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N° Lot Estim. HautEstim.BasDescription

1 160/180Médaille pendentif en or jaune, ajourée «profil de Vierge», signée
- Paul Brandt - Poids 4,7g

2 300/320Bague solitaire 2 ors, sertie d'un diamant, calibrant ~ 0,30ct - i /
Si2. 4,8g

3 170/180Chaîne en or jaune, signée - AUGIS - et pendentif or jaune, serti
de 8 diamants taille 8/8. 3,9g

3B 300/320MONTRE FEMME BEAUME & MERCIER MODELE LINEA MOUVEMENT QUARTZ

4 270/280Bague en or jaune, sertie d'une calcédoine blanche épaulée de 6 petits
diamants. 8,2g

5 550/600Paire de boutons de manchettes en or jaune, sertis de cabochons de
saphir. 15,9g

5A 380/400PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES 2 ORS 18K SERTIES DE DIAMANTS 12 GRS

5B 400/450BAGUE OR JAUNE 18K SERTIE D'UN RUBIS DE  1 CT 5,1 GRS

5D 250/300BAGUE OR JAUNE 18 K  SERTIE DE DIAMANTS 0,30 CT    6,9 G

6 250/300Bague en or jaune, sertie d’émeraudes, saphirs et diamants. 4,5g
7 200/250Jolie Croix en or rose, à décor de fleurs, gravée et repercée,

rehaussée de 6 perles fines. 5,9g

8 350/400Paire de boutons d’oreilles en or jaune, signés - Le. Gi - motifs
Cœurs godronnés soutenant des perles baroques et des rubis
cabochons. 10,1g

9 450/500Broche 2 ors, rehaussée de 5 fleurs serties de 5 diamants, la tige
sertie de 8 diamants. 19,7g

10 400/450Bague en or gris, sertie d'une calcédoine lavande épaulée d'un diamant
taille brillant. 14,8g

11 800/900Collier câble en or gris et pendentif en or jaune, serti de 7
diamants taille brillant, soutenant une perle de Tahiti grise,
baroque. 7,7g + 14,7g = 22,4g
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12 300/400Bague " Roses " en or rose, signée - Franklin Mint Fabergé - FM - les 6
fleurs serties de rubis. 7,1g

12B 700/800MONTRE EN ACIER SIGNEE TECHNOMARINE CHRONOGRAPHE LUNETTE SERTIE DE
DIAMANTS BLANC ET NOIR MOUVEMENT QUARTZ AVEC DATEUR/FOND NACRE

12C 850/900PAIRE DE BOUCLES D OREILLES EN OR JAUNE 18K SERTIS DE DIAMANTS RUBIS SAPHIR
EMERAUDE  POUR ENV 1,2 CTS

13 600/700Broche 3 feuilles or rose et platine, motifs entièrement sertis de
diamants. 18,3g

14 750/800Bague en or gris et argent, sertis de diamants ~ 0,30ct - péridots
et lignes de rubis calibrés, pour ~ 3,10cts. 2,3g

15 650/700Montre en acier, signée - AZZARO à Paris - fond nacre, boîtier
entièrement serti de 84 diamants taille brillant, pour un total de ~
1,60ct - H / V.S à Si - mouvement quartz, n° 3606182N. 30,2g

15C 1500/1600CHAINE GOURMETTE OR 18K  60GRS

16 450/500Pendentif ‘’ Serpent ’’ 2 ors, le corps pavé de diamants, la tête
sertie d’une émeraude, les yeux sertis de rubis. 7,4g

17 900/1000Bague jonc en or jaune, sertie d'un saphir ovale, dans un pavage
de 30 diamants taille brillant, pour un total de ~ 1,50ct - 9,5g

18 650/700Montre en acier, signée - TECHNOMARINE - Millennium - 200M -
cadran serti d’un double entourages de diamants taille brillant,
Fond nacre, double quantièmes, jour et date, bracelet caoutchouc,
mouvement quartz, n° SW 00696. 75,6g

19 750/800Bague jonc en or gris, motif serti de 31 diamants taille brillant. 14,2g
20 550/600Collier en or jaune, motif serti de 6 diamants taille brillant, alternés

de 4 saphirs taillés en navette, soutenant une perle de culture. 7g
20B 1000/1100BAGUE EN OR BLANC 18K SIGNEE VERSACE SERTIE DE 54 BEAUX DIAMANTS TAILLE

BIRLLANTS G/WS1 POUR ENV 0,50CT

20C 900/950BAGUE 2 ORS 18 K22 grs sertie d'un beau cabochon émeraude

21 650/700Bague jonc godronnée en or jaune, sertie d'une citrine ovale.
21,5g

22 700/750Bague / pendentif en or gris, signée - BVLGARI - n° 2337 AL. 7,6g
23 250/300Montre en acier, signée - TABBAH - PERSONAL - mouvement

quartz - Chronographe avec dateur, n° 597566. 94g
24 450/500Bague toi et moi 2 ors, sertie de diamants - pour ~ 0,36ct. 4,2g
25 350/400Montre de dame en acier, signée - GUCCI - TWIRL - GM - mouvement

quartz, bracelet acier, n° 11227834 / 112. 78,6g
26 350/400Montre en acier, signée - AZZARO à Paris - Chronographe avec

dateur, cadran serti de diamants taille brillant, mouvement quartz,
n° 1250102N. 74g

