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• 5 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or et argent dessinant des fleurs et feuilles,

sertis de diamants taillés en rose.
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 11 g
A PAIR OF ROSE CUT DIAMOND

AND GOLD EAR PENDANTS
600 / 800 €

• 6 •
Bague rosace

en or jaune et argent sertie de diamants 
taillés en rose.

Poids brut : 5,8 g
A ROSE CUT DIAMOND, 
SILVER AND GOLD RING

2 700 / 2 800 €

• 7 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or jaune filigranés ornés chacun 

de trois grenats.
Epoque victorienne

Haut. : 5,4 cm - Poids brut : 7,7 g
A PAIR OF VICTORIAN GARNET 

AND GOLD EAR PENDANTS
550 / 650 €

• 8 •
Bague

en or jaune et argent à motif rectangulaire
ajouré brodé de festons, 

sertie de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 8,1 g

A DIAMOND, GOLD AND SILVER RING
8 000 / 10 000 €

• 9 •
Medaillon pendentif

en or jaune à bélière émaillé noir. (acc)
Diam. : 3 cm

AN ENAMEL AND GOLD PENDENT
300 / 400 €

• 10 •
Bague

en argent et or jaune sertie d’un grenat dans un
double entourage de diamants taillés en rose.

Poids brut : 3,4 g
A GARNET, DIAMOND, SILVER AND GOLD RING

400 / 600 €

• 15 •
Pendentif croix

en or jaune ciselé et sertie clos de 10 émeraudes
de taille rectangulaire.

Haut. : 7,3 cm - Poids brut : 9 g
AN EMERALD AND GOLD CROSS PENDENT

600 / 700 €

• 16 •
Sautoir

orné de cabochons de pierre de lune 
en serti clos d’alliage d’or jaune 9K.
Long. : 96 cm - Poids brut : 17,3 g

A MOONSTONE AND GOLD SAUTOIR
800 / 1 000 €

• 17 •
Epingle de cravate

en or jaune stylisé en serre d’aigle tenant 
d’un diamant taillé en rose.

Poids brut : 2,5 g
A DIAMOND AND GOLD TIE PIN

100 / 150 €

• 18 •
Bague duchesse

en or jaune et or gris sertie de diamants taillés 
à l’ancienne, de perles fines et de deux saphirs.

Poids brut : 5,1 g
A SAPPHIRE, NATURAL PEARL AND DIAMOND

RING
800 / 1 000 €

• 19 •
Collier

de perles fines en chute, le fermoir en platine 
et or jaune orné d’un diamant taillé en navette

Long. : 46 cm - Diam. : 3,1/6,5 mm
A NATURAL PEARL, 

DIAMOND AND PLATINUM NECKLACE
800 / 1 000 €

• 20 •
Croix pendentif

en or jaune et platine sertie de diamants 
taillés en rose et de quatre brillants, au centre,

d’une perle fine. Avec sa chaîne en platine.
Haut. : 3,7 cm - Poids brut : 4,5 g

A PEARL, PLATINUM 
AND GOLD CROSS PENDENT

150 / 200 €

• 5 • 

• 1 •
Bague marquise

en or jaune et platine de genre marquise à décor de bandeaux 
et croisillon sertis de diamants et d’émeraudes calibrées.

Début du XXe siècle. Poids brut : 7,8 g
AN ART DECO EMERALD, DIAMOND AND PLATINUM RING, CIRCA 1920

400 / 600 €

• 2 •
Croix pendentif

en or jaune finement repercée de rinceaux et ornée d’émeraudes.
Avec sa chaîne en or à maille colonne.

Epoque XIXe siècle
Haut. : 7 cm - Poids brut : 15,3 g

AN ANTIQUE EMERALD AND GOLD CROSS PENDENT, CIRCA 19th CENTURY
400 / 500 €

• 3 •
Paire de pendants d’oreilles

en or jaune et or gris ornés chacun d’une poire en nacre entourés
de diamants taillés à l’ancienne.

Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 14,2 g
A PAIR OF MOTHER OF PEARL, DIAMOND AND GOLD EAR PENDANTS

500 / 700 €

• 4 •
Barrette

en or jaune et platine en fils de couteau, ornée d’un diamant ovale 
et de six diamants taillés à l’ancienne aux extrêmités.

Long. : 4,7 cm - Poids brut : 6,6 g
A DIAMOND AND GOLD BAR BROOCH

1 700 / 2 000 €

• 11 •
Parure

en or jaune ajouré et ciselé, composée d’un bracelet,une broche 
et une paire de boucles d’oreilles ornés d’une améthyste et appliqués 

de perles fines. Le tour de poignet gravé d’entrelacs(systèmes changés, acc)
Epoque Milieu du XIXe siècle

Poids brut : 42,1 g
Dans son écrin

AN AMETHYST, PEARL AND GOLD BROOCH WITH A PAIR OF MATCHING
EAR RINGS, CIRCA MID 19th CENTURY

900 / 1 200 €

• 12 •
Paire de pendants d’oreiiles

en or jaune stylisés d’amphores.
Epoque victorienne - Poids brut : 4,7 g

A PAIR OF VICTORIAN GOLD EAR PENDANTS
400 / 600 €

• 13 •
Montre

bracelet de dame en or jaune à boîtier rond, le cadran et l’épaulement
sertis de demi-perles fines, le tour de poignet rigide 

ouvrant en jonc torsadé (manque un poussoir).
Début du XIXe siècle

Diam. : 24 mm - Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 37,8 g
500 / 700 €

• 14 •
Paire de pendants d’oreilles

en or jaune et argent ajourés de feuilles serties de diamants 
taillés à l’ancienne.

Haut. : 5,3 cm - Poids brut : 11,2 g
A PAIR OF DIAMOND, SILVER AND GOLD EAR PENDANTS

5 300 / 5 500 €
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• 25 •
Bague

en or gris ornée d’un diamant coussin 
sur fond d’onyx entre deux lignes 

de diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : env. 2,71 cts - Poids brut : 14,2 g

AN ONYX, DIAMOND AND GOLD RING
11 000 / 12 000 €

• 26 •
Sautoir

de boules d’onyx en chute alternées de cubes 
en platine sertis chacun de quatre diamants.

Long. : 1 m - Diam. : 6,4 / 11 mm
AN ART DECO ONYX,

DIAMOND AND PLATINUM SAUTOIR
2 000 / 2 500 €

• 27 •
Bague

en platine de forme rectangulaire à gradins 
sertie de diamants demi-taille.

Poids brut : 11 g
A DIAMOND AND GOLD RING
7 200 / 7 500 €

• 28 •
CARTIER

Bracelet charm “Dearest”
en platine retenant une breloque au chiffre 13,

sertie de Diamants, Emeraudes, Améthystes,
Rubis, Emeraudes, Saphirs et Topazes

Epoque Art Déco. Signé Cartier Londres.
Haut. du motif : 1 cm - Poids brut : 3 g

A DIAMOND, EMERALD, AMETHYST, RUBY,
SAPPHIRE, TOPAZ AND PLATINUM, DEAREST

CHARM BRACELET, BY CARTIER
2 000 / 2 200 €

• 29 •
Broche

rectangulaire à pans en argent doré noirci
ajourée et sertie de diamants taillés à l’ancienne

et de pierres bleues imitation calibrées.
Epoque 1930

Long. : 5 cm - Poids brut : 8,5 g
A DIAMOND, BLUE STONE AND SILVER BROOCH

900 / 1 200 €

• 30 •
STAR

Petite montre de dame
en or blanc. Boîtier tonneau. Lunette sertie

de diamants. Attaches mobiles en or gris sertie
de diamants. Cordonnet en cuir. Cadran argenté

avec aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique.

Vers 1930 - Diam. : 14 mm - Poids brut : 13.43 g
300 / 500 €

• 35 •
Pendentif art deco

de forme géométrique, en platine serti 
de diamants et de rubis, retenant quatre diamants

en pampille mobile. Avec sa chaîne en or gris.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 7 g

AN ART DECO RUBY, DIAMOND AND PLATINUM
PENDENT NECKLACE, CIRCA 1920

1 400 / 1 600 €

• 36 •
Paire de clips d’oreilles

art deco
en platine, en formes de rubans noués 

sertis de diamants
Haut : 31 mm - Poids brut : 13g
A PAIR OF ART DECO DIAMOND 

AND GOLD EAR CLIPS
2 500 / 2 700 €

• 37 •
Pendentif

en or gris orné d’une perle de culture grise poire,
la bélière faite de deux agrafes 

et un anneau sertis de diamants (un manque).
Diam. : 11,3 mm - Poids brut : 4,3 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND 
AND GOLD PENDENT NECKLACE

400 / 500 €

• 38 •
LONGINES VERS 1920
Belle montre bracelet

de dame
en or gris et platine, boîtier tonneau, attaches serties

de brillants. Cadran argent avec chiffres arabes
peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement

mécanique. Bracelet articulé entièrement serti
de brillants. Cadran et mouvement signés.

N° 4054611 - Dim : 12 x 20 mm
1 600 / 1 800 €

• 39 •
Fine bague rosace

en or gris, sertie d’un diamant 
entouré de rubis calibrés.

Poids brut : 3 g
A DIAMOND, RUBY AND GOLD RING

1 500 / 1 800 €

• 40 •
Bague

en or gris à chaton ovale orné d’un saphir rond
entre six diamants demi-taille.
Poids de la pierre : env. 1,30 ct

Long. : 18,5 cm - Poids brut : 3 g
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING

600 / 700 €

• 21 •
Collier

en fine chaine d’or gris retenant une draperie agrémentée de diamants 
et d’émeraudes taillées en poire.

Poids brut : 13 g
A VERY FINE EMERALD AND DIAMOND NECKLACE

2 800 / 3 000 €

• 22 •
Broche barrette

en or jaune et platine sertie de diamants taillés à l’ancienne en chute coupés
de trois perles fines et deux diamants plus importants serti clos.Vers 1925.

Long. : 9 cm - Poids brut : 9,9 g. Dans son écrin
AN ART DECO NATURAL PEARL,

DIAMOND AND PLATINUM BAR BROOCH, CIRCA 1925
1 200 / 1 500 €

• 23 •
Pendentif

en or jaune 14K et platine finement repercé et serti de diamants, souligné
d’un rameau retenant un diamant en pampille. Avec sa chaîne en or gris.

Travail probable de la Maison Köchert. Autriche, début du XXe siècle.
Larg. : 3,3 cm - Poids brut : 11,2 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 14K GOLD PENDENT NECKLACE, CIRCA 1910
1 800 / 2 000 €

• 24 •
Bracelet

en argent doré à quatre motifs et anneaux rectangulaires à pans
sertis de diamants taillés à l’ancienne (accident).

Epoque 1930
Long. : 18,6 cm - Poids brut : 34,2 g

AN ART DECO DIAMOND AND SILVER BRACELET
2 800 / 3 800 €

• 31 •
Bracelet

en platine articulé de cinq motifs sertis de
diamants, celui du centre plus important, les

agrafes serties de diamants taillés en baguette.
Epoque 1930. Long. : 18,2 cm - Poids brut : 50,1 g

AN ART DECO DIAMOND AND PLATINUM
BRACELET, CIRCA 1930

8 000 / 10 000 €

• 32 •
Long collier ruban

de perles fines retenant une broche adaptable articulée de motifs rectangulaires à pans sertis de diamants
ronds, carrés ou taillés en baguette retenant en pampille une perle fine poire. Les attaches en or gris soulignées

de diamants (acc.).
Epoque 1930. Long. : 54 cm - Poids brut : 52,9 g

AN ART DECO NATURAL PEARL,
DIAMOND AND PLATINUM SAUTOIR, CIRCA 1930

4 000 / 6 000 €

• 33 •
Bague dôme

en or gris et platine sertie de diamants, celui du centre plus important.
Poids du diamant central : env. 1 ct - Poids brut : 14,1 g

AN ART DECO DIAMOND, GOLD AND PLATINUM COCKTAIL RING, CIRCA 1930
2 000 / 2 200 €

• 34 •
Paire de pendants d’oreilles
en platine et or gris articulés en motifs géométriques 

sertis de diamants baguettes, carrés et ronds.
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 9 g

A PAIR OR ART DECO DIAMOND AND PLATINUM EAR PENDANTS
3 500 / 4 000 €

• 6 • 
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• 69 •
Broche feuille

en or rose ajouré, les nervures en platine
soulignées de diamants.

Vers 1950 - Poids brut : 25 g
A DIAMOND AND GOLD LEAF BROOCH

1 200 / 1 500 €

• 70 •
Anonyme vers 1930

Montre bracelet carrée
en quartz fumé. Cadran or brossé, aiguilles

en acier bleui. Mouvement mécanique
Attaches or et platine serties de diamants ronds.

Bracelet or type tubogaz ouvrant sur l’attache
à 6 heures, fermoir à sécurité.

Dim. : 23 x 23 mm
1 500 / 2 500 €

• 71 •
Bague

en or jaune sertie d’une citrine ronde, vers 1950
Poids brut : 13,5 g

A CITRINE AND GOLD RING
400 / 500 €

• 72 •
MAUBOUSSIN
Clip de corsage

en or jaune et platine stylisé de deux feuilles
guillochées et serties d’une ligne de diamants.

Signé Mauboussin Paris 14475. Epoque 1950
Haut. : 5,6 cm - Poids brut : 16,2 g

A DIAMOND AND PLATINUM LEAF BROOCH,
BY MAUBOUSSIN

1 100 / 1 300 €

• 73 •
Paire de clips d’oreilles
en or jaune et or gris stylisés de trèfles sertis 

d’un rubis et de diamants.
Poids brut : 19 g

A PAIR OF RUBY, DIAMOND
AND GOLD EAR PENDANTS
1 700 / 2 000 €

• 74 •
Bague

en or jaune sertie d’un rubis ovale épaulé 
de quatre gradins sertis de quatre ou 

deux diamants taille princesse.
Poids du rubis env. 4,50 cts

(ayant subi un traitement thermique).
Poids brut : 5 g

A RUBY AND DIAMOND RING
600 / 800 €

• 80 •
Alliance

en or jaune retenant un anneau tournant 
en or gris serti de diamants.

Poids brut : 10 g
A DIAMOND AND GOLD RING
1 600 / 1 800 €

• 81 •
Paire de créoles

en or jaune et or gris formées d’un anneaux large
orné de quatre segments sertis de diamants,

d’émeraudes ou de rubis calibrés.
Diam. : environ 2 cm - Poids brut : 20,4 g

A PAIR OF EMERALD RUBY AND DIAMOND
EARRINGS

800 / 1 000 €

• 82 •
Bague

en or jaune et or gris, assortie au modèle 
du lot décrit précédemment.

Poids brut : 10,8 g
A RUBY, EMERALD AND DIAMOND RING

600 / 800 €

• 83 •
Demi-parure

en or jaune comprenant une bague et une paire
de clips d’oreilles, en bouquets de fleurs piqués 

de perles d’eau douce et d’émeraudes.
Poids brut : 22 g

A PAIR OF CULTURED PEARL, EMARALD AND
GOLD EAR CLIPS WITH A MATCHING RING

300 / 500 €

• 84 •
Bague

en platine et or jaune sertie d’un diamant 
de taille ancienne pesant 2.46 cts, l’épaulement

souligné de petits diamants.
Poids brut : 4 g

A DIAMOND AND GOLD RING
3 000 / 3 500 €

• 85 •
Clip de corsage

en or jaune et platine en bouquet de fleurs sertis
d’émeraudes, saphirs et de diamants.

Haut. : 6 cm - Poids brut :13,1 g
A SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND FLOWER

BROOCH
400 / 600 €

• 75 •
BOUCHERON

Broche épi de blé
en or jaune sertie de dix-huit rubis cabochon.

Signé Boucheron Paris.
Epoque 1950

Haut. : 11,2 cm - Poids brut : 16,5 g
A RUBY AND GOLD BROOCH, BY BOUCHERON

2 000 / 3 000 €

• 76 •
Collier

en or jaune, retenant 7 paquerettes en fils d’or.
Vers 1950.

Poids : 13 g
A GOLD FLOWER NECKLACE, CIRCA 1950

200 / 300 €

• 77 •
Paire de clips
d’oreilles fleur

en or jaune, les pétales pavées de petites perles 
de culture ponctuées de diamants, le coeur orné

de perles de culture plus importantes
Diam. : 39 mm - Poids brut : 47 g

A PAIR OF CULTURED PEARL 
AND DIAMOND EAR CLIPS

600 / 800 €

• 79 •
Paire de clips d’oreilles

en or jaune et or gris ornés chacun d’un rubis
taillé en cœur entouré de diamants

taillés en brillant.
Poids de chaque rubis : env. 7,50 cts

Poids brut : 11,6 g
A PAIR OF RUBY, DIAMOND AND GOLD

HEART EAR PENDANTS
4 000 / 4 200 €

• 63 •
MARC

Broche bouquet
en or jaune et platine sertie 

de saphirs gravés, de diamants, d’émeraudes 
et de rubis, les tiges réunies par un lien 

de diamants (modification). Signé MARC - Paris.
Vers 1950. Haut : 6,5 cm - Poids brut : 34,1 g

A CARVED SAPPHIRE, RUBY, EMERALD,
DIAMOND AND PLATINUM “BOUQUET”

BROOCH, BY MARC, CIRCA 1950
2 500 / 3 000 €

• 64 •
Bague dôme

en or jaune amati à bandeaux guillochés 
sertis de rubis et d’un diamant taillé en brillant.

Vers 1950
Poids brut : 14,4 g

A RUBY, DIAMOND AND GOLD COCKTAIL RING
400 / 500 €

• 65 •
Broche bouquet

en or rose, ajourée en dentelle et rubans, 
les fleurs en rubis, saphirs bleus et jaunes, 

le cœur serti de diamants.
Vers 1950. Poids brut : 16 g

A SAPPHIRE,RUBY, DIAMOND AND GOLD
FLOWER BROOCH, CIRCA 1950

250 / 300 €

• 66 •
Bague

demi jonc en or jaune ornée en serti
massé d’un diamant ovale.

Poids de la pierre : env. 0,80 ct (égrisures).
Poids brut : 6,3 g

A DIAMOND AND GOLD RING
1 200 / 1 500 €

• 67 •
VAN CLEEF & ARPELS

Clip de corsage
en or jaune stylisé d’un bouquet de cinq fleurs

ornées d’un saphir ovale, les corolles, tiges
et feuilles unies (restaurations). Signé, poinçon

du joaillier. Epoque 1950.
Haut. : 6,7 cm - Poids brut : 26,4 g

A SAPPHIRE AND GOLD FLOWER BROOCH,
BY VAN CLEF & ARPELS, CIRCA 1950

3 500 / 4 500 €

• 68 •
Montre

Bracelet de dame
en or jaune à boîtier rond à couvercle, comme

les deux attaches en dégradé qui l’épaulent,
ciselés de fleurs ornées de saphirs, bracelet

tubogaz en or. Exécutée vers 1950.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 56 g

A RETRO LADY’S SAPPHIRE
AND GOLD WRISTWATH, CIRCA 1950

900 / 1 200 €

• 78 •
Collier

en or jaune à maille gourmette cheval coupé de cinq rosaces 
serties de diamants.

