
 

 

Résultat de la vente du 02/06/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Nul  

2,   Nul  

3,   Bracelet-montre d’homme TAG HEUER « Formula 1 » chronographe en acier, boîtier rond, 

lunette tournante crantée graduée bleue, cadran bleu à index et 3 compteurs secondaires, 

guichet dateur à 4H, mouvement quartz, sur bracelet en acier à boucle déployante siglée. Signé 

et numéroté. (Diamètre : 37 mm environ). (Tour de poignet : 17,5 cm). (Fond de boîte remonté à 

l’envers, petites usures et manques d’émail à la lunette, rayures au dos). 

380 

4,   Collier 2 ors 750 mil. à maille étrier, fermoir dissimulé à huit de sécurité (bloqué). (Longueur : 60 

cm). 41,6 g. 

1500 

5,   Bague fleur en or gris 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ dans un 

entourage de diamants brillantés plus petits. (TDD : 50). 4,8 g. brut 

370 

6,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil. orné d’un pavage de diamants brillantés. (Tour de poignet :  
17 cm). 28,2 g. brut 

1380 

7,   Pendentif « Cœur » en or 585 mil. centré de 3 diamants brillantés mobiles sous verre, entouré 

d’un pavage de diamants brillantés. (Hauteur : 3,5 cm avec bélière). (Verre à refixer). 11 g. brut 

660 

8,   Broche-clip « Bouquet de fleurs » en or 750 mil. ponctuée de rubis, d’émeraudes, de saphirs et 
de pierres bleues taille brillant. Travail français des années 50. Dimensions : 6 x 6,7 cm environ.  
(Egrisures aux pierres, choc à l’épingle). 26,1 g. brut 

950 

9,   Bague fleur en or 750 mil. centrée d’un rubis taille ovale de 0,80 carat environ dans un 

entourage de diamants brillantés. (TDD : 52). (Egrisures au rubis). 4 g. brut 

525 

10,   Montre-bracelet de dame Y. LANSAC en or 750 mil., boîtier rond à lunette godronnée, cadran 

fond nacre à chiffres romains, mouvement quartz, sur bracelet en cuir usagé non d’origine à 

boucle ardillon en or 750 mil. Signée et numérotée. (Diamètre : 32 mm). (Dos chiffré). 24,2 g. 

brut 

350 

11,   Montre-bracelet de dame SILVOZ en or 750 mil. boîtier rond, cadran argenté à index bâtons, 

petite seconde à 6H, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir usagé non d’origine à boucle 

ardillon en métal doré. Signée et numérotée. (Diamètre : 33 mm environ). (Chiffrée au dos, 

oxydations). 26,4 g. brut 

320 

12,   Bague POMELLATO "Lucciole" en or 750 mil. ponctué d'un diamant taille brillant en serti clos. 

Signée. (TDD : 50). 3,1 g. brut 

230 

13,   Bague marquise 2 ors 750 mil. centrée d’un saphir ovale en serti clos de 0,60 carat environ 

entouré d’un pavage de diamants brillantés. (TDD : 51). (Légères égrisures). 5,6 g. brut 

400 

14,   Bague H. STERN en or 750 mil. sertie de citrines taille rectangle. Poinçon de maître. (TDD :  
56). 10,9 g. brut 

900 

15,   Large anneau POMELLATO en or gris 750 mil. Signé. (TDD : 50). (Épaisseur : 5,9 mm environ). 

10,6 g. 

600 

16,   Large anneau POMELLATO en or 750 mil. Signé. (TDD : 50). (Épaisseur : 6 mm environ). 12 g. 600 

17,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil. à décor ajouré d’une ligne de fleurs certaines ponctuées de 

diamants brillantés, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Diamètre : 6,5 cm). (Tour de poignet : 

20 cm environ). 48,6 g. brut 

1550 
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18,   Broche « Croissant de Lune » en or 750 mil. et platine 850 mil. rehaussée de diamants taille 

ancienne. Travail du début du XX ème siècle. (Hauteur : 2,4 cm). (Epingle défectueuse 

amovible, transformations, usures et égrisures). 6,4 g. brut 

920 

19,   Broche asymétrique en or 750 mil. à décor guilloché de pétales de fleurs stylisés, centrée de 

diamants 8/8. (Hauteur : 4 cm). 11,1 g. brut 

400 

20,   Pendentif médaillon ovale en or 750 mil. à décor ciselé et ajouré, rehaussé de grenats et de 

semences de perles. (Hauteur : 6 cm environ). (Petite déformation). 9,5 g. brut 

340 

21,   Nul  

22,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

23,   Bague en or 750 mil. à monture godronnée, centrée d’un diamant taille ancienne de forme 

coussin de 1,40 carats environ, épaulé de motifs rouleau sertis de diamants baguettes et de 

diamants brillantés. (TDD : 49,5). 7,2 g. brut 

2800 

24,   Alliance américaine en or 750 mil. sertie de 20 diamants brillantés de 0,05 carat chacun 

environ. (TDD : 51,5). (Petites usures). 4,3 g. brut 

550 

25,   Collier d’un rang de perles de cultures en chute (diamètre : 3,7 à 9,5 mm), fermoir godronné en 
or gris 750 mil. et platine 850 mil. centré d’un diamant taille ancienne de forme coussin de 0,60 
carat environ épaulé de diamants taille ancienne, avec chaînette de sécurité en or gris 750 mil.  
(Longueur : 47 cm environ). (Cassé, à réenfiler, égrisures, manques de matière). 26,3 g. brut.  
Avec écrin de la maison Paul Garnier, Boulevard Haussmann. 

