétiques, de grenats, d’émeraudes de différentes tailles.
Diam. : 6 cm. Poids brut : 73 g
3 500 / 4 000 €

230 Paire de dormeuses en or jaune sertie de deux améthystes vertes
pales.
Poids brut : 5,8 g
500 / 700 €
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233 CHOPARD
Bague en or gris sertie d’une hématite taillée de forme ronde dans
un entourage de diamants noirs et diamants blancs. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 22,6 g
3 500 / 4 000 €

239 VAN CLEEF & ARPELS vers 1960
Bracelet montre ruban en or jaune à motif tressé, boîtier de forme
carrée à fond clippé (signé, poinconné, numéroté). Cadran à l’identique du motif tressé du bracelet à index bâton. Bracelet en or jaune
à boucle déployante intégrée.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dim. : 20 x 20 mm État : Bon état. Poids brut : 80 g
3 000 / 4 000 €

234 Sautoir de perles de culture multicolores.
Longueur : 134 cm
700 / 900 €

240 Bague dôme en or gris sertie d’une calcédoine taillée en pain de
sucre dans un entourage pavé de diamants et de saphirs roses de
deux tons.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 12 g
2 200 / 2 500 €

235 Bague en or gris noirci sertie d’une tourmaline rose de forme ronde
dans un entourage pavé de diamants et de saphirs roses.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 22,9 g
1 800 / 2 000 €

236 TECLA
Paire de boucles d’oreilles en or jaune sertie chacune d’une perle de
culture et de diamants taillés en brillant. Signée.
Hauteur : 2,2 cm Poids brut : 10,9 g
600 / 800 €

237 ROLEX

(OYSTER PERPETUAL DATE JUST OR JAUNE / DIAMANTS

REF. 178298) 2000-2001

Montre en or jaune à lunette lisse et fond vissé (poinçonné, numéroté et signé). Attaches et index diamants. Cadran doré logotypé,
verre loupe cyclope sur date guichet à 3h, aiguilles lance et couronne vissée. Bracelet Oyster Rolex à rivet d’origine (83168).
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX
/ Certifié chronomètre Swiss. Diam. 31 mm. État : Bon état.
(Poids brut 131,2 g)
4 000 / 6 000 €

238 POIRAY
Bague jonc en or jaune sertie d’une ligne de diamants taillés en brillant encadrée de deux lignes de rubis entre deux godrons.
Signée et numérotée.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 14,3 g
1 500 / 2 000 €
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241 Paire de pendants d’oreilles «étoiles» en or jaune sertis de diamants.
Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 11 g
600 / 800 €

242 Bague en or gris sertie d’un grenat ovale orange entouré d’un dégradé de diamants et de spinelles oranges.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,6 g
1 100 / 1 200 €

243 CHANEL
Collier négligé «1932» en or jaune serti de diamants cognac taillés
en brillant et en goutte et de diamants jaunes et blancs, se terminant par des perles de cultures gouttes dorées. Signé et numéroté.
Longueur : 37 cm Poids brut : 30,6 g
4 000 / 5 000 €

244 Bague «trèfle» en or gris formée de 5 joncs fins ornés de deux petits
trèfles serties de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 5,3 g
750 / 900 €

245 CARTIER (BAIGNOIRE OR JAUNE - MEDIUM DIAMANTS), vers 2009
Montre de forme ovale en or jaune à large lunette plate sertie
de diamants, anses invisibles sous le boîtier et fond vissé (signé,
numéroté et poinçonné). Cadran argenté à larges chiffres romains
stylisés et aiguilles en acier bleui. Couronne facettée sertie d’un
diamant et bracelet à maillons ondulés signé Cartier en or jaune
intégré au boîtier à boucle déployante d’origine.
Mouvement: Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 057 Swiss.
Dim. 31 x 24 mm. État : Dans l’état (verre rayé). (Poids brut 101,2 g)
6 000 / 8 000 €

246 Bague jonc bombée en or gris sertie de diamants baguette et de
diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 7,7 g
850 / 1 000 €
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247 BOUCHERON
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’une émeraude ovale. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,9 g

254 Paire de demi-créoles en or jaune godronné.
Poids : 2,8 g
50 / 80 €

1 200 / 1 500 €

248 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet montre de femme en or jaune, boîtier de forme rectangulaire et cadran nacre sertis de lignes de diamants. Bracelet triple spirotude, le fermoir serti de diamants. Signée et numérotée.
État : Excellent état. Poids brut : 99,6 g