Long. : 41,5 cm - Poids brut : 48,8 g
A DIAMOND AND GOLD NECKLACE

600 / 800 €
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• 8 • • 9 • 

• 47 •
Paire de clips d’oreilles

en or jaune et platine stylisés de nœud 
de passementerie ornés de diamants. Vers 1940.

Haut. : 6 cm - Poids brut : 43,1 g
A PAIR OF DIAMOND AND PLATINUM EAR CLIPS

1 700 / 2 000 €

• 48 •
Bague

en or jaune et platine à décor fileté, ornée 
d’un diamant demi-taille dans un double

entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids de la pierre : env. 2 cts. Poids brut : 20,2 g

A DIAMOND, GOLD AND PLATINUM RING
3 500 / 4 000 €

• 49 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or gris et or jaune à pampilles, stylisés 

de fleurs et rubans noués, agrémentés 
de diamants et de perles de culture.

Haut. : 5,9 cm - Poids brut : 16 g
A PAIR OF PEARL, DIAMOND AND GOLD

CHANDELLIER EAR PENDANTS
3 000 / 3 200 €

• 50 •
Bague

demi jonc en or jaune ornée en serti 
massé d’un diamant ovale.

Poids de la pierre : env. 0,70 ct - Poids brut : 4,1 g
A DIAMOND AND GOLD RING

800 / 1200 €

• 51 •
Broche

de genre fourragère en or jaune et platine 
sertie de diamants taillés en brillant.

Haut. : 8 cm - Poids brut : 18,6 g
A DIAMOND, PLATINUM AND GOLD BROOCH

1 300 / 1 500 €

• 52 •
DERMONT

Montre bracelet de dame
en or, boîtier rond avec attaches stylisées, cadran

argent avec chiffres arabes appliqués.
Mouvement mécanique. Bracelet cordelet en or

avec fermoir en or. Cadran signé.
Vers 1950. Diam. : 18 mm
200 / 300 €

• 57 •
J. BOREL & Co

Montre bracelet Tank
en or 14K à capot. Boîtier deux facettes.

Cadran crème avec index crème avec index
Pointe et pyramides en or. Aiguilles bâtons en acier
bleui. Mouvement mécanique de forme ovale signé.

Dim. : 14 x 20 mm. Poids brut : 52,60 g
Vers 1940

A YELLOW 14K GOLD LADY’S WATCH, CIRCA 1940
1 200 / 1 500 €

• 58 •
Bague

en or rose, en jonc ouvert à pont serti de diamants
sur platine, le diamant du centre plus important

de taille ancienne pesant environ 0,60 cts.
Vers 1940. Poids brut : 10 g

A RETRO DIAMOND AND GOLD RING
800 / 1 200 €

• 59 •
SIGMA CYLINDRE
Montre de dame

en or rose, boîtier demi-cylindre avec attaches
étrier. Cadran crème.

Mouvement mécanique. Cadran, boîtier,
mouvement signés. N°48582

Dim. : 24 x 23 mm.
600 / 700 €

• 60 •
Bague chevaliere

en or jaune et platine à pont serti de diamants
taillés en brillant et deux agrafes

serties de pierres rouges imitation.
Epoque 1940

Poids brut : 14,6 g
A DIAMOND AND GOLD RING
800 / 1 000 €

• 61 •
MELLERIO / UNIVERSAL

GENEVE VERS 1940
Montre de dame

en or jaune, boîtier carré, cadran or rose,
aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique.

Bracelet tubogaz.
Boîtier et mouvement signés.

Poids brut : 36 g
A GOLD WRISTWATCH BY MELLERIO

400 / 450 €

• 62 •
CARTIER

Lampe de poche
en or jaune guilloché.
Signée Cartier 05509.

Haut. : 5,9 cm - Poids brut : 11,6 g
A GOLD POCKET LIGHT, BY CARTIER

1 500 / 2 000 €

• 53 •
Broche et paire de pendants d’oreilles

galions
en or jaune et or gris sertis de diamants taillés en brillant 

et de pierres rouges ou bleues d’imitation, les pendants retiennent 
des perles de culture en pampille.
Haut. : 5,8 cm - Poids brut : 31,1 g

A BLUE, RED STONE, CULTURED PEARLS AND GOLD BROOCH 
WITH A PAIR OF MATCHING EAR PENDANTS

800 / 1 000 €

• 54 •
Bracelet ceinture

en ors de deux couleurs, la boucle et l’ardillon 
sertis de diamants taillés en brillant.
Long. : 20 cm - Poids brut : 101,8 g

A DIAMOND AND GOLD BUCKLE BRACELET
2 800 / 3 000 €

• 55 •
Bracelet torsade
en or jaune, le fermoir invisible.

Vers 1940.
Long. : 18,7 cm - Poids : 50 g
A RETRO GOLD BRACELET

700 / 900 €

• 56 •
BOUCHERON VERS 1950

Très belle montre bracelet de dame
en or. Boîtier rectangle curvex avec attaches boules. Cadran or pointes

de diamants avec index appliqués or, aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique, calibre Oméga.

Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet Tubogaz en or avec fermoir or.
N° 4960 - Dim. : 16 x 34 mm.

A RETRO LADY’S DIAMOND AND GOLD WRISTWATCH,
BY BOUCHERON, CIRCA 1950
1 000 / 1 500 €

• 41 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or gris ornés chacun de deux perles conches

mobiles dans un entourage festonné de diamants.
Diam. : env. 8 mm - Haut. : 35 mm - Poids brut 5,3 g

A PAIR OF CONCH PEARL AND DIAMOND EAR
PENDANTS

5 000 / 5 500 €

• 42 •
Bague

en platine sertie d’un diamant demi taille.
Poids de la pierre : env. 2,30 cts - Poids brut : 5,9 g

A DIAMOND AND GOLD RING
5 000 / 7 000 €

• 43 •
HERMES / CLARTE

Belle montre bracelet
de dame

en métal chromé, boîtier rectangle, attaches
griffes. Cadran argent avec chiffres arabes
appliqués. Mouvement mécanique Clarté.

Bracelet cordelet.
Vers 1930 - Dim : 14 x 21 mm

300 / 500 €

• 44 •
Bracelet

en platine et or gris articulé de motifs
rectangulaires sertis de diamants taillés en brillant

alternés de motifs carrés et d’agrafes à gradins.
Epoque 1930. Long. : 15,6 g - Poids brut : 44,7 g

AN ART DECO DIAMOND AND PLATINUM
BRACELET, CIRCA 1930

4 500 / 5 000 €

• 45 •
Pendentif

en or gris stylisé d’un vase de fleur serti d’une
citrine triangulaire à pans, de diamants, rubis,

saphirs et d’émeraudes ; retenu à une chaîne forçat.
Haut. : 5,7 cm - Tour de cou : 42 cm

Poids brut : 22,2 g
A CITRINE, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD AND

DIAMOND FLOWER POT PENDENT NECKLACE
4 000 / 4 200 €

• 46 •
Paire de dormeuse

en or gris et or jaune, retenant deux fleurettes
serties de diamants.

Poids brut : 3 g
A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR RINGS

1 800 / 2 000 €
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• 11 • 

• 86 •
Bague

en or jaune cordé ornée d’un cabochon de lapis
lazuli en pain de sucre souligné de diamants.

Poids brut : 26 g - Doigt : 55
A LAPIS LAZULI SUGAR CONE AND GOLD RING

1 100 / 1 300 €

• 87 •
WOLFERS

Pendentif rosace
retenant une pampille piriforme,

serties de turquoises cabochon, de diamants
et de rubis taillés en navette, la monture formée

de filins torsadés. Signé Wolfers.
Haut. : 7,5 cm - Poids brut : 28,2 g

A TURQUOISE, RUBY AND DIAMOND PENDENT,
BY WOLFERS

500 / 600 €

• 88 •
VAN CLEEF & ARPELS

Clip de corsage
en or jaune et platine stylisé 

d’un lionceau, le mufle et les yeux sertis
de diamants et d’émeraudes.

Signé Van Cleef & Arpels B 361.
Haut. : 4,7 cm - Poids brut : 21,4 g

A DIAMOND, EMERALD AND GOLD LION
BROOCH, BY VAN CLEEF & ARPELS

2 200 / 2 800 €

• 89 •
Paire de clips d’oreilles

pompons
en or jaune formés chacun d’une grappe de fils

sertis de rubis, turquoises et de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 36,5 g

A PAIR OF RUBY, DIAMOND, TURQUOISE AND
GOLD EAR CLIPS

1 400 / 1 600 €

• 90 •
Bague

en or jaune formée de cinq anneaux liés,
agrémentés de turquoises en cabochon.

Poids brut : 7 g
A TURQUOISE AND GOLD RING

150 / 200 €

• 91 •
Clip de corsage

en or jaune stylisé d’une feuille ajourée de filins
semés de rubis, saphirs d’émeraudes 

et de diamants.
Haut. : 6 cm - Poids brut : 19 g

AN EMERALD, SAPPHIRE, RUBY,
DIAMOND AND GOLD BROOCH

600 / 800 €

• 92 •
ZOLOTAS

Bague dôme et paire de clips d’oreilles
stylisés de grappes

en or jaune perlé ornés de cabochons de corail. Signés Zolotas.
Haut. des clips : 4 cm - Tour de doigt : 47,5 - Poids brut : 60,4 g

A PAIR OF CORAL AND GOLD EAR CLIPS
WITH A MATCHING RING, BY ZOLOTAS

1 800 / 2 500 €

• 93 •
Bague

en or jaune ciselée de deux boucles tressées semées de diamants
encadrant un diamant demi-taille plus important.

Poids du diamant : 2,72 cts. Poids brut : 14,1 g
A DIAMOND AND GOLD RING
4 500 / 5 500 €

• 94 •
Bague, paire de clips d’oreilles

et broche pendentif
en or jaune et or gris à décor de dôme sertis de diamants taillés en brillant,

de cabochons de saphirs et d’émeraudes.
Poids brut : 63,6 g

A CABOCHON SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND BROOCH,
WITH A PAIR OF MATCHING EAR CLIPS AND RING

10 000 / 12 000 €

• 95 •
MORABITO

Poudrier et étui à rouge à lèvres
en ors de couleurs tressé à l’imitation

de la vannerie. Le premier rectangulaire à pans, le poussoir
serti de diamants taillés en brillant.

Signé Morabito
Long : 6,9 - Larg : 5,9 cm - Poids brut total : 131,1 g

A DIAMOND AND GOLD POWDER COMPACT
WITH A MATCHING LIPSTICK CASE, BY MORABITO

2 000 / 2 500 €

• 102 •
Bracelet ruban
en or jaune ajouré et tressé 
à l’imitation de la vannerie.

Long. : 18,2 cm - Poids brut : 70 g
A GOLD MESH BRACELET
700 / 800 €

• 103 •
Bracelet gourmette

en or jaune.
Long. : 18 cm - Poids : 40 g

A GOLD BRACELET
400 / 500 €

• 104 •
Bracelet

retenant cinq chainettes à maillons d’or lisse
et cordé, le fermoir ciselé.

Long. : 19,5 cm - Poids : 65 g
A GOLD BRACELET
700 / 900 €

• 105 •
Large bracelet

en or jaune articulé de maillons lisses
et guillochés.

Long. : 20 cm - Poids brut : 59 g
A WIDE GOLD BRACELET
600 / 800 €

• 106 •
Bracelet tresse

en rubans d’or jaune, ponctué de péridots.
Long. : 19,7 cm - Poids brut : 48 g

(deux manques)
A PERIDOT AND GOLD MESH BRACELET

500 / 700 €

• 107 •
Large bracelet manchette

en or jaune tissé, le fermoir ciselé de fleurs.
Long : 17 cm - Poids : 91 g
A WIDE GOLD BRACELET

1 100 / 1 300 €

• 96 •
MAUBOUSSIN

Broche et clip de corsage
en or jaune formés chacun d’une feuille en fils

d’or, ornées d’un diamant (petit acc.)
Signées Mauboussin Paris 9421.

Exécutées vers 1950
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 17,6 g

A PAIR OF DIAMOND AND GOLD LEAF
BROOCHES BY MAUBOUSSIN, CIRCA 1950

600 / 800 €

• 97 •
Clip de corsage

en or jaune et or gris stylisé de deux plumes
partiellement soulignées de diamants en chute

encadrés de lignes de saphirs ronds.
Haut : 6,5 cm - Poids brut : 31,2 g

Dans un écrin.
A SAPPHIRE, DIAMOND

AND GOLD FEATHER BROOCH
2 500 / 2 700 €

• 98 •
BOUCHERON
Broche chien
en fils d’or jaune cordé,

l’œil en cabochon de chrysoprase souligné
de diamants, la truffe en onyx.
Signée et numérotée. Vers 1950.

Poids brut : 14 g
AN EMERALD ONYX, EMERALD

AND GOLD DOG BROOCH, BY BOUCHERON
1 200 / 1 500 €

• 99 •
Paire de broches plume

en fils d’or jaune, ponctuées de saphirs
Vers 1950

Poids brut : 11 g
A PAIR OF SAPPHIRE AND GOLD FEATHER

BROOCHES, CIRCA 1950
400 / 600 €

• 100 •
MORABITO

Bague demi-jonc
en or jaune ornée en serti clos d’un saphir

cabochon entre quatre rubis taillés en losange.
Signé Morabito.

Poids du saphir env. 1,80 ct - Poids brut : 12,2 g
A CABOCHON SAPPHIRE,

RUBY AND GOLD RING BY MORABITO
800 / 1 000 €

• 101 •
CARTIER
Pendentif

en alliage d’or jaune 14K fait 
d’un disque repercé d’un lion, l’encadrement

serti de trois saphirs et de trois diamants taillés.
Signé Cartier 14kt 8487

Diam. : 4,6 cm - Poids brut : 14,9 g
A SAPPHIRE AND GOLD LION PENDENT,

BY CARTIER
400 / 600 €
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• 132 •
Paire de longs pendants

d’oreilles
en lignes d’or gris serties de diamants.

Haut :7,5 cm - Poids brut : 9 g
A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR PENDANTS

1 000 / 1 200 €

• 133 •
Bracelet ligne

en or gris serti de diamants.
Long : 17,5 cm - Poids brut : 8 g

A DIAMOND AND GOLD TENNIS BRACELET
1 800 / 2 000 €

• 134 •
Collier draperie

de 3, 6 puis 12 rangs de perles facettées de saphirs en dégradés de couleurs,
les attaches en or gris serties de diamants.

Long : 50 cm - Poids brut : 65 g
A MULTI COLOUR SAPPHIRE, DIAMOND AND GOLD NECKLACE

2 400 / 2 600 €

• 135 •
Paire de pendants d’oreilles

en or gris en cascades de feuilles ajourées 
soulignées d’améthystes et de tsavorites.

Haut : 6,5 cm - Poids brut : 26 g
A PAIR OF AMETHYST, TSAVORITE AND DIAMOND EAR PENDANTS

900 / 1 000 €

• 142 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or gris et diamants retenant des émeraudes

taillées en briolettes.
Haut : 3,5 cm - Poids brut : 5 g

A PAIR OF EMERALD, DIAMOND AND GOLD EAR
PENDANTS

1 000 / 1 200 €

• 143 •
Lot

comprenant : une alliance en or gris 
sertie de 3 diamants navettes

Poids brut : 3 g
Un pendentif en or gris et aigue marine 

taillée en poire.
Poids brut : 4 g

A DIAMOND AND GOLD RING AND AN AQUA
MARINE PENDENT
500 / 700 €

• 144 •
Bague

en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids de la pierre : env. 1,70 ct - Poids brut : 2,6 g

A DIAMOND AND GOLD RING
1 500 / 1 600 €

• 145 •
Paire de créoles
en or gris pavées de diamants.

Poids brut : 10 g
A PAIR OF DIAMOND AND GOLD CREOLE

EARRINGS
2 200 / 2 400 €

• 146 •
Bague

en platine sertie d’un diamant demi taille épaulé
de deux diamants taillés en baguette.

Poids du diamant : env. 2,80 cts - Poids brut : 4,7 g
A DIAMOND AND PLATINUM RING

6 500 / 8 500 €

• 147 •
Diamant

taillé en coussin pesant 1,43 ct.
A CUSHION CUT DIAMOND
2 500 / 3 000 €

• 128 •
Fine chaîne

en or gris ponctuée de diamants.
Long. : 91 cm - Poids brut : 8 g

A VERY FINE DIAMOND AND GOLD SAUTOIR
500 / 800 €

• 131 •
Bague chevaliere

en platine sertie clos d’un saphir rectangulaire 
à pans entre deux diamants baguettes.

Epoque 1930
Poids de la pierre : env. 1,60 ct - Poids brut : 8,5 g

A SAPPHIRE AND DIAMOND RING
600 / 700 €

• 136 •
Bague

en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire de Colombie
pesant environ 3,40 cts, épaulée de lignes de diamants baguette et ronds.

Poids brut : 7,8 g
AN EMERALD AND DIAMOND RING

8 000 / 10 000 €

• 137 •
Collier cravate

en or gris, au décolleté serti clos de diamants,
terminé de deux pompons pavés de diamants.

Long : 40 cm - Poids brut : 28 g
A DIAMOND AND GOLD TASSEL NECKLACE

2 300 / 2 500 €

• 139 •
Bague

demi jonc en bakélite doublée d’or jaune et gris
ornée en serti clos d’une émeraude cabochon.

Poids brut : 5,4 g
A BAKELITE, CABOCHON EMERALD AND GOLD

RING
300 / 400 €

• 140 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or gris sertis de diamants retenant 

des améthystes facetées.
Haut : 5,5 cm - Poids brut : 15 g

A PAIR OF AMETHYST, DIAMOND
AND GOLD EAR PENDANTS
700 / 1 000 €

• 138 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or gris et or jaune retenant par une chute 

de diamants un disque de jade et d’onyx centré
d’un diamant.

Haut : 4,5 cm - Poids brut : 7 g
A PAIR OF JADE, ONYX AND DIAMOND EAR

PENDANTS
1 500 / 1 800 €

• 141 •
Bague

en or gris sertie d’une émeraude ovale 
entre deux diamants taillés en troïdia.

Poids de la pierre : env. 3,30 ct
Poids brut : 8,2 g

AN EMERALD, DIAMOND AND GOLD RING
6 500 / 7 500 €

• 129 •
Bague double anneau

en or gris, l’un pavé de saphirs
bleus centré d’un saphir de taille ovale, l’autre

pavé de saphirs roses, serti d’un saphir rose
de taille ovale.