420 

26,   Deux broches : « Etoile de mer » et « Coquillage » en or 750 mil. ciselé et amati, l’étoile 

rehaussée d’une perle de culture (diamètre : 4,5 mm environ). (Longueurs : 7,5 et 5,8 cm). 22,5 

g. 

 

27,   Bague fleur en or gris 750 mil. ornée d’une perle de culture (diamètre : 7,7 mm environ) et 

rehaussée de diamants brillantés. (TDD : 55). (Manque de matière à la perle). 7,6 g. brut 

310 

28,   Bague solitaire MAUBOUSSIN « La Courtisane » en or gris 750 mil. ornée d’un diamant 

brillanté de 1 carat environ épaulé de diamants baguettes et diamants brillantés. Signée et 

numérotée. (TDD : 51). 2,2 g. brut. Avec écrin, facture, carte d’identification et surboîte. 

3500 

29,   Bracelet jonc ouvert JEM « Voids » par India Mahdavi en or 750 mil. à décor ajouré. Signé. 

(Tour de poignet : 15,5 cm environ). (Déformation). 12 g. (Avec écrin). 

500 

30,   Bague bandeau JEM « Voids VI » par India Mahdavi en or 750 mil. à décor ajouré. Signée et 

numéroté. (TDD : 53). 8,2 g. (Avec écrin). 

650 

31,   Collier et Pendentif en or gris 750 mil., le pendentif serti d’un diamant brillanté de 0,60 carat 

environ, la bélière rehaussée de diamants brillantés plus petits. (Longueur : 51 cm). 3,5 g. brut 

750 

32,   Bracelet-montre d’homme TISSOT « PRC 200 » en acier, boîtier rond, cadran noir à index 

bâtons et chiffres arabes, guichet dateur à 3H, mouvement quartz, sur bracelet en acier à 

boucle déployante en acier siglée. Signé et numéroté. (Diamètre : 40 mm). (Tour de poignet : 

18 cm environ). (Légères rayures). 

150 

33,   Bracelet-montre d’homme FRED « Gladiateur » en acier, boîtier rond à lunette tournante 

unidirectionnelle, cadran bicolore rouge et orange monogrammé à index bâtons et carrés, 

guichet dateur à 3H, mouvement quartz, sur bracelet en acier à maillons caoutchouc à boucle 

déployante papillon. Signé et numéroté. (Diamètre : 36,5 mm). (Tour de poignet : 16 cm 

environ). (Légères rayures). 

700 
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34,   Bracelet-montre de dame FRED « La Tigresse » en acier, boîtier rond, cadran gris anthracite à 

index points, guichet dateur à 6H, mouvement quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier 

à boucle déployante papillon siglée. Signé et numéroté. (Diamètre : 23,8 mm). (Tour de poignet 

: 18 cm environ). (Rayures). 

100 

35,   Bague bandeau ajourée en or gris 750 mil. à motif de lignes entrelacées pavées de diamants 

brillantés. (TDD : 52). 7,1 g. brut 

620 

36,   Montre-bracelet d’homme MOVADO triple quantième, années 50-60 en or 750 mil., boîtier rond, 

cadran argenté à double ouverture à guichet pour les jours et les mois, index points et chiffres 

arabes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir usagé non d’origine à 

boucle ardillon en métal. Signée et numérotée. (Diamètre : 33,9 mm). (Cadran repeint). 44,6 g. 

brut 

850 

37,   Montre-bracelet d’homme HAMILTON années 30 en métal, boîtier tonneau, fond clippé, cadran 

argenté à chiffres arabes, minuterie chemin de fer, et petite seconde à 6H, mouvement 

mécanique, sur bracelet en cuir usagé non d’origine à boucle ardillon en métal. Signée et 

numérotée. (Dimensions : 31 x 26 mm). (Oxydations au cadran, usures, chiffrée au dos). 

150 

38,   Bracelet-montre d'homme ROLEX « Précision » années 30-40 en acier et or 585 mil. (non 

poinçonnable), boîtier rectangulaire américain, fond clippé, cadran blanc crème à chiffres 

arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, mouvement 

mécanique Ultra Prima 18 rubies, sur bracelet en métal doré à boucle déployante non d’origine. 

(Dimensions : 31 x 20,8 mm). (Accidents et oxydations aux cadran, cadran repeint, numéro 

effacé). 

900 

39,   Nul  

40,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

41,   Nul  

42,   Nul  

43,   Nul  

44,   Nul  

45,   Nul  

46,   Nul  

47,   Nul  

48,   Nul  

49,   Nul  

50,   Nul  

51,   Nul  
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52,   Nul  

53,   Nul  

54,   Nul  

55,   Collier en or 750 mil. à maille palmier partiellement amatie. (Accidents, chocs). (Longueur : 41 

cm). 16,1 g. 

600 

56,   Collier CHOPARD à fine maille palmier. Signé. (Longueur : 42,5 cm). 8,5 g. 750 

57,   Collier à maille grains de café en or 750 mil. alternée de motif croix et cœur ajouré pavés de 

diamants brillantés, retenant en breloques 2 pièces de 20 FRF, et un Pendentif astrologique 

VCA du signe Verseau, signé et numéroté, poinçon atelier Georges Lenfant (Diamètre : 2,6 cm). 