27 850/900Bague en or gris, sertie d'un péridot, dans un entourage de
diamants et de saphirs calibrés. 3,8g
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28 700/750Bague en or jaune et argent, signée - HERMÈS - écrin et contre
boite Hermès. 12,4g

28B 900/950BAGUE EN OR GRIS 18 CT SERTI DE 3 CT DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT

29 600/650Bague tressée 3 ors, entièrement articulée. 15,5g
30 250/300Broche Barrette 2 ors, sertie au centre d'un diamant taille brillant

dans un entourage de diamants taillés en rose. 3,6g
31 700/750Paire de boucles d'oreilles en or jaune et argent, signées - OJ . PERRIN-

Paris - fermoirs raquettes en or gris - n° 88120 A 12. 19,8g
32 500/600Bague jonc en or jaune, sertie d’un diamant taille ancienne dans un

entourage de 12 diamants taillés en rose. 8,2g
33 700/750Collier de perles de couleurs, fermoir en or gris. 61,9g

33B 400/450CHAINE MAILLE VÉNITIENNE EN OR JAUNE 18K  13GRS

33C 500/550CHAINE ET PENDENTIF OR GRIS SERTIE DE 3 DIAMANTS TAILLE BRILLANT POUR  ENV
0,55CTS
4grs

34 900/10001/2 Alliance en or gris, sertie de 9 diamants taille brillant, pour ~
0,80ct - H / V.S - 4,7g

35 700/800Collier de cabochon de saphirs, pour ~ 280cts - fermoir bouée en
or jaune. 65,5g

36 900/1000Bague en or jaune, sertie au centre de 3 émeraudes taillées en poire
entourage de 14 diamants taille brillant - H à i / V.S - Si1 - 5,6g

37 450/500Montre de dame en platine, boîtier et attaches, sertis diamants taille 8/8 -
bracelet cordon noir. 15,2g

38 800/850Bague en or gris, sertie au centre d'un diamant taille brillant, dans un
double entourage de saphirs calibrés et de diamant taille brillant.
5,4g

39 600/650Montre en acier, signée - Philippe CHARRIOL - COLVMBVS -
lunette sertie d'une double ligne de 64 diamants taille brillant,
mouvement quartz avec dateur, fond rose, bracelet acier avec
triple boucle déployante, n° 9139 / réf 9011910. 95,2g

40 600/650Bague en or gris, motif Nœud entièrement serti de diamants taille brillant
et d'une améthyste taillée en poire - H à i/ V.S à Si - pour ~ 2,40cts.
8,5g

41 700/750Montre de dame en acier, signée - HERMÈS - Glissière, bracelet
cuir avec boucle ardillon en acier, signée Hermès, n° GL1.510 /
1985322. 36g

42 900/1000Bague en or jaune - signée - VAN DER BAUWEDE - sertie d'une
citrine, le corps rehaussé d'émail bleu. 21,2g

43 900/1000Collier corde en or jaune, soutenant un pendentif en or gris, serti
de 108 diamants et d'une citrine taillée en briolette. 30,2g

44 700/750Bague 3 ors - signée - CARTIER - motif godronné en argent rhodié noir,
n° 309905 / 53. 7,5g

45 450/500Montre en argent, signée - VAN DER BAUWEDE - Genève - fond
turquoise, bracelet argent avec triple boucle déployante en acier,
n° 3108. 93,5g
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46 600/700Montre en argent, signée - VAN DER BAUWEDE - Genève - fond
turquoise, bracelet argent avec triple boucle déployante en acier,
n° 3108. 93,5g

46B 280/300BAGUE EN OR JAUNE 18K SERTIE DE 3 DIAMANTS TAILLE BRILLANT 6,4G

47 1300/1400Montre d’homme en acier, signée - CARTIER - 21 CHRONOSCAPH -
38mm - Mouvement Chrono-quartz, Bracelet caoutchouc avec boucle
déployante, n° 89835 PL. 87,9g

48 1000/1100Bague 2 ors, sertie d’une iolite de ~ 2,60cts épaulée de lignes de
diamants taille princesse et de pavage de diamants taille brillant,
pour un total de ~ 1,40ct - H à I / V.S. 11,5g

49 1200/1300Chaîne en or gris, rehaussé d'un pendentif or gris, entièrement serti de
diamants taille brillant, blancs et noirs, pour ~ 2cts et d'un onyx taillé en
poire. 16,5g