Poids brut : 13 g
A PINK SAPPHIRE, SAPPHIRE, DIAMOND 

AND GOLD RING
2 500 / 2 800 €

• 130 •
Collier neglige

en or gris ponctué de diamants retenant 
des aigues marines de taille ronde,

navette et ovale.
Long : 31.5 cm - Poids brut : 8 g

AN AQUA MARINE, DIAMOND AND GOLD
NECKLACE

1 200 / 1 400 €

• 148 •
Bague

en or gris sertie d’un diamant épaulé 
de diamants baguettes et ronds.
Poids de la pierre : env. 1,15 ct

Poids brut : 3,5 g
A DIAMOND AND GOLD COCKTAIL RING

1 800 / 2 000 €

• 149 •
Alliance

en or gris sertie de diamants ronds.
Poids brut : 5 g

A DIAMOND AND GOLD ETERNITY RING
6 500 / 7 000 €

• 112 •
Bague

en or gris ornée d’un cabochon de jade 
dans un entourage de diamants.

Poids brut : 8,7 g
A JADE, DIAMOND AND GOLD RING

600 / 800 €

• 113 •
Bague fleur

en or gris, sertie de 8 diamants taillés 
à l’ancienne, celui du centre plus important dans

un chaton étoilé. La monture en fils d’or gris.
Poids brut : 7,8 g

A DIAMOND AND GOLD COCKTAIL RING
1 200 / 1 500 €

• 114 •
Broche barrette pendentif

en platine et or jaune stylisée d’une fleur retenant
quatre pampilles, l’une retenue par une chaînette coupée d’une fleur,

l’ensemble serti de diamants.
Haut : 9,3 cm - Poids brut : 36,5 g
A DIAMOND AND GOLD BROOCH

2 500 / 2 700 €

• 115 •
Collier

en or gris formé d’une ligne souple de 62 saphirs cabochon alternés 
chacun de deux diamants.

Long : 43 cm - Poids brut : 44 g
A CABOCHON SAPPHIRE, DIAMOND AND GOLD NECKLACE

2 500 / 2 800 €

• 120 •
Paire de clips d’oreilles

en platine gris ornés chacun d’un cabochon de jade 
souligné de flammèches serties de diamants.

Haut. : 2,7 cm - Poids brut : 8,9 g
A PAIR OF JADE, DIAMOND AND GOLD EAR CLIPS

350 / 400 €

• 121 •
Broche

en or gris et platine, lancéolée, agrafée de volutes,
sertie de diamants ronds et baguettes.

Haut. : 4,6 cm - Poids brut : 16,6 g
A DIAMOND, PLATINUM AND GOLD BROOCH

1 400 / 1 600 €

• 122 •
Bague

en or gris pavée de diamants ronds, 
ajourée de diamants de taille navette.

Poids brut : 9 g
A DIAMOND AND GOLD RING
2 000 / 2 200 €

• 123 •
Alliance

en or gris sertie de rubis calibrés 
entre deux rangées de diamants

Doigt 53 - Poids brut : 5 g
A RUBY, DIAMOND AND GOLD ETERNITY RING

1 000 / 1 200 €

• 124 •
Alliance

en or gris sertie de saphirs calibrés 
entre deux rangées de diamants.

Poids brut : 5 g
A SAPPHIRE, DIAMOND

AND GOLD ETERNITY RING
1 000 / 1200 €

• 125 •
Bague

en platine asymétrique ornée d’une perle 
de culture cernée d’une collerette

sertie de diamants.
Diam. de la perle : 11,2 mm - Poids brut : 12,2 g

A CULTURED PEARL,
DIAMOND AND PLATINUM RING
1 500 / 2 000 €

• 108 •
Bague

en or gris, sertie d’un diamant dans un double
entourage de diamants plus petits et de diamants

baguettes. Poids de la pierre : env. : 0,50 ct
Poids brut : 5,3 g

A DIAMOND AND GOLD RING
1 000 / 1 500 €

• 109 •
Paire de clips d’oreilles

en fils d’or gris, noués de liens sertis de diamants.
Vers 1960.

Poids brut : 12 g
A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR CLIPS

800 / 1 000 €

• 110 •
Bague

en platine et or gris ornée
d’un saphir entouré de diamants.

Poids de la pierre : env. 4,77 cts - Poids brut : 7,4 g
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING

2 500 / 2 800 €

• 111 •
Paire de clips d’oreilles

rayonnants de fils de platine 
et d’or gris sertis de diamants.

Vers 1960
Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 17,1 g

A PAIR OF DIAMOND AND PLATINUM EAR CLIPS,
CIRCA 1960

2 500 / 2 800 €

• 116 •
Bracelet

en or gris formé d’un ruban souple orné d’une ligne de 20 saphirs ovales,
encadrés et alternés de diamants.
Long. : 18 cm - Poids brut : 56,2 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND GOLD BRACELET
6 500 / 7 000 €

• 117 •
Collier

en or gris, serti au décolleté d’une émeraude taillée 
en poire entourée de 25 diamants.Vers 1960.

Long. : 44,5 cm - Poids brut : 26 g
AN EMERALD AND GOLD NECKLACE

1 500 / 2 000 €

• 118 •
Paire de pendants d’oreilles

en or gris sertis de diamants ronds et baguettes.
Haut :4 cm - Poids brut : 8 g

A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR PENDANTS
1 800 / 2 000 €

• 119 •
LONGINES Vers 1960
Montre tour de bras

en or gris. Boîtier rond, lunette et attaches 
serties de diamants ronds. Mouvement mécanique calibre 320.

Cadran et mouvement signés, boîtier numéroté N° 34800.
Diam. : 15 mm - Poids brut : 26,65 g

1 000 / 1 200 €

• 126 •
Paire de clips d’oreilles

en platine et or gris ornés chacun d’une perle 
de culture entourée de diamant taillé 

en navette et en brillant.
Diam. : 9 mm - Poids brut : 13,1 g

A PAIR OF PEARL, DIAMOND
AND PLATINUM EAR CLIPS
3 000 / 3 200 €

• 127 •
Large bague

en or gris ajourée de fleurons, sertie de diamants.
Doigt 52 - Poids brut : 10 g

A DIAMOND AND GOLD RING
1 300 / 1 500 €
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• 14 • 

• 154 •
Bague chevaliere

en or gris pavée de diamants sur les 5 faces.
Poids brut : 15 g

A PAVE SET DIAMOND AND GOLD RING
5 000 / 5 200 €

• 155 •
Paire de clips d’oreilles
en forme d’ogive ciselée de godrons cintrés

imbriqués, l’un serti de diamants.
Haut : 2,6 cm - Poids brut : 17,2 g

A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR CLIPS
900 / 1 200 €

• 156 •
Bague

solitaire en platine et or gris sertie d’un diamant
de taille brillant pesant 3.41 cts.

Poids brut : 5 g
La pierre accompagnée d’un certificat du

laboratoire de Gemmologie de la CCIP attestant :
couleur I, pureté VS2.

A DIAMOND AND GOLD RING
18 000 / 20 000 €

• 157 •
Bracelet

en or gris articulé de maillons lisses et soulignés
de diamants.

Long :18,5 cm - Poids brut : 20 g
A DIAMOND AND GOLD BRACELET

1 400 / 1 600 €

• 158 •
CARTIER

Bague anneau lisse
en or gris. Signé et numéroté.

Poids : 12 g. Dans son écrin et sa boîte Cartier
A GOLD RING, BY CARTIER

600 / 800 €

• 159 •
FRED

Bague “Mouvementée”
en or gris soulignée d’une rangée de saphirs.

Signée et numérotée.
Poids brut : 16 g

A SAPPHIRE AND GOLD RING, BY FRED
1 000 / 1 200 €

• 164 •
Bague

en or gris, sertie d’un diamant taillé en brillant
de couleur cognac brun orange, 

épaulé de deux diamants taillés en baguette.
Poids de la pierre : env. 1,65 ct - Poids brut : 4,1 g

A COLOURED DIAMOND, 
DIAMOND AND GOLD RING
2 500 / 2 800 €

• 165 •
BULGARI

Paire de clips d’oreilles
Pyramides

en or gris ornés de citrines taillées en pain
de sucre. Signés.
Poids brut : 31 g

A PAIR OF CITRINE AND GOLD EAR CLIPS,
BY BULGARI

1 300 / 1 500 €

• 166 •
POIRAY

Bague jonc
en or gris sertie d’une citrine soulignée

de deux rangées de diamants.
Signée et numérotée.

Poids brut : 10 g
A CITRINE, DIAMOND AND GOLD RING

BY POIRAY
400 / 500 €

• 167 •
DINH VAN

Bracelet jonc rigide
en or gris et une paire de créoles “menottes”

en or jaune.
Signés - Poids de l’ensemble : 23 g

Dans une pochette
A GOLD BANGLE AND A PAIR OF GOLD EAR

RINGS, BY DINH VAN
300 / 500 €

• 168 •
Bague

en or gris, ornée d’une belle perle de culture
dorée dans un pavage de diamants.

Diam. de la perle : 11,8 mm - Poids brut : 17,8 g
A CULTURED PEARL, DIAMOND 

AND GOLD RING
1 600 / 1 800 €

• 169 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or gris, en fleurons sertis de diamants

retenant des citrines taillées en poire.
Long. :5 cm - Poids brut : 10 g
A PAIR OF CITRINE, DIAMOND

AND GOLD EAR PENDANTS
600 / 800 €

• 153 •
Collier

en or gris formé d’un jonc rigide ouvrant à section carrée 
orné de 62 diamants taillés en brillant en serti massé.
Poids des diamants : env. 3,60 cts - Poids brut : 52 g

A DIAMOND AND GOLD NECKLACE
2 200 / 2 400 €

• 151 •
MAUBOUSSIN

Parure
en or gris et nacre grise comprenant une bague

et une paire de clips d’oreilles. Signés et numérotés.
Poids brut : 47 g

A PAIR OF GREY MOTHER OF EARL AND GOLD PEARL CLIPS
WITH A MATCHING RING, BY MAUBOUSSIN

1 500 / 2 000 €

• 152 •
Parure

en or gris formée d’un collier, une bague et une paire de clips d’oreilles
ornés chacun de deux, trois ou quatre lignes de diamants 

et de barrettes serties de saphirs calibrés.
Poids brut : 97,8 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND GOLD NECKLACE 
WITH A PAIR OF MATCHING EAR CLIPS AND RING

8 000 / 10 000 €

• 150 •
Collier

de perles de culture grises baroques de Tahiti en chute, le fermoir en or gris.
Long. : 40 cm - Diam. : 10/13,9 mm

A BAROQUE SOUTH SEA CULTURED PEARL NECKLACE
1 800 / 2 000 €

• 160 •
MORABITO

Bracelet
en or jaune pâle articulé de maillons carrés, à motifs en creux

et en pain de sucre. Le poussoir stylisé d’une tortue.
Signature Morabito très difficile à lire.

Long : 18,7 cm - Poids brut : 66,6 g
A GOLD BRACELET, BY MORABITO

1 000 / 1 200 €

• 161 •
CARTIER

Bague “Perruque”
en or gris, en forme de pompon de perles d’or, piquées de diamants.

Signée et numérotée.
Poids brut : 48 g - Avec son certificat.

A DIAMOND AND GOLD “PERRUQUE” RING, BY CARTIER
5 000 / 7 000 €

• 162 •
CARTIER

Bracelet ligne
articulé de perles d’or gris serties clos de diamants.

Signé Cartier et numéroté.
Long. :18 cm - Poids brut : 20.60 g

A DIAMOND AND GOLD TENNIS BRACELET, BY CARTIER
3 200 / 3 400 €

• 163 •
Bracelet ruban

de 10 chaînettes en or gris réunies par des lignes de fleurettes 
serties de diamants.

Poids brut : 58 g - Long : 17.3 cm
A DIAMOND AND GOLD FLORAL BRACELET

2 600 / 2 800 €
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• 170 •
Trois anneaux

en or jaune martelé, l’un serti d’un cabochon 
de péridot, un autre d’un cabochon d’améthyste.

Poids brut : 15 g (22K)
A SET OF THREE PERIDOT, AMETHYST,

AND GOLD RINGS
300 / 350 €

• 172 •
TABBAH

Paire de créoles
en or jaune pavées de diamants.

Signées.
Haut : 2,5 cm - Poids brut : 12 g

A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR CLIPS, 
BY TABBAH

900 / 1 200 €

• 172 •
Bague

de genre chevalière en or jaune ornée en serti clos
d’une émeraude ovale dans un entourage 

de très petits diamants.
Poids de la pierre : env. : 1,50 ct - Poids brut : 9,8 g

AN EMERALD, DIAMOND AND GOLD RING
1 000 / 1 200 €

• 173 •
CARTIER

Paire de clips d’oreilles
en or jaune guilloché en tresses, souligné

du C serti de diamants.
Signés et numérotés - Poids brut : 14 g

A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR CLIPS,
BY CARTIER

1 400 / 1 600 €

• 174 •
CARTIER

Bague
en or jaune lisse et brossé en anneau ouvert

souligné de diamants taillés en brillant dessinant
deux C affrontés.

Signée et numérotée .Dans son écrin.
A GOLD AND DIAMOND RING, BY CARTIER

600 / 800 €

• 175 •
Bague demi-jonc

en or jaune ornée d’une pierre rouge imitation
épaulée de diamants ronds et tapers.

Poids brut : 9,5 g
A RUBY AND DIAMOND RING

500 / 700 €

• 176 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or rose, serties de diamants dessinant
des fleurettes retenant par des chaînettes
des boules pavées de diamants cognac.

Haut. :5,8 cm - Poids brut : 11 g
A PAIR OF COLOURED DIAMOND 

AND GOLD EAR PENDANTS
2 000 / 2 200 €

• 177 •
Collier

en or jaune retenant par une barette d’or gris
ponctuée de diamants une boule d’or jaune pavée

de diamants cognac.
Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 19,80g

A COLOURED DIAMOND, DIAMOND AND GOLD
SPHERE PENDENT NECKLACE
2 800 / 3 000 €

• 178 •
Bague tête de mort

en or gris canon de fusil, entièrement pavée 
de diamants cognac.

Poids brut : 22 g
A COLOURED DIAMOND AND GOLD SKULL RING

3 000 / 3 200 €

• 179 •
CARTIER

Collier négligé
en chute de perles d’or jaune, ponctuées

de diamants.
Signé et numéroté - Poids brut : 22 g

Dans son écrin.
A GOLD BEAD NECKLACE, BY CARTIER

1 200 / 1 400 €

• 180 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or jaune sertis de diamants de couleur blanc,

jaune et cognac, à l’imitation de rubans.
Long. : 7,5 cm - Poids brut : 17 g

A PAIR OF YELLOW DIAMOND, DIAMOND 
AND GOLD EAR PENDANTS
2 000 / 3 000 €

• 181 •
Belle bague boule

en or rose pavée de diamants cognac, 
pesant ensemble environ 11cts.

Poids brut : 27 g
A COLOURED DIAMOND AND GOLD DOME RING

2 800 / 3 000 €

• 182 •
Bague

en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant
épaulé de six diamants plus petits.

Poids de la pierre : env. 1 ct - Poids brut : 4,4 g
A DIAMOND AND GOLD RING
2 000 / 2 500 €

• 183 •
Demi alliance

en or jaune sertie de onze diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g

A DIAMOND AND GOLD RING
500 / 600 €

• 184 •
Bague

en or jaune faite d’un anneau double 
serti d’un diamant demi taille.

Poids de la pierre : env. 0,90 ct (égrisure)
Poids brut : 5,3 g

A DIAMOND AND GOLD RING
2 000 / 2 500 €

• 185 •
Bague

en or jaune ornée d’un diamant taille émeraude
entre deux diamants tapers.

Poids du diamant : 2 cts. 
Accompagné d’un certificat du CCIP indiquant :

couleur G, pureté VS1, aucune fluorescence.
Poids brut : 3 g

A DIAMOND AND GOLD RING
8 000 / 10 000 €

• 186 •
CARTIER

Bague
en or jaune à décor fileté, ornée

d’un diamant taillé en navette épaulé
de diamants ronds. Signée Cartier et numéroté.

Poids brut : 3,9 g
A DIAMOND AND GOLD RING, BY CARTIER

1 000 / 1 200 €

• 187 •
Pendentif

en or jaune 14K orné en serti clos de deux
diamants taillés à l’ancienne, la bélière ouvrante,

de diamants ronds.
Poids de la pierre principale : env. 1,30 ct.

Haut. : 2,5 cm - Poids brut : 12,1 g
A DIAMOND AND GOLD PENDENT

1 500 / 1 800 €

• 188 •
Collier

en alliage d’or jaune 14K articulé de motifs 
huit en chute, ceux de centre sertis 

de diamants taillés en brillant.
Long : 43,5 cm - Poids brut : 49,9 g
A DIAMOND AND GOLD BRACELET

1 200 / 1 500 €

• 189 •
CHANEL
Broche

en or jaune ornée de cinq perles de culture.
Signée.

Haut. :4,5 cm - Poids brut : 35 g
A CULTURED PEARL AND GOLD BROOCH, BY

CHANEL
1 100 / 1 300 €

• 190 •
Bague

double anneau, un lisse en or jaune, 
l’autre en or gris pavé de diamants.

Poids brut : 13 g
A PAVE SET DIAMOND AND GOLD RING

600 / 700 €

• 191 •
Paire de clips d’oreilles

en or jaune, en forme de virgules 
ornées de pavages de diamants.
Haut:2,3 cm - Poids brut : 13 g

A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR CLIPS
600 / 800 €

• 192 •
Bague tourbillon

en platine et or jaune ornée d’un diamant 
taillé à l’ancienne.

Poids du diamant : env. 1,70 ct
Poids brut : 4,4 g

A DIAMOND, PLATINUM AND GOLD RING
2 000 / 2 500 €

• 193 •
CHANEL

Paire de créoles
“Camélias”

en or jaune.
Signées et numérotées.

Diam. : 5 cm - Poids : 15 g
Dans sa pochette.

A PAIR OF “CAMELIA” GOLD EARRINGS,
BY CHANEL

1 000 / 1 200 €

• 194 •
Bague Toi et Moi

en or jaune ornée de deux topazes bleues
agrémentées de diamants.

Poids brut : 12 g
A TOPAZE, DIAMOND 

AND GOLD CROSS OVER RING
900 / 1 200 €

• 195 •
Bague

en alliage d’or jaune 14K ornée d’un saphir ovale
dans un entourage spiralé de diamants.

Poids de la pierre : env. 2 cts - Poids brut : 8,5 g
A SAPPHIRE, DIAMOND AND GOLD RING

600 / 800 €

• 196 •
Bague

jonc en or jaune ornée d’un saphir cabochon,
épaulé de rubis et de diamants - Poids brut : 8g

Avec une bague de petit doigt en or jaune
godronné orné de diamants pavés - Poids brut : 8 g
A SAPPHIRE CABOCHON, RUBY AND DIAMOND
RING, AND A YELLOW GOLD DIAMOND RING

1 000 / 1 200 €

• 197 •
Anneau

en or jaune et or gris, orné d’une émeraude 
de taille navette.
Poids brut : 18 g

AN EMERALD AND DIAMOND RING
900 / 1 100 €

• 198 •
Anneau

du même modèle, orné d’un saphir.
Poids brut : 20 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND GOLD RING
900 / 1 100 €

• 199 •
Bague-jonc

en or jaune sertie clos d’un cabochon
d’émeraude et de pavage de diamants.