255 Bague bombée en or jaune sertie d’une émeraude taillée à pans
coupés dans un entourage de diamants baguette et de diamants
taillés en brillant.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 9,3 g
1 200 / 1 500 €

5 000 / 6 000 €

249 BOUCHERON
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’’une émeraude ovale épaulée d’un pavage de diamants. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 49/50. Poids brut: 7,3 g
1 600 / 1 800 €

250 BOUCHERON
Bracelet en or jaune à maillons articulés formant des épis sertis de
saphirs. Signé et numéroté.
Longueur : 17 cm Poids brut : 33 g
2 200 / 2 500 €

251 BOUCHERON
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale calibrant
0,65 carat épaulé d’un pavage de diamants. Signée Boucheron et
numérotée.
Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 7,4 g
900 / 1 200 €

252 Broche clip chardon en or jaune et platine repoussé sertie de saphirs ronds, d’émeraudes taillées en poire et de diamants.
Vers 1950
Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 29,7 g
1 300 / 1 500 €

253 BOUCHERON
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’’un saphir ovale épaulé d’un
pavage de diamants. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt: 50 Poids brut : 4,4 g
900 / 1 000 €
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256 BOUCHERON
Alliance en or jaune gravée de l’inscription «BOUCHERON» pavée de diamants. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 7,2 g
600 / 800 €
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257 BUCCELLATI
Chaîne et pendentif en or jaune et or gris, le pendentif formant un
losange serti de diamants taillés en brillant. Signés et numérotés.
Longueur : 39 cm Poids brut : 10,7 g
500 / 600 €

258 Bague chevalière en or jaune sertie d’une émeraude provenant du
Brésil de forme ovale pesant 2,11 carats dans un entourage rayonnant de diamants navette.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 17,5 g
Certificat du Carat Gem Lab
1 500 / 1 800 €

259 CARTIER
Collier chaîne «Mélopée» de la collection «C de Cartier» en or jaune,
le pendentif central serti d’un diamant taillé en brillant calibrant 1
carats, la chaîne alternée de 16 diamants. Signé.
Longueur : 38 cm Poids brut : 4,9 g
2 500 / 3 000 €

260 Bague toi et moi en or gris sertie d’un diamant jaune taillé en cœur,
d’une pierre verte taillée en goutte épaulées de diamants et de
pierres vertes taillés en brillant.
Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 8,8 g
2 200 / 2 500 €

261 CARTIER
Collier négligé «Love» en or jaune, le pendentif formant une barrette
ornée de motif de vis.
Signé et numéroté.
Poids brut : 9,8 g
500 / 600 €

262 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boucles d’oreilles en or jaune godronné.
Signées et numérotées
Hauteur : 2 cm Poids brut : 10,8 g
400 / 500 €

263 Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire de Zambie
pesant 2,89 carats épaulée de deux diamants trapèze.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 4,32 g
Certificat du Carat Gem Lab
3 500 / 4 000 €

264 CHAUMET
Bague «Liens de Chaumet» en or gris. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 9,4 g
Écrin
600 / 800 €
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265 Pendentif croix en platine godronné sertie de 12 diamants taillés
en brillant.
Poids des diamants : 5 carats environ
Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 16,7 g

271 Paire de boutons d’oreilles en or gris serti chacun d’un diamant
taillé en brillant calibrant 0,40 carat.
Poids brut : 1,8 g
900 / 1 000 €

7 000 / 8 000 €

266 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,60
carats dans un entourage de saphirs calibrés.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,2 g

272 Bague en or gris sertie d’un cabochon de saphir dans un entourage
de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 8 g
1 300 / 1 500 €

3 400 / 3 600 €

267 Bracelet rigide ouvrant en or gris partiellement serti de diamants
taillés en brillant.
Diam. : 6,5 cm Poids brut : 16,7 g

273 Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,10 carat dans un entourage pavé de diamants.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,8 g
1 700 / 1 900 €

500 / 600 €

268 Catherine CHANCEL
Bague en or gris sertie d’un saphir coussin de Madagascar pesant
8,23 carats dans un entourage asymétrique de diamants taillés en
brillant. Signée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 9,3 g
Certificat du Carat Gem Lab spécifiant modifications thermiques
constatées

274 Paire de boucles d’oreilles fleurs et libellules en or gris serties de
saphirs bleus et roses formant des fleurs agrémentés de libellules
sertis de diamants taillés en brillant.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 23 g
3 600 / 3 800 €