50 Bague en or gris, sertie d'une émeraude ovale dans un double
entourage de diamants taille brillant et baguette, pour un total de
~ 1,80ct - 8,2g

51 1300/1400Montre d'homme en acier, signée - CARTIER - SANTOS GALBÉE -
Bracelet acier, Mouvement automatique avec dateur à 3H, n° CC 21- 007
/ 19261. 94g

52 1300/1400Bague en or jaune, sertie d'un saphir dans un entourage de 14 diamants
taille brillant, pour ~ 1,40ct - H / V.S. 6,3g

53 1100/1200Collier en or jaune, motifs géométriques entièrement sertis de 51
diamants taille brillant, pour ~ 1ct. 27,3g

54 900/1000Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif serti d'un diamant taille
brillant de 0,25ct - H / V.S - en serti clos. 8,5g

55 1600/1700Bracelet en or jaune, rehaussé de 9 motifs sertis de 81 diamants taille
brillant, pour ~ 2,20cts - 27,3g

56 1800/1900Chaîne or gris et pendentif " étoile de mer " en or gris, entièrement sertie
de diamants taille brillant, pour un total de ~ 3cts - 15,1g

57 1400/1500Bague 2 ors, rehaussée de 5 lignes de diamants taille brillant,
pour un total de ~ 1,60ct - H à I / V.S. 9,7g

57B 800/850PENDENTIF COEUR OR JAUNE 18K SERTIE DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT  H/VS1 POUR
ENV 1CT

57C 600/700MONTRE OR 18K 30GRS BRUT

58 1700/1800Paire de créoles en or jaune, signées - MAUBOUSSIN - Une face sertie
de 54 diamants taille brillant - G / V.V.S - l'autre sertie de 6 cabochons
de nacre blanche, n° 9373. 34,3g

59 2500/2600Bague Chevalière 2 ors, sertie de 20 beaux diamants taille brillant, pour
~ 2,10cts - H / V.S. 19,2g

60 1100/1200Collier en or gris, rehaussé de 3 DODO - POMELLATO - Signés -
dont un en or gris, entièrement serti de diamants taille brillant
entre des intercalaires en or jaune - POMELLATO - 20,3g

60B 380/400Cordon en soie soutenant un pendentif Cœur en or jaune, serti de 18 diamants
taille brillant, pour un total de  ~  0,45ct.  5,3g

60C 400/450BAGUE OR SERTIE DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT DONT 1 DIAMANT PLUS IMPORTANTE
AU CENTRE  6 GRS
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61 1100/1202 Bagues joncs godronnées, une en or gris ( 7,8g ), l'autre en or
jaune ( 7,3g ), signées - BOUCHERON - avec écrin, n° A858 X
2011 et n° A858 X 9819. 15,1g

62 800/900Paire de boutons de manchettes en or jaune, signés - BVLGARI -
motifs en onyx noirs, n° 1TO. 20,3g

63 1000/1100Montre d'homme en or jaune et acier, signée - OMEGA -
Constellation - mouvement quartz avec dateur à 3H - n° 5616
3739. 86,3g

64 1300/1400Belle Croix en or gris, rehaussée de 22 saphirs roses taille princesse en
sertis invisibles - entourage et bélière sertis de diamants taille brillant,
pour un total de ~ 3cts. 12g

64B 2600/2700BAGUE MARQUISE DEUX ORS SERTIE D UN SAPHIR ENV 2CTS DANS UN ENTOURAGE DE
BEAUX DIAMANTS TAILLE BRILLANTS 2,5CTS PDS 8,3G

64C 2000/2500MARQUISE OR BLANC SERTIE DE 3 DIAMANTS TAILLE ANCIENNE ENTOURAGE 14
DIAMANTS 2 CTS

65 1600/1700Bague toi et moi, 2 ors, motifs sertis de rubis entourage diamants taille
brillant, épaulements, sertis de diamants taille brillant et baguette. 6,7g

66 1600/1700Belle bague - Alliance en or jaune - entièrement sertie de 20 beaux
diamants taille brillant - H / V.S - pour ~ 2cts. 3,1g

67 900/950Bague " Pompadour " en or gris, sertie d'un saphir, calibrant ~
0,80ct dans un entourage de 10 diamants taille brillant - H / V.S -
pour ~ 0,90ct. 5,6g

68 900/1000Chaîne en or jaune, et Pendentif, signé - LOUIS VUITTON - serti
d'un cabochon d'œil de tigre, n° RDA 023. 16,2g

69 500/600Bague en or jaune, signée - LOUIS VUITTON - sertie d'un
cabochon d'œil de tigre, n° RDA 133 - doigt 53 / 54.
6,7g

70 1300/1400Bague en platine, sertie d'un cabochon de saphir dans un
entourage de 8 diamants navette et 10 diamants taille brillant - H /
V.S. 5,1g

71 900/1000Collier en or jaune, soutenant un pendentif Cœur en or jaune,
entièrement pavé de 31 diamants taille brillant, pour ~ 0,90ct - 10g +
9,9g = 19,9g