Poids brut : 9 g
A CABOCHON EMERALD AND DIAMOND RING

600 / 800 €
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• 200 •
MARINA B

Paire de clips d’oreilles
en triple anneaux d’acier noirci et attaches d’or
jaune ornées de cabochons de tourmaline rose.

Signés et numérotés. Vers 1990.
Poids brut : 43 g

A PAIR OF ENAMEL, AMETHYST
AND GOLD EAR CLIPS , BY MARINA B

1 500 / 1 800 €

• 201 •
Bague

en or rose ornée d’une améthyste facetée.
Poids brut : 17 g

AN IMPORTANT AMETHYST AND GOLD RING
700 / 900 €

• 202 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or rose, en gouttes pavées de diamants.

Poids brut : 10 g
A PAIR OF DIAMOND 

AND PINK GOLD EAR PENDANTS
3 300 / 3 500 €

• 203 •
Bague nœud

en or rose ornée d’onyx et pavée de diamants.
Poids brut : 16 g

AN ONYX, DIAMOND AND PINK GOLD RING
3 400 / 3 600 €

• 204 •
Paire de clips d’oreilles

en or jaune ornés chacun d’un cabochon ovale
émaillé noir appliqué de flammèches 
serties de diamants taillés en brillant.

Haut : 1,7 cm - Poids brut : 13,6 g
A PAIR OF ENAMEL, DIAMOND 

AND GOLD EAR CLIPS
250 / 300 €

• 205 •
Bague Toi et Moi

en or rose pavée de diamants blancs
et de diamants cognac sur fond d’or noirci.

Poids des diamants : 8 cts environ - Poids brut : 21 g
A COLOURED DIAMOND, DIAMOND

AND GOLD RING
2 700 / 3 000 €

• 206 •
CARTIER

Bracelet jonc
trois anneaux

en ors de trois couleurs.
Signé et numéroté.
Poids brut  : 80 g

A THREE COLOURED GOLD BANGLE,
BY CARTIER

3 000 / 4 000 €

• 207 •
Bague Toi et Moi

deux feuilles en or rose, l’une pavée de diamants
blancs sur or gris, l’autre de diamants cognac 

sur or noirci.
Poids brut : 19 g

A N ORIGINAL COLOURED DIAMOND, 
DIAMOND AND GOLD COCKTAIL RING

2 100 / 2 300 €

• 208 •
Bague marquise

en platine et or jaune centrée d’un diamant de
taille navette, dans un entourage

festonné de diamants blancs.
Poids brut : 4 g

La pierre accompagnée d’un certificat du
Gemological Institute of America attestant :
couleur naturelle Fancy Dark OrangeBrown
A FANCY DARK ORANGE DIAMOND RING,

WITH GIA CERTIFICATE
7 500 / 8 500 €

• 209 •
Pendentif panthère

en or jaune et or gris pavé de diamants cognac
et piqué de diamants blancs, 

l’oeil en émeraude - Avec sa chaîne en or jaune.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 22 g

A COLOURED DIAMOND, DIAMOND, EMERALD
AND GOLD PENDENT NECKLACE

2 000 / 2 200 €

• 210 •
CARTIER

Paire de créoles
en or jaune modèle “Bambou”

Signées et numérotées.
Diam. : 5,5 cm - Poids : 38,70g

A PAIR OF GOLD”BAMBOU” CREOLE EAR
RINGS, BY CARTIER

1 800 / 2 000 €

• 211 •
Collier

en demi jonc souple d’or gris noirci 
pavé de diamants cognac.

Poids brut : 33 g
A COLOURED DIAMOND AND GOLD NECKLACE

4 200 / 4 500 €

• 212 •
MAUBOUSSIN

Belle bague
en or jaune sertie d’un diamant, ornée d’une

bulle de cristal de roche faisant loupe.
Signée et numérotée.

Poids brut : 25 g
A DIAMOND, ROCK CRYSTAL AND GOLD RING ,

BY MAUBOUSSIN
900 / 1 000 €

• 213 •
Collier

formé d’un demi-jonc souple coupé d’une citrine
taillée en cœur entre deux motifs bombés 

ornés chacun d’une ligne de quatre diamants
taille princesse.

Long. : 42 cm - Poids brut : 34,5 g
A CITRINE, DIAMOND AND GOLD NECKLACE

1 500 / 1 800 €

• 214 •
POMELLATO

Paire de dormeuses
en or jaune ornées d’un cabochon de quartz rose.

Signées.
Haut. : 1,8 cm - Poids brut : 11 g

A PAIR OF ROSE QUARTZ 
AND GOLD EAR RINGS, BY PAMELLATO

300 / 400 €

• 215 •
Bague

en or rose sertie clos d’une émeraude de taille
carrée à pans pesant 4,90 carats, la monture

pavée de diamants blancs et de couleur cognac.
Poids brut : 8 g

AN EMERALD, DIAMOND, BROWN DIAMOND
AND GOLD RING

3 600 / 3 800 €

• 216 •
VAN CLEEF & ARPELS

Fine chaîne
en or jaune retenant un pendentif éléphant en

corail et or jaune, l’oeil serti d’un petit diamant.
Signé VCA et numéroté.

Poids brut : 7 g
A CORAL AND GOLD ELEPHANT PENDANT, BY

VAN CLEEF & ARPELS
800 / 1 200 €

• 217 •
Bracelet

assorti au collier n° 211
Poids brut : 38 g

A COLOURED DIAMOND AND GOLD BRACELET
1 700 / 2 000 €

• 218 •
Bracelet

en or jaune, les maillons en forme d’étriers.
Long. : 18.5 cm

Poids : 60 g
A GOLD BRACELET

600 / 800 €

• 219 •
Collier

en or jaune orné de citrines ovales 
alternées de petits diamants

Long. : 57,0 cm - Poids brut : 37 g
A CITRINE AND DIAMOND NECKLACE

3 000 / 3 200 €

• 220 •
CHOPARD

Nœud Papillon vers 1970
Très originale montre bracelet de dame en or,

boîtier rond, cadran et lunette serties
de diamants. Mouvement quartz. Bracelet ruban
de Satin noué, fermoir en or serti de diamants.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 19 mm - Vendue avec 3 bracelets

supplémentaires.
3 000 / 4 000 €

• 221 •
Parure

en or jaune comprenant un collier à maillons
gourmette orné d’un motif de scarabée pavé 

de diamants. Une paire de clips d’oreilles assortis.
Long. : 40,0 cm - Poids brut : 59 g

A DIAMOND AND GOLD BEETLE NECKLACE
WITH A PAIR OF MATCHING EAR CLIPS

1 500 / 2 000 €

• 222 •
MORABITO

Pendentif orné d’une
palette de forme coussin

en écaille blonde, la bélière en or jaune.
Poinçon de Morabito

Haut. : 7 cm - Poids brut : 21,3 g
A TURTLE SHELL AND DIAMOND PENDENT,

BY MORABITO
800 / 1 000 €

• 223 •
Large bracelet gourmette

en or jaune.
Poids : 66 g - Long. : 19.5 cm

A GOLD BRACELET
600 / 650 €

• 224 •
M. GERARD

Bague
en or jaune ciselée de deux poissons affrontés

tenant dans leur gueule un anneau
serti de diamants.

Poinçon MG
Poids brut : 8 g

A GOLD AND DIAMOND FISH RING,
BY M, GERARD

750 / 850 €

• 225 •
Bague

en or jaune demi-jonc à décor spiralé ornée
d’une émeraude ronde taillée en cabochon.

Poids de la pierre : env. 1 ct - Poids brut : 12,6 g
A CABOCHON EMERALD AND GOLD RING

800 / 1 000 €

• 226 •
CHOPARD
Bague jonc

en or jaune godronné ornée
d’un éléphant contenant un petit diamant

mobile, l’oeil en saphir.
Signée et numérotée.

Poids brut : 15 g
A GOLD ELEPHANT RING
750 / 950 €

• 227 •
Ensemble de 7 anneaux

en or gris, or rose et or jaune sertis de diamants.
Poids brut de l’ensemble : 6 g

A SET OF SEVEN PAVE SET DIAMOND AND GOLD
RINGS

1 200 / 1 500 €

• 228 •
Bague

en or jaune et platine sertie d’un diamant demi
taille, l’épaulement formé de boucles et d’agrafes.
Poids de la pierre : env. 1,90 ct - Poids brut : 5,5 g

A DIAMOND, PLATINUM AND GOLD RING
3 500 / 4 000 €

• 229 •
Paire de clips d’oreilles

roses
en or jaune et corail sculpté.

Poids brut : 26 g
A PAIR OF CORAL AND GOLD EARRINGS

1 000 / 1 200 €



ARTCURIAL
Briest - Poulain - F.Tajan

Bijoux et montres
Mardi 19 mai 2009, Hôtel Marcel Dassault, 14h30

• 21 • 

• 238 •
Large bague jonc

en or gris pavée de diamants.
Poids brut : 20 g

A DIAMOND AND GOLD RING
1 600 / 1 800 €

• 239 •
Paire de clips d’oreilles

assortis au lot 234
en or gris sertis de diamants.

Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 12 g
A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR CLIPS

1 500 / 2 000 €

• 240 •
Belle bague aérienne

en fils d’or gris entrelacés sertis de diamants.
Poids brut : 18 g

AN ORIGINAL DIAMOND 
AND GOLD COCKTAIL RING
3 900 / 4 200 €

• 241 •
Bague solitaire

en platine sertie d’un diamant de taille brillant
pesant environ 4.10 carats.

Poids brut : 5 g
A DIAMOND AND GOLD RING

22 000 / 25 000 €

• 242 •
Bague boule

en or gris pavée de diamants.
Poids brut : 16 g

A DIAMOND AND GOLD DOME COCKTAIL RING
1 500 / 2 000 €

• 243 •
Paire de puces d’oreilles

en or gris pavées de diamants
Poids brut : 7 g

A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EARRINGS
1 500 / 1 800 €

• 244 •
Collier

en chute et bracelet choker de perles de culture 
de Tahiti. Les fermoirs en or gris.

Long. : 40 et 17,5 cm - Diam. : 7,5 / 9 mm
A TAHITI CULTURED PEARL NECKLACE 

WITH A MATCHING BRACELET
1 400 / 1 800 €

• 245 •
Bague

en or gris pavée de diamants en anneaux croisés
sur une perle de culture grise.

Diam. : 12 mm - Poids brut : 14 g
A PEARL, DIAMOND AND GOLD RING

2 600 / 2 800 €

• 246 •
Paire de créoles

en or gris et diamants
Diam. : 4 cm - Poids brut : 12 g
A PAIR OF DIAMOND AND GOLD

CREOLE EARRINGS
1 500 / 2 000 €

• 247 •
Paire de pendants

d’oreilles
en platine gris ornés chacun d’une perle
de culture grise piriforme et de diamants.

Diam. : 12,3 mm - Poids brut 10,3 g
A PAIR OF PEARL 

AND DIAMOND EAR PENDANTS
1 400 / 1 600 €

• 248 •
Pendentif

en or gris orné d’une perle de culture grise,
la bélière sertie de diamants taillés en brillant ;

la chaîne en or gris.
Long. : 40 cm - Diam. : 14,1 mm - Poids brut : 8,3 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND AND GOLD
NECKLACE

750 / 900 €

• 230 •
Bague

en or gris et onyx, ornée de deux fleurs pavées et centrées de diamants.
Poids brut : 30 g

AN ONYX, DIAMOND AND GOLD RING
1 300 / 1 500 €

• 231 •
Collier pompon

en fine chaîne d’or gris agrémentée de diamants, 
retenant par un motif d’onyx et de diamants des franges de perles 

de culture terminées de diamants.
Long. : 55,5 cm - Poids brut : 26 g

AN ONYX, PEARL AND DIAMOND TASSEL NECKLACE
3 800 / 4 000 €

• 232 •
Bague

en or gris de genre Art Déco en or gris, de forme géométrique sertie
de diamants, agrémentée d’onyx et de cabochons de turquoise.

Poids brut : 9 g
AN ONYX, TURQUOISE AND DIAMOND RING

2 700 / 2 800 €

• 233 •
Paire de pendants d’oreilles

en platine ornés d’onyx et de diamants, 
retenant des perles de culture d’eau douce en poire.

Haut. : 5,1 cm - Poids brut : 9 g
A PAIR OF DIAMOND, ONYX AND PEARL EAR PENDANTS

1 600 / 1 800 €

• 234 •
Pendentif spirale

en or gris serti de diamants. Avec sa chaîne.
Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 6 g

A DIAMOND AND GOLD PENDENT NECKLACE
800 / 1 000 €

• 235 •
Sautoir

en or gris orné en serti clos de deux cent sept diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : environ 72 cts
Long. : 1,98 m - Poids brut : 73,5 g

A DIAMOND AND GOLD SAUTOIR(total diamond weight 72cts)
23 000 / 25 000 €

• 236 •
Paire de pendants d’oreilles

en platine à décor de croisillons et de cinq chutes de diamants 
taillés en brillant.

Poids des diamants : env. 10,80 cts
Haut. : 6 cm - Poids brut : 34,5 g

A PAIR OF DIAMOND AND PLATINUM EAR PENDANTS
(total diamond weight 10,80cts)
11 000 / 12 000 €

• 237 •
Paire de créoles

en or gris retenant en pampilles 9 briolettes de cristal de roche.
Haut. : 5 cm - Poids brut : 16 g

A ROCK CRYSTAL AND GOLD CREOLE EARRINGS
900 / 1 000 €
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• 276 •
Paire de pendants

d’oreilles
en chutes de cœurs en or gris, sertis de diamants.

(Un manque).
Haut. : 3,7 cm - Poids brut : 6 g

A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR PENDANTS
1 700 / 2 000 €

• 277 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or gris et or jaune en chutes de diamants 

et cabochons de corail.
Haut. : 6,2 cm - Poids brut : 9 g
A PAIR OF CORAL, DIAMOND 
AND GOLD EAR PENDANTS
1 400 / 1 600 €

• 278 •
Paire de créoles
en or gris pavées de diamants.

Diam. : 13,2 mm - Poids brut : 16 g
A PAIR OF DIAMOND 

AND GOLD CREOLE EAR RINGS
5 700 / 6 000 €

• 279 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or gris sertis de diamants, et gouttes de corail.

Haut. : 5,7 cm - Poids brut : 8 g
A PAIR OF CORAL AND DIAMOND EAR PENDANTS

3 000 / 3 200 €

• 280 •
Paire de créoles

en or gris serties d’une ligne de diamants
baguettes entre deux rangées de diamants ronds

Poids brut : 11 g
A PAIR DIAMOND AND GOLD EARCLIPS

2 400 / 2 600 €

• 281 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or gris ornés chacun d’une perle de culture, 

de diamants navettes et ronds.
Diam. : 10,5 cm - Poids brut : 7,6 g

A PAIR OF PEARL 
AND DIAMOND EAR PENDANTS
1 400 / 1 600 €

• 282 •
Bague

en alliage d’or jaune 14 K ornée d’une améthyste
ovale entre deux kunzites rose pâle.

Poids brut : 8,1 g
A KUNZITE, AMETHYST AND GOLD RING

750 / 850 €

• 283 •
Bague

en or gris ajourée en rosace sertie de diamants
et de quatre saphirs roses.

Poids brut : 4 g
A PINK SAPPHIRE, DIAMOND AND GOLD RING

1 600 / 1 800 €

• 284 •
Belle bague boule

en or gris pavée de diamants 
pesant ensemble 11 cts environ.

Poids : 23,70 g
A DIAMOND AND GOLD DOME RING

4 200 / 4 500 €

• 285 •
Pendentif

en or gris orné d’un cabochon de rubis entouré
de diamants ronds et navettes.

Poids brut : 10 g
A RUBY CABOCHON, DIAMOND 

AND GOLD PENDENT
400 / 600 €

• 286 •
Bague assortie au lot 280

en or gris sertie d’une rangée de diamants
baguettes entre deux lignes de diamants ronds.

Poids brut : 10 g
A DIAMOND AND GOLD RING
2 400 / 2 600 €

• 287 •
Bague

en platine ornée d’une perle de culture
soulignée de diamants.

Diam. de la perle : 13 mm - Poids brut : 12 g
A CULTURED PEARL, DIAMOND

AND PLATINUM RING
800 / 1 000 €

• 272 •
Pendentif cœur

or gris bombé pavé de diamants. Avec sa chaîne en or gris.
Haut. : 1,8 cm - Poids brut : 6 g

A PAVE SET DIAMOND AND GOLD HEART PENDENT NECKLACE
1 300 / 1 500 €

• 273 •
Collier

en or gris articulé de maillons dessinant des vagues, en décolleté, 
sertis de diamants taillés.

Long. : 40 cm - Poids brut : 54 g
A DIAMOND AND GOLD NECKLACE

1 000 / 1 200 €

• 274 •
Bracelet ruban

en or gris ajouré de maillons géométriques pavés de diamants.
Long. : 28 cm - Poids brut : 44 g

A DIAMOND AND GOLD BRACELET
5 800 / 6 000 €

• 275 •
Paire de pendants d’oreilles

en or gris en chute d’anneaux sertis de diamants, retenant des motifs amovibles
en poire de cristal de roche, onyx ou quartz rose, agrémentés de diamants.

Haut. : 7,8 cm - Poids brut de l’ensemble : 40 g
A PAIR OF ONYX, ROSE QUARTZ, ROCK CRYSTAL 

AND DIAMOND EAR PENDANTS
2 100 / 2 400 €

• 288 •
Bague

en or gris 9K stylisée d’une fleur à cinq pétales
sertis de diamants taillés en brillant

et de pierres rouges d’imitation, encadrant
un rubis ovale plus important.

Poids du rubis : env. 6,70 cts - Poids brut : 23,5 g
A RUBY AND RED STONE, DIAMOND

AND GOLD FLOWER RING
6 000 / 8 000 €

• 289 •
Belle bague rose

en or gris, les pétales entièrement pavés
de diamants.

Poids brut : 18 g
A DIAMOND AND GOLD “CAMELIA” RING

1 800 / 2 000 €

• 289B •
Collier

en or gris articulé de motifs cœurs en chute,
dans sa partie frontale,intercalés de motifs

sertis de diamants.
Long. : 41 cm - Poids brut : 59,9 g

A DIAMOND AND GOLD HEART NECKLACE
3 500 / 3 800 €

• 290 •
Bague boule

en or gris sertie d’un rubis faceté entouré
de diamants sertis clos taillés en poire et en brillant.