(Longueur collier : 79 cm). 103,1 g. brut 

13100 

58,   Pièce de 20 dollars US en or 900 mil. (datée 1901). 33,3 g. 1720 

59,   Paire de créoles en or 750 mil. serties de diamants brillantés. (Diamètre : 5 cm environ). (Petite 

déformation à l’une). 15,1 g. brut 

2100 

60,   Montre-bracelet FRED « Force 10 » en acier et or 750 mil., boîtier rond, lunette godronnée, 

cadran argenté à index bâtons peints pour les heures, chemin de fer pour les minutes, guichet 

dateur à 3H, mouvement quartz, sur bracelet en cuir usagé non d’origine à boucle ardillon en 

métal. Signée et numérotée. (Diamètre : 30,7 mm). (Traces d’ouverture). 45,1 g. brut 

960 

61,   Briquet S.T. DUPONT en métal doré à décor de clous de Paris. Signé et numéroté. (Usures, 

petits chocs). 

70 

62,   Briquet CARTIER en métal argenté rainuré. Signé et numéroté. (Usures, oxydations, chiffré). 115 

63,   Nul  

64,   Bracelet-montre d’homme TAG HEUER « Formula 1 » chronographe en acier, boîtier rond, 

lunette tournante crantée graduée noircie unidirectionnelle, cadran blanc à index et chiffres 

arabes, 3 compteurs secondaires, guichet dateur à 4H, mouvement quartz, sur bracelet en acier 

à boucle déployante siglée. Signé et numéroté. (Diamètre : 40,2 mm). (Tour de poignet : 16 cm 

environ). 

360 

65,   Bracelet-montre d’homme TISSOT « Powermatic 80 » en acier et métal doré, boîtier rond, 

cadran blanc à index bâtons dorés pour les heures, chemin de fer pour les minutes, guichet 

dateur à 3H, mouvement automatique, sur bracelet en acier et métal doré à boucle déployante 

papillon signée. Signé et numéroté. (Diamètre : 39 mm). (Tour de poignet : 17 cm environ). 

300 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

66,   Sautoir de deux rangs de perles imitations grises (diamètre : 12,5 mm environ), fermoir en 

argent 925 mil. rehaussée de pierres blanches imitations avec huit de sécurité. (Longueur : 92 

cm environ). 

310 

67,   Bracelet en or 750 mil. à maille fantaisie, le fermoir ponctué d’un diamant brillanté en serti clos. 

(Longueur : 19,5 cm). (Accidents, chocs). 47,4 g. brut 

1660 

68,   Bague rivière en or 750 mil. sertie de 5 diamants brillantés de 0,10 carat chacun environ. (TDD : 

53). (Usures, manque 2 diamants). 4 g. brut 

260 

69,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil. orné d’un pavage de diamants brillantés, fermoir cliquet 

avec double huit de sécurité. (Tour de poignet : 17 cm environ). 12,4 g. brut 

910 
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70,   Bague croisée « Serpent » en 2 ors 750 mil. centrée d’un saphir taille poire dans un entourage 

de diamants 8/8. (TDD : 50). (Egrisures, serti à revoir). 8,8 g. brut 

300 

71,   Bracelet jonc ouvrant en or rose 750 mil. à décor maille de cheval sertie de diamants baguettes, 

fermoir cliquet avec double huit de sécurité. (Tour de poignet : 16 cm). 11,1 g. brut 

850 

72,   Bague bandeau en or 750 mil. à décor ajouré ornée d’un saphir taille ovale de 0,50 carat 

environ et rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 56). 4,9 g. brut 

270 

73,   Bague en or 375 mil. ornée d’une citrine facettée taille coussin. (TDD : 57,5). 1,6 g. brut 85 

74,   Bracelet-montre CARTIER « Santos » en acier et or 750 mil., boîtier carré, lunette sertie de vis, 

cadran blanc à chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, mouvement 

automatique, bracelet articulé en acier et or 750 mil. à boucle déployante siglée et signée. 

Signé et numéroté. (Dimensions : 24 x 24 mm) (Tour de poignet : 15 cm environ) (Rayures 

d’usage). 56,5 g. brut. [Exempté : art. 524 bis du CGI al c.] 

1550 

75,   Pendentif ISABELLE LANGLOIS « Ange » en or gris 750 mil. serti d’un cabochon de calcédoine 

piriforme, rehaussé de cordiérites, de diamants brillantés et ponctué d’une perle de culture. 

Signé et numéroté. (Hauteur : 1,8 cm environ). On y joint un collier en or gris 750 mil. à maille 

forçat. (Longueur : 40 cm). 3,7 g. brut 

470 

76,   Paire de boutons d’oreilles DINH VAN « Double Cœur R8 » en or rose 750 mil. pavés de 

diamants brillantés. Signés. 1,9 g. brut 

600 

77,   Collier GUERIN « Alisma » en or gris 375 mil. sertie d’une topaze bleue, d’une améthyste et 

d’une prasiolite. Signé. (Longueur : 42,5 cm). 2,3 g. brut 

120 

78,   Bracelet-montre de dame OMEGA « Constellation » en acier, boîtier carré inscrit dans le 

bracelet, lunette sertie de diamants brillantés, cadran noir à index diamantés, mouvement 

quartz, sur bracelet en acier à boucle déployante siglée. Signée et numérotée. (Dimensions 

boîtier : 19,5 x 24 mm). (Tour de poignet : 15 cm). 