72 1000/1100Bague jonc en or gris, signée - CHOPARD - motif Cœur serti d'un
diamant mobile taille brillant, G / V.V.S - n° 9700087 / 32 2747 - 20.
14g

73 900/1000Paire de clous d'oreilles en or gris, signés - CHOPARD - motifs Cœurs
sertis de diamants mobiles taille brillant, G / V.V.S - n° 2186990 /
83/4854. 5,3g

74 800/900Montre d'homme en acier, signée - LONGINES - CONQUEST - 300m -
Mouvement automatique avec dateur à 3H - bracelet caoutchouc avec
triple boucle déployante - n° L3.677.4 / 36489870. 108g

75 900/1000Chaîne en or rose, soutenant un pendentif or et platine, serti de
diamants, rubis et saphirs, pour un total de ~ 1ct. 20,4g
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76 1000/1100Bague chevalière 2 ors, sertie d'un diamant taille brillant, calibrant
~ 0,55ct. 12,3g

77 1100/1200Paire de créoles en or gris, signées - GIOVANE - serties de 3 lignes de
74 diamants taille brillant - H / V.S - n° 3224 AL - tiges amovibles.
11,2g

78 1300/1400Bague marquise or jaune, entièrement pavée de 27 diamants
taille brillant, dont un plus important au centre, pour ~ 1,80ct. 6,5g

79 900/1000Paire de boutons de manchettes en or jaune, signés -
BOUCHERON - n° 29368. 12,5g

80 2600/2700Bague marquise 2 ors, sertie au centre d’un saphir Kanchanaburi
de ~ 2cts - dans un pavage de 16 diamants taille brillant,
palmettes, serties de diamants taillés en rose, pour un total de ~
2,60cts. 8,3g

81 1300/1400Montre en acier, signée - CHAUMET - CLASS ONE - Fond nacre
turquoise, index diamants, date à 6h, bracelet caoutchouc avec
boucle déployante, n° . 66,3g

82 2500/2600Beau bracelet en or jaune, maille Cartier - fermoir cliquet en or
gris, avec système de sécurité. 76,1g

82B 1000/1100BAGUE OR JAUNE MARGUERITE CABOCHON DE GRENATS ENTOURE DE DIAMANTS
18GRS

83 3200/3400Bague 4R en or jaune - signée - BOUCHERON - sertie de
diamants taille brillant - F à G / V.V.S - n° E 88153. 9g

83B 350/400BAGUE TOI ET MOI EN OR JAUNE 18 K  SERTIE DE DIAMANTS ET RUBIS 0,60CTS   6GRS

83E 500/550PAIRE DE BOUCLE D'OREILLES EN OR JAUNE 18K SERTIE DE SAPHIRS ET DIAMANTS
FERMOIR ALPA

83F 800/850MONTRE EN OR JAUNE 18K SERTIE DE DIAMANTS H/VS1 ENV 0,40CT FOND NACRE ET
BOUCLE EN OR VERRE SAPHIR 25GRS

84 1300/1400Chaîne en or gris et pendentif en or gris et platine, motifs sertis de
diamants taille brillant, dont un plus important au centre, pour un
total de ~ 1,50ct - 9,3g

85 1000/1100Montre en acier, signée - Christian DIOR - RIVA - cadran et cornes,
partiellement sertis de beaux diamants taille brillant, Chronographe avec
dateur à 6H, triple boucle déployante, signée Christian DIOR, n° D81 -
101 / DZ 7986 - 69g

86 1500/1600Bague chevalière en or gris, sertie de 30 diamants taille brillant,
pour ~ 1,80ct. 10,5g

87 1100/1200Montre d'homme en acier, signée - BVLGARI - Solotempo - fond noir,
aiguilles blanches, mouvement quartz avec dateur, n° ST 35 S / D51955.
108,5g

88 1700/1800Montre en acier, signée - HEUER - CHRONO CARRERA -
Mouvement mécanique - Chronographe, n° CS 3111 / HA 0475.
56,2g

89 1400/1500Bague 3 ors - signée - CHOPARD - motifs Cœurs sertis de diamants
mobiles taille brillant - G / V.V.S - n° 9700087 / 32 2747 - 20. 8,8g –
avec Boite et contre Boite.