Poids brut : 27 g
A RUBY, DIAMOND AND GOLD COCKTAIL RING

1 800 / 2 500 €

• 291 •
Étonnante bague

en or gris en feuille enroulée pavée de diamants.
Poids brut : 19 g

A DIAMOND AND GOLD COCKTAIL RING
5 500 / 6 000 €

• 249 •
Paire de boutons

d’oreilles
en forme de petites marguerites en or gris

serties de diamants.
Poids brut : 3 g

A PAIR OF CLUSTER DIAMOND EAR STUDS
1 000 / 1 200 €

• 250 •
Bague

en or gris ornée d’un diamant de taille radian
dans un panier demi sphérique ajouré

de bandeau, comme l’épaulement,
sertis de diamants.

Poids de la pierre : env. 1 ct - Poids brut : 8,4 g
A DIAMOND AND GOLD RING
1 700 / 2 000 €

• 251 •
Alliance

en or gris sertie de saphirs calibrés.
Poids brut : 5 g

A SAPPHIRE AND GOLD ETERNITY RING
1 500 / 1 800 €

• 252 •
Alliance

en or gris sertie de rubis.
Poids brut : 4 g

A RUBY AND GOLD ETERNITY RING
1 500 / 1 800 €

• 253 •
Bague Toi et Moi

en or gris sertie de deux diamants. 
Poids des diamants : environ 1 ct - Poids brut : 4,19 g

A DIAMOND AND GOLD RING
1 200 / 1 500 €

• 254 •
Paire de boutons

d’oreilles
en or gris sertis chacun d’un diamant.
Poids de chaque pierre : env. 1,10 ct.

Poids brut : 3,1 g
A PAIR OF DIAMOND EAR STUDS

3 500 / 4 000 €

• 255 •
Large bague

en or gris canon de fusil, ajourée en motif 
de grecques sertie de diamants taillés en brillant

et en rose.
Poids brut : 8 g

A DIAMOND AND GOLD RING
1 500 / 1 800 €

• 256 •
Bague

en platine et or gris sertie d’un diamant.
Poids de la pierre : env. 2,20 cts - Poids brut : 3,7 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING
1 800 / 2 000 €

• 257 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or jaune et chaînettes d’or gris retenant 
des perles d’onyx agrémentées de diamants 

et perles fines.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 5 g

A PAIR OF NATURAL PEARL, ONYX AND
DIAMOND EAR PENDANTS
1 000 / 1 200 €

• 258 •
Bague

en or gris sertie d’un diamant demi-taille serti
clos entouré de diamants plus petits.

Poids brut : 4 g
A DIAMOND AND GOLD RING
2 000 / 2 500 €

• 259 •
Bague

anneau large en or gris noirci ajouré de rinceaux
soulignés de diamants.

Poids brut : 10 g
A GOLD AND DIAMOND RING
1 300 / 1 500 €

• 260 •
Bague jonc

en or gris de forme géométrique à degrés, 
pavée de diamants.

Poids brut : 13 g
A PAVE SET DIAMOND AND GOLD RING

1 400 / 1 500 €

• 261 •
Collier

en or gris noirci et perles de diamant noir facetées.
Poids des diamants : environ 50 cts

Long. : 68 cm - Poids brut : 12 g
A BLACK DIAMOND AND GOLD NECKLACE

1 600 / 1 800 €

• 262 •
Bague serpent

en or gris noirci pavé de diamants noirs et blancs,
les yeux en rubis.
Poids brut : 10 g

A PAVE SET DIAMOND AND GOLD SNAKE RING
1 800 / 2 000 €

• 263 •
Bracelet ligne

en or gris “canon de fusil” serti de diamants ronds.
Long. : 28 cm - Poids brut : 12 g

A DIAMOND AND GOLD BRACELET
2 200 / 2 400 €

• 264 •
Bague

en or gris double jonc pavé de diamants ronds,
centrée d’une ligne de diamants baguettes

Poids des diamants : 7 cts environ. Poids brut : 21g
A DIAMOND AND GOLD RING
3 200 / 3 500 €

• 265 •
Paire de boutons

d’oreilles
ornés chacun d’un diamant pesant : 0,99 et 0,95 cts.

Poids brut : 4 g
A PAIR OF DIAMOND AND GOLD EAR STUDS

2 500 / 3 000 €

• 266 •
Paire de puces d’oreilles

en or gris noirci dessinant des dragons, 
pavés de diamants, l’oeil en rubis.

Haut. : 1,9 cm - Poids brut : 5 g
A PAIR OF RUBY, DIAMOND 

AND GOLD DRAGON EAR STUDS
500 / 600 €

• 267 •
Paire de boutons
de manchettes

à deux coupelles en onyx ornées chacune
d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé

(accident). Époque 1925.
Poids brut : 6,1 g

A PAIR OF ART DECO ONYX
AND PEARL CUFFLINKS
400 / 450 €

• 268 •
Paire de boutons
de manchettes

en platine à deux disques sertis de diamants.
Poids brut : 8,7 g

A PAIR OF PLATINUM 
AND DIAMOND CUFFLINKS
1 600 / 1 800 €

• 269 •
Paire de boutons
de manchettes

en or gris brossé, ajourés de rayures ponctuées 
de diamants.

Poids brut : 20 g
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND CUFFLINKS

600 / 800 €

• 270 •
Paire de boutons
de manchettes

en or gris et onyx faceté, les coins en diamants.
Poids brut : 18 g

A PAIR OF DIAMOND AND ONYX CUFFLINKS
2 100 / 2 200 €

• 271 •
Paire de boutons
de manchettes

en perles de culture de Tahiti ciselées, 
réunies de chaînettes d’or gris.

Diam. des perles : 10 mm / 15 mm - Poids brut : 14 g
A PAIR OF CARVED TAHITI PEARL CUFFLINKS

800 / 900 €
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• 316 •
Alicia PENALBA

Collier
en bronze doré retenant un pendentif en chute

de motifs géométriques.
Signé AP. Edition Artcurial numéroté 38/100

Dans son étui en daim noir.
A GILDED BRONZE NECKLACE, 

BY ALICIA PENALBA
200 / 300 €

• 317 •
BERROCAL Micro David

Pendentif sculpture
en bronze doré en motifs imbriqués formant un

buste d’homme. Signé. Haut. : 6 cm
A GILDED BRONZE PENDENT, BY BERROCAL

450 / 500 €

• 318 •
ARMAND

Étonnante bague
en bronze figurant un pliage de feuilles.

Edition Artcurial. Signée et numérotée 26/250
A GOLD RING, BY ARMAND

250 / 300 €

• 319 •
BERROCAL

Pendentif sculpture
en bronze doré formé de motifs imbriqués

dessinant un éléphant.
Haut. : 3.3 cm - Long. : 3.8 cm

A GILDED BRONZE ELEPHANT PENDENT,
BY BERROCAL

450 / 500 €

• 321 •
Bracelet

articulé de cinq tortues en agate sculptée.
AN AGATE TURTLE BRACELET

500 / 700 €

• 322 •
Broche

en or jaune stylisée d’un poisson en agate
baignée bleu ornée d’un rubis.

Larg. : 5,3 cm - Poids brut : 23,2 g
A BLUE AGATE, RUBIS AND GOLD FISH BROOCH

500 / 800 €

• 323 •
Claude LALANNE
Bracelet Hortensia

en bronze doré.
Edition ARTCURIAL N° 77 / 250.

Dans son étui, avec son écrin et son certificat
A BRONZE GILTED BRACELET,

BY CLAUDE LALANNE
300 / 500 €

• 324 •
Claude LALANNE

Trèfle d’or
Sculpture de table en boule de cristal

contenant un trèfle en or, soulignée de tiges
de trèfles en bronze doré.

Signée Lalanne. Edition Artcurial, numéroté 33/1200.
A ROCK CYSTAL AND GOLD PAPER WEIGHT,

BY CLAUDE LALANNE
200 / 250 €

• 325 •
Collier torsade

de 20 rangs de perles de grenat,
fermoir en corne noire.

A GARNET PEARL AND HORN NECKLACE
400 / 600 €

• 330 •
VAN CLEEF & ARPELS

Paire de boutons
de manchettes

en or jaune (14K)
Signés VCA NY et numérotés.

Poids : 18 g
A PAIR OF GOLD CUFFLINKS,

BY VAN CLEEF & ARPELS
1 200 / 1 400 €

• 331 •
Paire de boutons
de manchettes

trois baguettes d’or jaune terminées
de cabochons de rubis sur or gris.

Poids brut : 12 g
A pair of ruby and gold cufflinks.

A PAIR OF RUBY AND GOLD CUFFLINKS
1 300 / 1 500 €

• 332 •
Paire de boutons
de manchettes

en or rose, chaque bouton orné de quatre
cabochons d’onyx centrés de diamants.

Poids brut : 10 g
A PAIR OF ONYX AND DIAMOND CUFFLINKS

1 400 / 1 500 €

• 333 •
MORABITO

Paire de boutons de
manchettes

en or jaune uni ou amati ornés chacun
de deux étoiles.

Signés
Poids brut : 20,2 g

A PAIR OF GOLD STAR CUFFLINKS,
BY MORABITO

400 / 500 €

• 334 •
Paire de boutons

de manchettes étriers
en or jaune tressé.

Poids : 15 g
A PAIR OF GOLD CUFFLINKS

450 / 550 €

• 335 •
Paire de boutons
de manchettes

en or jaune et or gris ornés de nacre,
de rubis et d’un diamant taillé en brillant.

Poids brut : 9,5 g
A PAIR OF RUBY, DIAMOND 

AND MOTHER OF PEARL CUFFLINLS
1 200 / 1 400 €

• 326 •
N. DUMITRESCO

Parure “Ravenne” comprenant
un bracelet et une paire
de pendants d’oreilles

en bronze doré ciselé agrémenté de touches d’émail de couleur,
le fermoir en or jaune.

Signé et numéroté 24/150, Edition Artcurial.
A GILDED BRANZE, ENAMEL AND GOLD BRACELET WITH A PAIR

OF MATCHING EAR PENDANTS
200 / 300 €

• 327 •
Paire de boutons de manchettes

en or jaune à décor têtes de hibou serties de rubis.
Poids brut : 10,8 g

A PAIR OF RUBY AND DIAMOND OWL CUFFLINKS
600 / 800 €

• 328 •
MORABITO

Paire de boutons de manchettes
en or jaune ornés d’un cabochon de lapis lazuli appliqué d’un motif trilobé

et de trois caliers sur un jonc étoilé.
Signés

Poids brut : 21,1 g
A PAIR OF LAPIS LAZULI AND GOLD CUFFLINKS, BY MORABITO

600 / 800 €

• 329 •
TIFFANY’S & CO
Parure d’habit

en alliage d’or jaune 14K à décor de disques à moulures perlées, composée
d’une paire de boutons de manchettes et trois boutons

de plastron. Signée Tiffany’s & Co.
Poids brut : 18,1 g

A GOLD DRESS SET, BY TIFFANY
200 / 250 €

• 320 •
PINTALDI

Collier draperie
de perles de culture d’eau roses, le fermoir en or

rose et jadéite orange.
Signé.

Long. : 60 cm
A CULTURED PEARL, ORANGE JADE

AND PING GOLD NECKLACE
600 / 800 €

• 292 •
Deux chaînes

en or jaune retenant un médaillon HSM, en
alliage d’or jaune 14K, l’un orné d’une améthyste

en cœur et de très petits diamants, le second
retenant deux anneaux imbriqués en jade.

Poids brut total : 52,4 g
AN AMETHYST, DIAMOND, JADE 

AND GOLD PENDENT NECKLACE
400 / 500 €

• 293 •
MELLERIO

Collier
en or jaune, en ruban souple souligné d’or cordé.

Vers 1950. Signé.
Long. : 40,5 cm - Poids : 46 g

A GOLD NECKLACE, BY MELLERIO
450 / 550 €

• 294 •
Demi parure

en or jaune comprenant une bague boule
ajourée, sertie de pierres fines de couleurs, une

paire de clips d’oreilles assortis sertis de péridots,
aigues-marines, grenats et citrines.

Poids brut de l’ensemble : 24 g
A MULTIGEM RING WITH A PAIR

OF MATCHING EAR CLIPS
600 / 800 €

• 295 •
Trois bracelets

joncs rigides ouvrants en or jaune ornés
de segments en jade brun ou vert

ou en composition noire.
Tour de poignet : 16,8 cm

A MULTI COLOUR JADE AND GOLD BANGLE
250 / 350 €

• 296 •
Collier

extensible en or jaune en demi jonc tubogaz
coupé d’un segment uni serti de trois cabochons

d’améthyste et de diamants.
Long. : env. 40 cm - Poids brut : 40,1 g
AN AMETHYST, DIAMOND AND GOLD

TUBOGAZ NECKLACE
850 / 1 000 €

• 297 •
Bague

en or jaune ciselée et ajourée de rinceaux,
ornée d’une améthyste ovale.
Poids de la pierre : env. 15 cts

Poids brut : 24,6 g
AN IMPORTANT AMETHYST AND GOLD RING

300 / 400 €

• 298 •
Bracelet rigide

ouvrant formé d’un jonc en corne coupé
d’une tête de léopard en or jaune,

émaillée au naturel, sertie de rubis.
Tour de poignet : 16,5 cm - Poids brut : 36,1 g

Dans son écrin de la Maison Aldebert
A HORN, RUBY AND GOLD BANGLE

400 / 600 €

• 299 •
Broche libellule

en or jaune émaillée en plique à jour, 
sertie de diamants et de rubis.

Larg. : 8,9 cm - Poids brut : 17,8 g
AN ENAMEL, RUBY 

AND DIAMOND DRAGON FLY BROOCH
1 700 / 2 000 €

• 300 •
Bracelet ruban

en or jaune entièrement articulé, orné de perles
de culture et de saphirs.

Vers 1960.
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 82,60 g

A SAPPHIRE AND CULTURED PEARL BRACELET
2 100 / 2 300 €

• 301 •
PIAGET

Collier torsade filetée
en or jaune orné d’un saphir cabochon cerné
de diamants retenant en pampille un saphir

cabochon piriforme.
Poids des saphirs : env. 20 cts.

Signé Piaget. Vers 1980.
Long. : 41 cm - Poids brut : 44,9 g

A CABOCHON SAPPHIRE, DIAMOND AND GOLD
NECKLACE, BY PIAGET

5 500 / 6 500 €

• 302 •
Collier

torsade de deux cordons d’or tressé.
Long : 40 cm - Poids : 97 g

A GOLD NECKLACE
1 000 / 1 500 €

• 303 •
Demi parure

en or jaune comprenant une bague 
et une paire de clips d’oreilles, ornés en motifs

tressés d’émail bleu et de diamants pavés.
Poids brut : 32 g

A PAIR OF LAPIS LAZULI, DIAMOND 
AND GOLD EAR CLIPS WITH A MATCHING RING

2 000 / 2 500 €

• 304 •
Fine chaîne

en or gris ponctuée d’étoiles en or jaune,
alternées de diamants sertis clos.
Long. : 45 cm - Poids brut : 6 g

A VERY FINE GOLD AND DIAMOND NECKLACE
1 700 / 2 000 €

• 305 •
Paire de pendants

d’oreilles
en or jaune 24K ajouré, formant des lustres ornés

de petites perles fines dites “semence”.
Haut. : 5 cm - Poids brut : 26 g

A PAIR OF NATURAL PEARL 
AND GOLD EAR PENDANTS
800 / 1 000 €

• 306 •
Parure

en or jaune comprenant un collier et une paire
de boucles d’oreilles en rubans noués 

pavés de diamants et de rubis.
Long. : 42,3 cm - Poids brut : 46.50g

A DIAMOND, RUBY AND GOLD BOW NECKLACE
WITH A PAIR OF MATCHING EAR CLIPS

2 300 / 2 500 €

• 307 •
Trois paires

de boutons d’oreilles
en or gris sertis de ou d’un diamant,

ou d’un rubis et de brillants
Poids brut : 8,1 g

A SET OF THREE EAR STUDS, ONE RUBY,
DIAMOND AND TWO ONLY DIAMONDS

1 400 / 1 600 €

• 309 •
Fine chaîne

en or jaune ponctuée de diamants 
sertis clos sur or gris.

Poids des diamants : environ 3,50 cts
Long. : 66 cm - Poids brut : 5,60 g

A DIAMOND AND GOLD NECKLACE
1 300 / 1 500 €

• 310 •
Collier ruban

en or jaune 14K.
Long. : 40,5 cm - Poids brut : 22 g

A GOLD NECKLACE
220 / 300 €

• 311 •
LALAOUNIS

Broche
en or jaune martellé agrémentée

de quatre perles de lapis lazuli. Signée.
Larg. : 7 cm - Poids brut : 35 g

AN ORIGINAL LAPIS AND GOLD BROOCH,
BY ILIAS LALOUNIS
600 / 800 €

• 312 •
Bague

en or jaune, ornée de lapis lazuli, interrompu
d’un pavage de diamants.

Poids brut : 7 g
A LAPIS LAZULI, DIAMOND AND GOLD RING

300 / 400 €

• 313 •
Pendentif cœur et paire

de clips d’oreilles
en or jaune émaillés bleu nuit en plique à jour

de gouttes semées de diamants.
La chaîne à maille forçat.

Tour de cou : 42 cm - Poids brut : 62,5 g
AN ENAMEL DIAMOND AND GOLD
PENDENT NECKLACE WITH A PAIR

OF MATCHING EAR CLIPS
2 500 / 2 800 €

• 314 •
Bague

en or jaune et or gris, sertie d’un saphir taillé 
en coussin, épaulé de six diamants.

Poids de la pierre : env. 7,15 cts - Poids brut : 5,6 g
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING

1 500 / 1 800 €

• 315 •
FOPE

Parure comprenant
un collier et un bracelet

en trois cordons d’ors de couleurs. Signée
Poids du collier : 72 g - Long. : 42,5 cm
Poids du bracelet : 32 g - Long. : 19 cm

A GOLD NECKLACE AND MATCHING BRACELET,
BY FOPE

1 200 / 1 500 €

• 308 •
CARTIER

Tank, N° 80570030549,
vers 2000

Belle montre bracelet
de dame

en or, brancards sertis de diamants, couronne
remontoir sertie d’un diamant cabochon.

Cadran crème avec chiffres romains peints.
Mouvement à quartz Jaeger Lecoultre.

Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés.
Bracelet articulé en or, fermoir signé Cartier.

Dim. : 15 x 15 mm. Dans son écrin.
A LADY’S DIAMOND AND GOLD WRISTWATCH,

BY CARTIER
2 500 / 3 000 €
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• 336 •
JAEGER LECOULTRE

Memovox, vers 1950.
Montre bracelet réveil en plaqué or 10K, 
boîtier rond, cadran argent avec index bâtons

appliqués or. Dateur à 3 heures, trotteuse centrale.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier 

et mouvement signés.
Diam. : 34 mm

500 / 800 €

• 337 •
ZENITH

Pilote n°1111507, vers 1960
Belle montre bracelet en métal plaqué or, 

boîtier rond, cadran cuivré. Aiguilles or.
Mouvement mécanique. Bracelet cuir 

avec boucle ardillon plaqué or signés Zenith.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Etat neuf d’époque.
Diam. : 32 mm

80 / 120 €

• 338 •
OMEGA

N° 10820276, vers 1950
Montre bracelet en or, boîtier rond attaches

courbées. Cadran argent avec grande trotteuse.
Mouvement automatique à butées.

