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7  Lot  composé de deux montures de montres de 
poche en or jaune. P. Brut : 51,8g.

1 300 / 1 500 €

8  Broche  en or jaune à décor de rinceaux, cen-
trée d’une plaque d’onyx sertie de perles fines. 
Elle est montée sur un ruban de velours noir. 
L’épingle  en métal. Dimensions : 2,4 x 3,5 cm. 
P. Brut : 7,4g.

80 / 100 €

9  Bague  en or jaune, ornée d’une intaille sur 
agate gravée d’un profil. Tour de doigt : 58. 
P. Brut : 5,4g.

550 / 700 €

10  Broche « Flèche »  en or jaune et argent, ser-
tie d’un diamant coussin de taille ancienne, la 
monture sertie de diamants taillés en rose.  
Poids du diamant : 1,5 carat environ.  
Longueur : 6,2 cm. P. Brut : 8,4g.

1 500 / 2 000 €

11  Bague « Navette »  en or jaune, ornée d’un gre-
nat dans un entourage de diamants taillés  en 
brillant. Tour de doigt : 57. P. Brut : 5,4g.

300 / 500 €

12  Paire de boucles d’oreilles « Dormeuses »  en or 
jaune, ornées de diamants de taille ancienne.  
Poids des diamants principaux : 0,40  carat 
chaque.  
Longueur : 1,5 cm. P. Brut : 3,4g.

400 / 600 €

1  Bague « Chevalière »  en or jaune, ornée d’une 
agate gravée d’armoiries. Tour de doigt : 52. 
P. Brut : 7,4g.

480 / 600 €

2  Bracelet « Semainier »  en or jaune, composé de 
sept anneaux ciselés de rinceaux. Tour de poi-
gnet : 20 cm. P. 73,3g.

2 500 / 3 000 €

3  Bague « Tête de lion »  en or jaune (14K) et pla-
tine ciselé, soulignée d’une chute de diamants 
taillés  en rose. Tour de doigt : 46. P. Brut : 11,3g.

400 / 600 €

4  Broche « Serpent »  en métal doré, la tête sur-
montée d’une tourmaline rose facettée. Le fer-
moir cassé. Longueur : 3,3 cm. P. Brut : 3,4g.

50 / 60 €

5  Collier « Collerette »  en or jaune, orné de roses 
et feuillages sculptés. Époque Art Nouveau. 
Longueur : 42 cm. P. 8,5g.

500 / 600 €

6  Épingle  en or jaune ciselé d’une griffe rete-
nant un diamant de forme poire taillé  en rose. 
Longueur : 4,5 cm. P. Brut : 3,6g.

250 / 300 €
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20  Bague « Croisée »  en or jaune, retenant un 
motif de feuillage serti de diamants de taille 
ancienne. Tour de doigt : 59. P Brut : 3,3g.

350 / 400 €

21  Lot de trois rubis sur papier.  Poids total : 
5,22 carats.

800 / 1 200 €

22  Bracelet composé de quatre rangs de corail, 
le fermoir  en or jaune (9K) à décor ciselé et 
martelé souligné d’un camée représentant 
une femme  en buste. Un maillon accidenté. 
Longueur : 18 cm. P. Brut : 36,5g.

100 / 120 €

23  Bague  en or jaune torsadé, ornée d’une micro 
mosaïque à motif de croix. Tour de doigt : 45. 
P. Brut : 3,9g.

380 / 400 €

24  Bague de souvenir  en or jaune, ornée d’un 
chiffre sur cheveux tressés dans un entourage 
émaillé noir. Anneau torsadé rapporté. Tour de 
doigt : 51. P. Brut : 4,6g.

350 / 400 €

25  Collier  en or rose, composé d’une chaine alter-
née de bâtonnets d’or et de neuf perles de 
culture Akoya. Diamètre des perles : 7,7  mm 
env. Longueur : 46 cm. P. Brut : 9,5g.

550 / 600 €

26  Bague  en or jaune, ornée d’un carré serti 
d’émeraudes calibrées soulignées de lignes de 
diamants taillés  en brillant. Dimensions motif : 
21 x 21 mm. Tour de doigt : 58. P. Brut : 17,1g.

800 / 1 200 €

13  Bague « Marquise »  en or jaune, ornée d’une 
émeraude rectangulaire bordée de diamants 
de taille ancienne. Tour de doigt : 50. P.  Brut : 
4,9g.

600 / 800 €

14  Importante croix pendentif  en or jaune à décor 
ajouré d’entrelacs, sertie de grenats ovales 
facettés. Longueur : 6,5 cm. P. Brut : 13,1g.

500 / 700 €

15  Bague  en or jaune, ornée d’une intaille gravée 
sur agate épaulée de diamants. Tour de doigt : 
55. P. Brut : 3,7g.

580 / 600 €

16  Bague  en or jaune, ornée d’un grenat taillé 
 en pain de sucre épaulé de feuillages stylisés 
sertis de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 51. P. Brut : 8,6g.

380 / 400 €

17  Boucle transformée  en broche, sertie de 
demi-perles, rubis, et diamants taillés  en rose. 
Dimensions : 4,8 x 2,2 cm. P. Brut : 12,3g.

600 / 800 €

18  Bague  en or jaune, formant un enroulement 
sertie d’un grenat de forme poire. Tour de 
doigt : 50. P. Brut : 1,2g.

80 / 100 €

19  Broche « Fleur de lys »  en or jaune ciselé, ser-
tie de demi-perles. Dimensions : 5,2 x 3,5 cm. 
P. Brut : 5,3g.

280 / 300 €
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27  Collier « Collerette »  composé de trois rangs 
de perles de cultures. Le fermoir en or gris à 
décor floral serti de rubis et diamants taillés  en 
brillant. Longueur : 37 cm. Diamètre des perles : 
8,5 mm environ. P. Brut : 126,1g.

750 / 800 €

28 

29 

30 

31 

32 

28  Bague  en or jaune, ornée d’une micro-mosaïque 
à décor de cygne dans un losange. Anneau rap-
porté. Tour de doigt : 53. P. Brut : 7,1g.

480 / 600 €

29  Bague « Toi et Moi »  en or jaune, ornée de deux 
diamants de taille ancienne bordés de dia-
mants taillés  en rose. Tour de doigt : 56. P. Brut : 
3,7g.

650 / 700 €

30  Paire de boucles d’oreilles « Dormeuses »  en 
or jaune et gris, ornées de diamants de taille 
ancienne  en chute. Longueur : 2  cm. P.  Brut : 
5,2g.

400 / 600 €

31  Boîte « Vinaigrette »  en argent, l’intérieur à 
décor floral  en vermeil. Inscription « May from 
Olivia ». Dimensions : 3 x 4,5 x 1  cm. P.  Brut : 
20,8g.

280 / 350 €

32  Broche  en argent et or jaune, ornée d’une 
miniature représentant une jeune fille dans 
un entourage de rocailles. Dimensions : 3,2 x 
2,7 cm. P. Brut : 8,3g.

180 / 250 €
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33  Alliance  en or gris, partiellement sertie de dia-
mants. Tour de doigt : 52. P. Brut : 2,3g.

450 / 650 €

34  Bague  en or rose, ornée de diamants taillés  en 
rose. Tour de doigt : 54. P. Brut : 2g.

280 / 350 €

35  Bague  en or et métal argenté, rehaussée d’émail 
et enrichie de diamants. Travail d’époque 
Napoléon III. Tour de doigt : 56. P.  Brut : 7g. 
(manque)

280 / 350 €

36  Collier  en or gris, orné d’un pendentif serti de 
diamants et d’un diamant mobile. Longueur : 
41 cm. P. Brut : 4,9g.

550 / 750 €

37  Pendentif « Rosace »  en or jaune et gris, serti de 
diamants taillés  en rose et de pierres rouges 
calibrés. Il est accompagné de sa chaine  en or 
jaune à maillons gourmettes. Longueur : 2 cm. 
P. Brut : 4,8g.

280 / 400 €

38  Broche « Volute »  en or et argent sertie de 
diamants, retenant un diamant  en pampille. 
Dimensions : 4,4 x 3,4 cm. P. Brut : 11,1g.

450 / 550 €

39  Broche  en or jaune, ornée de demi-perles alter-
nées de diamants taillés  en rose. Longueur : 
7 cm. P. Brut : 8,5g.

1 000 / 1 200 €
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46  Pendentif cachet formant couronne  en or jaune 
perlé, orné d’améthystes dont une plus impor-
tante et d’une perle soutenue  en pampille. 
Dimensions : 3,5 x 3 cm. P. Brut : 16,8g.

600 / 800 €

47  Collier composé d’un rang de perles de 
culture.  Le fermoir formant une perle d’or 
jaune godronné. Diamètre des perles : 5  mm. 
Longueur : 43 cm. P. Brut : 15,2g.

250 / 300 €

48  Lot de trois saphirs  sur papier.  
Poids total : 4,65 carats.

800 / 1 000 €

49  Broche  en or jaune, ornée d’une micro-
mosaïque représentant la place Saint Pierre de 
Rome. Dimensions : 4,5 x 5 cm. P. Brut : 18,3g.

380 / 400 €

50  Bague  en or jaune, ornée d’un scarabée sculpté 
 en fritte émaillé bleue. P. Brut : 3,6g.

480 / 500 €

51  Saphir ovale sur papier.  
 Poids du saphir : 5,75 carats.

3 000 / 5 000 €

40  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune et 
argent, ornés chacun d’une rosace sertie de 
diamants taillés  en rose soutenant un pom-
pon partiellement émaillé noir serti de demi-
perles. Travail d’époque Napoléon III. P.  Brut : 
13,2g.

800 / 1 000 €

41  Bague  en or jaune, ornée d’un camée sur agate 
représentant Mercure. Anneau rapporté, ciselé 
d’une vaguelette. Tour de doigt : 58. P. Brut : 8g.

950 / 1 000 €

42  Fibule  en or jaune, ornée d’une pierre gravée. 
Hauteur : 5,3 cm. P. Brut : 9,6g.

380 / 400 €

43  Bague  en or jaune (14K), ornée d’une agate 
sculptée d’un scarabée. Tour de doigt : 52. 
P. Brut : 4,7g.

480 / 500 €

44  Pendentif « Lapin »  en or jaune, l’œil serti d’une 
pierre du Rhin. Longueur : 2cm. P. Brut : 1,3g.

150 / 200 €

45  Bague  en or jaune, ornée d’une intaille ciselée 
d’une devise. Tour de doigt : 59. Anneau rap-
porté. P. Brut : 3,1g.

380 / 400 €
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57  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune, ornées 
d’un camée retenant un nœud  en or jaune et 
une goutte de corail  en pampille. Longueur : 
5,5 cm. P. Brut : 9g.

450 / 500 €

58  Bague  en or jaune, ornée d’un camée sur agate 
représentant un profil d’homme barbu. Tour de 
doigt : 39. P. Brut : 4,8g.

450 / 500 €

59  Croix  en or jaune sertie de pierres vertes. 
Dimensions : 4,5 x 3 cm. P. Brut : 6,4g.

450 / 500 €

60  Bague  en or jaune, ornée d’une intaille sur 
agate bicolore représentant un Maure. Anneau 
torsadé. Tour de doigt : 58. P. Brut : 2,7g.

280 / 300 €

61  Bague  en or jaune, ornée d’une intaille sur 
agate gravée du dieu Hermès portant une 
offrande. Tour de doigt : 50. P. Brut : 2,7g.

350 / 400 €

62  Chaîne  en or jaune à maillons fantaisies, ornée 
de perles blanches. Longueur : 46 cm. P. Brut : 
5,5g.

280 / 300 €

63  Broche « Cœur Vendéen »  en or jaune.   
Dimensions : 3,4 x 2,3 cm. P. 3,1g.

350 / 400 €

64  Bague  en or jaune, ornée d’un camée sur agate 
bicolore à motif de profil féminin. Tour de 
doigt : 57. P. Brut : 5,4g.

800 / 1 000 €

52  Broche formant pendentif  en or jaune, ornée 
d’un camée bicolore représentant un profil de 
femme. Dimensions : 6,5 x 3 cm. P. Brut : 26,4g.

680 / 700 €

53  Bague  en or jaune, ornée d’une micro-mosaïque 
de temple. Tour de doigt : 55. P. Brut : 2,9g.

200 / 300 €

54  Broche « Fleur de lys »  en or et argent, pavée 
de perles et de rubis. Travail du XIXe siècle. 
Dimensions : 3,6 x 2,5 cm. P. Brut : 7,4g.

450 / 500 €

55  Broche « Cœur Vendéen » émaillé  en argent, 
ornée d’une fleur de lys et d’une couronne. 
Dimensions : 3 x 2,1 cm. P. Brut : 3,2g.