89B 380/400BAGUE TOI ET MOI OR 18K SERTIE DE DIAMANTS BRILLANT
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90 1500/1600Chaîne en or gris, soutenant une Croix en or gris, rehaussée de diamants
noirs - entourage et bélière sertis de diamants taille brillant, pour un total
de ~ 2,80cts. 6,2g + 10,1g

91 1400/1500Bague en or jaune, sertie d'un beau rubis de ~ 9,80cts dans un entourage
de diamants taille brillant. 8,6g

92 1800/1900Paire de pendants d'oreilles en or gris, motifs sertis de 20
diamants taille brillant et 14 saphirs taillés en navette, pour ~ 4cts
- soutenant des citrines taillées en briolette ~ 56cts. 22,6g

92B 350/400BAGUE 2 ORS  18K COEUR SERTIE DE DIAMANTS  10 GRS

92C 500/600MONTRE GOUSSET OR 35 GRS

93 2400/2500Bague marguerite en or gris , sertie au centre d'un diamant taille
brillant ~ 0,60ct - H / V.S.1 - dans un entourage de 8 diamants
taille brillant, pour ~ 1ct. 7,5g

94 1300/1400Broche en or - signée - WIESE - rehaussée d'une peinture
sur nacre. 20,5g

95 2400/2500Bague en or jaune, sertie de 4 lignes de 52 diamants taille
princesse en chute, pour un total de ~ 4,10cts - H à I / V.S.
12,6g

96 1700/1800Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de 2 beaux
diamants taille brillant, calibrant ~ 0,45ct chaque, soit ~ 0,90cts -
fermoirs Alpa - 3,7g

97 3400/3500Bague toi et moi en or jaune, signée - PONTE VECCHIO - rehaussée de
2 marguerites serties de 13 beaux diamants taille brillant, épaulées de
lignes de diamants taillés en baguette et brillant - pour 2,66cts - G à H /
V.S - avec Certificat. 8,1g

97A 650/700MONTRE EN ACIER SIGNE AZZARO SERTIE DE DIAMANTS 0,50CT FOND ARGENT AVEC
DATEUR BRACELET CUIR BRILLANT

97E 500/550PENDENTIF OR BLANC 18K SERTI DE DIAMANTS SUR CHAINE OR JAUNE 18K 11GRS

98 3400/3500Montre en Titane, signée - GRAHAM - CHRONOFIGHTER - ISLE
OF MAN - 47mm - Chronographe, Mouvement automatique avec
dateur à 9H, Série limitée n° 004 / 100 - bracelet caoutchouc avec
boucle ardillon en Titane, signée GRAHAM - 131g - avec
Certificats et Boite.

99 1500/1600Bague en or jaune, motif croisé serti de 28 diamants taille brillant,
pour ~ 1,50ct - H / V.S. 13,5g

100 2500/2600Chaîne en or gris et pendentif " Papillon " en or jaune, entièrement pavé
de diamants jaunes, le corps et les bords des ailes rehaussés de rubis, la
tête d'un diamant blanc, pour un total de + de 6,50cts - 11g

101 1800/1900Bague en or gris et platine, sertie au centre d'un cabochon de saphir de
Ceylan ~ 4cts dans un entourage de 14 diamants taille brillant. 9,7g

102 900/1000Montre en acier, signée - Christian DIOR - RIVA - cadran et cornes,
partiellement sertis de diamants taille brillant, Chronographe avec dateur
à 6H, triple boucle déployante, signée Christian DIOR, n° D81 - 101 /
EB 4496 - 45g
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103 2700/2800Belle paire de pendants d'oreilles en or gris, entièrement pavés de
beaux diamants taille brillant, pour ~ 3,60cts - H / V.S.

16,1g
104 2800/3000Bague en or jaune, sertie d'un diamant de ~ 1,15ct épaulé

de 8 diamants taille brillant. 6,2g
105 1100/1200Montre de dame en acier - OMEGA - Constellation - fond nacre, index

diamants - mouvement quartz - bracelet acier avec boucle déployante -
sigle Oméga en or jaune, n° 90661738. 62,9g

106 2800/3000Montre de dame en acier - BOUCHERON - REFLET - Cadran serti de 2
lignes de 34 beaux diamants taille brillant - F / V.V.S - index diamants -
mouvement quartz - bracelet acier interchangeable, n° 090 / 6003. 53g

107 1600/1700Bague en or jaune, motif nœud serti de diamants taillés en trapèze,
épaulés d'un double ligne de diamants taille brillant, pour un total de ~
1,60ct - H / V.S.2. 6,2g

108 6000/6500Exceptionnelle paire de grandes créoles en or jaune, entièrement serties
de ~ 4960 diamants taille brillant , pour ~ 9,80cts. 27g

109 800/900Important pendentif Cœur en or jaune rehaussé de motifs émaillés
jaunes, bleus, verts et rouge, bélière ouvrante. 27,6g

110 2000/2200Bracelet ligne 2 ors, rehaussé de motifs sertis de 50 beaux
diamants taille brillant, pour ~ 3cts - alternés de 25 beaux rubis
pour ~ 5,60cts. 21,8g

111 3800/4000Belle Bague " Écureuil " en or jaune - entièrement sertie de diamants
taille brillant jaunes et blancs, branches, rehaussées de feuilles et de
fleurs, serties de diamants taille - total ~ 4,20cts. 39,g

112 1600/1800Beau pendentif en or jaune "Martin - pécheur" entièrement sertie
de diamants, rubis, émeraudes, saphirs jaunes et bleus et onyx
noir, pour + de 10cts. 17,2g