Diam. : 35 mm
300 / 500 €

• 339 •
IWC

N°1275946, vers 1940.
Montre bracelet en or, boîtier rond, cadran
argent avec index bâtons appliqués or, petite
trotteuse à 6 heures. Aiguilles or. Mouvement

mécanique cal 88. Cadran, boîtier et mouvement
signés.

Diam. : 36 mm
600 / 900 €

• 340 •
JAEGER LECOULTRE

N° 92432
Très belle montre bracelet en or avec 

attaches tortue. Cadran or avec petite trotteuse.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier 

et mouvement signés.
Dim. : 24 x 24 mm

500 / 700 €

• 341 •
BREITLING

Cadette n° 900, vers 1940
Grand chronogaphe bracelet en or, boîtier rond,

poussoirs rectangle. Cadran argent avec deux
compteurs. Aiguilles or. Mouvement mécanique.

Cadran et mouvement signés.
Diam. : 37 mm

350 / 550 €

• 342 •
JAEGER LECOULTRE

Vers 1940
Grande montre bracelet en or, attaches cornes 
de vaches. Cadran crème avec index et aiguilles

bâtons or. Mouvement mécanique calibre 478 / C.
Diam. : 35 mm

400 / 500 €

• 343 •
ANONYME

Vers 1970
Chronographe bracelet de forme tonneau en or.

Cadran argent à deux compteurs 
et dateur à 6 heures.

Mouvement mécanique. (manque le verre).
Diam. : 35 mm

200 / 400 €

• 344 •
DOXA
Vers 1940

Belle montre bracelet en or rose. Boîtier rond
à anses stylisées. Cadran cuivré avec index

Pointes appliqués or, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique.

Diam. : 30 mm
150 / 200 €

• 345 •
LIP

HIMALAYA Chronomètre n°19945, vers 1940
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, fond
vissé, anses cornes de vache. Beau cadran crème

nid d’abeille avec index épis appliqués or,
aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement

mécanique certifié chronomètre. Cadran, boîtier
et mouvement signés.

Diam. : 34 mm
400 / 600 €

• 346 •
BREITLING

N°581525/178, vers 1940.
Chronographe bracelet en or, boîtier rond,

poussoirs rectangle. Cadran argent avec deux
compteurs. Mouvement mécanique calibre 

Vénus 170. Cadran signé.
Diam. : 35 mm

500 / 700 €

• 347 •
OMEGA

Vers 1950
Montre bracelet en or. Boîtier rond. Cadran

crème avec index bâtons appliqués or, trotteuse
centrale. Mouvement mécanique. Cadran, 

boîtier et mouvement signés.
Vendue sans bracelet.

Diam. : 33 mm
200 / 300 €

• 348 •
VACHERON CONSTANTIN

Réf 6559 n°393898 vers 1950.
Montre bracelet en or, boîtier carré. 

Cadran argent avec index bâtons peints 
et appliques or. Aiguilles or. Mouvement

mécanique calibre K1001, poinçon de genève.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim : 36 x 36 mm
1 000 / 1 500 €

• 349 •
BULOVA

Space View, N° C79956, vers 1970
Rare et originale montre bracelet squelette en
or. Boîtier rond, fond vissé avec réglage de mise
à l’heure, aiguilles luminescentes. Mouvement
accutron. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 33 mm
300 / 500 €

• 350 •
A. BARTHELAY. PARIS.

N°40.127.01, vers 1970.
Montre bracelet pour homme, boîtier or, dateur.
Cadran or. Remontoir perlé serti d’un cabochon

saphir. Mouvement à quartz. Cadran, 
boîtier, mouvement signés.

En l’état.
Diam. : 32 mm - Poids brut : 33 g

300 / 500 €

• 351 •
OMEGA

Seamaster, N° 633335, vers 1950
Montre bracelet en or jaune, fond vissé.

Cadran blanc avec grande trotteuse et dateur.
Mouvement automatique, calibre 562 (à réviser).

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Boucle ardillon en or.

Diam. : 34 mm
300 / 400 €

• 352 •
LIP

Panoramic, vers 1960
Montre bracelet en acier.

Boîtier rond, cadran argent trotteuse centrale.
Mouvement mécanique. Stock neuf avec stikker.

200 / 250 €

• 353 •
OMEGA

SEAMASTER CALENDAR n°11223401, vers 1960.
Belle montre bracelet en or, boîtier rond, fond
clippé étanche. Cadran crème avec index épis et
chiffres arabes appliqués or, dateur à 6 heures,
trotteuse centrale en acier bleui. Mouvement

automatique à butée calibre 355. Bracelet croco
avec boucle ardillon en or signée Oméga. Cadran,

boîtier et mouvement signés. Diam. : 35 mm
Vendue avec son écrin d’origine.
1 000 / 1 200 €

• 354 •
LIP

Vers 1930
Montre bracelet rectangulaire en métal chromé.

Cadran deux tons argent , petite trotteuse 
à 6 heures. Mouvement mécanique T18.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
300 / 400 €

• 355 •
LIP

Vers 1970
Montre bracelet tonneau en acier. Cadran gris

avec jour et date par guichet à 3 heures.
Mouvement quartz

150 / 200 €

• 356 •
LIP

T18, vers 1940
Montre bracelet en acier. Boîtier rectangle,

attaches type vendôme, cadran argent deux tons.
Mouvement mécanique.
600 / 800 €

• 357 •
SAM

T24, vers 1930
Montre bracelet en métal chromé. Boîtier
carré, cadran noir, petite trotteuse à 6 heures.

Mouvement mécanique.
150 / 200 €

• 358 •
LIP

Chronographe, vers 1960
Chronographe bracelet en métal chromé.

Boîtier rond, poussoirs rond. Cadran deux tons
argent et bleu avec deux compteurs.

Mouvement mécanique.
400 / 500 €

• 359 •
PULSAR

DIODE, vers 1970
Originale montre bracelet en acier,

boîtier rectangle, lecture à diodes rouge.
Deux poussoirs. Bracelet lézard avec boucle

ardillon en acier signée Pulsar. Cadran,
boîtier et mouvement signés.

Dim : 34 x 38 mm
300 / 500 €

• 27 • 
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• 385 •
FRANCK MULLER

ENDURANCE 24 série limitée n° 228 / 250 vers 2000
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier

rond, poussoirs et fond vissés. Lunette en acier avec
échelle tachymètrique. Beau cadran noir avec 3

compteurs argent. Lecture des heures sur 24 heures.
Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique

calibre Lemania 1873. Cadran, boîtier et
mouvement signés.

Diam. : 38 mm. Vendu avec son écrin et ses
papiers d’origine.

• 386 •
RICHARD MILLE

RM010 n°546 vers 2007
Belle montre bracelet en or blanc, boîtier

tonneau curvex vissé, fond saphir. Cadran squelette
avec chiffres arabes peints, trotteuse centrale, grande

date par guichet à 7 heures. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle

deployante en or blanc. Cadran, boîtier et
mouvement signés.

Dim : 47 x 37 mm. Vendue avec son écrin et ses
papiers d’origine.

• 388 •
LONGINES

13ZN vers 1940
Beau chronographe bracelet en acier staybrite.

Boîtier rond, poussoirs rectangle, fond clippé.
Cadran deux tons argent avec deux compteurs,
aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique

avec retour en vol calibre 13ZN. Cadran et
mouvement signés.

Diam. : 34 mm
1 200 / 1 500 €

• 391 •
ROLEX

Prince, réf. 1862, N° 032296, vers 1928
Rare et belle montre bracelet Duodial en acier.

Boîtier rectangle. Cadran argent avec chiffres
arabes peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Bracelet métal élastique rapporté.
Dim. : 20 x 35 mm

2 500 / 3 000 €

• 393 •
PATEK PHILIPPE

Réf 4183.1 N°2743639. Vers 1970
Belle et originale montre bracelet en or gris.

Cadran ovale bleu ardoise. Aiguilles bâtons.
Mouvement mécanique calibre 16-250,

n°1268442. Bracelet or gris ajouré et articulé
signé Patek Philippe.

Dim. : 25 x 25 mm - Poids brut : 88,57 g
2 800 / 3 500 €

• 394 •
CARTIER

BASCULANTE n° 47806CD2386 vers 2000
Belle montre bracelet de dame réversible en
acier. Boîtier rectangle, remontoir à midi.
Cadran blanc avec chiffres romains peints,
aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz.

Bracelet croco avec boucle ardillon en acier signés
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
Dim : 22 x 32 mm

1 000 / 1 200 €

• 395 •
OMEGA

CONSTELLATION vers 1970
Montre bracelet en acier, boîtier tonneau, fond

vissé. Cadran noir avec index bâtons peints.
Aiguilles dauphine. Mouvement automatique.
Bracelet acier avec boucle deployante en acier

signés Oméga. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Dim : 31 x 38 mm

200 / 300 €

• 396 •
VAN CLEEF & ARPELS

N° Y1301 G4, vers 1980
Belle montre bracelet en or. Boîtier rectangle,
fond vissé. Cadran argent avec index et chiffres
romains peints. Cadran, boîtier et mouvement

signés. Bracelet or articulé avec boucle
déployante en or rapporté.

Dim. : 24 x 30 mm. Vendue avec son écrin.
1 200 / 1 500 €

• 397 •
JAEGER LECOULTRE

N°393495 A, vers 1940
Montre bracelet de dame en or rose. Boîtier

rectangulaire avec attaches courbes. Cadran argenté
avec index épis en or rose. Aiguilles en or rose.
Mouvement mécanique calibre 401. Cadran

et mouvement signés. Boîtier numéroté.
Bracelet or type paillasson.

400 / 500 €

• 399 •
ROLEX

LADY DATE JUST ref : 69178 n° 8539337 vers 1984
Belle montre bracelet de dame en or, boîtier

rond, couronne et fond vissés. Lunette striée en or.
Cadran sertis diamants avec index rubis et centre
kaléidoscope, mouvement automatique. Bracelet

or avec boucle deployante en or signée Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 25 mm
4 500 / 5 500 €

• 400 •
ZENITH

N° 277A607 vers 1960
Montre bracelet de dame en or, boîtier rectangle,

cadran argent avec index bâtons appliqués or,
aiguilles or. Mouvement mécanique. Bracelet or

intégré avec fermoir or. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Dim : 16 x 20 mm

200 / 300 €

• 401 •
CHAUMET

Lingot, N° 1069RE-A/3484. Vers 1970
Originale et grande montre bracelet en or
jaune et blanc. Boîtier rectangle, fond vissé.

Cadran en or avec chiffres romains peints.
Mouvement à quartz (à réviser). Cadran, boîtier
et mouvement signés. Bracelet croco avec boucle

ardillon en or jaune et blanc signée Chaumet.
Dim. : 18 x 36 mm

1 000 / 1 500 €

• 402 •
POIRAY

Or, N° 483, vers 1990
Montre bracelet ronde en or, lunette à larges

godrons. Cadran or et argent avec chiffres arabes
peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement à
quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Système de bracelet interchangeable, boucle

ardillon métal d’origine.
Diam. : 31 mm

600 / 800 €

• 403 •
PIAGET

Protocole, N° 91545 553887
Elégante montre bracelet de dame en or.

Boîtier rectangulaire en or serti de diamants.
Cadran noir, index diamants, aiguilles

Dauphine en or. Mouvement mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet

croco Piaget avec boucle ardillon or signée
Piaget. Dim. : 25 x 27 mm

A LADY’S DIAMOND AND GOLD WRISTWATCH
2 000 / 3 000 €

• 404 •
Montre bracelet

de dame
en platine, lunette entièrement

sertie de diamants. Mouvement
mécanique de forme. Cadran

argenté. Bracelet or gris articulé
entièrement serti.

Dim. : 10 x 30 mm
Poids brut : 22,05 g

1 000 / 1 200 €

• 405 •
CHOPARD
N°47963. Vers 1990.

Elégante montre de dame. Boîtier
rond en or gris. Lunette ajourée
(type gouvernail) entièrement sertie

de diamants ronds et baguettes.
Cadran nacre avec aiguilles batons.
Cadran, boîtier, mouvement signés.
Boucle ardillon Chopard en acier.

Diam. : 23 mm.
2 000 / 3 000 €

• 406 •
AUDEMARS PIQUET

PROMESSE vers 2000.
Belle montre bracelet de dame en acier,

boîtier rectangle curvex sertis de 12 brillants.
Cadran bleu, aiguilles acier. Mouvement
quartz. Bracelet acier avec double boucle

deployante en acier signée Audemars Piguet.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dim : 20

x 35 mm.
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine 

et un maillon supplémentaire.
1 500 / 2 000 €

• 407 •
CORUM

Vers 2001
Belle montre bracelet de dame en acier,
boîtier ovale, lunette sertie de diamants.
Cadran nacre rose avec chiffres romains

appliqués. Mouvement quartz. Bracelet anneau
en acier avec boucle deployante en acier signés
Corum. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim : 24 x 40 mm. Vendue avec son écrin, ses
papiers d’origines et un bracelet croco rose.

1 500 / 2 000 €

• 408 •
MICKEY MOUSE

Vers 1950
Montre bracelet en métal, boîtier
rond. Cadran blanc avec dessin de

mickey, lecture des heures et minutes
par ses mains amovibles.
Mouvement mécanique.

Diam. : 34 mm
150 / 200 €
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• 360 •
SEIKO

SPORTURA, vers 2008
Beau chronographe bracelet en acier noirci,

boîtier tonneau, cadran noir avec trois compteurs
orange intégrés dans le boîtier et dateur à 4 heures.
Mouvement kinetic. Bracelet en acier noirci avec
boucle deployante en acier noirci signés Seiko.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam : 42 mm

Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
2 000 / 2 500 €

• 361 •
BREITLING

Chronomat, vers 2005. Beau chronographe bracelet
en or et acier, boîtier tonneau, couronne,

poussoirs et fond vissés. Lunette tournante
unidirectionnelle. Beau cadran bordeaux avec trois

compteurs or et dateur à 3 heures. Mouvement
automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet PILOT en or et acier
avec boucle déployante en acier signé Breitling.

Diam. : 42 mm.
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

2 400 / 2 800 €

• 362 •
BREITLING

Calisto, vers 1980
Chronographe bracelet en acier. Boîtier

tonneau, lunette tournante (cavaliers manquants
à refixer). Cadran blanc avec index luminescents,
trois compteurs. Mouvement mécanique. Cadran,

boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm

500 / 700 €

• 363 •
IWC

FLIEGERUHR UTC vers 2005. Belle montre bracelet
en acier, boîtier rond, couronne et fond vissés.

Cadran argent avec chiffres arabes appliqués argent.
Indication du second fuseau horaire par guichet à
midi. Dateur à 3 heures. Aiguilles luminescentes.

Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle
ardillon en acier signés IWC. Cadran, boîtier et

mouvement signés.Diam. : 38 mm
Vendue avec son écrin.

1 300 / 1 500 €

• 364 •
ROLEX

Datejust, réf. 1600, vers 1980
Belle montre bracelet en acier, boîtier rond,

couronne et fond vissé, lunette striée. Cadran noir
avec index bâtons appliqués, dateur à 3 heures.

Mouvement automatique. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet Jubilé en acier avec

boucle déployante en acier signée Rolex.
Diam. : 36 mm

800 / 1 000 €

• 365 •
ROLEX

Oysterdate Précision ref : 6694, vers 1977.
Belle montre bracelet en acier, boîtier rond,
couronne et fond vissé. Cadran noir avec index
bâtons appliqués, dateur à 3 heures, trotteuse

centrale. Bracelet tissu noir.
Mouvement mécanique calibre 1225.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 35 mm
1 000 / 1 200 €

• 366 •
BULGARI

RETTANGOLO n° L2196, vers 2 000
Belle montre bracelet de dame en or gris,
boîtier rectangle, brancards sertis diamants.
Cadran blanc avec index et chiffres arabes

appliqués. Mouvement quartz. Bracelet or gris
avec double boucle deployante en or gris signés
Bulgari. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 21 x 39 mm
3 000 / 4 000 €

• 367 •
MAUBOUSSIN

DELICIEUSE vers 2006
Beau chronographe bracelet de dame en acier,

boîtier rectangle avec attaches gradins serties
diamants. Poussoirs encastrés. Cadran nacre avec

trois compteurs, dateur entre 4 et 5 heures.
Mouvement quartz. Bracelet galuchat avec double

boucle deployante en acier signés Mauboussin.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim : 31 x 38 mm. Vendu avec son écrin et ses
papiers d’origine.

1 000 / 1 500 €

• 370 •
SECTOR

Vers 2000
Chrongraphe bracelet en acier, boîtier rond,

lunette tournante. Cadran noir avec trois
compteurs noir, dateur à 3 heures. Mouvement à
quartz. Bracelet acier avec boucle deployante en

acier signés Sector. Cadran, boîtier et mouvement
signés.

Diam. : 41 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

200 / 300 €

• 371 •
GERALD GENTA

Vers 1990
Chronographe bracelet en acier. Boîtier

octogonal à double godrons. Cadran noir carbone
avec 3 compteurs et dateur. Mouvement

automatique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet acier avec boucle déployante en

acier signés Gerald Genta.
Diam. : 30 mm

700 / 1100 €

• 372 •
LIP

Mach 2000 Roger Tallon, vers1984
Montre bracelet en alliage anodisé blanc.

Cadran blanc avec dateur à 6 heures.
Mouvement quartz.
100 / 150 €

• 373 •
LIP

Roger Tallon, Prototype, vers 1989
Chronographe bracelet en métal doré.

Cadran blanc avec indications du jour, de la date
et phase de lune. Mouvement quartz. 

Stock Neuf (5 exemplaires)
500 / 600 €

• 374 •
LIP

Nautic-Ski, vers 1968
Montre bracelet de plongée en acier. Cadran

bleu, chiffres Breguet, dateur à 3 heures.
Mouvement électronique. Bracelet Tropic noir.

250 / 300 €

• 375 •
LIP

Thermomètre, vers 1970
Montre bracelet en acier, lunette tournante.
Cadran noir, pastille avec thermomètre intégré 

au verre. Mouvement mécanique Durowé R 557.
Stock neuf

200 / 250 €

• 376 •
ZODIAC

Mystérieuse Astrographic SST vers 1970.
Originale et belle montre bracelet en acier.

Boîtier tonneau, cadran bleu acier mystérieux,
dateur à midi par guichet. Mouvement

automatique. Cadran, boîtier et mouvement
signés.

Dim. : 40 x 45 mm
300 / 500 €

• 377 •
LIP

Sam, vers 1940
Montre bracelet carré en métal chromé.