420 

79,   Bague chevalière en or gris 750 mil. à monture gravée à décor géométrique et chaton carré 

orné d’un diamant brillanté de 0,50 carat environ épaulé de diamants brillantés plus petits. (TDD 

: 57). 9,2 g. brut 

960 

80,   Collier de 2 rangs de perles de culture d’eau douce (diamètre : 9 mm environ) alternées de 

perles d’aigue-marine facettées, fermoir en or gris 750 mil. serti de diamants brillantés et de 

perles de cultures. (Longueur : 55 cm environ). (Usures). 108 g. brut 

430 

81,   Bague en or rhodié 750 mil. à motif de 3 fleurettes sertis de diamants taille triangle fantaisie. 

(TDD : 55). (Manque 1 diamant). 5,1 g. brut 

260 

82,   Bague en or gris 750 mil. monture ajourée à motif central piriforme (manque pierre centrale), 

pavée de diamants brillantés. (TDD : 55). 8,2 g. brut 

360 

83,   Créole ouverte en or gris 750 mil. sertie de 10 diamants brillantés de 0,07 carat chacun environ. 

(Système Alpa). (Hauteur : 2 cm environ). 3,1 g. brut 

270 

84,   Pendentif « Cœur » en or gris 750 mil. pavé de diamants brillantés. (Hauteur : 2,5 cm). 

(Oxydations). 7,1 g. brut 

520 

85,   Montre-bracelet UNIVERSAL GENEVE « Polerouter Date » années 60, en or 750 mil., boîtier 

rond, cadran doré à index bâtons, guichet dateur à 3H, mouvement automatique, sur bracelet 

non d’origine en cuir usagé à boucle ardillon en métal. Signée. (Diamètre : 33 mm). (Traces 

d’ouverture). 43,8 g. brut 

920 

86,   Montre-bracelet UNIVERSAL GENEVE années 50-60 en or 750 mil., boîtier rond, cadran 

argenté à index et chiffres arabes, guichet dateur à 3H, petite seconde à 6H, mouvement 

automatique bumper 138 c, sur bracelet non d’origine en cuir (boucle manquante). Signée et 

numérotée. (Diamètre : 34 mm). (Oxydations au cadran). 42,9 g. brut 

800 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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87,   Bracelet-montre CARTIER « Santos » en acier, boîtier rond, lunette octogonale sertie de vis, 

cadran gris muet, guichet dateur à 3H, mouvement automatique, bracelet et boucle déployante 

en acier siglé. Signé et numéroté. (Diamètre : 30 mm). (Tour de poignet : 17,5 cm). (Petites 

usures d’usage). 

1450 

88,   Collier en or 750 mil. à maille figaro retenant une croix (hauteur : 4 cm), fermoir dissimulé avec 

huit de sécurité et chaînette de sécurité en or 750 mil. (Petits chocs à la croix). 24,7 g. brut 

900 

89,   Nul  

90,   Nul  

91,   Nul  

92,   Bague pompadour en or gris 750 mil. et platine 950 mil. centrée d’un saphir taille ovale de 5,5 

carats environ dans un entourage de diamants taille ancienne. (TDD : 54). 6,6 g. brut 

1300 

93,   Pendentif 2 ors 750 mil. de forme piriforme, orné d’un saphir taille poire en serti clos dans un 

entourage festonné de diamants 8/8. (Hauteur : 2,8 cm). 4,7 g. brut 

470 

94,   Bague bandeau en or 750 mil. centrée d’un pavage de saphirs calibrés, les flancs ornés d’un 

pavage en éventail de diamants brillantés. (TDD : 55,5). 12,6 g. brut 

450 

95,   Collier en or 750 mil. à grande maille forçat légèrement en chute. (Longueur : 44 cm). 23,1 g. 900 

96,   Bracelet ruban en or 750 mil. à maille grain de riz, fermoir cliquet avec huit de sécurité. 

(Longueur : 19,5 cm). (Largeur : 1,1 cm). (Petits chocs). 39,9 g. 

1420 

97,   Bague jonc en or 750 mil. ornée d’un saphir taille ovale en serti clos de 0,70 carat environ 

épaulé de diamants brillantés. (TDD : 59). 12,4 g. brut 

520 

98,   Bague en or 750 mil. à motif de maille panthère simulée. (TDD : 55). 11,8 g. 460 

99,   Collier 3 ors 750 mil. à maillons cœur, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 44 cm). 

30,8 g. 

1050 

100,   Pendentif à monture en or 750 mil. orné d’un cabochon de racine de rubis, et d’une pierre 

décorative verte sculptée ajourée à décor végétal. (Hauteur : 6,5 cm). 20 g. brut 

340 

101,   2 Pièces de 20 FR suisses en or 900 mil. (datées 1947). 12,9 g. 630 

102,   Bague jonc 2 ors 750 mil., ornée d’un pavage de diamants brillantés à décor de croisillons. 

(TDD : 60,5). 7,1 g. brut 

310 

103,   Pendentif en or 585 mil. orné d’un diamant brillanté en serti clos de 0,40 carat environ et d’un 

saphir cabochon piriforme. (Hauteur : 2 cm environ). 2,9 g. brut 

350 

104,   Broche ajourée en or 750 mil. à motif ciselé de feuillages. Travail français des années 50-60. 