100 / 200 €

56  Lot  en argent composé d’un bracelet souple  en 
argent dont le fermoir coulissant est finement 
ciselé ; d’une broche formant une couronne 
de rose soulignée de marcassites facettées et 
perle, et d’un collier dont le motif central  en 
chute est formé d’entrelacs ciselés ornés de 
marcassites et perles. P. Brut : 29,3g. On y joint 
un bracelet  en cheveux tressé, le fermoir  en 
métal doré.

100 / 120 €
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72  Bague « Jonc »  en or jaune (14K), ornée de 
lignes de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 64. P. Brut : 7,3g.

250 / 300 €

73  Collier  composé d’une chute de perles de corail 
en chute, le fermoir en or jaune. Tour de cou : 
42cm. P. Brut : 13,6g.

500 / 600 €

74  Épingle de cravate  en or jaune, ornée d’un 
camée sur agate représentant un homme barbu 
dans un cadre rectangulaire. P. Brut : 4,4g.

180 / 200 €

75  Bague  en or jaune, ciselée de fleurs et som-
mée d’un diamant taillé  en rose. Travail Art 
Nouveau. Tour de doigt : 55. P. Brut : 6,1g.

350 / 400 €

76  Broche « Circulaire »  composée d’une plaque 
d’onyx surmontée d’un camée sur agate repré-
sentant une nymphe dans un entourage de 
perles fines (manques). La monture en or jaune. 
Diamètre : 3,5 cm. P. Brut : 13,9g.

200 / 300 €

77  Pendentif « Porte-photo »  en or jaune et argent 
ajouré, à décor d’un trèfle serti de diamants 
taillés  en rose sur une plaque de jaspe sanguin, 
un verre au dos du pendentif. Longueur du pen-
dentif : 5,5cm. P. Brut : 24,7g.

400 / 500 €

65  Collier  en or jaune, orné de grenats facettés 
et taillés  en goutte soutenus  en pampille. 
Longueur : 38 cm. P. Brut : 17,4g.

500 / 600 €

66  Bourse côte de maille  en vermeil. Le fermoir 
serti de trois pierres cabochons. Vers 1900. 
P. Brut : 65g.

200 / 300 €

67  Boutonnière  en or jaune, ponctuée de saphirs. 
P. Brut : 1,3g.

50 / 60 €

68  Broche « Chimère » en or jaune ciselé retenant 
dans sa gueule un diamant taillé  en brillant. 
P. Brut : 5,3g.

300 / 500 €

69  Lot de deux médailles et deux croix  en or 
jaune. P. Brut : 8,3g.

200 / 250 €

70  Pendentif piriforme  en or jaune émaillé poly-
chrome représentant une sainte. Longueur : 
4,5 cm. P. Brut : 8,9g.

150 / 200 €

71  Lot de trois médailles  en or gris à l’effigie de la 
vierge Marie. P. Brut : 5,5g.

150 / 200 €
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84  Broche « Fer à cheval »  en or jaune, ornée de 
cinq cabochons de turquoise. Dimensions : 3 x 
3,5 cm. P. Brut : 7,7g.

180 / 200 €

85  Un lot de neuf médailles  en métal plaqué or.
50 / 100 €

86  TISSOT
« Stylist » — Montre de smoking  en métal doré, 
cadran doré avec index bâtons appliqués pour 
les heures. Mouvement mécanique. Diamètre : 
40 mm.

50 / 80 €

87  Un lot de dix médailles  en métal plaqué or.
50 / 100 €

88  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune, ornés 
d’une chute de pierres blanches, l’une plus 
importante retenue  en pampille. Longueur : 
2 cm. P. Brut : 27,5g.

200 / 300 €

89  Paire de pendants d’oreilles  en acier doré, 
perles baroques et perles à l’imitation de la 
turquoise. Longueur : 6 cm. P. Brut : 17,6g.

50 / 100 €

90  Broche « Carrosse »  en or jaune partiellement 
émaillé, le motif surmonté de pierres roses. 
Dimensions : 2 x 4 cm. P. Brut : 7,8g.

400 / 600 €

78  Broche « Chimère »  en or jaune ciselé retenant 
une perle. Dimensions : 4 x 3 cm. P. Brut : 3,9g.

380 / 400 €

79  Alliance  en or jaune, partiellement sertie de 
diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 
52½. P. Brut : 2,1g.

150 / 200 €

80  Lot comprenant deux colliers  en or jaune, 
l’un composé de maillons ronds et bâtonnets 
alternés de perles de culture, l’autre à décor 
d’une chaînette alternée de perles baroques. 
Longueur : respectivement 51 et 59 cm. P. Brut : 
18,9g.

400 / 600 €

81  Bague  en or jaune, ornée d’un grenat ovale 
facetté. Tour de doigt : 57. P. Brut : 3g.

150 / 180 €

82  Broche  en or jaune à décor de fleurs de tur-
quoise soulignées de diamants taillés  en rose. 
Dimensions : 3,2 x 2,2 cm. P. Brut : 5,2g.

250 / 300 €

83  Bague  en or jaune et platine, ornée de trois 
diamants de taille ancienne dans un enroule-
ment serti de diamants taillés  en rose. Tour de 
doigt : 55. P. Brut : 6g.

380 / 400 €
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94  Parure  en or jaune composée d’une broche et 
d’un bracelet ornés de grenats et perles. Tour 
de poignet : 15 cm. Dimensions de la broche : 3 
x 6 cm. P. Brut : 47,3g.

2 400 / 2 800 €

95  Bague  en or jaune, ornée d’une pierre jaune 
ronde. Tour de doigt : 56. P. Brut : 3,2g.

250 / 300 €

91  Sautoir composé d’une chaînette  en or jaune 
alternée de perles de corail dont certaines plus 
importantes. Longueur : 84 cm. P. Brut : 47,8g.

800 / 1 000 €

92  Lot de deux alliances  en or jaune dont une fine-
ment ciselée. Tour de doigt : 52 et 52. P. Brut : 
5,8g.

160 / 180 €

93  Anneau  en or jaune ajouré de motifs végétaux 
soulignés d’un jonc vert. Tour de doigt : 49. 
P. Brut : 2g.

50 / 70 €

91 
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96  Alliance  en or jaune, partiellement ornée de 
diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 54. 
P. Brut : 1,9g.

100 / 150 €

97  Bague  en acier, ornée d’une perle baroque et 
corail. Tour de doigt : 50. P. Brut : 12g.

30 / 50 €

98  Bague « Tourbillon »  en or jaune et platine, le 
motif mouvementé serti de diamants taillés  en 
rose retenant un diamant taillé  en brillant plus 
important. Tour de doigt : 57. P. Brut : 3,5g.

250 / 300 €

99  Lot  en or jaune (14K) comprenant deux paires 
de boutons de manchettes guillochés, dont 
une paire réhaussée de nacre. P.  Brut : 15,3g. 
(Accidents).

180 / 200 €

100  Broche « Fleur »  en or jaune émaillé, ornée 
 en son centre d’un diamant taillé  en brillant. 
Dimensions : 2,5 x 3 cm. P. Brut : 3,9g. (manque 
à l’émail)

250 / 300 €

96 

97 98 

99 
100 
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106  Bague  en or jaune, ornée d’un scarabée sur 
pierre dure stéatite. Tour de doigt : 56. P. Brut : 
5,1g. Double face (hiéroglyphes au dos)

480 / 500 €

107  Bague  en or jaune, ornée d’un scarabée pivo-
tant sur pierre dure blanche. Tour de doigt : 67. 
P. Brut : 5,3g.

480 / 500 €

108  Pendentif ancien  en terre vernissée représen-
tant Anubis. Dimensions : 4,2 x 1,5 cm.

150 / 200 €

109  Pendentif  en or orné d’un scarabée double face 
ancien. P. Brut : 1,8g.

180 / 200 €

110  Lot de trois médailles  en or jaune à l’effigie de 
la Vierge Marie. P. Brut : 5,5g.

150 / 200 €

111  Pendentif « Vinaigrette »  en argent, l’intérieur 
 en vermeil. P. Brut : 9,3g.

180 / 200 €

112  Pendentif  en or jaune, orné d’un scarabée 
sculpté sur pierre dure. P. Brut : 3,4g.

250 / 300 €

101  Lot d’origine  Perse comprenant 2 intailles, une 
boîte, deux médaillons et trois pendentifs en 
métal.

100 / 200 €

102  Bague  en or jaune, ornée d’une pierre dure 
gravée double face représentant un scarabée 
d’une part et de deux Ankh de l’autre. Tour de 
doigt : 63. P. Brut : 3,6g.

380 / 400 €

103  Bague  en or jaune, ornée d’un camée représen-
tant une tête sur pierre de lave. Tour de doigt : 
54. P Brut : 5,6g. (traces de colle)

380 / 400 €

104  Bague  en or jaune, ornée d’un scarabée 
 en pierre dure double face. Tour de doigt : 
65.P. Brut : 4,8g.

280 / 300 €

105  Lot composé de deux colliers  en branches de 
corail l’un à deux rangs avec fermoir cassé ; un 
bracelet composé de quatre rangs de branches 
de corail, le fermoir  en or jaune à décor d’un 
nœud ciselé ; et un bracelet composé de 
multiples rangs de perles de corail facettées 
(manque et accidents), le fermoir  en vermeil 
figurant une tête de serpent finement ciselée. 
P. Brut : 114g.

100 / 120 €
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118  Bague « Chimère »  en or jaune, retenant un dia-
mant dans sa gueule. Tour de doigt : 62. P. Brut : 
7,5g.

400 / 600 €

119  Lot de deux montres de gousset  en argent, 
boîtiers ronds, les cadrans émaillés blancs, 
chiffres arabes et romains. P Brut : 109,4g. On 
joint une montre de gousset  en métal

20 / 40 €

120  Broche « Polylobée »  en or jaune, retenant un 
félin  en jade jadéite sculpté. Dimensions : 4,5 x 
1,8 cm. P. Brut : 9,3g.

200 / 400 €

121  Bague  en or jaune, ornée d’une émeraude rec-
tangulaire épaulée de diamants taillés  en bril-
lant  en serti rail. Tour de doigt : 50. P. Brut : 6,8g.

400 / 600 €

122  Bague  en or jaune (14K), ornée de diamants 
taillés  en brillant et d’émeraudes navettes. Tour 
de doigt : 51. P. Brut : 5,8g.

400 / 600 €

123  Bague  en or jaune au fini brut, retenant une 
perle baroque bordée de diamants taillés  en 
brillant et de saphirs. Tour de doigt : 56. P. Brut : 
15,7g.

800 / 1 000 €

113  Pendentif « Croix »  en quartz fumé, la monture 
 en or jaune (14K). Dimensions : 5,2 x 3,2  cm. 
P. Brut : 8,6g.

80 / 100 €

114  Broche « Plaque »  en or jaune, ornée d’un jade 
sculpté et ajouré à décor de fleurs sertie de 
diamants taillés  en brillant et de perles de 
culture. Dimensions : 5,7 x 2,7 cm. P. Brut : 19,5g.

800 / 1 000 €

115  Collier  en or jaune, composé de maillons 
oblongs ajourés, retenant au centre un motif 
mat et poli souligné de deux diamants de taille 
ancienne. Longueur : 42,5 cm. P. Brut : 26,9g.

800 / 1 200 €

116  Bague « Jonc »  en or jaune, composée de deux 
godrons pyriformes pavés de diamants taillés 
 en brillant. Tour de doigt : 50. P. Brut : 11,1g.

500 / 600 €

117  Lot de quinze médailles et croix  en argent. P. 
45,9g.

50 / 100 €
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129  Montre de dame  en or jaune, cadran tonneau 
dans un entourage de saphirs calibrés, boîtier 
doré avec index appliqués chiffres arabes pour 
les heures et chemin de fer pour les minutes. 
Aiguilles  en acier bleui. Mouvement méca-
nique. Bracelet de cuir noir avec boucle ardil-
lon  en métal doré.  en l’état.

60 / 80 €

130  Lot de trois médailles  en or gris représentant 
la Vierge Marie. P. 5,5g.

150 / 200 €

131  Bague  en or gris, ornée d’un camée à profil 
d’homme. Tour de doigt : 54. P. Brut : 3,6g.

380 / 400 €

132  Lot de trois croix  en or jaune. P. 3,1g.
90 / 100 €

133  Broche  en or gris et platine, ornée d’un diamant 
taillé  en brillant dans un entourage ajouré de 
motifs géométriques sertis de diamants taillés 
 en rose. Dimensions : 5,4 x 1,5 cm. P. Brut : 5,9g.

300 / 500 €

134  Bague « Solitaire »  en platine et or gris, ornée 
d’un diamant taillé  en brillant.  
Poids du diamant : 0,30 carat environ.  
Tour de doigt : 55. P. Brut : 2,7g.