Cadran argent avec chiffres romains peints, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
200 / 300 €

• 378 •
SEIKO

Vers 1970
Chronographe bracelet en acier, boîtier

tonneau, fond vissé, lunette tournante avec règle
à calcul. Cadran noir avec deux compteurs et
indication jour et date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique. Bracelet acier avec

boucle deployante en acier signés Seiko. Cadran,
boîtier et mouvement signés.

Diam. : 42 mm
300 / 500 €

• 379 •
ENICAR

Vers 1970
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier

tonneau, fond vissé. Cadran noir avec deux
compteurs argent, dateur à 6 heures. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim : 37 x 40 mm
250 / 450 €

• 380 •
Anonyme

Vers 1950
Originale montre bracelet en acier, boitier
rond, fond vissé. Cadran crème avec chiffres

arabes 
et dessin d’une femme nue.

Mouvement mécanique.
Diam. : 35 mm

50 / 150 €

• 381 •
VULCAIN

CRICKET vers 1970.
Belle montre bracelet réveil en acier, boîtier

tonneau. Cadran argent avec index bâtons
appliqués, indication du réveil par aiguille flèche,

trotteuse centrale. Mouvement mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 38 x 42 mm
Vendue avec son écrin, et sa notice.

300 / 500 €

• 382 •
LIP

ROGER TALLON vers 1975
Chronogaphe bracelet en alliage anodisé
noir, poussoirs de trois couleurs. Cadran noir avec
deux compteurs, dateur à 6 heures. Mouvement

mécanique. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon
en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 40 x 38 mm
Vendu avec son écrin.
400 / 600 €

• 383 •
LIP

Roger Tallon, vers 1980
Montre bracelet en alliage anodisé gris. Boîtier
rectangle. Cadran gris avec dateur à 6 heures.

Mouvement automatique
400 / 450 €

• 368 •
CHANEL

J12 CERAMIQUE BLANCHE vers 2004
Belle montre bracelet en céramique blanche et
acier, boîtier rond, couronne et fond vissés.

Lunette tournante graduée. Cadran blanc avec
chiffres arabes appliqués, trotteuse centrale, dateur

entre 4 et 5 heures. Mouvement automatique.
Bracelet céramique blanche avec double boucle

deployante acier signée Chanel. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Vendue avec son écrin et
maillons supplémentaires. Diam. : 40 mm

2 300 / 2 500 €

• 369 •
ZENITH

CHRONOMASTER vers 2000
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier

rond godronnés, fond saphir vissé. Cadran argent
avec trois compteurs argent. Indication du jour et

du mois par guichet à 11 h et 2 heures. Dateur
entre 4 et 5 heures et phase de lune à 6 heures.
Mouvement automatique El Primero certifié

chronomètre. Bracelet croco avec boucle ardillon
en acier signée Zenith. Cadran, boîtier et

mouvement signés. Diam. : 40 mm.
2 500 / 3 500 €

• 398 •
PATEK PHILIPPE

Capot, Réf. 3086/14, N° 2606617, vers 1963
Audacieuse montre de dame en or rose. Boîtier
carré à capot, décors pointes de diamants. Cadran
argent avec index appliqués or, aiguilles droites or.

Mouvement mécanique à remontage manuel.
Mouvement, cadran, boucle et bracelet signés.

Bracelet à plaquettes articulées à décors pointes de
diamants en or rose Patek Philippe.

Dim. : 17 x 27 mm. Vendue avec son extrait des
archives Patek Philippe.

1 800 / 2 500 €

• 387 •
ZENITH

DEFY EXTREME OPEN vers 2007
Beau chronographe bracelet en titane noir
microbillé. Boîtier rond, lunette tournante,

couronne et poussoirs vissés. Cadran à niveaux
multiples avec compteur à 3 heures, petite trotteuse

à 9 heures, réserve de marche à 6 heures.
Mouvement automatique El Priméro. Bracelet en

titane noir microbillé avec double boucle
deployante en titane noir microbillé signé Zenith.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 46,5 mm

13 000 / 14 000 €

• 389 •
ZENITH

CHRONOMASTER FLYBACK vers 2008
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier rond,
fond saphir vissé, poussoirs rectangle. Cadran argent
avec trois compteurs, totalisateur des minutes à 3 h.,
des heures et phase de lune à 6 h. et petite trotteuse 
à 9 h., indication du jour et du mois par guichets.
Mouvement automatique El Primero.avec fonction

flyback. Bracelet croco avec double boucle deployante
en acier signés Zenith. Cadran, boîtier et mouvement

signés. Diam. : 44 mm. Vendu avec son écrin d’origine.
6 000 / 7 000 €

• 384 •
PATEK PHILIPPE
NAUTILUS 5980/1A, vers 2006

Rare et beau chronographe bracelet en acier,
boîtier coussin, fond saphir, poussoirs rectangle,

couronne vissée. Beau cadran bleu avec un
compteur, index luminescents appliqués or blanc.

Dateur à 3 heures. Mouvement automatique
calibre CH28-520 C. Bracelet en acier intégré avec

double boucle deployante en acier signé Patek
Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 44 mm. Vendu avec son écrin 
et ses papiers d’origine.

30 000 / 35 000 €

• 390 •
PATEK PHILIPPE

CALATRAVA réf 541 n°506 967 vers 1947.
Rare et belle montre bracelet en acier, boîtier

rond, fond clippé. Beau cadran argent avec index
bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 heures.

Aiguilles feuilles. Mouvement mécanique 
calibre 12’’’120. Bracelet croco avec boucle ardillon

en acier signés Patek Philippe. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diam. : 31 mm

Vendue avec son extrait des Archives Patek Philippe.
4 000 / 7 000 €

• 392 •
ROLEX

Oysterdate Précision ref : 6494 vers 1956.
Rare et belle montre bracelet en acier, boîtier rond,
couronne et fond vissé. Cadran noir avec index bâtons

appliqués, aiguilles feuilles. Dateur par guichet à 3
heures (rouge pour les jours pairs et noirs pour les

jours impairs), trotteuse centrale rouge. Mouvement
mécanique calibre 1210. Bracelet oyster plié en acier

avec boucle deployante en acier signés Rolex. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diam. : 35 mm

1 200 / 1 500 €

• 28 • • 29 • 
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• 409 •
CARTIER
Santos, vers 1990

Montre bracelet en acier. Boîtier octogonal,
lunette or, couronne sertie d’un cabochon saphir.

Cadran crème avec chiffres romains peints,
dateur à 3 heures. Mouvement automatique.

Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet
acier avec boucle déployante en acier signée

Cartier. Diam. : 30 mm
400 / 700 €

• 410 •
PIAGET
Polo n°424330

Montre bracelet de dame en or gris et jaune.
Boîtier tonneau, cadran deux ors. Aiguilles
Dauphine or jaune. Mouvement à quartz.

Bracelet or articulé Piaget.
Diam. : 25 mm - Poids brut : 85,10 g

1 500 / 2 500 €

• 411 •
ROLEX

Lady Oyster Date, réf. 5916, N° 3561889, vers 1972
Montre bracelet en or 14K et acier. Boîtier
rond. Cadran or, index et aiguilles bâtons or,

dateur.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier 

et mouvement signés.
Bracelet Oyster or 14K et acier. On y joint un

bracelet Oyster supplémentaire en l’état.
Diam. : 26 mm

• 412 •
PIAGET

N°129610. Vers 1970
Montre bracelet de dame en or gris. Boîtier

avec lunette à décor d’écorce d’arbre. Cadran or
gris brossé, index et aiguilles bâtons or gris.

Mouvement mécanique. bracelet or gris articulé 
à décor d’écorce d’arbre signé Piaget.

Poids brut : 58,10 g
500 / 550 €

• 413 •
JAEGER LECOULTRE

N° 169286 vers 1960
Belle montre bracelet de dame en or, boîtier

rond, cadran or avec index bâtons appliqués or,
aiguilles or. Mouvement mécanique. Bracelet

articulé en or avec fermoir or. Cadran et
mouvement signés.
400 / 500 €

• 414 •
ROLEX

LADY OYSTER PERPETUAL ref : 67180 vers 1990
Belle montre bracelet de dame en acier, boîtier
rond, couronne et fond vissé, cadran argent avec

index bâtons appliqués, trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet oyster en acier

avec boucle deployante en acier signés Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 25 mm
600 / 800 €

• 415 •
OMEGA

Etrier, N° 5113810, vers 1950
Montre bracelet de dame rectangulaire en or

avec attaches étrier. Cadran blanc chiffres
romains. Mouvement mécanique de forme,

calibre 484. Cadran, boîtier, mouvement, signés.
Dim. : 14 x 18 mm

200 / 300 €

• 416 •
VULCAIN

N°2171400. Vers 1940.
Montre de dame en or rose. Boîtier carré

décor de 4 rubis sur chaque angle. Cadran rosé
avec chiffres romains. Aiguilles bâtons en acier
bleui. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier,

mouvement signés.
Dim. : 18 x 18 mm. Poids brut : 13,10 g

200 / 300 €

• 417 •
JAEGER LECOULTRE

Etrier ellipse N° 1246936, vers 1970
Originale montre de dame en or. Boîtier ovale,

anses ovales, couronne de remontage à 6h,
fond clipé. Cadran doré avec index bâtons.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 29 x 19 mm
700 / 1 100 €

• 418 •
CARTIER

Briquet à gaz “trois ors” laqué bordeaux
Dim. : 26 x 70 mm

A LAQUER AND GOLD LIGHTER, BY CATRIER
50 / 60 €

• 419 •
BOUCHERON

N° 75869 vers 1950
Belle montre bracelet de dame en or, boîtier

rectangle. Cadran or pointe de diamants,
aiguilles or. Mouvement mécanique.

Bracelet articulé en or intégré avec fermoir en or.
Boîtier signé.

Dim : 12 x 18 mm
900 / 1 000 €

• 420 •
CHOPARD

N° 407417/ 500 Vers 1970
Belle montre bracelet de dame en or jaune,

boîtier rectangle, cadran or avec index appliqués
or, aiguilles or. Mouvement mécanique. Bracelet

articulé en or intégré avec fermoir en or signé
Chopard. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim : 14 x 19 mm
800 / 900 €

• 421 •
HERMES
ARCEAU vers 1990

Belle montre bracelet de dame en acier, boîtier
rond, lunette or, anses étrier. Cadran blanc avec

chiffres arabes peints. Mouvement quartz.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en plaqué or
signé Hermès. Cadran, boîtier et mouvement

signés.
Diam. : 25 mm

200 / 250 €

• 422 •
CARTIER

TANK MUST n°666001 vers 1990
Montre bracelet de dame en argent. Boîtier
rectangle, fond vissé. Cadran blanc avec chiffres

romains peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement
quartz. Bracelet croco avec boucle ardillon Cartier.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim : 21 x 24 mm

500 / 600 €

• 423 •
MUST DE CARTIER

Tank, N° 3 249389. Vers 1970
Montre bracelet rectangulaire de dame en

vermeil. Cadran à rayures trois ors, aiguilles
en acier bleui, remontoir serti d’un cabochon

saphir.
Mouvement mécanique.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 20 x 25 mm

200 / 250 €

• 424 •
VAN CLEEF & ARPELS /

BAUME & MERCIER
Anneaux, N° H4651, vers 1970

Montre bracelet de dame ovale en or jaune,
attaches formant anneaux ellipse. Cadran lapis

(oxydation), aiguilles Dauphine or.
Mouvement mécanique, calibre BM 775. Cadran,

boîtier et mouvement signés.
Diam. : 25 x 38 mm
300 / 500 €

• 425 •
JEAN PERRET

ETRIER n° 070361 vers 1950
Belle montre bracelet de dame en or, boîtier
rectangle dans la largeur, anses étrier, cadran
noir avec index épis appliqués or, aiguilles or.

Mouvement mécanique. Cadran signé.
Dim : 24 x 14 mm

400 / 500 €

• 426 •
ANONYME
N° 4179, vers 1925

Montre bracelet carrée or blanc et jaune,
cadran argent avec chiffres arabes.

Mouvement à quartz rapporté.
Dim. : 26 x 26 mm

150 / 200 €

• 427 •
ELGIN

DRIVER n°E192837 vers 1940
Rare et belle montre bracelet Driver en métal

plaqué or 10k. Boîtier rectangle extra curvex
avec grandes attaches etrier. Cadran crème avec

chiffres arabes appliqués or, aiguilles or.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et

mouvement signés.
Dim : 17 x 24 mm

400 / 800 €

• 428 •
JAEGER LECOULTRE

Vers 1940
Montre bracelet de dame en or rose. Boîtier

rectangle, cadran noir avec chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique. Bracelet articulé en or

avec fermoir en or. Cadran et mouvement signés.
Dim : 15 x 24 mm - Poids brut : 35,46 g

1 000 / 1 500 €

• 429 •
CARTIER

SANTOS n° 296511410 vers 1980.
Belle montre bracelet en acier, boîtier octogonale,
lunette vissée, remontoir serti d’un cabochon saphir.
Cadran blanc avec chiffres romains peints, dateur à 3

heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement
automatique. Bracelet acier avec boucle deployante

en acier signés Cartier. Cadran, boîtier et mouvement
signés.Diam. : 30 mm. Vendue avec son écrin.

600 / 800 €

• 430 •
ROLEX

LADY OYSTER PERPETUAL
ref : 6619 n° 2827866 vers 1970

Belle montre bracelet de dame en or et acier,
boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette or
striée. Cadran or avec index bâtons appliqués.

Mouvement automatique. Bracelet oyster plié en
or et acier avec boucle deployante en acier signé

Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 25 mm

600 / 800 €

• 431 •
ROLEX

LADY DATE JUST ref : 6517 vers 1970
Montre bracelet de dame en or, boîtier rond,
couronne et fond vissé. Lunette striée en or.

Cadran argent avec index bâtons appliqués or,
dateur à 3 heures. Mouvement automatique.
Bracelet oyster riveté en or (manques) avec

boucle deployante en or signés Rolex. Cadran,
boîtier et mouvement signés.

Diam. : 25 mm
2 000 / 3 000 €

• 432 •
ROLEX

OYSTER ref : 2331 vers 1938
Belle montre bracelet de dame en acier, boîtier
rond, couronne et fond vissé, cadran crème avec
chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures.

Mouvement mécanique. Bracelet élastique en acier
rapporté. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 23 mm
600 / 800 €

• 31 • 
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• 453 •
Montre boule

N°9843. VERS 1 900 €
Rare et belle montre pendentif en forme de boule,

lunette sertie de demi perles. Cadran émail.
Mouvement mécanique avec large système

réglant, échappement à ancre latéral.
Diam. : 21 mm - Poids brut : 28,84 g

1 000 / 1 500 €

• 453 •
Montre boule

N°9843. VERS 1 900 €
Rare et belle montre pendentif en forme de boule,

lunette sertie de demi perles. Cadran émail.
Mouvement mécanique avec large système

réglant, échappement à ancre latéral.
Diam. : 21 mm - Poids brut : 28,84 g

1 000 / 1 500 €

• 455 •
ZENITH

N°166409. Vers 1900.
Belle montre de poche en or, bélière à double

godron. Cadran émail avec chiffres arabes peints,
trotteuse à 6 heures. Aiguilles Poire en acier

bleui. Mouvement mécanique n°2167129 réglage
micrométrique. Dos rainuré avec emplacement

pour blason vierge.
Diam. : 47 mm - Poids brut : 74,74 g

400 / 600 €

• 456 •
CHOPARD

N°89757. Fin XIXe siècle.
Rare montre de poche en argent. Cadran

émail avec chiffres romains, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement mécanique avec levées

visibles et spiral Breguet (Patent Ankergang).
Boîtier et mouvement signés Louis Ulysse

Chopard.
Diam. : 52 mm - Poids brut : 90,32 g

200 / 500 €

• 457 •
HAMILTON

Montre de pont en métal doré 14 K. Lunette
et fond vissés pour l’étanchéité. Cadran émail

avec chiffres arabes peints, petite trotteuse.
Aiguilles poire en acier bleui.

Diam. : 51 mm
250 / 450 €

• 458 •
Montre de poche

en or rose. Cadran émail avec chiffres
romains peints. Aiguilles Poire. Mouvement

mécanique, échappement à cylindre, 8 rubis.
Diam. : 45 mm - Poids brut : 55 g

150 / 250 €

• 459 •
DEVAULX

N°1860/2427. Vers 1840
Ravissante montre de poche extraplate en or.

Carrure festonnée et ciselée. Cadran argent
guilloché fleuri. Aiguilles en acier bleui.

Mouvement mécanique à échappement à
cylindre (à réviser). Avec son étui 

en cuir de Russie vert et or.
Diam. : 35 mm - Poids brut : 25,35 g

200 / 300 €

• 460 •
HUMBERT BLIET

Vers 1820.
Montre de poche en or avec échappement à

cylindre en pierre et huit trous en rubis. Cadran
émail (accidents) avec chiffres romains peints.

Aiguilles Breguet en or.
Vendue avec une chaine, une clé et une boite à

breloques en or rose.
Diam. : 45 mm

300 / 500 €

• 461 •
Regulateur de chemin 

de fer
Grande montre de poche en métal. Cadran émail

avec chiffres romains peints. Aiguilles or. Dos
gravé d’une locomotive. Mouvement mécanique.

Fin XIXe siècle.
Diam. : 68 mm.

100 / 150 €

• 462 •
Montre de poche

en or rose. Cadran émail avec chiffres
romains, petite trotteuse (accidents). Aiguilles or.

Mouvement mécanique à échappement à cylindre.
Diam. : 45 mm - Poids brut : 66,40 g

200 / 300 €

• 463 •
LEO WEILL ET FRERES

Vers 1900
Petit montre de col en or, cadran argenté
avec chiffres Breguet peints. Aiguilles Poire en

acier bleui. Mouvement mécanique. Gainerie cuir
Diam. : 35 mm - Poids brut : 18,18 g

150 / 200 €

• 464 •
ROSKOPF

N°44059. Vers 1900.
Montre de poche en argent niellé, savonnette.

Blason couronne. Cadran émail avec chiffres
arabes peints, petite trotteuse. Aiguilles or.

Mouvement mécanique.
Diam. : 55 mm

150 / 250 €

• 465 •
Lot

de cinq clés de montre en acier et laiton.
40 / 60 €

• 466 •
Lot de quatre montres de

poches
en argent. Dont Wiederhold, L.Chofeel.

(Vendues en l’état).
Poids brut du lot : 253,25 g

150 / 250 €

• 467 •
Regulateur de chemin de

fer
Grande montre de poche en acier noirci.

Cadran fleuri avec aiguilles poire en acier bleui.
Mouvement mécanique. Dos émail noir décoré.