(Hauteur : 4,7 cm). 9,6 g. 

390 

105,   Collier à maillons ovales triples entrelacés. (Longueur : 45 cm). 36,3 g. 1300 

106,   Bracelet en or 750 mil. à maille fantaisie, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 20 

cm environ). (Largeur : 1,2 cm environ). (Petits chocs). 29,2 g. 

1030 

107,   Pendentif « Papillon » en or 750 mil., les ailes ornées de plaque de pierre décorative verte à 

décor gravé, les yeux rehaussés d’émeraudes. (Dimensions : 3 x 4 cm environ). 6,6 g. brut 

190 

108,   Broche ovale ajourée en or 750 mil. à décor gravé et guilloché de rinceaux feuillagés formant 

les lettres « OM ». (Hauteur : 3,5 cm). (Soudures, transformations). 6,2 g. 

230 
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109,   Collier en or 750 mil. à maille « forçat anglais » lisse et torsadée. (Longueur : 65 cm). 34,6 g. 1320 

110,   Pendentif médaillon ovale double face en or 750 mil. orné de chaque côté d’un cabochon de 

turquoise dans un entourage de perles de culture. (Hauteur : 3,5 cm). 10,2 g. brut 

300 

111,   Collier en or 750 mil. à maille filigranée légèrement en chute. (Longueur : 44 cm). (Usures, 

chocs). 8,1 g. 

480 

112,   Paire de petites créoles bombées en or gris 750 mil. (Hauteur : 1,2 cm environ). 5 g. brut 210 

113,   Bague triple jonc ouverte 3 ors 750 mil. (TDD : 49). 3,2 g. 110 

114,   Bague bandeau godronnée 2 ors 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,30 carat environ, 

épaulé de chaque côté de diamants calibrés. (TDD : 52). 7,7 g. brut 

610 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

115,   Bracelet ruban souple BOUCHERON, années 70 en or 750 mil. à maille polonaise pressée et 
texturée à motif d’écorce, fermoir cliquet avec double huit de sécurité. Signé et numéroté.  
(Longueur : 18,5 cm). (Largeur : 2,4 cm environ). (Petites déformations). 71,4 g. 

3900 

116,   Bracelet ceinture en or 750 mil. tissé souligné d’une maille corde. Travail italien des années 

5060. (Longueur réglable : 15 à 21 cm). (Légères déformations). 60,7 g. 

2850 

117,   Bracelet ruban souple en or 750 mil. à maillons losangiques dont certains ponctués de 

fleurettes ciselées, fermoir cliquet avec huit de sécurité. Travail italien des années 50-60. 

(Longueur : 19 cm environ). 39,2 g. 

1750 

118,   Collier en or 750 mil. à maille américaine en chute, fermoir cliquet avec huit de sécurité. 

(Longueur : 45 cm environ). (Légère déformation à un maillon). 49,7 g. 

1920 

119,   Collier semi-rigide en or gris 750 mil. à maille câble. (Longueur : 42 cm). 14,9 g. 720 

120,   Pendentif ajouré 2 ors 750 mil. à motif rayonnant ajouré serti de rubis traités et de diamants 

brillanté, bélière ouvrante. (Dimensions : 3 x 3,4 cm). 8,6 g. brut 

470 

121,   Bague en or 750 mil. sertie d’un important quartz fumé taille rectangle à pans coupés (21 x 17 

mm). (TDD : 50). 14,3 g. 

250 

122,   Collier articulé 2 ors 750 mil. à maille chevron fantaisie, fermoir cliquet avec huit de sécurité. 

Travail italien. (Longueur : 43 cm). 74,1 g. 

2620 

123,   Collier d’un rang de perle de cultures (diamètre : 6,5 mm environ), fermoir en forme de fleurettes 

en or 375 mil. orné d’un grenat taille brillant dans un entourage de perles de culture avec 

chaînette de sécurité. Travail anglais, Birmingham, 1989. (Longueur : 64 cm). 38,9 g. brut 

270 

124,   Broche-pendentif médaillon ajouré en or gris 750 mil. à motif rayonnant centré d’un diamant 

brillanté de 0,25 carat environ, et rehaussée de diamants 8/8. (Hauteur : 4,2 cm sans bélière). 

(Epingle déformée). 13,9 g. brut 

750 

125,   Bague fleur en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,50 carat environ dans un 

entourage de diamants plus petits. (TDD : 59). 4,4 g. brut 

1650 

126,   Bague fleur en or 750 mil. centrée d’une importante améthyste taille ovale en serti clos dans un 

entourage de diamants brillantés. (Dimensions chaton : 26 x 22 mm environ). (TDD : 58). 9,2 g. 

brut 

800 

127,   Alliance américaine DE BEERS en platine 950 mil. entièrement sertie de diamants princesses. 

Signée et numérotée. (TDD : 51). (Chiffrée, petites usures d’usage). 3,6 g. brut [Exempté : art. 

524 bis du CGI al c.] 