113 4000/4200Paire de boucles d’oreilles en or jaune, serties au centre de 94 beaux
diamants taille émeraude épaulés de lignes de diamants taillés en navette,
pour un total de ~ 6cts - H / V.S - 21,1g

114 2800/3000Bague en or gris rhodiée, sertie au centre d’un rubis de ~ 5,80cts
dans un pavage de diamants noirs, pour ~ 4cts. 28,1g

115 1800/2000Collier et bracelet en or gris, lisse et satiné à motifs géométriques.
60,9g - (41,5g + 19,4g)

116 2800/3000Ensemble, bague et paire de boucles d’oreilles en or jaune, serties de 3
rubis entourages de 34 beaux diamants taille brillant, pour un total de ~
4,20cts ( 17,2g et 13,2g ) - 30,4g

117 2000/2200montre en acier, signée - BREITLING - BLACKBIRD -
Chronographe automatique - Série Spéciale - Dateur à 3H -
boucle déployante - n° A 13350 / 50429 - 159,7g

118 4500/4800Bague " Marguerite " en or gris et platine, sertie au centre d'un
beau diamant, calibrant ~ 0,70ct dans un entourage de 12
diamants taille brillant - H / V.S - pour un total de ~ 1,80ct. 7,7g

119 2400/2500Montre Art-Déco en or gris et platine, cadran et bracelet sertis de
diamants, pour un total de ~ 4cts - 29,5g
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120 3600/3800Bague jonc en or jaune, pavée de 23 beaux diamants taille brillant, en
sertis clos, pour ~ 2,90cts - dont un plus important de ~ 0,90ct - H / V.S.
9,8g

121 7800/8000Belle broche Plaque en platine, entièrement sertie de 257
diamants taille brillant et baguette, dont 5 plus important au
centre, pour un total de + de 18cts. 43,8g

122 3800/4000Bague en or gris, sertie d’une belle émeraude de Colombie de ~
3,50cts - épaulée de 2 diamants taille émeraude. 6,9g

123 1400/1500Bague jonc en or jaune, sertie d'un rubis ovale de ~ 1ct - épaulé de 6
diamants dans un double entourage de 66 diamants taille brillant, pour un
total de ~ 4cts. 14,3g

123B 700/800Important Collier de perles blanches, en chute - 12mm à 15mm -
fermoir en or jaune. 92,1g

124 3600/3800Bague en or jaune - KORLOFF - sertie d'un beau diamant de ~
0,78ct - H / V.S - dans un entourage de 10 beaux diamants taille
brillant + 4 diamants, pour ~ 0,90ct - épaulés de motifs en nacre
blanche. 6,6g

125 4600/4800Chaîne en or rose, maille forçat soutenant un pendentif serti d'un beau
diamant poire de ~ 1,25ct – H à i / V.S.2 - épaulé d'un diamant taille
brillant. 4,9g

126 1200/1300Bague jarretière en or gris, sertie de 17 diamants taille brillant,
pour un total ~ 1,30ct - H à i / V.S à Si. 6,6g

127 3800/4000Montre en or jaune, signée - CARTIER - TANK FRANÇAISE -
Mouvement Chrono Reflex, Boucle déployante en or jaune,
signée - CARTIER - Bracelet Croco Neuf - n° 372 558 / MG -
1830. 66,8g

128 1400/1500Bague en or gris, sertie d'une jolie émeraude de 2,83cts dans un
double entourage de diamants taillés en baguette, pour 1,35ct - H
à i/ V.S à Si - 6,8g

129 5500/600Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de 2 beaux diamants
taille brillant, calibrant ~ 0,80ct chaque, soit ~ 1,60ct - fermoirs
Alpa - H / V.S.1. 2,2g

130 2800/3000Bague en or jaune, sertie au centre d'un beau saphir de Ceylan,
calibrant ~ 3cts - dans un double entourage de 24 diamants taille
brillant, pour un total de ~ 2cts - H / V.S. 7,1g

131 1700/1800Collier en or gris, motif grappe entièrement serti de diamants et
d'émeraudes, pour + de 4cts. 18,8g

132 900/1000Bague Tank 2 ors, motifs sertis de 12 diamants. 16,9g
133 3800/4000Bracelet rivière en or jaune 14k, rehaussé de 13 émeraudes, pour

~ 7,20cts, entourage de 10 diamants taille brillant, alternés de 13
motifs sertis de 4 diamants taille brillant, soit pour les 182
diamants ~ 4cts. 25,9g

134 2300/2400Bague Jonc en or jaune, motif entièrement pavé de beaux diamants taille
brillant, entre 2 lignes de diamants taille brillant - H / V.S - pour un total
de ~ 2,90cts. 10,5g
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135 2200/2400Paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties de 64 diamants taille brillant,
pour ~ 3,60cts - Peut aussi se porter en 1/2 créoles, sans les entourages.
16,4g