7 700 / 8 000 €

275 Bague en or gris sertie d’un rubis ovale dans un entourage à gradins
serti de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 6 g
4 300 / 4 500 €

269 DE GRISOGONO
Paire de boucles d’oreilles «Allegra» en or gris composées d’une
multitude d’anneaux dont certains entièrement sertis de diamants
taillés en brillant. Signées.
Hauteur : 2,8 cm
Il est joint une bague du même modèle en or gris composée d’une
multitude d’anneaux entièrement sertis de diamants taillés en brillant. Non signée.
Taille de doigt : 52/53
Poids brut : 52,1 g

276 CHANEL
Alliance «Comète» en or gris à motifs d’étoiles entièrement sertie de
diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,7 g

4 500 / 5 000 €

1400 €

270 Bague en or gris sertie d’un saphir coussin de Madagascar pesant
2,09 carats dans un entourage de diamants taillés en brillant et de
diamants baguette.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 5,2 g
Certificat du Carat Gem Lab spécifiant modifications thermiques
constatées

277 Bague en or gris sertie d’un saphir ovale calibrant 2,82 carats dans
un double entourage de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,8 g

4 500 / 5 000 €

PESTEL-DEBORD - 78 - Vendredi 20 juin 2014

3 200 / 3 500 €
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265

270
268

266

267

278 CHANEL
Bague en or gris tressé sertie d’un cabochon d’améthyste et orné de
deux étoiles, chacune sertie d’un diamant taillé en brillant. Signée et
numérotée.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 12,7 g
900 / 1 100 €

279 CARTIER
Bague jonc plat «Paillettes» en or gris agrémentée d’une frise mobile
de motifs pavés de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 26,2 g
1 500 / 2000 €

280 CARTIER
Bague en or gris ornée de navettes mobiles serties de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 20,1 g
1 500 / 2 000 €
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281 Paire de pendants d’oreilles en or gris composé d’un brandebourg sertie de diamants soutenant en pampille une perle ovale de
corail (corallium spp. CITES annexe II B).
Hauteur : 4 cm Poids brut : 6,1 g

287 Pendentif bombé en or jaune serti d’un cabochon de rubis entouré
de rubis calibrés et de diamants taillés en brillant dont deux plus
important.
Hauteur : 3 cm Poids brut : 7,8 g

800 / 1 000 €

700 / 900 €

282 Bague en or gris sertie d’émeraude de forme ronde calibrant 2,40
carats dans un entourage de diamants taillés en brillant et épaulée
de diamants baguette.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,6 g

288 Bague en or jaune sertie d’une topaze ovale.
Taille de doigt : 57. Poids brut : 7,1 g
150 / 200 €

2 100 / 2 300 €

289 Pendentif en or jaune sertie d’une citrine octogonale.
Hauteur : 2,5 cm. Poids brut : 5,9 g
283 Paire de pendants d’oreilles en or gris formés d’un cabochon de
corail (corallium spp. CITES annexe II B) soutenant successivement
un anneau serti de diamants, un éventail en jadéite et se terminant
par une goutte d’onyx en pampille.
Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 13,7 g

120 / 150 €

450 / 600 €

290 Paire de boutons d’oreilles en or jaune.
Poids brut : 3,1 g
50 / 80 €

284 Bague en or gris sertie d’un cabochon de corail (corallium spp.
CITES annexe II B) traité dans un entourage d’onyx et de motifs sertis
de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,6 g
1 000 / 1 200 €

285 Collier formé d’un pendentif en jade sculpté à décor de phénix
retenant en pampille trois rangs de perles de corail (corallium spp.
CITES annexe II B) agrémenté de diamants, la bélière en or gris sertie
de diamants soutenu par un anneau d’onyx. Le lien de coton formant chaîne agrémenté de boules de corail (corallium spp. CITES
annexe II B pré-convention).
Longueur : 44 cm Poids brut : 76 g
1800 / 2000 €

286 Bague en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire entourée
de saphirs de taille fantaisie.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,6 g
700 / 900 €
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291 PIAGET
Collier rigide en or jaune à maillons ovales articulés. Signé et numéroté. Il est joint deux maillons supplémentaires.
Longueur : 43 cm Poids brut : 152,3 g
Écrin

298 Bague toi et moi en or gris sertie d’une perle grise et une perle
blanche de culture épaulées d’une ligne de diamants.
Taille de doigt : 50 (système de rétrécissement) Poids brut : 7,3 g
2 000 / 3 000 €