250 / 300 €

135  Broche « Lune »  en argent et or jaune, ornée de 
diamants de taille ancienne dans un entourage 
ajouré de palmettes sertis de diamants tail-
lés  en rose. Signés Vaguer. Dimensions : 3,5 x 
3,7 cm. P. Brut : 9,3g.

600 / 800 €

136  Alliance  en platine, entièrement sertie de dia-
mants taillés  en 8/8. Tour de doigt : 57. P. Brut : 
3,2g.

400 / 600 €

124  Broche « Barette »  en or gris, ornée d’une légère 
chute de diamants de taille ancienne dans un 
entourage ajouré serti de diamants 8/8.  
Poids des diamants principaux : 1,50 carat environ. 
Vers 1925. Longueur : 9 cm. P. Brut : 15,7g.

2 000 / 3 000 €

125  Bague  en or gris, ornée d’un cabochon de 
saphir dans un entourage de diamants de taille 
ancienne dont quatre plus importants. Tour de 
doigt : 56. P. Brut : 7,3g.

2 000 / 2 500 €

126  JAEGER
« Duoplan » numéro 61573, vers 1937 — 
Montre de dame  en acier, boîtier rectangulaire, 
le cadran crème avec index appliqués pour les 
heures dissimulé par une glissière. Mouvement 
mécanique. Elle est accompagnée d’un docu-
ment original de vente de la maison Hermès 
daté de 1937.

1 500 / 1 800 €

127  Sautoir  entièrement composé de diamants per-
cés. Le fermoir mousqueton en or gris.  
Poids des diamants : 12 carats environ.  
Longueur : 104 cm. P. Brut : 4,8g.

10 000 / 12 000 €

128  Bague  en or gris, ornée d’une topaze orange 
de forme ronde, dans un entourage rayonnant 
serti de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 52. P. Brut : 4,2g.

350 / 400 €
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142  Bague « Jonc »  en or jaune rhodié, ornée d’un 
pavage de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 7,7g.

1 000 / 1 200 €

143  Collier composé d’une chute de perles de 
culture Akoia.  Le fermoir en or gris à décor géo-
métrique serti de diamants taillés  en brillant 
et diamants baguettes. Diamètre des perles : 
7,5 à 9,4 mm. Tour de cou : 42 cm. P. Brut : 52,8g.

1 800 / 2 000 €

144  Bague  en or gris, ornée d’un rubis traité dans 
un entourage de diamants taillés  en brillant. 
Tour de doigt : 53. P. Brut : 7,3g.

600 / 800 €

145  Paire de clips d’oreilles  en or gris, ornés de 
perles de corail peau d’ange dans un entou-
rage carré pavé de diamants taillés  en brillant. 
Longueur : 1,8 cm. P. Brut : 10,9g.

400 / 600 €

146  Nécessaire à couture  en or jaune ciselé, com-
prenant une pointe, un passe-aiguilles, une 
paire de ciseaux, un dé et un étui à aiguille. Les 
pointes  en acier. Dans un écrin de forme gravé 
d’un chiffre. P. Brut : 22,6g.

400 / 600 €

147  Bague  en or gris, ornée d’une émeraude carrée 
dans un entourage de diamants taillés  en bril-
lant. Tour de doigt : 53. P. Brut : 6,5g.  
Poids des diamants : 2 carats environ.  
Origine : Colombie.  
Elle est accompagnée d’un rapport gemmo-
logique du Gem Paris (laboratoire parisien de 
gemmologie) indiquant une modification par 
imprégnation modérée d’huile n’affectant pas 
sensiblement l’aspect de la pierre

2 000 / 2 500 €

148  Bracelet souple  en or gris et platine, com-
posé de maillons géométriques repercés 
entièrement sertis de diamants de taille 8/8. 
Longueur : 18,5 cm. P. Brut : 27,2g.

2 600 / 2 800 €

137  Bague « Solitaire »  en platine, ornée d’un dia-
mant taillé  en brillant.  
Poids du diamant : 1,96 carat.  
Tour de doigt : 59. P. Brut : 4,2g.

7 000 / 9 000 €

138  Broche « Barrette »  en platine et or gris ajouré, 
ornée de diamants de taille ancienne dans 
un entourage de diamants taillés  en rose, au 
centre un diamant de taille ancienne plus 
important dans un entourage d’onyx. Vers 
1925. Longueur : 8 cm. P. Brut : 8,1g.

1 200 / 1 500 €

139  Bague  en platine, ornée d’un saphir rectangu-
laire dans un entourage de diamants taillés  en 
brillant  en serti perlé. Tour de doigt : 52. P. Brut : 
5,2g.

1 400 / 1 600 €

140  ASTER
Bracelet-montre de dame  en or gris (9K), 
boîtier rond (15  mm) avec lunette sertie de 
diamants 8/8, cadran blanc avec index géomé-
triques appliqués pour les heures. Mouvement 
mécanique (en l’état, à réviser). Le bracelet 
souple composé de maillons formant épis ser-
tis de diamants. Longueur : de 16,5 à 17,5 cm. 
P. Brut : 20g.

500 / 600 €

141  Lot composé de deux légions d’honneur  en 
argent partiellement émaillé.

80 / 120 €

137 
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152  Broche  en or jaune finement ciselée de rin-
ceaux partiellement émaillée bleu et blanc à 
décor de fleurs, ornée d’un camée sur agate 
représentant le profil d’une femme couronnée. 
Travail d’époque Napoléon III. Dimensions : 5 x 
3,8 cm. Accidents à l’émail. P. Brut : 20,9g.

400 / 600 €

153  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune, ornées 
de cabochon ovale de lapis-lazuli. Système 
pour oreilles percées, tige à redresser. Trace de 
colle. P. Brut : 2,4g.

120 / 150 €

149  Bague  en or gris rhodié, sertie d’un diamant 
taillé  en brillant (manque de matière). Tour de 
doigt : 54. P. Brut : 10,8g.

600 / 800 €

149 

150 151 

152 

153 

151  BAUME ET MERCIER
Bracelet montre de dame  en or jaune, boîtier 
rectangulaire (23 x 10  mm) cadran or avec 
index mixtes composés de points et chiffres 
arabes pour les heures. Mouvement mécanique 
(en l’état). Bracelet « Jonc »  en or jaune. Cadran 
et fond signés Baume et Mercier. Tour de poi-
gnet 14,5 cm. P. Brut : 22g.

800 / 1 200 €

150  Bracelet « Jonc ouvrant »  en or jaune 
à décor de volutes ajourées, serti à 
mi-corps d’un pavage de saphirs 
ovales et ronds (manque). Tour de 
poignet : 17,5 cm. P. Brut : 40,2g.

1 200 / 1 500 €
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154  Sautoir de perles de culture roses.  Longueur : 
120 cm. P. 75,3g.

250 / 300 €

155  Bague  en or jaune, composée de trois anneaux 
ornés à mi-corps d’un saphir épaulé de dia-
mants taillés  en brillant. Tour de doigt : 57. 
P. Brut : 17,3g.

800 / 1 200 €

154 

155 

156 

157 

156  Paire de puces d’oreilles  en or jaune, ornées 
chacune de saphirs : l’un bleu et l’autre jaune, 
soulignés d’un diamant.  P. Brut : 1,6g.

20 / 40 €

157  Pendentif « Cœur »  en or jaune, orné de saphirs 
et émeraudes facettés sur un pavage de dia-
mants taillés  en brillant. Il est accompagné de 
sa chaine  en or jaune. Dimensions du penden-
tif : 1,8 x 1,6 cm. Longueur : 36 cm. P. Brut : 11g.

320 / 350 €
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166  Broche  en or jaune, stylisant une branche de 
gui enrichie de perles et rehaussée d’émail. 
Travail Art Nouveau. Dimensions : 2 x 2,6  cm. 
P. Brut : 3,3g.

280 / 350 €

167  Bague « Nœud »  en or jaune, sertie de pierres. 
Années 1940. Tour de doigt : 61. P. Brut : 3,7g.

180 / 250 €

168  Médaille triangulaire  en or jaune émaillé à 
motif de chien. Dimensions : 2,5 x 1,6  cm. 
P. Brut : 1,1g.

150 / 200 €

169  Bague  en or rose, ornée d’un diamant, d’une 
émeraude et d’un rubis. Tour de doigt : 58. 
P. Brut : 2,4g.

280 / 350 €

170  Médaille  en or jaune émaillé représentant un 
profil de femme. Longueur : 3 cm. P. Brut : 1,7g.

150 / 200 €

171  Bague « Sultane » composée d’un anneau  en or 
jaune ciselé de rinceaux et feuillages, ornée 
d’un rubis souligné de deux diamants de taille 
ancienne, épaulé de lignes de rubis et de dia-
mants plus petits. Poinçon Tête de cheval. Tour 
de doigt : 53. P. Brut : 5,8g.  
Origine du rubis : Birmanie.  
Elle est accompagnée d’un rapport gemmo-
logique du Gem Paris (laboratoire parisien de 
gemmologie) indiquant sans modification ou 
traitement constatés

1 400 / 1 600 €

172  Bracelet  en acier doré, perles et pierres à l’imi-
tation. Tour de poignet : 16 cm. P. Brut : 12, 3g.

50 / 100 €

158  Pendentif ouvrant  émaillé à décor de colombe 
entouré de perles (plusieurs manques). 
Dimensions : 5 x 3 cm. P. Brut : 11,1g.

80 / 100 €

159  Bague  en or jaune, ornée d’une perle dans un 
entourage ajouré. Tour de doigt : 50. P.  Brut : 
4,4g.

380 / 500 €

160  Coulant « Fleur »  en or jaune, serti de rubis, 
pierres et verni. Dimensions : 3 x 2 cm. P. Brut : 
2g.

280 / 400 €

161  Pendentif  en or jaune, orné d’un saphir cabo-
chon entouré de diamants. Dimensions : 2 x 
1 cm. P. Brut : 1,8g.

250 / 400 €

162  Lot  en métal composé de deux bracelets, le 
fermoir serti de marcassites ; un bracelet jonc 
sculpté d’un hibou ; une boucle de ceinture 
serti de pierres rouges.

20 / 50 €

163  Bague  en or jaune, ornée d’un saphir épaulé 
d’une ligne de saphirs calibrés et de lignes de 
brillants. Tour de doigt : 59. P. Brut : 6,6g.

450 / 600 €

164  Lot  en argent comprenant une bourse, un bra-
celet articulé et un crochet ciselé de feuilles de 
gui. P. 44,7g.

60 / 80 €

165  Pendentif  en or jaune, orné d’une perle et de 
diamants taillés  en brillants. Longueur : 2,4 cm. 
P. Brut : 2,8g.

380 / 500 €
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179  Bague « Croisée »  en or jaune, terminée par 
deux motifs triangulaires pavés de diamants 
taillés  en brillant. Tour de doigt : 48. P.  Brut : 
6,4g.

300 / 500 €

180  Lot composé de citrines  de forme navettes, 
ovales et poires.  
Origine : Madère.  
Poids total : 45,73 carats.

60 / 80 €

181  Bracelet « Jonc » ouvrant  en or jaune torsadé, 
centré de deux attaches godronnées retenant 
un disque serti de diamants taillés  en brillant. 
Tour de poignet : 16 cm. Déformations. P. Brut : 
8,4g.

300 / 500 €

182  Alliance  en or jaune, ornée à mi-corps de rin-
ceaux alternés de diamants taillés  en brillant. 
Tour de doigt : 44. P. Brut : 4,3g.

300 / 400 €

183  Bague « Ceinture »  en or de trois couleurs, 
ornée à chaque extrémité de motifs sertis 
de diamants de taille 8/8. Tour de doigt : 49. 
P. Brut : 3,2g.

200 / 300 €

184  Parure  en or jaune comprenant une broche et 
une paire de clips d’oreilles composés de fils 
d’or formant une fleur et des volutes ponc-
tués de rubis, émeraudes, saphirs et diamants. 
Les clips soulignés d’une perle de culture. 
Numérotés. Diamètre : 34 mm. Longueur clips : 
20 mm. P. Brut : 19,9g. Dans un écrin de la mai-
son Mauboussin.

800 / 1 000 €

173  Bague  en or jaune, ornée d’un pavage oblong 
serti de diamants 8/8. Tour de doigt : 51 
(anneau fendu). P. Brut : 6,8g.

300 / 500 €

174  Collier  en or jaune torsadé. Longueur : 44 cm. 
P. Brut 19,4g.

600 / 800 €

175  CARTIER
« Semainier » — Bague composée de sept 
anneaux  en or de trois couleurs. Signée Cartier. 
Tour de doigt : 52. P. Brut : 6,1g.