136 2800/3000Importante bague 2 ors, entièrement pavée de diamants taille brillant,
motif central épaulé de 3 diamants taille princesse de chaque coté, pour
un total de + de 5cts - 12,7g

137 1600/1800Bague jonc 2 ors, sertie de 33 diamants taille brillant, pour ~
2,60cts - 6,6g

138 3600/3800Belle montre en acier, signée - QUINTING - Mystérieuse - Lunette
sertie de beaux diamants taille brillant ~ 2cts - G / V.V.S - série
limitée n° 974 - Chronographe avec dateur, Mouvement
mécano-quartz avec rouage en saphir, invisible, fermoir boucle
déployante. 108g

139 2200/2300Bague jonc en or jaune, sertie d'un saphir de Ceylan épaulé de 10
diamants taillés en baguette, pour un total de ~ 1,80ct - 11,8g

140 2100/2200Chaîne en or gris, soutenant un pendentif en platine - vers 1930 -
serti d’une opale taillée en poire dans un double entourage de
diamants taille brillant et roses, pour un total de ~ 1,90ct - 18,2g

141 1500/1600Bague dôme en or gris, sertie d'une ligne de 11 diamants taille
princesse dans un pavage de diamants taille brillant, pour un total de ~
2,80cts - 15,3g

142 2800/3000Bracelet jonc, ouvrant en or jaune, serti de 99 beaux diamants taille
brillant, pour ~ 4,70cts - 27,5g

143 1600/1800Bague 2 ors, sertie d'un saphir violet de 5,75cts - avec Certificat, épaulé
de 10 diamants taille brillant, pour ~ 1,40ct - 11g

144 4100/4300Montre en Céramique blanche, signée - DIOR VIII - Place
Vendôme - Nouveau Modèle, Lunette et cadran en nacre,
entièrement sertis de beaux diamants taille brillant, Mouvement
Automatique, fond transparent, verre Saphir, bracelet céramique
blanche avec boucle déployante signée DIOR - n° CD
1241E0C001 / FL 5420 - 116g

145 4600/4800Bague jonc en or gris, sertie au centre d'un diamant Jaune (Light
Yellow) ovale, calibrant ~ 1,40 ct dans un pavage de 56 diamants taille
brillant, pour un total de + 5cts - 13,8g

146 1800/1900Collier Câble en or Jaune, signé - CHOPARD - soutenant un pendentif 2
ors, serti de 25 diamants taille brillant, pour ~ 1ct - H / V.S. 30,5g

147 3200/3400Bague en or gris, rehaussée d'un jonc entièrement pavé de beaux
diamants taille brillant, entre 2 joncs de diamants bruns, taille brillant -
pour un total de ~ 6cts. 17,8g

148 3200/3400Paire de belles boucles d'oreilles en or jaune, serties de diamants taille
brillant, de tourmalines, d'améthystes godronnées et d'émeraudes - 24,1g

149 2800/3000Bague 2 ors, sertie d'un beau rubis ovale de + 8cts épaulé de 12 diamants
taille princesse et trapèze. 10,2g
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150 900/1000Important Collier de perles de corail, alternées de perles de culture,
blanches - fermoir en or jaune. 120,8g

151 1800/2000Bague en or rose, signée - FRED - sertie d'un cabochon de quartz
fumé dans un entourage de beaux diamants taille brillant - G /
V.V.S - n° 55 / 987866. 12,2g

152 2000/2200Montre en Titane, signée - ARMAND NICOLET - TRAMELAN -
47mm - Triple Quantième - GMT - Chronographe Automatique
Complète Calender, avec dateur - bracelet caoutchouc avec
boucle ardillon en Titane, signée - 119,5g - Neuve avec Certificats
et Boite.

153 1100/1200Bracelet en or jaune, ouvrant - 2 têtes de Lions, serties de rubis et
d'émeraudes. 27,5g

154 1600/1700Bague en or jaune, sertie d'un rubis de ~ 4cts épaulé de 2 diamants taille
brillant. 8,21g

155 1100/1200Chaîne en or jaune, maille forçat ronde et Pendentif en or jaune,
signé - KORLOFF - serti de 22 beaux diamants taille brillant, en
partie émaillé, bélière ouvrante. 10,8g

156 1100/1200Bague en or jaune, signée - KORLOFF - sertie d'un saphir ovale
dans un entourage de 10 beaux diamants taille brillant, le corps
en partie émaillé. 6,7g

157 2000/2100Montre d'homme en or jaune, signée - OMÉGA - de Ville - à
Genève, mouvement automatique avec dateur à 3h - grande
trotteuse. 65,2g

158 2400/2500Bague marquise 2 ors, sertie d'un rubis taillé en navette dans un
entourage de 10 beaux diamants taille brillant, pour ~ 1,20ct - H /
V.S. 4,5g