4 800 / 5 200 €

299 Alliance tablette de chocolat en or jaune.
Taille de doigt : 50 Poids : 7,6 g
292 Bague volute en or jaune et platine sertie de diamants de taille
ancienne.
Taille de doigt : 52. Poids brut : 10,1 g

700 / 800 €

400 / 600 €

293 PIAGET
Montre de dame en or jaune, boîtier de forme ovale, cadran nacre
à aiguille flèche, bracelet ruban formé de maillons ovales articulés.
Mouvement à quartz. Signée et numérotée.
État mécanique : dans l’état.
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 97 g
3 500 / 4 000 €

294 Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé
de diamants baguette et de diamants princesse.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,1 g
2 400 / 2 600 €

295 Paire de boucles d’oreilles palmette en or jaune.
Hauteur : 3,5 cm. Poids brut : 12,2 g
300 / 400 €

296 Bague ceinture en or jaune et or gris sertie d’un diamant calibrant 1
carat taillé en brillant entouré de diamants plus petits.
Taille de doigt : 47 Poids brut : 9,4 g
3 000 / 3 200 €

297 BULGARI
Alliance en or jaune et or gris gravé à motif de Yin et de Yang. Signée.
Taille de doigt : 58 Poids : 6,6 g
300 / 500 €
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300 Bague fleur stylisée en or jaune sertie de quatre pierres de couleurs
facettées.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 12,7 g
500 / 700 €

291

294
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293

301 PIAGET
Bracelet jonc «Possession» en or jaune composé de 5 joncs assemblés. Signé et numéroté.
Taille 65 Poids brut : 108,7 g

309 Bague toi et moi en or jaune sertie d’un diamant et d’un saphir ovales épaulés de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,8 g
600 / 800 €

2 900 / 3 200 €

302 CARTIER
Collier en or jaune à maille gourmette plate. Signé et numéroté.
Longueur : 40 cm Poids brut : 95 g

310 Paire de pendants d’oreilles en or gris à motif d’arabesques stylisés sertis de diamants taillés en brillant et soutenant en pampille
une perle goutte de culture blanche.
Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 14 g

3 800 / 4 000 €

1 500 / 1 700 €

303 Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants navette placés
en épis.
Taille de doigt : 61 Poids brut : 5,9 g

311 Bague proue en or jaune sertie de diamants taillés en brillant et de
saphirs jaunes et bleus de forme carrés.
Taille de doigt : 56/57. Poids brut : 17 g

2 500 / 3 000 €

350 / 400 €

304 CARTIER
Chaîne en or jaune à maillons grain de café. Signée.
Longueur : 70 cm Poids : 50,8 g
1 900 / 2 100 €

305 CHANEL
Bague souple «La Matelassée» en or jaune gravé Chanel. Signée et
numérotée.
Taille de doigt : 63 Poids brut : 15,4 g
1 200 / 1 500 €

306 O.J. PERRIN
Paire de clips d’oreilles en or jaune tressé. Signées.
Hauteur : 2,3 cm Poids : 24,5 g
1 200 / 1 500 €

307 Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 55 (avec système de rétrécissement). Poids brut : 6,7 g
3 500 / 4 000 €

308 Paire de puces d’oreilles en or gris sertie chacune d’un diamant
calibrant 0,20 carat.
Poids brut : 1,2 g
160 / 180 €
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312 Bracelet en or jaune, les maillons étrier articulés sertis de diamants.
Longueur : 18,5 cm. Poids brut : 36,2 g

320 Bague en or jaune sertie de pierres de couleurs calibrés.
Taille de doigt : 57/58. Poids brut : 6,1 g

400 / 600 €

100 / 150 €

313 Collier en or jaune, le motif central hexagonal entièrement pavé
de diamants taillés en brillant retenu par une chaîne à maille gourmette.
Longueur : 38 cm. Poids brut : 64,4 g

321 Pendentif magicien en or jaune et or gris serti de diamants, rubis et
émeraude.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 5,6 g
150 / 200 €

500 / 600 €

314 CARTIER
Bague solitaire en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,50 carat. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 1,9 g
Certificat Cartier

322 Bague en or gris sertie d’un saphir ovale pesant 3,65 carats épaulé
de quatre diamants trapèze.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,8 g
Certificat du Géokara Laboratoire spécifiant pierre naturelle chauffée
3 000 / 3 500 €