400 / 600 €

176  Collier  composé d’un rang de perles de culture 
alterné au centre de perles d’or godronnées. Il 
retient un motif en or jaune pavé de diamants 
taillés en brillant souligné par une émeraude 
cabochon. Longueur : 41 cm. P. Brut : 32,5g.

700 / 900 €

177  Pendentif « Corne d’abondance »  en or jaune 
godronné, soutenant  en pampille des chutes 
de perles de pierres vertes et trois diamants 
taillés  en brillant. Longueur : 7  cm. P.  Brut : 
23,9g.

1 000 / 1 200 €

178  Collier  composé d’un rang de perles d’eau 
douce retenant un pendentif en jade, figu-
rant une chauve-souris sur une calebasse. 
Longueur : 48 cm. P. Brut : 42,8g.

50 / 100 €
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190  Paire de clips d’oreilles  en or jaune, ornés 
chacun d’une perle de culture surmontée d’un 
diamant taillé  en brillant. Longueur : 1,6  cm. 
P. Brut : 8,2g.

400 / 600 €

191  Bague  en or jaune, ornée d’une citrine ciselée 
d’un scarabée. Tour de doigt : 47. P. Brut : 2,3g.

320 / 350 €

192  Paire de boutons de manchettes  en métal à 
décor guilloché rayonnant.

10 / 20 €

193  Bague  en or jaune (9K), partiellement sertie 
de pierres blanches. Tour de doigt : 51. P. Brut : 
5,3g.

60 / 80 €

194  Lot composé de deux amétrines striées  sur 
papier.  
Poids total : 16,8 carats.

100 / 150 €

195  Bracelet souple  en or jaune, serti de grenats 
rectangulaires et carrés. Longueur : 17  cm. 
P. Brut : 14,8g.

350 / 450 €

196  Lot composé de tourmalines de forme poire  sur 
papier.  
Poids total : 16,64 carats.

120 / 150 €

197  Bague « Jonc »  en or jaune, ornée d’un rubis de 
forme coussin sur un pavage de diamants tail-
lés  en brillant. Tour de doigt : 45. P. Brut : 7,2g.  
Poids du rubis : 1,58 carat.  
Origine : Thaïlande.  
Il est accompagné d’un certificat du 
Bellerophon (laboratoire parisien de gemmo-
logie) indiquant sans traitement thermique.

9 000 / 11 000 €

185  Bracelet « Serpent » ouvrant  en or jaune ciselé 
d’écaille, les yeux repiqués de rubis, la tête 
pavée de diamants taillés  en brillant. Tour de 
poignet : 17,5 cm. P. Brut : 16g.

500 / 800 €

186  Collier « Collerette »  en or gris, composé de 
trois rangs de perles de culture. Le fermoir  en 
or gris serti d’une plaque de nacre ciselée d’un 
profil féminin. Longueur : 48 cm. Diamètre des 
perles : de 7 à 8 mm. P. Brut : 119,9g.

500 / 800 €

187  Clips d’oreilles  en or jaune, ornés de corail 
godronnés soulignés de fils d’or jaune. 
Longueur : 2 cm. P. Brut : 14,5g.

800 / 1 000 €

188  Bague  en or jaune godronné, ornée d’une perle 
de culture épaulée de diamants taillés  en bril-
lant. Tour de doigt : 48. P. Brut : 9,1g.

280 / 300 €

189  Broche « Nœud »  en or jaune, ornée de cinq 
diamants taillés  en brillant retenant deux 
pampilles souples terminées de maillons 
fuseaux sertis de lignes de diamant plus petits. 
Dimensions : 5 x 7,5 cm. P. Brut : 26g.

1 100 / 1 300 €

185 
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203  Paire de boucles d’oreilles « Fleurs »  en or gris, 
ornées d’une perle de culture. Diamètre des 
perles : 9mm. P. Brut : 2,2g.

50 / 80 €

204  Lot de rubis navettes facettées.  
 Poids total : 7,55 carats.

80 / 100 €

205  Bague « Fleur »  en or jaune, le motif serti de 
diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 51. 
P. Brut : 3,7g.

480 / 500 €

206  Collier  en or jaune, orné d’émeraudes ova-
les alternées de diamants taillés  en brillant. 
Longueur : 45,5 cm. P. Brut : 32,9g.

1 600 / 2 000 €

207  Bague « Jonc »  en or jaune, ornée d’un diamant 
de taille ancienne (égrisure). Tour de doigt : 52. 
P. Brut : 9,8g.

320 / 500 €

208  Collier « Collerette » composé de cinq rangs  en 
perles de culture. Le fermoir mousqueton  en or 
jaune. Longueur : 43,5 cm. P. Brut : 65,8g.

200 / 300 €

209  Bague  en or jaune, ornée d’un saphir cabochon 
épaulé de deux saphirs orange. Tour de doigt : 
53. P. Brut : 9g.

600 / 800 €

198  Bracelet souple  en or jaune, orné d’une tête 
de lion émaillé polychrome. Longueur : 17 cm. 
P. Brut : 63,2g.

3 000 / 3 500 €

199  CHOPARD
« Happy Diamonds» — Bague composée de 
trois joncs  en or de trois couleurs soulignés au 
centre d’un cœur retenant un diamant mobile. 
La bague sertie à mi-corps de diamants taillés 
 en brillant. Signée Chopard et numérotée. Tour 
de doigt : 51. P. Brut : 12,6g.

2 200 / 2 500 €

200  BOUCHERON
Paire de boucles d’oreilles  en or jaune, com-
posées d’un ruban mouvementé. Signées 
Boucheron et numérotées. Longueur : 2,8  cm. 
P. 18,5g.

700 / 900 €

201  Bague  en or jaune, ornée d’une émeraude ovale 
épaulée de diamants princesses. Tour de doigt : 
58. P. Brut : 15,3g.

1 500 / 2 000 €

202  Lot de deux rubis ovales facettés.   
 Poids total : 2,61 carats.

80 / 100 €
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216  POIRAY
« Ma Première » — Montre de poignet  métal 
plaqué et acier, boîtier rond godronné (33 mm), 
cadran blanc avec chiffres romains peints pour 
les heures. Mouvement quartz. Bracelet de cuir 
camel. Tour de poignet : 17 cm. Cadran et fond 
signés Poiray.

600 / 800 €

217  Collier composé de six rangs de perles de corail 
 peau d’ange et rose. Le fermoir or jaune (14K) 
formant un nœud. Diamètre des perles : respec-
tivement 4,5mm et 5,5mm. Longueur : 46  cm. 
P. Brut : 96g.

70 / 100 €

218  Bague « Fleur »  en or jaune, ornée de rubis de 
forme navette soulignés diamants. Tour de 
doigt : 48. P. Brut : 3,8g.

300 / 500 €

219  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune, ornés 
chacun d’un camée coquille. Longueur : 4  cm. 
P. Brut : 5,8g.

150 / 180 €

220  Bague  en or jaune et rose, ornée d’un diamant 
de taille ancienne. Tour de doigt : 55. P. Brut : 3, 
9g.

150 / 300 €

221  Lot de deux bracelets « Jonc »  en or de deux 
couleurs à décor filigrané. Tour de poignet : P. 
36,6g.

1 200 / 1 500 €

222  Bague  en or jaune, ornée d’une ligne de quatre 
diamants taillés  en brillant bordé de diamants 
plus petits.  
Poids des diamants : 1,80 carat environ.  
Tour de doigt : 59. P. Brut : 6,6g.

1 500 / 2 000 €

210  Bague  en or jaune strié, à motif de feuillages et 
de fleurs, les pistils sertis d’un rubis et de deux 
diamants de taille ancienne. Tour de doigt : 44. 
P. Brut : 7,8g.

400 / 600 €

211  CARTIER
« Trinity » — Paire de boucles d’oreilles  en or 
de trois couleurs. Fermoir avec tige et raquette 
de sécurité. Signées Cartier, et datées 1992. 
Longueur : 3 cm. P. Brut : 19g.

1 800 / 2 000 €

212  Bague  en or jaune et platine ajouré, ornée d’un 
diamant taillé  en brillant et de diamants de 
taille 8/8. Vers 1950. Tour de doigt : 56. P. Brut : 
7,3g.

400 / 500 €

213  POIRAY
« Ma Première » — Montre de poignet  en 
or jaune et acier, boîtier rectangulaire avec 
lunette godronnée (26 x 22  mm), cadran 
doré avec index points appliqués pour les 
heures. Mouvement à quartz. Bracelet souple 
 en or jaune à maille grain de riz avec boucle 
déployante. Cadran, fond et boucle signés. Tour 
de poignet : 16,5 cm. P. Brut : 60,6g.

3 700 / 3 900 €

214  Bague  en or jaune, ornée d’une citrine ovale. 
Tour de doigt : 56. P. Brut : 7,1g.

300 / 500 €

215  Lot de trois émeraudes  dont deux de forme 
poire et un cabochon. P. 3,9g.

100 / 200 €
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228  Bague  en or jaune, ornée d’une intaille sur cor-
naline gravée d’un profil d’homme casqué. Tour 
de doigt : 61. P. Brut : 2,8g.

600 / 800 €

229  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune formant 
une volute retenant chacun un diamant taillé 
 en brillant. Diamètre : 12 mm. P. Brut : 4,9g.

400 / 600 €

230  Bague « Chevalière »  en or rose. Tour de doigt : 
48. P. 1,9g.

80 / 100 €

231  Lot de bijoux fantaisies  dont un bracelet de 
perles, et diverses chaines. P. Brut : 72,2g.

20 / 30 €

232  Paire de pendants d’oreilles  en or gris, compo-
sés d’un cabochon de corail retenant une ligne 
de diamants taillés  en brillant et une goutte de 
corail. Longueur : 4,5 cm. P. Brut : 15,1g.

1 300 / 1 500 €

233  Lot de pierres gemmes  comprenant des pierres 
traitées.

200 / 300 €

234  Bracelet composé de trois anneaux entrelacés 
 en or de trois couleurs. Tour de poignet : 17 cm. 
P. 35,2g. (Déformation)

1 200 / 1 500 €

223  Broche « Oiseau »  en or jaune ciselé, l’œil repi-
qué d’un saphir, la branche sertie de pierres 
rouges. Dimensions : 3,5 x 3,5 cm. P. Brut : 21,3g.

1 000 / 1 200 €

224  Bague « Jonc »  en or jaune, ornée de deux dia-
mants taillés  en brillant  en serti clos épaulant 
un motif de feuillage souligné de diamants 
plus petits. Tour de doigt : 57. P. Brut : 5,9g.

300 / 500 €

225  Collier de perles de corail  en chute, le fermoir 
 en argent. Longueur : 62  cm. Diamètre des 
perles : 15,7 x 4,7 mm. P. Brut : 59,1g.

350 / 400 €

226  Alliance  en or jaune, ornée à mi-corps de 
diamants taillés  en brillant retenus par des 
godrons mouvementés. Tour de doigt : 53. 
P. Brut : 4,7g.

250 / 300 €

227  Pendentif « Œuf »  en or jaune, orné de verre 
aventuriné. Longueur : 2,2g. P. Brut : 4,1g.

200 / 300 €



39GROS & DELETTREZ - BIJOUX & MONTRES - 1er JUILLET 2022

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

232 
234 



GROS & DELETTREZ - BIJOUX & MONTRES - 1er JUILLET 202240

242  YARD
Broche  en or jaune (14K), composée de trois 
motifs de palmettes godronnées entrelacées. 
Signée Yard. Diamètre : 3,5 cm. P. 11,9g.

700 / 900 €

243  POMELATTO
« M’Ama Non M’Ama » — Bague  en or rose, 
ornée d’un grenat. Signée Pomelatto et numé-
rotée. Tour de doigt : 52. Avec certificat dans un 
écrin Pomelatto.

900 / 1 100 €

244  Alliance  en or jaune, ornée de diamants taillés 
 en brillant alternés de diamants baguettes et 
trapèzes  en serti clos. Tour de doigt : 55. P. Brut : 
5,8g.

600 / 800 €

245  POMELATTO
« M’Ama Non M’Ama » — Bague  en or rose, ornée 
d’une tourmaline cabochon. Signée Pomelatto 
et numérotée. Tour de doigt : 52. Avec certificat 
dans un écrin Pomelatto.

900 / 1 100 €

246  Paire de puces d’oreilles  en or rose, ornée cha-
cune d’un diamant taillé  en brillant. P.  Brut : 
1,8g.  
Poids des diamants : 0,51 carat.  
Couleur : J.  
Pureté : VVS2 et VS1.  
Ils sont accompagnés de certificats du IGI 
(laboratoire international de gemmologie).

2 000 / 2 500 €

247  POMELATTO
« M’Ama Non M’Ama » — Bague  en or rose, ornée 
d’une topaze bleu London. Signée Pomelatto et 
numérotée. Tour de doigt : 52. Avec certificat 
dans un écrin Pomelatto.