850 
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128,   Sautoir d’un rang de perles de cultures (diamètre : 7,5 mm environ) fermoir cliquet ovale en or 
750 mil. et argent 800 mil. serti de diamants taillés en roses, avec huit de sécurité. (Longueurs :  
97 cm). (Egrisures, pierres cassées). 77,4 g. brut 

280 

129,   Pendentif « Croix » festonnée en or 750 mil. et argent 800 mil. à décor ciselé de motifs 

géométriques et volutes orné en son centre d’un saphir en serti griffes. (Manque une griffe, 

égrisures). (Hauteur : 5,4 cm). 7,9 g. brut 

 

130,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,30 carat environ épaulé de 

chaque côté d’une ligne de diamants brillantés. (TDD : 53). 2,4 g. brut 

300 

131,   Montre-bracelet d’homme BAUME & MERCIER « Formula S » chronographe, en acier et métal 

doré, boîtier rond, lunette gravée échelle tachymètre, cadran noir à index dorés appliqués, 3 

compteurs secondaires, guichet jour/date à 3H, mouvement automatique, sur bracelet cuir 

marron usé et boucle déployante en acier siglée. Signée et numérotée. (Diamètre : 40 mm). 

750 

132,   Montre-bracelet d’homme BAUME & MERCIER « Hampton Annual Calendar » en acier, boîtier 

rectangulaire, cadran argenté partiellement rainuré, index épi appliqués, petite seconde à 5H, 

guichet dateur jour à 12H, et mois à 8H, mouvement automatique, sur bracelet en cuir non 

d’origine à boucle déployante en acier siglée Signée et numérotée. (Dimensions : 35 x 30 mm). 

1050 

133,   Bague en or 750 mil., monture à motifs d’entrelacs ajourés, sertie d’une pierre blanche imitation.  
(TDD : 57). 1,9 g. brut 

50 

134,   Bague en or gris 750 mil. ornée d’une perle de culture grise (diamètre : 8,5 mm environ) et 

rehaussée de diamants brillantés. (TDD : 54,5). 5,1 g. brut 

320 

135,   Bague CHAUMET "Lien" en céramique noire agrémenté d'un motif en or gris 750 mil. serti de 

diamants brillantés. (TDD : 56). Signée et numérotée. 7,8 g. brut [Exempté : art. 524 bis du CGI 

al c.] 

370 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

136,   Bague CHAUMET "Lien" en céramique blanche agrémenté d'un motif en or rose 750 mil. serti 
de diamants brillantés. (TDD : 56). Signée et numérotée. 8 g. brut [Exempté : art. 524 bis du  
CGI al c.] 

460 

137,   Pendentif en or gris 750 mil. retenant une importante perle de culture grise (diamètre : 15 mm 

environ) rehaussé de diamants brillantés. (Hauteur : 2,5 cm environ). 8 g. brut 

320 

138,   Pendentif en or gris 750 mil. retenant trois perles de cultures grises cerclées, la dernière de 

forme poire (diamètres : 10,9, 10,5 et 10 mm) et la bélière rehaussée de diamants brillantés. 

(Hauteur : 5 cm environ). 7 g. brut 

270 

139,   Bracelet-montre d’homme ZENITH en or 750 mil., boîtier rond, cadran argenté à index bâtons 

peints, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, sur bracelet en or 750 mil. tissé non 

d’origine à fermoir cliquet. Signé et numéroté. (Diamètre : 34 mm). (Longueur : 18,5 cm 

environ). (Oxydations au cadran, verre rayé). 57,1 g. brut 

1400 

140,   Bracelet-montre d’homme UTI en or 750 mil., boîtier rond, cadran blanc à chiffres arabes et 

guichet dateur à 6H, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir usagé non d’origine à boucle 

ardillon en métal. Signé et numéroté. (Diamètre : 33 mm). (Oxydations au cadran). 30,5 g. brut 

280 

141,   Porte-clés en or 750 mil. à maille forçat limée retenant une pièce de 20 FRF. 18 g. 680 

142,   Paire de boutons de manchettes en or 750 mil. à motif de carrés ajourés. 10 g. (Longueur : 3,7 

cm). On y joint un écrin de la maison O.J PERRIN. 

580 

143,   Paire de boutons de manchettes HOLLAND & HOLLAND en argent 925 mil. de forme circulaire 

ornée d’une pastille de nacre gravée au nom de la maison. Signés. 20 g. brut. Avec écrin et 

surboîte. 

170 

144,   Paire de boutons de manchettes HOLLAND & HOLLAND en argent 925 mil. en forme de 

cartouches de chasse. Signés. 23,7 g. Avec écrin. 

230 
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145,   Paire de boutons de manchettes HOLLAND & HOLLAND en argent 925 mil. de forme ovale à 
décor en émail d’éléphant. Poinçon de maître. 14,7 g. Avec écrin. [Exempté : art. 524 bis du  
CGI al c.] 

85 

146,   Paire de boutons de manchettes HOLLAND & HOLLAND en argent 925 mil. de forme ovale à 

décor ciselé de rinceaux feuillagés. Signés. 18,3 g. Avec écrin et surboîte. 

110 

147,   Paire de boutons de manchettes HOLLAND & HOLLAND « Lions » en argent 925 mil. Poinçon 

de maître. 9 g. Avec écrin et surboîte. 

150 

148,   Bracelet-montre d’homme LONGINES en or 750 mil. boîtier rond, cadran argenté à chiffres 

arabes et index, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé non d’origine à boucle 

ardillon en métal. Signé. (Diamètre boîtier : 34,6 mm). (Oxydations au cadran, verre rayé). 44,3 

g. brut. Avec écrin. 