1 900 / 2 100 €

315 Broche panthère en or jaune sertie de diamants taillés en brillant et
d’une ligne d’émeraudes calibrées.
Hauteur : 3 cm. Poids brut : 10,9 g
800 / 1 000 €

316 CARTIER
Alliance «Trinity» en or de trois couleurs. Signée.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 10 g
750 / 900 €

317 CARTIER
Bracelet «Love», jonc rigide ouvrant en or jaune , les vis serties de
diamants taillés en brillant. Signé et numéroté.
Diam. : 5,5 cm Poids brut : 17,96 g
2 800 / 3 200 €

318 CARTIER
Bague en or de trois couleurs composée de six anneaux fins entrelacés.
Taille de doigt : 53/54. Poids brut : 6,8 g
200 / 300 €

319 BOUCHERON
Alliance «Elysée» en or jaune entièrement pavée de diamants taillés
en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 5 g
1 400 / 1 600 €
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323 Paire de boucles d’oreilles fleur en or jaune sertie de diamants et
de saphirs.
Poids brut : 2,6 g
50 / 80 €
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312

324 Bracelet en or jaune, les maillons ronds repercés sertis de pierres
blanches et multicolores.
Longueur : 17,5 cm Poids brut : 41,6 g

332 Paire de boucles d’oreilles en or gris pavé de diamants taillés en
brillant.
Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 17,6 g

1 200 / 1 500 €

550 / 700 €

325 Pendentif polylobé en or jaune serti de pierres blanches et multicolores.
Hauteur : 4,7 cm Poids brut : 15,5 g

333 Bague dôme en or gris pavée de saphirs roses.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 25 g
750 / 900 €

700 / 900 €

326 Bague polylobée en or jaune sertie de pierres blanches et multicolores.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 10,6 g
500 / 600 €

327 Paire de boucles d’oreilles polylobées en or jaune serties de
pierres blanches et multicolores.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 11,4 g
600 / 800 €

328 Bague toi et moi en or jaune sertie de pierres blanches et multicolores.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 13,4 g
700 / 900 €

329 Paire de puces d’oreilles fleur en or jaune serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 1,7 g
120 / 150 €

330 Bague cylindrique en or gris sertie de saphirs jaunes, bleus, verts,
et roses de forme ovale dans un entourage de diamants taillés en
brillant.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 16,7 g
2 800 / 3 200 €

331 Nathalie DMITROVICS
Bague «Colimasson» en argent formant une volute sertie d’une
ligne de rubis ronds. Signée.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 24,9 g
520 / 600 €
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334 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en rose dans un entourage d’onyx et de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5 g
1 200 / 1 500 €
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335 Paire de boutons de manchettes en argent ornés de deux
drachmes à l’effigie d’Alexandre le grand (vers 300 avant JC) et de
deux tétroboles de Massalia ( vers 100 av. JC). Poinçon de Maître
orfèvre Percin à Paris.
Diam. : 2,5 cm Poids brut : 30,7 g

343 Paire de boutons de manchettes étriers en or jaune à motif de
gourmette.
Poids : 11 g
450 / 600 €

30 / 40 €

336 STYLOMINE 303 vers 1950
Stylo plume à pompe custom résine à effet de plume, plume en or jaune
Il est joint un porte mine EDACOTO custom résine à effet de plume
et plaqué or jaune.
Il est joint un stylo plume WATERMAN custom noir, plume en or
jaune

344 WATERMAN Safety 44 custom en résine brune striée, bague en or
jaune 9 carats et agrafe en argent.
Poids brut : 13,8 g État : Accidents
Il est joint un stylo plume à pompe custom bakélite noire et plaqué
or (accidents)
30 / 40 €

30 / 40 €

337 Paire de boutons de manchettes en métal à décor de fleur de lys.

345 Paire de boutons de manchettes en métal à motifs octogonaux
guillochés et sertis de cabochons de verre bleu.
Époque Art déco
Poids brut : 7,7 g
100 / 150 €

30 / 40 €

338 Poudrier en argent godronné de forme carrée. Miroir cassé.
Dim. : 7,7 x 7,7 cm
Poids brut : 131,8 g
50 / 100 €

346 Minaudière en argent godronné, le fermoir serti de saphirs roses
et bleus, composé de trois compartiments, un poudrier, un étui à
rouge à lèvre et une boite à pilules, muni d’un porte peigne et d’un
miroir. (accident au système de fermeture)
Dim. : 12 x 8 x 2 cm
Poids brut : 362,5 g
50 / 100 €