900 / 1 100 €

235  Bague « Jonc »  en or jaune ajouré, composée de 
rubans sertis de diamants taillés  en brillant et 
de saphirs calibrés. Tour de doigt : 54. P. Brut : 
7g.

1 000 / 1 200 €

236  Bracelet  composé d’un rang de perles de 
culture, alternées de perles de quartz rose 
godronnées. Le fermoir mousqueton en or 
jaune de forme de poisson. Diamètre des 
perles : 7mm. Longueur : 18 cm. P. Brut : 18,1g.

150 / 200 €

237  Bague « Fleur »  en or jaune, ornée d’un saphir 
cabochon dans un entourage de diamants tail-
lés  en brillant. Tour de doigt : 53. P. Brut : 5,6g.

500 / 800 €

238  Lot  comprenant des perles de jadéite et du 
jade. P. Brut : 159,2g.

50 / 100 €

239  Pendentif  en or jaune (14K), orné d’un diamant 
ovale  en serti clos. Il est accompagné d’une 
chaîne  en or jaune (14K) à maille vénitienne.  
Poids du diamant : 0,65 carat environ.  
P. Brut : 3,1g.

700 / 900 €

240  Lot de trois médailles  en or jaune à l’effigie de 
la vierge Marie. P. Brut : 4,1g.

120 / 150 €

241  Bague « Jonc »  en or jaune, ornée d’un diamant 
taillé  en brillant, l’anneau serti d’émeraudes 
alternées de diamants plus petits. Tour de 
doigt : 57. P. Brut : 6,9g.

350 / 400 €
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253  GUCCI
« 7700 » — Montre chronographe  en acier, boî-
tier rectangulaire (35 x 31 mm), cadran argenté 
à 3 compteurs avec index luminescents appli-
qués pour les heures. Mouvement à quartz. 
Bracelet de cuir gris avec boucle déployante  en 
métal. Cadran, fond et boucle signés Gucci. Dans 
un écrin, avec deux bracelets supplémentaires.

250 / 300 €

254  BREITLING
« Navitimer », ref. 806 — Beau chronographe de 
pilote  en acier, boîtier rond (41  mm), lunette 
tournante interne avec règles de calcul, cadran 
noir à trois compteurs, échelle tachymétrique. 
Index chiffres arabes « All black ». Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Bracelet de 
cuir avec boucle ardillon. Cadran et boîtier 
signés. Dans un écrin Breitling.

5 000 / 7 000 €

255  CARTIER
Montre « Tank »  en or jaune, boîtier rectan-
gulaire (29 x 23  mm), cadran crème avec 
index chiffres romains peints pour les heures. 
Mouvement mécanique European Watch & 
Co. Vers 1970. Cadran signé, fond numéroté. 
Bracelet de cuir noir avec boucle ardillon  en 
métal rapporté. P. Brut : 27,9g.

3 000 / 5 000 €

256  ROLEX
Ref. 6144, n° 805421, « Perpetual » — Montre 
de poignet  en acier, boîtier rond (32  mm), 
cadran argent avec index flèches et arabes 
pour les heures. Mouvement mécanique. 
Bracelet  en cuir marron avec boucle ardillon 
 en métal rapporté.

2 500 / 3 500 €

248  MAUBOUSSIN
« Délit » — Montre chronographe  en acier noirci, 
boîtier coussin (42 x 40 mm), cadran ardoise à 
trois compteurs, avec index chiffres romains 
appliqués pour les heures. Bracelet  en caout-
chouc noir avec boucle déployante  en métal. 
Cadran, fond et bracelet signé Mauboussin.

600 / 800 €

249  ROLEX
« Yacht Master » — Montre de plongée  en acier, 
boîtier rond (34  mm) avec lunette graduée, 
cadran argenté avec index géométriques phos-
phorescents pour les heures, date par guichet 
à 3h. Mouvement automatique. Bracelet Oyster 
avec boucle déployante. Cadran et boucle 
signés Rolex.

4 800 / 5 000 €

250  FAVRE LEUBA
Montre  en acier, boîtier tonneau (29 x 27 mm), 
cadran cuivré avec chiffres arabes peints pour 
les heures. Date par guichet à 6h. Mouvement 
à quartz (pile à changer). Bracelet de cuir vert 
avec boucle ardillon  en métal siglé. Cadran 
signé Favre Leuba.

60 / 80 €

251  OMEGA
« De ville Dynamic » — Montre de poignet de 
dame  en acier, boîtier tonneau (30 x 34 mm), 
cadran blanc à chiffres romains, date à 6 h. 
Mouvement automatique. Bracelet de cuir avec 
boucle ardillon  en acier de la marque.  En l’état, 
à réviser, bracelet accidenté.

100 / 200 €

252  ZENITH
« Respirator 28 800 » — Bracelet montre  en 
acier, boîtier tonneau, cadran gris piqué avec 
index bâtons appliqués pour les heures, date à 
3H. Mouvement automatique. Dimensions : 36 
x 36 mm, bracelet  en acier.  En l’état à réviser.

100 / 150 €
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261  BREITLING
Ref 001,13173, vers 2011, « Chronomat » — 
Modèle homme chronographe automatique 
 en acier. Cadran noir, aiguilles luminescentes, 
chiffres arabes. Mouvement auto, base Valjoux 
7750. Freq 28800 Alt/h. Boîtier 2 corps, fond 
vissé, lunette unidirectionnelle graduée 60 
mn. Guichet date à 3H. 3 compteurs. Ecrin et 
documents d’origines. Vendu le 9/11/2011 
Fonctionne, bon état. Bracelet souple, boucle 
ardillon siglée. Diam 41 mm.

1 000 / 1 200 €

262  BREITLING
« Régate », vers 2000. Ref 3072 — Modèle 
homme automatique  en acier. Cadran blanc, 
aiguilles luminescentes, index bâtons. 
Mouvement auto. Freq 28800 Alt/h. Boîtier 2 
corps, fond vissé, lunette unidirectionnelle gra-
duée 60 mn. Guichet date à 3H. Fonctionne, 
bon état. Bracelet cuir vert, boucle ardillon 
d’origine. Diam 41 mm.

1 000 / 1 500 €

263  BOUCHERON
« Reflet » — Montre   en acier, boîtier rectangu-
laire (34 x 24  mm), cadran blanc et argent à 
décor rayonnant avec index géométriques pour 
les heures. Mouvement à quartz (en l’état, pile à 
changer). Bracelet souple  en acier avec boucle 
déployante. Cadran, fond et boucles signés.

400 / 600 €

257  CHANEL
Montre « J12 »  en céramique noire, boîtier rond 
(39  mm), cadran noir avec index diamants et 
luminescents, dateur à quatre heure, mouve-
ment automatique, lunette tournante unidi-
rectionnel, bracelet  en céramique noir avec 
boucle papillon  en acier. Longueur : 18cm. 
Signée Chanel.

3 300 / 3 500 €

258  BULGARI
« Chronograph Rettangolo », vers 2000. Ref 
21436. A13050,1 – Modèle homme chro-
nographe à quartz  en acier. Cadran anthra-
cite, aiguilles luminescentes et index bâtons. 
Boîtier 2 corps, fond vissé, Guichet date à 6H. 3 
compteurs. Fonctionne, bon état. Bracelet cuir 
noir, boucle déployante acier d’origine. Diam 
29x28 mm. Hors anses.

800 / 1 200 €

259  HARRY WINSTON
Montre de poignet de femme  en or jaune, 
boîtier rond (31 mm), fond squelette, mouve-
ment automatique, bracelet  en cuir rouge avec 
boucle déployante  en or jaune. Cadran, fond, 
mouvement et boucle signés Harry Winston. 
Tour de poignet : 21cm. P. Brut : 71,8g.

1 200 / 1 500 €

260  JAEGER LECOULTRE
« Reverso Duetto » — Bracelet-montre  en acier, 
boîtier rectangulaire  en acier basculant (28 x 
21 mm), double cadran l’un gris partiellement 
guilloché avec index chiffres arabes peints 
pour les heures ; l’autre guilloché et nacré 
épaulé de lignes de diamants taillés  en bril-
lant. Mouvement mécanique. Bracelet souple 
 en acier avec boucle déployante. Cadran et 
boucles signés Jaeger Lecoultre.

3 000 / 3 500 €
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269  BULGARI
« Bulgari » — Montre de poignet  en acier, boîtier 
rond (30mm), cadran noir avec index mixtes 
pour les heures et chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement automatique. Bracelet de 
cuir noir avec boucle ardillon. Cadran, fond et 
boucles signés. Avec papier dans une pochette 
 en suédine beige.

400 / 600 €

270  BOUCHERON
Montre de dame  en or jaune, boîtier cous-
sin, cadran blanc avec chiffres arabes appli-
qués pour les heures et chemin de fer pour 
les minutes. Mouvement à quartz,   en l’état 
- à réviser. Bracelet de cuir noir verni. Signée 
Boucheron. P. Brut : 28,1g.

1 000 / 1 200 €

271  O.J PERRIN
Montre de dame  en or jaune, boîtier rectangu-
laire (26 x 12 mm) épaulé de diamants radiants, 
cadran nacré avec index appliqués de diamants 
pour les heures 3/6/9/12. Mouvement à quartz 
 en l’état - à réviser. Bracelet de cuir noir avec 
boucle ardillon  en métal doré rapporté. Cadran 
et fond signés OJ Perrin.

800 / 1 000 €

272  LIP
« Nautic Ski » — Montre de plongée  en acier, 
boîtier rond (36mm), cadran noir avec index 
bâtons appliqués pour les heures. Lunette inté-
rieure bidirectionnelle tournante par remon-
toir. Mouvement à quartz,   en l’état - à réviser. 
Cadran signé.

300 / 500 €

273  SICURA
Montre de plongée  en acier, boîtier rond 
(38mm), cadran noir avec index peints de 
chiffres arabes pour les heures, chemin de fer 
pour les minutes. Lunette bidirectionnelle. Date 
par guichet à 3h. Mouvement automatique.

100 / 150 €

264  CHOPARD
« Happy Sport » — Bracelet-montre  en acier, 
cadran rectangulaire (35 x 47  mm), cadran 
blanc à chiffres romains appliqués, date par 
guichet à 4 h, cinq diamants mobiles dans le 
cadran. Mouvement à quartz, bracelet arti-
culé  en acier avec boucle déployante. Signé 
Chopard. Révisée le 05/02/2021 par la maison 
Chopard.

1 700 / 2 000 €

265  BOUCHERON
« Reflet » — Montre de poignet  en acier, boî-
tier rectangulaire godronné (36 x 24  mm), 
cadran argenté strié avec date par guichet à 
6h. Mouvement à quartz,   en l’état - à réviser. 
Bracelet souple  en acier godronné. Tour de poi-
gnet : 16 cm.

1 000 / 1 200 €

266  BOUCHERON
« Carré » — Bracelet montre  en or rose, boîtier 
carré (25 X 25 mm), cadran or avec index bâtons 
peints pour les heures. Mouvement mécanique. 
Bracelet souple  en or rose. Cadran, fond et bra-
celet signés Boucheron Paris, numérotés. Tour 
de poignet : 17 cm. P. Brut : 68,2g.

3 000 / 3 500 €

267  LIP
Montre de plongée  en acier, boîtier rond avec 
lunette graduée bidirectionnelle, cadran bleu 
(oxydé) avec index bâtons appliqués pour les 
heures et chemin de fer pour les minutes. Date 
à 3H. Mouvement automatique. Bracelet noir 
avec boucle ardillon  en métal rapporté.

80 / 120 €

268  JAEGER LECOULTRE
Montre  en or jaune, boîtier rond (34  mm), 
cadran crème oxydé avec index bâtons appli-
qués pour les heures et chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique. Cadran signé 
Jaeger Lecoultre. P. Brut : 31,4g.

1 200 / 1 500 €
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278  EBEL
« Classic Wave » — Bracelet-montre de dame  en 
or et acier, boîtier rond (24 mm), cadran gris à 
index sertis de diamants, mouvement à quartz, 
bracelet  en acier et or jaune avec boucle 
déployante. Cadran et mouvement signé.

150 / 200 €

279  BUCHERER
Bracelet-montre de dame  en or jaune, boîtier 
ovale  en or matifié (28 x 22 mm) serti de dia-
mants de taille 8/8. Cadran or, avec aiguille 
glaive. Mouvement mécanique, bracelet souple 
 en or jaune. Cadran et mouvement signés. 
Longueur : 18 cm. P. Brut : 49,2g.