690 

149,   Montre-bracelet de dame FREDERIQUE CONSTANT « Double Heart Beat » en métal doré, 

lunette double godrons, fond squelette, cadran orné d'une couronne nacre brune, de 8 petits 

diamants en applique, d’un ajourage en forme de deux cœurs laissant voir le balancier, et le 

centre frappé de petits cœurs, mouvement automatique, sur bracelet en tissu à boucle 

déployante en métal doré. Signée et numérotée. (Diamètre : 34 mm). Avec écrin et papiers. 

360 

150,   Bracelet-montre de dame FREDERIQUE CONSTANT « Delight Carrée » en acier, boîtier carré, 
cadran en nacre, le centre frappé de petits cœurs, index diamantés, guichet dateur à 6 H, 
mouvement quartz, sur bracelet en acier à boucle déployante papillon. Signée et numérotée.  
(Dimensions : 33 x 27,9 mm). (Tour de poignet : 14,5 cm). Avec écrin et papiers. 

300 

151,   Pendentif « Cœur » en or rhodié 750 mil. centré de 5 saphirs brillantés mobiles sous verre, 

entouré d’un pavage de diamants et saphirs brillantés. (Hauteur : 3 cm environ). [Exempté : art. 

524 bis du CGI al c.]. On y joint un collier en or gris 750 mil. à maille forçat (longueur : 60 cm). 

23,2 g. brut 

480 

152,   Bague pompadour en platine 950 mil. centrée d’une pierre de synthèse rouge dans un 

entourage de diamants brillantés. (TDD : 53,5). (Fêle à la pierre centrale, pierres cassées). 

7,1g. brut 

780 

153,   Bague marquise festonnée en or gris 750 mil. pavée de diamants brillantés, le central plus 

important de 0,25 carat environ. (TDD : 53). (Dimensions : 2,7 x 1,2 cm environ). 7,9 g. brut 

650 

154,   Broche « Oiseau branché » en or 750 mil. et platine 950 mil., le corps orné d’un cabochon 

d’émeraude de 4,80 carats environ, rehaussé de diamants brillantés, l’œil ponctué d’un rubis. 

Travail français des années 50. (Dimensions : 4,2 x 3,5 cm environ). 9,5 g. brut 

980 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

155,   Collier en or gris 750 mil. à maillons rectangulaires articulés entièrement pavés de diamants 

brillantés retenant en pampille une importante perle de culture (diamètre : 13,2 mm environ), 

fermoir cliquet avec huit de sécurité. Travail français. (Longueur : 42 cm). 18,1 g. brut 

2000 

156,   Montre-bracelet de dame MAUBOUSSIN « Amour, le jour se lève » en acier, boîtier octogonal, 

lunette en nacre à chiffres arabes et index points diamantés, cadran rayonnant mué ponctué de 

diamants brillantés, mouvement à quartz, sur bracelet en tissus noir à boucle déployante 

papillon signée. Signée et numérotée. (Dimensions : 27 mm x 27 mm) (bracelet usé). 

150 

157,   Paire de clips d’oreilles « Fleurs » ajourés en argent 800 mil. ornés de diamants taille ancienne 

et de roses. (Diamètre : 2,3 cm environ). (Usures, égrisures). 13,4 g. brut 

220 

158,   Broche « Nœud » en argent 800 mil et or 375 mil orné d’un camée coquille à profil d’élégante, 

rehaussée de marcassites, épingle en métal. Travail portugais. (Hauteur : 3,2 cm). 6 g. brut 

65 

159,   Collier négligé en or 750 mil. à fine maille palmier, retenant en pampilles deux perles de cultures 

(diamètre : 9,5 mm environ), et rehaussé de 3 diamants brillantés. (Tour de cou : 42 cm). 16,6 g. 

brut 

1050 
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160,   Bague en or 750 mil. ornée d’un important cabochon ovale d’émeraude, la monture ajourée sur 

les côtés à décor végétal stylisé et de fils torsadés. Travail français. (TDD : 51,5). (Dimensions 

chaton : 27 x 19 mm environ). (Egrisures, manques de matières, fêles). 19 g. brut 

720 

161,   Montre-bracelet BAUME & MERCIER en or gris 750 mil., boîtier carré, cadran noir muet, 

mouvement mécanique, sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon en métal siglée. Signée et 

numérotée. (Dimensions : 27 x 27 mm). (Oxydations aux aiguilles). 30,4 g. brut. Avec écrin. 

420 

162,   Collier d’un rang de perles de cultures d’eau douce rosés (diamètre : 12 mm environ), fermoir en 

or 750 mil. (Longueur : 44 cm environ). 82,1 g. brut 

260 

163,   Pendentif « Colonne Morris » en or 750 mil. à décor émaillé (hauteur : 2,2 cm) (manques à 

l’émail). On y joint un Pendentif clef de montre en or 750 mil. (hauteur : 3 cm environ). 3 g. brut 

100 

164,   Nul  

165,   Nul  

166,   Nul  

167,   Nul  

168,   Nul  

169,   Nul  

170,   Nul  

171,   Nul  

172,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil. à motif godronné et torsadé rehaussé de diamants 

brillantés, fermoir cliquet. (Tour de poignet : 16,5 cm). (Diamètre intérieur : 5,8 cm). (Tache 

d’oxydation). 42,1 g. brut 

1470 

173,   Paire de créoles en or 750 mil. à motif godronné et torsadé, rehaussées de diamants brillantés, 

pouvant former une demi-parure avec le lot précédent. (Systèmes Alpa). (Hauteur : 3 cm 

environ). (Transformation au niveau du système). 28,7 g. brut 

990 

174,   Bracelet en or gris 750 mil. à maille fantaisie orné d’une plaque pavée de diamants brillantés, 

fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Petit accident au pavage, déformation, fermoir 

défectueux). (Longueur : 18,5 cm). 25,2 g. brut 

1050 

175,   Bague jonc bombée en or 750 mil. à décor alvéolé serties de saphirs et de diamants brillantés. 