339 Paire de boutons de manchettes «mors» en argent.
Poids : 11,4 g
50 / 80 €

347 Paire de boutons de manchettes étriers en or gris sertis de péridots suiffés.
Poids brut : 11,5 g
700 / 900 €

340 DUNHILL
Ensemble de deux stylos plume en argent godronné, plume en or
jaune. Accident
Poids brut : 59 g
40 / 60 €

341 Briquet de forme carrée en or jaune à décor de godrons et de semis.
Poids brut : 57,6 g
200 / 300 €

342 JIF
Porte mine Panta 4 couleurs en or jaune. Signé.
Poids brut : 38,4 g
100 / 200 €
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre
nouvelle vente de Bijoux et Montres.
Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux et
montres dans notre prochaine vente cataloguée du 4 juillet
2014. Envoyez vos photos à Cathy Dechezelle qui se fera
un plaisir de vous répondre gratuitement et confidentiellement à dechezelle@pestel-debord.com.

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Vincent PESTEL-DEBORD

O.V.V. déclaration 017-2012

NOS PROCHAINES VENTES
Bijoux & Montres
4 juillet 2014

Bijoux et Montres
octobre 2014

Tableaux et Arts décoratifs du XXe siècle
novembre 2014

Montres
novembre 2014

Bijoux & Montres
décembre 2014

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NOM
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité pour nos clients.
Pestel-Debord ne pourra être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.

Les ordres d’achat doivent être reçus au
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat
sur www.pestel-debord.com.

PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE
PERSONNE A CONTACTER
EMAIL

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaitre et faire rectifier les
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email.

NUMERO DE COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

N° Lot

Description du lot

BIJOUX
MONTRES
VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 20 juin 2014 à 13h30
Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
O.V.V. 017-2012

DATE

SIGNATURE

Limite en euros

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont soumis
aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au
procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra
acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,74 H.T.)
1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état : Montre ancienne retrouvée dans un état proche
du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine et révisée
par un maître horloger avec des pièces d’origine de la marque ou
équivalent.
Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en très
bon état esthétique et en état de fonctionnement cependant le
mouvement peut comporter des pièces d’usure ou des lubriﬁants
à remplacer.
Bon état : Montre ancienne ou récente en bon état esthétique
et en état de fonctionnement, cependant le mouvement peut
comporter des pièces d’usure ou des lubriﬁants à remplacer, et/ou
nécessité une révision.
Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une
révision et / ou une restauration.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des
bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont
pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou
des boucles à ardillons. La plupart des montres résistantes à l’eau
ont été ouvertes pour identiﬁer le type et la qualité du mouvement
dès lors leur résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est
conseillé à l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation.
1 bis - CARACTERISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et ne
sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont faites à
la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi précises
qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés par
rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes qu’une
balance à carats.
1ter- BRACELET DE MONTRES
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la
Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator
et éléphant(spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le
territoire européen sans avoir obtenu un certiﬁcat CITES, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant
les intéresser avant la vente.
3 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTELDEBORD, avant la vente, aﬁn de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles (identitée et références bancaires).
PESTEL-DEBORD est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectiﬁcation et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par
le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 PARIS.
PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement,
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des
enchères par téléphone.
d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.
PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur
retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer
avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD,
dispose d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux données
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la
loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de
l’assureur de PESTEL-DEBORD. serait avérée insuﬃsante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention
et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa
défaillance,
- le paiement de la diﬀérence entre le prix d’adjudication initial et
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

4- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en
même temps le bénéﬁce de l’adjudication après le mot adjugé, le
bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de
nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTELDEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un
bien diﬀérent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTELDEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de
la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTELDEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
conﬁrmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son
conditions de la préemption par l’État français.
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice.
5- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justiﬁant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL- vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé
DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
dans le domaine public.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits
moyens suivants :
sur l’œuvre.
- en espèce : jusqu’à 3000 € frais et taxes compris pour les La vente d’une œuvre n’emporte pas au proﬁt de son propriétaire le
ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
présentation de leurs passeports et d’une attestation ﬁscale de non
imposition en France.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
- par carte de crédit : VISA
son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
- par virement bancaire à l’ordre de :
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
S.A.S. PESTEL-DEBORD
Compte :
8 - RESPONSABILITÉ
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux
BIC : BNPAFRPPCER
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente. 9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
l’encaissement du chèque.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution
conséquences juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
l’acheteur.
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