1 200 / 1 500 €

280  ROLEX
« Oyster Perpetual Datejust » — Montre de 
dame  en or jaune et acier, boîtier rond (26 mm) 
avec lunette cannelée  en or, cadran strié noir 
avec index bâtons appliqués pour les heures. 
Date par guichet à 3H. Mouvement automa-
tique. Bracelet Jubilé détendu avec boucle 
déployante. Mouvement, cadran et boucle 
signés Rolex.

1 300 / 1 500 €

274  LOUIS VUITTON
« Tambour GMT » — Montre de poignet  en 
acier, boîtier rond (41  mm), cadran gris et 
champagne à index chiffres arabes, date à 3 h, 
second fuseau horaire à 6 h, mouvement auto-
matique, fond saphir, bracelet de cuir marron 
avec boucle déployante  en acier. Cadran et 
mouvement signé.

3 600 / 4 000 €

275  POIRAY
« Ma Première » – Montre  en acier et or 
jaune, boîtier rectangulaire dans un entou-
rage godronné (2,6 x 2,2  cm), cadran ivoire 
avec index points appliqués pour les heures. 
Mouvement à quartz  en l’état, à réviser. Avec 
deux bracelets de cuir. P. Brut : 14,8g.

400 / 600 €

276  CHRISTIAN DIOR
Lot composé de deux montres  en acier et acier 
doré, mouvement à quartz (pile à changer). 
Signées Christian Dior.

40 / 60 €

277  Lot composé de deux montres  en métal l’une 
Waterman, boîtier rond, cadran blanc avec 
index romains peints pour les heures, date 
par guichet à 6h, mouvement à quartz (pile à 
changer) ; et une Seiko  en acier doré, boîtier 
rond cadran blanc avec index chiffres romains 
peints pour les heures, date par guichet à 6h, 
phase de lune.  En l’état.

40 / 60 €
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281  Collier composé d’une chute de perles de 
culture grises de Tahiti  en camaïeu de vert à 
brun. Le fermoir formant une perle  en or jaune 
godronné. Diamètre des perles : de 12 à 8 mm. 
Longueur : 52 cm. P. Brut : 66,1g.

1 000 / 1 200 €

282  Paire de boucles d’oreilles  en or gris formant 
une ligne mouvementée sertie d’une chute de 
diamants taillés  en brillant. Longueur : 1,8 cm. 
P. Brut : 3,4g.

1 000 / 1 200 €

283  Bague  en or gris, ornée d’un diamant taillé  en 
brillant épaulé de trois lignes de diamants plus 
petits. Tour de doigt : 53. P. Brut : 4g.

350 / 380 €

284  Bague  en or gris, ornée d’un rubis ovale épaulé 
de diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 
52. P. Brut : 12,7g.

2 000 / 3 000 €
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291  Bague  en or jaune, composée de trois anneaux 
sertis à mi-corps de diamants taillés  en bril-
lant, retenant un rubis ovale facetté. Tour de 
doigt : 53½. P. Brut : 10,7g.

4 500 / 5 000 €

292  Pendentif « Fleur »  en or jaune, orné d’une perle 
bouton dans un entourage de pétales et feuil-
lages entièrement sertis de diamants taillés  en 
brillant. Dimensions : 3,2 x 4 cm. P. Brut : 21,3g.

2 000 / 2 200 €

293  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune, com-
posées de lignes de rubis ovales soulignées 
de diamants taillés  en brillant. Fermoir avec 
tige et raquette de sécurité. Longueur : 1,5 cm. 
P. Brut : 5,3g.

180 / 200 €

285  Bague « Bandeau »  en or gris ajouré d’un motif 
géométrique, sertie de diamants taillés  en bril-
lant et diamants baguettes. Tour de doigt : 53. 
P. Brut : 3,5g.

800 / 1 000 €

286  Bague ouverte  en or gris, ornée de deux rubis 
de forme coussin entourés et épaulés de dia-
mants taillés  en brillant. Tour de doigt : 51. 
P. Brut : 3,5g.

950 / 1 000 €

287  Alliance  en or gris, sertie de rubis calibrés 
alternés de diamants princesses épaulés de 
lignes de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 5,2g.

1 300 / 1 500 €

288  Bracelet « Jonc » ouvrant  en or gris ajouré à 
décor d’un damier. Tour de poignet : 15,5 cm. P. 
11,2g.

450 / 500 €

289  Collier de perles de cultures  en légère chute. 
Fermoir  en argent. Longueur : 41  cm. P.  Brut : 
54,6g.

150 / 200 €

290  Bracelet articulé  en or jaune, orné à mi-corps 
d’un pavage de diamants taillés  en brillant. 
Longueur : 18 cm. P. Brut : 17g.

1 500 / 2 000 €
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301  Bague « Marquise »  en or gris et platine, ornée 
d’une légère chute de diamants taillés  en 
brillant dans un entourage de diamants plus 
petits. Tour de doigt : 53. P. Brut : 4,5g.

600 / 800 €

302  Lot comprenant quatre pièces commémora-
tives  en argent représentant des « Souvenirs 
de mariages ». On y joint une pièce de 1 peso 
 en argent. P. 78,7g.

20 / 30 €

303  Bague « Jonc »  en or jaune, ornée d’un diamant 
rectangulaire à pans coupés sur un pavage 
de diamants taillés  en brillant et diamants 
baguettes.  
Poids du diamant : 3,04 carats.  
Tour de doigt : 58. P. Brut : 8,6g.

10 000 / 15 000 €

304  Médaille et médaillettes.  Louis XVII par 
Puymaurin. Napoléon Ier empereur, place des 
Victoires, place Royale. Cu (1). Arg. (3).

100 / 150 €

305  Bague  en or gris, ornée d’un saphir rose de 
forme coussin dans un entourage carré serti de 
diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 56. 
P. Brut : 6,5g.

400 / 600 €

306  POIRAY
Pendentif « Cœur »  en or gris, pavé de diamants 
taillés  en brillant. Signé Poiray. Longueur : 
2 cm. P. Brut : 4,2g.

400 / 600 €

307  Bague  en or jaune, ornée d’une soufflure de 
perle. Tour de doigt : 52. P. Brut : 10,4g.

200 / 400 €

294  CARTIER
Paire de boucles d’oreilles  en or jaune à décor 
géométrique. Signées Cartier, datées 1993 et 
numérotées. Longueur : 3,8  cm. P. Brut : 25,4g. 
Une tige cassée.

1 600 / 1 800 €

295  Bague  en or gris, ornée d’une perle grise de 
Tahiti. Tour de doigt : 54. P. Brut : 9,3g.

400 / 600 €

296  Bague « Bandeau »  en or jaune et gris, ajouré à 
mi-corps de losanges sertis de diamants taillés 
 en brillant. Tour de doigt : 56. P. Brut : 10,9g.

500 / 800 €

297  Chaîne  en or jaune à maille figaro alternée de 
diamants taillés  en brillant. Longueur : 54 cm. 
P. Brut : 12,9g.

400 / 600 €

298  Bague  en or jaune, ornée d’une ligne de saphirs 
roses calibrés épaulés de diamants taillés  en 
brillant. Tour de doigt : 56. P. Brut : 9,6g.

600 / 800 €

299  Bague  en or gris, composée de trois anneaux 
sertis à mi-corps de diamants taillés en brillant 
celui du centre serti d’un diamant plus impor-
tant. Tour de doigt : 54. P. Brut : 8,2g.

900 / 1 100 €

300  VILLA
Paire de boutons de manchettes,  composés de 
perles d’or gris, serties de saphirs et rubis en 
serti étoilé. Signés Villa. P. Brut : 16,1g.

800 / 1 200 €
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312  Broche « Plaque »  en or gris repercé de motifs 
géométriques et nids d’abeilles, sertis de dia-
mants taillés  en brillant. Dimensions : 3 x 6 cm. 
P. Brut : 16,5g.

1 500 / 2 500 €

313  Paire de boutons de manchette  en argent, 
composés de cylindres  en verre retenant des 
saphirs facettés mobiles. P. Brut : 7,9g.

64 / 80 €

308  Bague « Fleur »  en or gris, ornée de diamants 
taillés  en brillant. Tour de doigt : 57. P.  Brut : 
2,9g.

650 / 850 €

309  Bague « Dôme »  en or gris, ornée à mi-corps 
d’un pavage de diamants taillés  en brillant. 
Tour de doigt : 54. P. Brut : 14,4g.

1 100 / 1 300 €

310  Bague « Solitaire »  en platine et or gris, ornée 
d’un diamant taillé  en brillant.  
Poids du diamant : 0,80 carat environ.  
Tour de doigt : 53. P. Brut : 4g.

1 100 / 1 300 €

311  Collier « Collerette »  en argent, orné de cabo-
chons de pierre de lune. Longueur : 39,5  cm. 
P. Brut : 9,9g.

280 / 350 €
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314  HERMES
Collier « Tork »  en argent. Signé Hermès. P. 
67,6g. Avec écrin.

1 600 / 1 800 €

315  Bague « Rouleau »  en platine et or gris, ornée 
d’un saphir rectangulaire épaulé de pavages de 
diamants de taille ancienne  en serti millegrain. 
Tour de doigt : 51. P. Brut : 10,8g.

1 000 / 1 500 €

314 
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316  Bague  en platine et or gris, ornée d’un saphir 
taillé  en pain de sucre dans un entourage de 
diamants de taille ancienne. Tour de doigt : 49. 
P. Brut : 9,5g.

2 000 / 2 500 €

317  Bague  en or gris (9K), ornée de neuf saphirs 
de forme goutte bordés de diamants taillés  en 
brillant. Tour de doigt : 62. P. Brut : 6,6g.

520 / 650 €
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325  Bague  en or gris, ornée d’un diamant taillé  en 
brillant, l’anneau partiellement serti de dia-
mants plus petits. Tour de doigt : 54. P.  Brut : 
6,1g.

300 / 350 €

326  Bague  en vermeil, ornée d’une pierre orange. 
Tour de doigt : 51. P. Brut : 11,7g.

20 / 40 €

327  Collier  en or gris, composé de maillons circu-
laires et ovales torsadés sertis de diamants 
taillés  en brillant. Il retient une fleur  en pam-
pille. Longueur motif : 7,2 cm. Longueur collier : 
44 cm. P. Brut : 39,6g.

4 000 / 6 000 €

328  COLETTE
Bague « Fleur »  en or gris, les pétales sertis de 
pavages de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 55. P. Brut : 4,6g.

300 / 500 €

329  Paire de boucles d’oreilles  en or gris, compo-
sées de feuilles serties de diamants baguettes 
entourés de diamants taillés  en brillant. 
Longueur : 2,5 cm. P. Brut : 9,2g.

1 600 / 2 000 €

330  Alliance  en or gris, entièrement sertie de dia-
mants taillés  en brillant. Tour de doigt : 51. 
P. Brut : 4g.

480 / 520 €

331  CHOPARD
« Happy Diamond » — Pendentif « Ourson »  en 
or gris ajouré, son ventre retenant un diamant 
mobile. Dimensions : 2,5 x 1,5 cm. P. Brut : 3,5g.

300 / 500 €

318  DINH VAN
« Menotte » — Bague  en or gris. Signée Dinh 
Van. Tour de doigt : 53. P. Brut : 7,7g.

480 / 500 €

319  Paire de puces d’oreilles  en or gris, serties de 
diamants taillés  en brillant  en sertis clos.  
Poids des diamants : 0,40 carat chaque environ. 
P. Brut : 2,2g.

1 200 / 1 500 €

320  Bague  en or gris (9K), ornée de huit saphirs de 
forme goutte bordés de diamants taillés  en 
brillant. Tour de doigt : 62. P. Brut : 7,6g.

800 / 1 000 €

321  Bracelet  composé de sept rangs de perles de 
saphirs et de perles grises de Tahiti alternés de 
barrettes en or gris serties de diamants taillés 
en brillant. Longueur : 19 cm. P. Brut : 26g.

600 / 800 €

322  Bague  en or gris, centrée d’une fleur épaulée de 
pavage de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 57. P. Brut : 5,3g.

500 / 800 €

323  Broche  en or jaune, ornée d’un camée coquille 
représentant une scène bucolique. On y joint 
un fermoir de bracelet  en or jaune ciselé. 
Dimensions 4,5 x 4 cm et 4,4 x 3 cm. P. Brut : 
18,1g.

300 / 500 €

324  Bracelet « Ligne »  en or gris, orné de diamants 
taillés  en brillant. Longueur : 18  cm. P.  Brut : 
11g.

800 / 1 200 €



57

318 

319 

320 

321 

322 
324 

325 

327 

328 

329 

330 

331 



GROS & DELETTREZ - BIJOUX & MONTRES - 1er JUILLET 202258

336  Bague « Croisée »  en or jaune, composée de 
godrons, l’un serti de diamants taillés  en bril-
lant. Tour de doigt : 52. P. Brut : 7,9g.