Diam. : 66 mm.
150 / 250 €

• 468 •
CARTIER

Vers 1970
Pendulette réveil de bureau en métal doré avec
peinture émail blanc. Cadran blanc avec chiffres

romains peints. Mouvement mécanique.
Dim. : 75 x 75 mm

150 / 250 €

• 469 •
JAEGER LECOULTRE

ADOS vers 1930.
Belle pendulette réveil de voyage, cadran deux
tons crème et argent avec index et chiffres
arabes appliqués. Gainerie Lézard bordeaux.
Mouvement mécanique 8 jours. Haut 11 cm.

50 / 150 €

• 470 •
JAEGER LECOULTRE

Pendule Atmos. Vers 1944
Rare cabinet en métal laqué marron et

noir à cinq glaces. Cadran champagne (usures)
avec chiffres arabes appliqués laque noire.
Mouvement mécanique perpétuel. A réviser,
manque une attache.Dim. : 14 x 19 x 23 cm

1 500 / 2 500 €

• 471 •
ATO

Léon HATOH. Vers 1930
Pendule Art Déco en verre biseauté (petit choc) et

métal chromé, chiffres Art Déco métal sur
base translucide. Socle à gradins en bakélite.

Mouvement électrique.Vendue en l’état.
Diam. : 18,8 cm environ
300 / 400 €

• 472 •
Pendulette de voyage

N°14559. Vers 1900. Ravissante mignonette de
voyage en laiton doré et noirci. Cabinet avec

colonnes corinthiennes. Cadran doré avec chiffres
arabes peints. Lunette sertie de strass. Mouvement

mécanique huit jours. Vendue avec son écrin
voyage et sa clef. Haut. : 7,6 cm (sans poignées)

600 / 800 €

• 433 •
Regulateur astronomique

Grande montre de poche en acier noirci.
Cadran émail avec indications jours, dates, mois 

et phases de lune. Mouvement mécanique.
Diam. : 67 mm.

200 / 300 €

• 434 •
Regulateur astronomique

Grande montre de poche en acier noirci.
Cadran émail blanc et rose avec indications

jours, dates, mois et phases de lune. Mouvement
mécanique (axe de balancier cassé) à réviser. 

Vendue en l’état. Diam. : 67 mm
500 / 800 €

• 435 •
Regulateur astronomique

Grande montre de poche en acier noirci.
Cadran émail blanc avec quatre compteurs

indiquant le jour, la date, le mois et la phase de
lune. Aiguilles or rose. Mouvement mécanique.

Diam. : 66 mm.
300 / 400 €

• 436 •
CHARLES GODET

Stuttgart milieu XVIIIe siècle.
Montre à coq en argent. Cadran argent 

avec chiffres romains, fenêtre à midi ouvrant sur
un disque émaillé (nombreuses figurines).
Mouvement mécanique à coq (à restaurer).

Surboîte en argent.
Diam. : 51 mm - Poids brut : 96.50 g.

400 / 500 €

• 437 •
CABRIER
Fin XVIIIe siècle

Montre à coq en laiton doré. Lunettes serties 
de strass (nombreux manques). Dos émaillé
représentant une jeune femme (manques et

accidents). Cadran émail avec chiffres arabes.
Mouvement mécanique à coq (à réviser)

Diam. : 47 mm
300 / 500 €

• 438 •
Montre de poche

en or rose. Cadran émail avec chiffres
romains peints. Mouvement mécanique, 

échappement à cylindre, 8 rubis.
On y joint une chaine

Diam. : 47 mm - Poids brut : 78,40 g
200 / 300 €

• 439 •
PCC

N° 2304, fin XIXè
Rare montre de col à coq en argent, dos

entièrement émaillé bleu translucide. Cadran
émail blanc avec chiffres romains peints, aiguilles

type Breguet. Mouvement mécanique à coq.
Diam. : 26 mm. Le fond indique un poinçon
losange PCC et une double numérotation 25.

250 / 300 €

• 441 •
PIERRE BERNIER

A PARIS, vers 1740
Bel oignon en laiton doré. Cadran à

cartouches avec chiffres romains peints, aiguilles
Fleur de lys en acier bleui. Mouvement mécanique

à coq en argent à décor d’anneaux (à réviser).
Vendu en l’état. Manque le verre.

Diam. : 56 mm.
1 000 / 1 500 €

• 442 •
Repetition aux quarts

N° 30691 / 4100, vers 1850
Montre de poche en argent et vermeil.

Cadran argent guilloché avec chiffres romains
peints, aiguilles Breguet en acier bleui.

Mouvement mécanique à coq à répétition des
heures et des quarts.

Diam. : 51 mm.
400 / 450 €

• 443 •
Montre de poche

en or rose. Cadran émail avec chiffres
romains peints, petite trotteuse. Mouvement
mécanique avec échappement à cylindre 10

rubis.
N° 11632. Vers 1880.

Diam. : 45 mm - Poids brut : 64,70 g
150 / 250 €

• 444 •
24 Heures “20 juin 1887”

Montre de poche en or. Cadran émail blanc avec
indicateur des 24 heures, petite trotteuse 
à 6 heures. Aiguilles Poire en acier bleui.

Diam. : 50 mm - Poids brut : 96,4 g
300 / 400 €

• 445 •
Montre de poche

en or rose. Cadran émail avec chiffres
romains peints. Mouvement mécanique. 

Dos monogrammé H.
Vendue avec sa chaine de gilet en or
Diam. : 45 mm - Poids brut : 79,88 g

150 / 200 €

• 446 •
ANONYME
N° 74953, vers 1880

Chronographe de poche en or. Cadran émail
avec deux compteurs, totalisateur 30 minutes à

midi et petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique, chronographe 

roue à colonnes.
Diam. : 50 mm. Poids brut : 80 g

300 / 500 €

• 447 •
HAMILTON & Cie

N° 698, vers 1850
Belle montre de poche en or. Boîtier rond,

carrure guillochée. Cadran or 2 tons avec chiffres
romains appliqués or, aiguilles Breguet en or.

Mouvement mécanique à coq signé.
Diam. : 45 mm - Poids brut : 95 g.

600 / 800 €

• 448 •
Jolie montre de col

en or. Cadran émail avec chiffres romains
peints. Mouvement mécanique. Accompagnée 

d’une chaine or et médaille.
Vers 1900. N°59797.

Diam. : 30 mm - Poids brut : 55g.
500 / 800 €

• 449 •
Repetition
N°12167, vers 1880.

Elegante montre de poche en or, cadran émail
avec chiffres Breguet, petite trotteuse 

à 6 heures.Glissière de répétition à 9 heures.
Mouvement mécanique à répétition (à réviser).

Monogramme en or.
Diam. : 46 mm - Poids brut : 66 g

800 / 1 000 €

• 450 •
HENRY CAPT

Vendue par Gallopin & Cie le 12 mai 1898.
N°43244. Très élégante montre de col en or
rose. Lunettes serties de demi-perles. Cadran
émail avec chiffres arabes peints. Aiguilles or.

Mouvement mécanique. Cadran, boîtier,
mouvement signés. Monogramme au dos.

Diam. : 30 mm - Poids brut : 32 g
500 / 800 €

• 451 •
UNIC “ ESCRIME “

Montre de poche en métal avec une scène
d’escrime au dos. Cadran émail deux tons avec

chiffres Breguet peints, petite trotteuse à 6 heures.
Aiguilles en or. Cadran, boîtier, mouvement signés.

Diam. : 51 mm
150 / 250 €

• 452 •
VACHERON CONSTANTIN

N°29565. Vers 1880
Montre de col savonette en or, émail translucide
bleu et décor de rosace. Mouvement mécanique,

échappement à cylindre, huit rubis. Cuvette
signée et boîtier numéroté.

Diam. : 32 mm - Poids brut : 22,94 g
500 / 800 €
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• 440 •
BAUTTE Genève

Répétition des quarts, N°53818, vers 1840.
Rare et très élégante montre de col en or.
Dos, bélière et lunette entièrement décorés
d’émail, de fleurs roses, bleues, blanches et

feuillage vert translucide. Cadran argent, à décor
rayons de soleil. Aiguilles Breguet en or.
Mouvement mécanique plat à répétition
des heures et des quarts à la demande.

Vendue avec une chaine en or émaillée, une clé
en or émaillée, et une broche formant nœud

papillon en or 9 K. Mouvement à réviser.
Diam. : 35 mm - Poids brut : 44.99 g

2 000 / 3 000 €
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• 473 •
HEUER

Calculator, vers 1970.
Grand chronographe bracelet en acier. Boîtier
tonneau, fond vissé, lunette tournante avec règle

à calcul. Cadran bleu avec deux compteurs,
dateur à 6 heures. Aiguilles et index

luminescents. Mouvement automatique à
microrotor calibre 12. Cadran, boîtier et

mouvement signés.
Diam. : 46 mm

1 500 / 2 000 €

• 474 •
BREITLING

Navitimer Quartz LCD vers 1970. Grande et rare
montre bracelet de pilote en acier, boîtier rond,
fond vissé. Lunette tournante avec règle à calcul.
Cadran deux tons noir et argent avec lecture des

heures et chronographe Digitale. Mouvement
quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 46 mm
1 300 / 1 800 €

• 475 •
BLANCPAIN

FIFTY FATHOMS 1000 vers 1970.
Rare et belle montre bracelet de plongée en

acier, boîtier tonneau, couronne et fond vissé,
lunette orange tournante. Beau cadran noir avec

index orange, dateur à 3 heures, trotteuse
centrale. Mouvement automatique. Cadran, 

boîtier et mouvement signés.
Dim : 43 x 48 mm

2 300 / 2 800 €

• 476 •
ROLEX

Oysterdate précision ref : 6694 vers 1966. Belle
montre bracelet en acier, boîtier rond,

couronne et fond vissé. Beau cadran deux tons
rose et rouge avec index bâtons appliqués, dateur

à 3 heures, trotteuse centrale. Mouvement
mécanique calibre 1225. Bracelet cuir à trous.

Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
1 000 / 1 200 €

• 479 •
BREITLING
Navitimer, vers 2000

Grand chronographe bracelet en acier. Cadran
noir, trois compteurs et dateur. Aiguille rouge pour 2e

fuseau horaire. Lunette tournante bi-directionnelle
graduée à échelle logarythmique. Mouvement

automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet cuir et boucle ardillon

Breitling. Avec son écrin et ses papiers.
Diam. : 46 mm

2 000 / 3 000 €

• 480 •
ROLEX

Sea-Dweller ref : 16660, dite “Triple Six” vers 1984.
Rare et belle montre bracelet de plongée en acier,

boîtier rond, couronne et fond vissés, lunette
tournante, valve à hélium. Cadran noir avec index

cerclés, dateur à 3 heures. Mouvement automatique
certifié chronomète. Bracelet oyster blindé en acier

avec boucle deployante Fliplock en acier signés
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 40 mm
3 500 / 4 500 €

• 481 •
HANHART

LUFT. Vers 1950
Rare et beau chronographe bracelet de l’Armée de

l’Air Allemande. Boîtier rond en métal
et acier.Cadran noir avec deux compteurs,
totalisateur 30 minutes à 3 heures et petite

trotteuse à 9 heures. Mouvement mécanique 
avec fonctin “retour en vol”, calibre Hanhart.

Diam. : 40 mm
2 000 / 3 000 €

• 482 •
BREITLING

CHRONOMAT N°K130472253 vers 1980
Beau chronographe bracelet en or, boîtier

tonneau, couronne et fond vissé. Lunette tournante.
Cadran noir avec trois compteurs or, dateur à 3
heures. Aiguilles or. Mouvement automatique.

Bracelet cuir avec boucle ardillon signée Breitling.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 40 mm
3 200 / 3 500 €

• 483 •
ROLEX

BETA 21 Ref : 5100 n°847 vers 1970
Belle montre bracelet en or, boîtier tonneau,
lunette striée en or. Cadran argent avec index

bâtons appliqués or, dateur à 3 heures, aiguilles
or. Mouvement quartz. Bracelet articulé en or

avec boucle deployante en or signés Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim : 38 x 40 mm
6 000 / 8 000 €

• 484 •
CARTIER

TANK AMERICAINE N° 218538CD vers 1990.
Belle montre bracelet en or jaune, boîtier

rectangle curvex, remontoir serti d’un cabochon
saphir. Cadran argent avec chiffres romains

peints, dateur à 6 heures, aiguilles en acier bleui.
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en or signés Cartier. Cadran,

boîtier et mouvement signés. Dim : 23 x 40 mm.
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

2 500 / 3 500 €

• 486 •
BREGUET

Ref : 3130 n° 272, vers 1998
Rare et belle montre bracelet en or rose. Boîtier
rond, carrure cannelée. Cadran or massif argenté
guilloché indiquant la réserve de marche à 11 h.,
phase de lune à 2 h. et dateur à 6 h. Mouvement

automatique. Bracelet croco avec boucle ardillon en or
rose signé Breguet. Cadran, boîtier et mouvement

signés.Vendue avec son certificat d’origine.
Diam. : 36 mm

10 000 / 15 000 €

• 487 •
BLANCPAIN

ASTRONOMIQUE n°378 vers 1990
Belle montre bracelet en or, boîtier rond à

double godrons. Cadran blanc avec indication du
jour et du mois par guichet à midi, dateur par

aiguille et phase de lune à 6 heures. Aiguilles or.
Mouvement automatique. Bracelet or avec boucle

deployante acier signée Blancpain. Cadran,
boîtier et mouvement signés.

Diam. : 34 mm
3 200 / 3 500 €

• 489 •
VACHERON CONSTANTIN

N°039548 vers 1940
Belle montre bracelet en or, boîtier rond, anses

stylisées. Cadran argent avec index épis et chiffres
arabes appliqués or, trotteuse centrale. Aiguilles
en acier bleui. Mouvement mécanique calibre
1002. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or.
Cadran et mouvement signés. Diam. : 32 mm

1 000 / 1 500 €

• 490 •
ROLEX

Oyster Précision ref : 6426 vers 1974.
Rare et belle montre bracelet en acier, boîtier

rond, couronne et fond vissé. Cadran or avec
index bâtons appliqués, trotteuse centrale.

Mouvement mécanique calibre 1225. Cadran,
boîtier et mouvement signés.

Diam. : 35 mm
950 / 1 150 €

LOT NON REPRODUIT

• 491 •
BREITLING

Super Océan, vers 1960
Rare et beau chronographe bracelet de plongée
en acier, boîtier et poussoirs ronds, fond vissé,

lunette tournante graduée. Cadran deux tons noir
et crème avec indication marche/arrêt du

chronographe à 6 heures, aiguilles
luminescentes. Cadran, boîtier et mouvement

signés. Bracelet tropic avec boucle ardillon acier.
Diam. : 40 mm

1 300 / 1 800 €

• 492 •
JAEGER LECOULTRE

TRIBUTE TO POLARIS, vers 2008. Série limitée.
Rare et belle montre bracelet réveil de plongée en
acier. Boîtier rond, fond ajouré. Le remontoir du

milieu commande la lunette intérieure pour
marquer les temps de décompréssion. Cadran noir
avec index et chiffres peints, dateur à 3 heures et

trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. Cadran,

boîtier et mouvement signés. Diam. : 42 mm. 
Vendue avec ses papiers d’origine.
10 000 / 12 000 €

• 493 •
GIRARD PERREGAUX

Alarme vers 1960. Belle montre bracelet réveil en
acier, boîtier rond, cadran argent avec index

bâtons appliqués, indication du réveil par guichet
à 6 heures, trotteuse centrale. Mouvement

mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm

Vendue avec un écrin Girard Perregaux.
500 / 800 €

• 494 •
ANONYME
N° 47993, vers 1930

Originale montre de smoking en or gris
transformée en montre bracelet. Boîtier rond,
remontoir à midi. Cadran argent avec chiffres
arabes peints, aiguilles Breguet en acier bleui.
Mouvement mécanique. Bracelet croco rouge.

Diam. : 45 mm
500 / 800 €

• 495 •
VAN CLEEF & ARPELS

Vers 1930. N°3862 CS
Rare montre de sac en bois exotique. Cadran
crème. Mouvement mécanique. Fond de boîte 

et remontoir or. Cadran et boîtiers signés.
Dim. : 23 x 49 mm

800 / 1 200 €

• 496 •
ROLEX

GMT Master, Réf. 16750, vers 1980. Montre bracelet
en acier. Boîtier tonneau, couronne et fond vissés,

lunette Pepsi tournante. Cadran noir avec dateur 
à 3 h., indication du second fuseau horaire par

aiguille Flèche. Mouvement automatique certifié
chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet Jubilé en acier avec boucle déployante en

acier signés Rolex. Mouvement rouillé. Pièce
manquantes. Vendue en l’état. Accompagnée 

d’un devis rolex. Diam. : 40 mm
1000 / 1 500 €

• 477 •
ZENITH

GRANDE CLASS OPEN vers 2008
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier

rond, fond saphir vissé, poussoirs rectangles.
Beau cadran cobalt avec deux compteurs,

totalisateur des minutes à 3 heures et petite
trotteuse à 9 heures, indication de la réserve de

marche par aiguille à 6 heures Mouvement
automatique El Primero. Bracelet croco avec

double boucle deployante en acier signés Zenith.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Diam. : 44 mm. Vendu avec son écrin d’origine.
4 500 / 5 500 €

• 478 •
ZENITH

CHRONOMASTER vers 2008
Beau chronographe bracelet à triple quantième et
phase de lune en acier. Boîtier rond godronnés,

fond saphir vissé. Poussoirs rectangle. Cadran
argent guilloché avec trois compteurs, indication

du jour par guichet à 10 heures, du mois à 2
heures, dateur entre 4 et 5 heures et phase de
lune à 6 heures. Mouvement automatique El

Primero certifié chronomètre. Bracelet croco avec
double boucle deployante en acier signés Zenith.

Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 41 mm. Vendu avec son écrin d’origine.

4 500 / 5 500 €

• 485 •
CARTIER

Tank Américaine Louis Cartier, vers 1989
Rare et belle montre bracelet en or. Boîtier rectangle
curvex, fond vissé, couronne de remontoir sertie d’un
cabochon saphir. Cadran crème avec chiffres romains

peints, dateur par aiguille et phase de lune à 6 h.
Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet croco avec boucle déployante en or
signée Cartier. Dim. : 24 x 40 mm. Vendue avec son

écrin et ses papiers. * Ce modèle était également porté
par le célèbre sculpteur César. Cf : Cartier la montre

Tank de Franco Cologni, page 166.
4 300 / 4 800 €

• 488 •
ROLEX

GMT MASTER Réf. 1675, N° 5347737 vers 1975
Belle montre bracelet en or, boîtier rond,
couronne et fond vissés. Lunette tournante

graduée sur 24 heures. Cadran noir avec index
pointes appliqués or, indication du second fuseau

horaire par aiguille flèche. Dateur à 3 heures.
Mouvement automatique certifié chronomètre.

Bracelet oyster riveté en or avec boucle deployante
en or signés Rolex. Cadran, boîtier et mouvement

signés. Diam. : 40 mm. Vendue avec un écrin
Rolex et papiers de révision.
5 000 / 8 000 €
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