(TDD : 55,5). 18,8 g. brut 

700 

176,   Bague GUY LAROCHE en or 750 mil. à motif d’attache sertie d’une ligne de saphirs taille 

baguette dans un entourage de diamants brillantés. Signée. (TDD : 60). 5,9 g brut 

400 

177,   Paire de boucles d’oreilles GUY LAROCHE 3 ors 750 mil. à motif d’anneaux entrelacés, 

chacune sertie d’un saphir taille ovale et rehaussée de diamants brillantés. Signées. (Hauteur : 

1,4 cm environ). 7,7 g. brut 

390 

178,   Bague GUY LAROCHE en or 750 mil. à motif d’attache sertie d’une ligne de saphirs taille 

baguette dans un entourage de diamants brillantés. Signée. (TDD : 59,5). 5,7 g brut 

370 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

179,   Collier GUY LAROCHE en or 750 mil. à maille câble à système coulant retenant un motif plaque 

pavé de diamants brillantés. (Longueur : 45 cm). 7,9 g. brut 

480 
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180,   Bracelet ligne en or 750 mil. à maillons articulés serti de 76 diamants princesses de 0,05 carat 

chacun environ, fermoir cliquet avec double huit de sécurité. (Longueur : 18 cm environ). 

(Fermoir défectueux). 15 g. brut 

2600 

181,   Bracelet 2 ors 750 mil. à maille fantaisie, partiellement pavé de diamants brillantés, fermoir 

cliquet avec double huit de sécurité. (Longueur : 22 cm). (Fermoir défectueux). 15,9 g. 

680 

182,   Bague Pompadour en or 750 mil. et platine 950 mil. ornée d’une pierre bleue imitation dans un 

entourage de diamants taillés en rose. (TDD : 53). (Serti à revoir, égrisures). 5 g. brut 

200 

183,   Pendentif plaque ajouré en or gris 750 mil. à contours chantournés, pavé de diamants brillantés, 

sur cordon noir. (Hauteur : 3,9 cm environ). 13,4 g. brut 

500 

184,   Nul  

185,   Nul  

186,   Nul  

187,   Nul  

188,   Collier en or gris 750 mil. à maille fantaisie, fermoir mousqueton. (Longueur : 42 cm). 47,2 g. 1650 

189,   Collier à maille forçat limée et Médaille en or 750 mil., la médaille à décor ciselé d’une vierge 

orante couronnée rehaussée d’émail bleu. (Longueur collier : 50 cm environ). (Hauteur médaille 

: 3,2 cm sans la bélière). (Chiffrée). 46,6 g. brut 

1620 

190,   Bague fleur H. STERN en or 750 mil. centrée d’une topaze rose dans un entourage de 

diamants brillantés. Poinçon de maître. (TDD : 54). (Fissure à l’anneau, légères égrisures). 6,3 

g. brut 

850 

191,   Bague jonc godronnée en or 750 mil. centrée d’un péridot taille ovale dans un entourage de 

diamants brillantés. (TDD : 56). (Egrisures). 9,4 g. brut 

430 

192,   Bague chevalière en or 750 mil. à chaton rond chiffré. (TDD : 50). 8,4 g. 290 

193,   Pendentif en or 750 mil. ornée d’une aigue-marine taille ovale rehaussée de diamants brillantés. 

(Hauteur : 2 cm environ). 2,8 g. brut 

350 

194,   Sautoir 2 ors 750 mil. à maille fantaisie transformable en collier et bracelet. (Longueur totale : 64 

cm, ou collier : 44 cm et bracelet : 20 cm). 52,5 g. 

2000 

195,   Bague VCA années 70 en or 750 mil. et platine 950 mil. à motif de damier sertie de plaque 

d’onyx et de diamants brillantés. (Trace de colle au dos). Signée, numérotée et datée 73. 

Poinçon de maître Georges Richards & Wildenstein. (TDD : 52,5). 11,3 g. brut 

3100 

196,   Bague MELLERIO en or 750 mil. stylisant un nœud d'Hercule ajouré. Signée et numérotée. 

(TDD : 54). 9,1 g. brut 

900 

197,   Collier en or 750 mil. à maille gourmette orné d’une médaille à motif de dollar américain. 

(Longueur : 43 cm).18,4 g. 

720 

198,   Bague jonc bombée en or 750 mil. à motif godronné. (TDD : 52). 6,2 g. 265 

199,   Bague en or 750 mil. ornée d’une importante citrine taille rectangle à pans coupés. (TDD : 52). 

(Dimensions pierre : 19,2 x 13 mm). (Légères égrisures). 8,7 g. brut 

350 

200,   Collier en or 750 mil. à maille forçat limée ornée d’une libellule articulée, les ailes rehaussées de 

diamants brillants, les yeux ponctués de pierres vertes. (Longueur : 41,5 cm). 4,3 g. brut 

270 

Nombre de lots : 200 