900 / 1 100 €

337  Alliance  en or jaune, ornée à mi-corps d’un 
pavage de diamants taillés  en brillant (égri-
sures). Tour de doigt : 55. P. Brut : 6,3g.

300 / 500 €

338  Collier souple  en or jaune. Longueur : 59 cm. P. 
18,6g.

700 / 900 €

339  Paire de boucles d’oreilles « Plaques »  en or 
jaune repoussé à deux corps articulés, serti 
d’une émeraude ovale et lignes de diamants 
8/8. Fermoir avec tige et raquette de sécurité. 
Longueur : 8 cm. P. Brut : 23g.

1 200 / 1 500 €

340  Bracelet « Manchette »  en or jaune ciselé de 
chimères et fleurettes, souligné par un décor 
de jades jadéites et demi-perles. Tour de poi-
gnet : 19 cm. P. Brut : 75,4g.

1 800 / 2 200 €

332  Collier  en or jaune composé de maillons cir-
culaires alternés d’agrafes, retenant un impor-
tant motif orné de cabochons d’améthystes, 
diamants et cristal de roche godronné sur des 
plaques de nacres. Longueur : 50  cm. P.  Brut : 
123,5g.

13 000 / 15 000 €

333  Bague « Croisée »  en or jaune, composée de 
deux anneaux, l’un serti de diamants taillés  en 
brillant. Tour de doigt : 53. P. Brut : 13,7g.

1 200 / 1 500 €

334  Bague composée de deux anneaux  en or rose 
et  gris, à décor de cœurs celui  en or gris pavé 
de diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 
56. P. Brut : 5,9g.

400 / 600 €

335  Bague  en or jaune, ornée d’une émeraude de 
forme navette bordée de lignes de diamants 
taillés  en brillant. Tour de doigt : 52. P.  Brut : 
5,7g.

800 / 1 000 €
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341  CHAUMET
Broche  en or jaune formant un drapé souli-
gné d’une ligne de saphirs coussins. Signée 
Chaumet & Cie. Dimensions : 3,7 x 3,7  cm. 
P. Brut : 17,6g.

1 400 / 1 600 €

342  Bague  en or jaune, ornée d’un saphir rectangu-
laire épaulé de pavage de diamants taillés  en 
brillant. L’anneau partiellement fileté  en or gris. 
Tour de doigt : 50. P. Brut : 7,1g.

600 / 800 €
341 
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343  CASTRO
Broche « Trèfle à quatre feuilles »  en or jaune, 
ornée d’améthystes de forme troïdia, le pistil 
serti d’un diamant taillé  en brillant. Longueur : 
3,4 cm. P. Brut : 8,1g.

600 / 800 €

344  Elsa Peretti pour TIFFANY & CO
« Bean » — Bracelet  en or rose, composé d’une 
chainette retenant une breloque  en pampille. 
Signé Tiffany Spain. Longueur : 17 cm. P. Brut : 
5g.

400 / 600 €
345  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune, ornées de 

citrines facettées soulignées de losanges sertis 
de diamants taillés  en brillant. Tige rétractable 
avec raquette de sécurité. Longueur : 1,5  cm. 
P. Brut : 9,2g.

200 / 300 €

346  Sautoir  en argent alterné de galets, et perles 
d’améthystes. Longueur : 80 cm. P. Brut : 92,1g.

300 / 500 €
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349  Collier  en or jaune retenant un important 
pendentif, orné de deux améthystes dans un 
entourage de volutes perlées serties de dia-
mants taillés  en brillant. Longueur motif : 
8,2 cm. P. Brut : 63,3g.

2 500 / 3 000 €

347  Bague  en or jaune, ornée d’une perle de Tahiti 
(orient vert). Tour de doigt : 58. P. Brut : 16,1g.

450 / 500 €

348  Alliance  en or jaune, ornée de diamants cognac 
taillés  en brillant  en serti rail. Tour de doigt : 
54. P. Brut : 2,1g.

250 / 300 €
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352  Alliance  en or gris, entièrement sertie d’éme-
raudes. Tour de doigt : 48. P. Brut : 3,4g.

280 / 300 €

351  Paire de pendants d’oreilles  en or gris, ornés de 
palmettes et volutes sertis de diamants taillés 
 en brillant retenant une plaque de jade jadéite 
polylobée et sculptée. Longueur : 6,2  cm. 
P. Brut : 17,8g.

500 / 800 €

350  Pendentif  en jade finement sculpté et ajouré 
de faune et de flore, retenu par un cordon de 
passementerie. Dimensions : 5,9 x 3,8 cm.

500 / 800 €
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353  PATRICE FABRE
Bracelet souple  en cuir noir retenant à mi-
corps un motif  en or gris serti d’une ligne de 
brut de diamant et un diamant taillé  en bril-
lant. Boucle déployante  en or gris. Tour de poi-
gnet : 18 cm. P. Brut : 25,5g.

800 / 1 200 €

354  Collier « Choker »  composé d’un rang de perles 
de culture blanche. Le fermoir formant une 
perle en or gris. Diamètre des perles : 9,5 à 
10,2 mm. Longueur : 45 cm. P. Brut : 54,5g.

850 / 900 €

355  Paire de pendants d’oreilles,  ornés d’un disque 
et d’une plaque de jade jadéite sculpté de 
volutes. Le fermoir et la chaînette en or jaune. 
Système pour oreilles non percées. Traces de 
colle. Longueur : 6 cm. P. Brut : 7,4g.

150 / 200 €

356  Pendentif  en or jaune (22K), à décor de dragon, 
retenant un disque  en jade jadéite. Travail asia-
tique, vers 1900. Longueur : 5 cm. P. Brut : 11g.

600 / 800 €

357  Broche circulaire  en or jaune mat et poli ciselé 
de caractères chinois. Diamètre : 2,8 cm. P. 4,4g.

120 / 150 €

358  Bracelet souple,  composé de disques de jade 
jadéite alternés de maillons quadrilobés en 
or jaune guilloché surmontés de caractères 
chinois. Longueur : 19,5 cm. P. Brut : 14,8g.

300 / 500 €

359  Bracelet  en or jaune, orné de médaillons circu-
laires ajourés de caractères asiatiques alternés 
de disques de jade jadéite. Tour de poignet : 
15 cm. P. Brut : 10,9g.

400 / 600 €
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363  Alliance  en or jaune, ornée de diamants taillés 
 en brillant (un cassé). Tour de doigt : 50. P. Brut : 
4,1g.

800 / 1 200 €

364  Bague « Solitaire »  en or jaune, ornée d’un dia-
mant taillé  en brillant épaulé de diamants plus 
petits.  
Poids du diamant principal : 0,25 carat.  
Gravée. Tour de doigt : 54. P. Brut : 2,8g.

700 / 900 €

365  Bague  en or jaune, ornée d’un saphir ovale 
épaulé de diamants taillés  en brillant  en serti 
rail. Tour de doigt : 58. P. Brut : 5,5g.

600 / 800 €

360  DINH VAN
« Cible » — Pendentif  en or jaune, ponctué de 
diamants taillés  en brillant. Il est retenu par 
un cordon marron avec une boucle coulissante 
 en vermeil de la maison Dinh Van. Diamètre : 
16 mm. P. Brut : 5,3g.

150 / 200 €

361  Broche « Bouquet »  composée de fils d’or jaune 
retenus par des lignes mouvementées en or 
gris serties de diamants taillés  en brillant. 
Dimensions : 5x 3,5 cm. P. Brut : 15,3g.

800 / 1 200 €

362  Collier composé de perles de forme olive  en 
jade jadéite. Le fermoir  en or jaune à réenfi-
ler. Dimensions de perles : 10 x 7,5 mm. P. Brut : 
52,5g.

80 / 120 €
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366  Collier  en or jaune, retenant un pendentif rec-
tangulaire serti d’une plaque d’onyx soulignée 
de diamants taillés  en brillant. Il est retenu par 
une chainette à maille vénitienne. Dimension 
du pendentif : 4,5 x 1,8 cm. P. Brut : 21,1g.

900 / 1 100 €

367  Gigi HADID pour MESSIKA
Paire de boucles d’oreilles  en or jaune, ornée 
d’un diamant mobile sur rail. Longueur : 2 cm. 
P. Brut : 4,1g.

400 / 600 €

363 

364 

365 

366 
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369  Lot de trois bracelets  en acier doré et pierres à 
l’imitation. Tour de poignet : 18 cm.

150 / 200 €

368 

369 

368  Collier  en vermeil composé de rangs d’amé-
thystes et d’aventurines. Longueur : 47  cm. 
P. Brut : 256,6g.

120 / 150 €

370  Bague à pont  en or jaune ornée de trois dia-
mants de taille ancienne. Vers 1940. Tour de 
doigt : 57. P. Brut : 12,5g.

700 / 900 €



67GROS & DELETTREZ - BIJOUX & MONTRES - 1er JUILLET 2022

373  Bague « Fleur »  en or jaune, les pétales sertis 
de citrines de forme poire. Tour de doigt : 60. 
P. Brut : 13,9g.

320 / 350 €

374  NADA LE CAVALLIER
Broche  en or jaune à décor d’une volute épau-
lée de torsades, sertie de cabochons d’amé-
thyste, pierre dure ciselée et surmontée d’une 
perle baroque. Siglée. Dimensions : 8,5 x 
3,5 cm. P. Brut : 25,4g.

480 / 500 €

370 

371 

372 

373 

374 

371  Bague  en or jaune, ornée d’une améthyste et 
d’un péridot. Tour de doigt : 54. P. Brut : 9,3g.

400 / 600 €

372  CARTIER
« Trinity » — Bague composée de trois anneaux 
entrelacés  en or de trois couleurs. Signée 
Cartier et numérotée. Tour de doigt : 48. P. 5g.

200 / 400 €
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381  Lot de trois médailles de guerre  en métal.
60 / 80 €

382  Bague « Fleur »  en or rose, le motif composé 
d’entrelacs sertis de diamants taillés  en brillant. 
Tour de doigt : 55. P. Brut : 5,5g.

900 / 1 100 €

383  Lot  en argent composé de deux colliers l’un 
à décor de fleur de lys, l’autre d’ogives ; d’une 
broche formant une fleur sertie de perles. 
P. Brut : 49,5g.  
On y joint un bracelet composé de multiples 
rangs de pierres rouges, le fermoir  en métal 
doré ciselé et deux chapelets  en métal l’un 
serti de perles de nacre.

40 / 60 €

384  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune, ornées 
de saphirs ovales. Elles retiennent une chaî-
nette amovible à maille colonne soulignée 
d’un saphir et d’un diamant taillé  en brillant. 
Longueur : 3,2 cm. P. Brut : 7,1g.

800 / 1 000 €

385  Lot composé de deux sautoirs  en perles de 
rivière. Diamètre des perles : 3 mm. Longueur : 
88 cm.

60 / 80 €

386  Bague  en or gris, ornée d’une améthyste de 
forme coussin facettée, épaulée de diamants 
baguettes et diamants taillés  en brillant. Tour 
de doigt : 53. P. Brut : 6,6g.

600 / 800 €

375  Collier  en or jaune, retenant un diamant taillé 
 en brillant  en serti clos.  
Poids du diamant : 0,25 carat environ.  
Tour de cou : 40 cm. P. Brut : 23,7g.

800 / 1 200 €

376  Bague  en or jaune, ornée d’un diamant mobile 
retenu par un fil d’or gris. L’anneau épaulé de 
deux diamants plus petits.  
Poids du diamant principal : 0,15 carat environ. 
Tour de doigt : 53. P. Brut : 5g.

800 / 1 200 €

377  Broche « Bouquet »  en or jaune et platine à 
décor de fleurs et feuillages soulignés de dia-
mants taillés  en 8/8, rubis, diamant taillé  en 
brillant et d’une perle de culture. Dimensions : 
2,6 x 4,5 cm. P. Brut : 12,2g.

400 / 600 €

378  Bague « Jarretière »  en or jaune, ornée d’un 
quartz fumé taillé  en briolette épaulé de deux 
citrines dans un entourage de diamants taillés 
 en brillant. Tour de doigt : 57. P. Brut : 5,2g.

200 / 250 €

379  Bague « Navette »  en or jaune, ornée d’une 
améthyste navette. L’anneau ciselé à décor 
d’épis. Tour de doigt : 52. P. Brut : 7,5g.

150 / 180 €

380  Attribué à Fred
Collier  en or jaune, orné d’un motif trèfle serti 
de diamants taillés  en brillant. Il est accompa-
gné d’une chaîne à maillons forçats. Poinçon 
d’atelier Fred. Dimensions pendentif : 1,6 x 
1,1 cm. P. Brut : 5,6g.

1 500 / 2 000 €



69GROS & DELETTREZ - BIJOUX & MONTRES - 1er JUILLET 2022

375 

376 

377 

378 
379 

380 

382 

384 

386 



GROS & DELETTREZ - BIJOUX & MONTRES - 1er JUILLET 202270

392  Bague  en or jaune, ornée d’un saphir navette 
épaulé de diamants princesses. Tour de doigt : 
50. P. Brut : 7,9g.

500 / 800 €

393  Collier composé de cinq rangs de perles d’eau 
douce.  Le fermoir en or gris amati formant deux 
cœurs affrontés sertis de diamants. Longueur : 
45 cm. P. Brut : 50,9g.

150 / 200 €

394  Bague  en or jaune (14K), ornée de diamants 
taillés  en brillant et saphirs. Tour de doigt : 55. 
P. Brut : 4,5g.

250 / 300 €

395  Pendentif  en or jaune, orné d’un camée sur 
agate. Dimensions : 5 x 3,2 cm. P. Brut : 16g.

1 000 / 1 200 €

396  REPOSSI
Bague  en or jaune, ornée d’un saphir octogonal 
suiffé épaulé de plaques de nacre et saphirs 
calibrés. Tour de doigt : 52. P. Brut : 6,5g.

900 / 1 100 €

397  Pendentif  en or jaune, orné d’un saphir rond 
surmonté de trois diamants taillés  en brillant. 
Il est accompagné de sa chaine à maillons 
forçats. Dimensions motif : 12 x 6 mm. P. Brut : 
5,1g.

400 / 600 €

387  Broche hexagonale formant pendentif  en or 
jaune, ornée d’un camée sur agate représentant 
une joueuse de flûte dans un paysage buco-
lique. Dimensions : 5 x 4,5 cm. P. Brut : 21,3g.

300 / 500 €

388  Bague  en or jaune (14K), ornée de diamants 
taillés  en brillant et saphirs. Tour de doigt : 55. 
P. Brut : 4,3g.

250 / 300 €

389  Parure  « Trèfle »   en or jaune, composée d’un 
collier et d’une paire de boucles d’oreilles 
ornée de perles de rivière baroque centrées de 
diamants taillés  en brillant. Diamètre boucles : 
18 mm. Longueur collier : 36 cm. P. Brut : 7,4g.

150 / 200 €

390  Bague  en or jaune (14K), ornée de diamants 
taillés  en brillant et saphirs. Tour de doigt : 55. 
P. Brut : 4,3g.

250 / 300 €

391  Paire de boucles d’oreilles  en or gris, ornées 
d’une ligne de diamants retenant des amé-
thystes  en forme de cœur. Longueur : 3  cm. 
P. Brut : 8,2g.

300 / 500 €
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403  Bague  en or jaune, ornée d’une améthyste. Tour 
de doigt : 56. P. Brut : 2,4g.

200 / 400 €

404  Alliance  en or jaune, ornée de diamants taillés 
 en brillant retenus par un serti mouvementé. 
Tour de doigt : 52. P. Brut : 3,9g.

700 / 900 €

405  Collier « Collerette »  en or jaune, composé de 
motifs géométriques articulés retenant des 
perles de culture. Longueur : 44  cm. P.  Brut : 
55,8g.

2 400 / 2 600 €

406  Lot  comprenant un collier composé de mul-
tiples rangs de jade jadéite blanc, le fermoir en 
passementerie (accidents). P. Brut : 188,2 g ; et 
un collier « Tork » en argent ciselé de dragons. 
Enfoncements. P. Brut : 31,4g.

100 / 120 €

407  Bague  en or jaune, ornée d’une chute de dia-
mants navettes. Manque un diamant. Tour de 
doigt : 50. P. Brut : 3,1g.

600 / 800 €

408  Bracelet ouvrant  en métal doré entièrement 
serti de perles de corail formant une rosace au 
centre (manques). Tour de poignet : 18cm. On y 
joint une broche, ornée d’une branche de corail.

80 / 120 €

398  Paire de boutons de manchettes  en platine, 
ornés chacun d’une plaque d’œil de tigre 
godronnée surmontée d’une ligne de diamants 
taillés  en brillant et d’un bâtonnet d’onyx. 
P. Brut : 9,6g.

280 / 350 €

399  CARTIER
Lot de deux anneaux mouvementés  en or de 
deux couleurs s’imbriquant. Signés Cartier 
Paris et numérotés Tour de doigt : 48. P. 9,4g.

400 / 600 €

400  Paire de pendants d’oreilles  en métal doré, 
plaques d’améthystes et perles baroques. 
Longueur : 6 cm.

70 / 100 €

401  Bague « Solitaire »  en or jaune, ornée d’un 
diamant taillé  en brillant épaulé de diamants 
baguettes.  
Poids du diamant principal : 0,50 carat.  
Tour de doigt : 53. P. Brut : 6,4g.

1 100 / 1 300 €

402  Bague « Chevalière »  en or jaune, ornée d’un 
saphir facetté épaulé de diamants taillés  en 
brillants. Tour de doigt : 52. P. Brut : 12,1g.

450 / 500 €



73GROS & DELETTREZ - BIJOUX & MONTRES - 1er JUILLET 2022

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

407 



GROS & DELETTREZ - BIJOUX & MONTRES - 1er JUILLET 202274

409  Bague « Navette »  en or jaune, ornée d’un dia-
mant taillé  en brillant dans un double entou-
rage de rubis et diamants plus petits. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 7g.

800 / 1 000 €

410  Bague « Navette »  en or jaune, ornée de saphirs 
poires et ronds entourés et épaulés de dia-
mants taillés  en brillant. Tour de doigt : 53. 
P. Brut : 6,2g.

320 / 350 €

411  Lot  en or jaune composé d’une alliance et d’une 
bague sertie d’une pierre rose épaulé de dia-
mants taillés  en rose. Tour de doigt : respecti-
vement 55 et 50. P. Brut : 4,3g.

80 / 120 €

409 

410 

411 

412 

413 

414 

414  Paire de boutons de manchette circulaire  en 
or jaune, ornés de plaques de nacre dans un 
entourage émaillé rouge souligné par une 
pierre rouge. P. Brut : 7,1g. Dans un écrin.

300 / 500 €

412  Collier  de trois rangs de perles de culture 
blanche d’eau douce, le fermoir barrette en 
argent. Diamètre des perles : 10 mm. Longueur : 
43 mm.

1 400 / 1 600 €

413  Broche « Plume »  en or jaune ajouré, ornée de 
diamants de taille ancienne. Vers 1950. P. Brut : 
12,5g.

500 / 600 €
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415 

416 

415  LALIQUE
Collier  en métal plaqué retenant un penden-
tif  en verre moulé représentant une femme. 
Longueur : 43 cm. P. Brut : 21,4g.

60 / 80 €

416  Bague  en or jaune ciselé à décor de volutes, 
ornée d’une pierre violette ovale facettée. Tour 
de doigt : 62. P. Brut : 11,2g.

300 / 500 €



GROS & DELETTREZ - BIJOUX & MONTRES - 1er JUILLET 202276

427  Diamant taillé  en brillant sur papier.  
Poids : 0,27 carat.  
Couleur : Fancy brun orange clair. Couleur natu-
relle.  
Pureté : P1.  
Avec certificat du L.F.G (laboratoire français de 
gemmologie).

500 / 600 €

428  Saphir rose de taille coussin.  
 Poids : 1,12 carat.

280 / 300 €

429  Grenat spessartite orange ovale.  
 Poids: 1,87 carat.

380 / 400 €

430  Diamant sur papier  de taille rectangulaire à 
pans coupés taillés à degrés.  
Poids : 464 carats.  
Couleur : D (blanc exceptionnel).  
Pureté : P1.  
Avec examen du L.F.G (laboratoire français de 
gemmologie).

25 000 / 30 000 €

431  Lot de quatre pierres gemmes  comprenant une 
améthyste, un quartz rutile, un quartz fumé et 
une citrine. P. Brut : 16,7g.

100 / 150 €

432  Grenat rhodolite de forme coussin rectangu-
laire.  
 Poids : 3,75 carats

450 / 500 €

433  Grenat rhodolite taillée  en coussin.  
Poids : 3,10 carats

380 / 400 €

434  Spinelle gris de forme coussin rectangulaire.  
 Poids : 3,07 carats

340 / 360 €

435  Saphir de taille ovale  sur papier.  
Poids : 2,40 carats

50 / 100 €

436  Lot de quatre matrices d’opale.  P. 239,3g.
100 / 150 €

437  Saphir sous scellé.  
 Poids: 2,5 carats.

150 / 200 €

417  Important collier  composé de perles de cultures 
et calcédoines. Il retient par des rubans de tis-
sus agrémentés de perles et corail, un motif 
central en métal doré filigrané et partielle-
ment émaillé sertissant un galet de racine de 
rubis. Dans un écrin de forme.

1 200 / 1 500 €

418  Opale welo ovale cabochon.  
 Poids : 47,45 carats.

4 300 / 4 500 €

419  Tourmaline verte rectangulaire.  
 Poids : 2,02 carats.

120 / 150 €

420  Aigue-marine rectangulaire.  
  Poids : 3,04 carats.

600 / 650 €

421  Tourmaline rose ronde.  
  Poids : 3,74 carats

350 / 400 €

422  Saphir jaune coussin.  
  Poids : 1,30 carat.

330 / 350 €

423  Tanzanite ovale.  
  Poids : 2,92 carats.

900 / 1 000 €

424  Tourmaline pêche ovale.  
 Poids : 1,96 carat

120 / 150 €

425  Saphir bleu de taille émeraude.  
  Poids : 1,41 carat.

580 / 600 €

426  Diamant taillé  en brillant sur papier.  
 Poids : 0,22 carat.  
Couleur : Fancy rose clair légèrement brun cou-
leur naturelle.  
Pureté : SI1.  
Avec certificat du LFG (laboratoire français de 
gemmologie).

1 000 / 1 200 €
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438  Aigue-marine sur papier.  
 Poids: 41,46 carats.  
Avec certificat du CGJ.

2 500 / 3 000 €

439  Lot de diamant sur papier (mélée).  
 Poids total : 3 carats environ.

600 / 800 €

440  Aigue marine ovale.  
 Poids : 1,71 carat.

260 / 300 €

441  Tanzanite taillée  en poire sur papier.  
Poids de la tanzanite : 1,29 carat.  
Couleur de la tanzanite : Violetish Blue.  
Elle est accompagnée d’un certificat du AIG 
(laboratoire américain de gemmologie).

50 / 100 €

442  Spinelle ovale rose  sur papier.  
Poids : 10,27 carats.  
Couleur : Vibrant Pink.  
Origine : Tanzanie.  
Elle est accompagnée d’un rapport d’iden-
tification du AIG (laboratoire américain de 
gemmologie).

800 / 1 000 €

443  Saphir ovale vert  sur papier.  
Poids du saphir : 4,49 carats.  
Couleur du saphir : Blue-green.  
Il est accompagné d’un rapport d’identification 
du GIA (laboratoire américain de gemmologie), 
indiquant sans traitement thermique.

100 / 200 €

444  Émeraude navette  sur papier.  
Poids : 1,16 carat.

80 / 100 €

445  Lot de huit citrines rondes et ovales  sur papier. 
Poids total : 56,77 carats.

90 / 100 €

446  Lot composé de dix tourmalines roses ovales 
 sur papier.  
Poids total : 14,82 carats.

130 / 150 €

447  Lot de six rubis ovales facettés.  
 Poids total : 5,76 carats.

180 / 200 €

417 
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dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fi er à son propre jugement afi n de prendre connaissance 
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[Montres et bijoux]
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conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
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tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
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[Tableaux]
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une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas si-
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Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
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attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
lier que nous aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 42 46 77 79
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement : 
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques. 
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en 
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre.

•  sur nos plateformes en ligne («Live» et «Online») parte-
naires : 
-> Drouot Digital : 1,5% HT de frais supplémentaires 
-> Invaluable : 3% HT de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte : 

GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la va-
cation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certifi cat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affi  ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. 
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NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir) 

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux conditions gé-
nérales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les enchères 
proprement dites seront régies par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse à 
toutes les questions relatives aux conditions générales que vous pour-
riez vous poser. Ces conditions générales font état des engagements 
contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en pos-
session, avoir lu et compris les Conditions générales de Gros 
& Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir acceptées sans 
réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

BIJOUX & MONTRES

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 42 46 77 79 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com
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RENDEZ-VOUS SUR 

www.gros-delettrez.com

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 – contact@gros-delettrez.com – www.gros-delettrez.com

• Demandes d’estim
ation

• Calendrier des ventes

• Catalogues en ligne

• Enchérir en ligne

• Résultats de ventes

…

SUIVEZ NOUS SUR 

 @grosdelettrez
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