159 2400/2500Chaîne en or jaune, maille forçat soutenant un pendentif boule
entièrement pavé de diamants taille brillant, bélière et anneau également
sertis de diamant taille brillant - pour un total de + de 3cts - H / V.S.
11,3g

160 4800/5000Bague Toi et Moi, en or gris, sertie de 2 beaux diamants taille
brillant, calibrant ~ 0,80ct chaque - soit ~ 1,60ct - G à H / V.V.S à
V.S - monture entièrement pavée de diamants taille brillant, pour
~ 0,70ct. 6,8g

161 1800/2000Bracelet en or jaune, serti en alternance de 16 motifs sertis de 64
diamants taille brillant ~ 3,20cts et de 15 rubis, pour ~ 1,30ct -
9,7g

162 1200/1300Montre de dame en or gris, signée - PIAGET - mouvement
mécanique signé Piaget, fond en or gris, bracelet croco avec
boucle déployante en or gris, n° 921 / 129242. 27,8g

163 1600/1800Bracelet jonc ouvrant 2 ors, serti de 18 diamants taille brillant, fermoir
rehaussé d'un diamant. 48,7g

164 1200/1300Bague entourage 2 ors, sertie d’un saphir ~ 1ct dans un
entourage de 14 diamants , pour ~ 1,50ct. 4,9g
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165 4000/4200Montre de dame en or jaune, signée - OMÉGA - Constellation - bracelet
et fermoir en or, double boucle déployante en or, n° 90832617 avec
Certificats - état proche du neuf, boite et contre boite - 123g

166 2700/2900Bague en or jaune, sertie au centre d'un diamant taille brillant ~ 0,90ct,
entourage et épaulements, entièrement sertis de 37 diamants taille
brillant, pour un total de ~ 1,20ct - 9,5g

167 1100/1300Paire de boutons d'oreilles en or gris " Marguerites " sertis de 2 perles
boutons roses ~ 10cts - dans des entourages de diamants, fermoirs Alpa -
H / V.S. 9,2g

168 3700/3900Bague " Palmier " en or gris, sertie d'un diamant, calibrant ~
0,80ct dans un double entourage de 20 diamants taille brillant - H
à i/ V.S à Si - pour ~ 2,80cts. 18,4g

169 2400/2600Montre d'homme en acier, signée - CARTIER - TANK - mouvement
automatique avec dateur, n° 561 732 MX 2302. 102g - (avec Papiers)

170 2700/2900Bague 2 ors, sertie d'une jolie améthyste ovale, dans un entourage de 16
beaux diamants taille brillant - H / V.S - épaulés de motifs sertis de 6
diamants. 10,5g

171 2600/2800Montre de dame en or gris et platine - Lunette et bracelet sertis de
46 diamants taille brillant ~ 3cts - H / V.S - mouvement
mécanique. 33,9g

172 400/420Sautoir, maille corde en or et argent, signées - TIFFANY & Co -
46,3g - avec pochon griffé

173 1600/1700Jolie montre en acier, signée - ALEXIS BARTHELAY - LADY
BIRD - Cintrée - Fond nacre, lunette rehaussée d’un double
entourage de 108 diamants taille brillant, pour ~ 2cts - H / V.S -
remontoir serti d’un cabochon d’onyx - Bracelet métal, double
boucle déployante, n° 55200 / 19510. Ecrin avec contre boite et
papiers.

174 1400/1600Bague en or jaune, sertie d'une jolie citrine ~ 10cts dans un
entourage de 16 améthystes taille ovale, pour ~ 8cts. 22,6g

175 1500/1600Chaîne en or jaune, maille forçat, soutenant un pendentif 2 ors,
serti d'un diamant taille brillant, soutenant un rubis ovale de ~
5cts. 9,2g

176 1300/1400Bague en or jaune, sertie d'un rubis de ~ 7cts dans un entourage
de 28 diamants taille brillant. 15,3g

177 1400/1600Montre de dame en or jaune, signée - EBEL - 1911 - Boîtier serti de
diamants, mouvement quartz, bracelet cuir vert, avec boucle déployante
en or jaune - signée EBEL - n° 381 909 / 881950. 46,4g

178 1200/1300Bague Chevalière en or jaune satinée, rehaussée d’un pavage de
diamant, pour un total de + 2cts. 13,3g

179 900/1000Collier en or rose et platine, motif nœud ajouré, rehaussé d'un pavage de
diamants, dont 2 plus importants. 19g

180 1500/1600Bague en or gris, signée - GILAN - sertie d'une améthyste ovale dans un
pavage de diamants taille brillant. 15,8g

181 1500/1600Bague Tank en or rose et platine, entièrement sertie de diamants taille
brillant, dont 2 plus importants, pour ~ 2,10cts. 9,7g
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182 900/1000Collier corde et important pendentif Cœur en or gris, signé -
PIAGET - 20,1g

183 1000/1100Bague en or jaune, sertie de 16 émeraudes alternées de 13
diamants taille brillant, entre 2 lignes de 30 diamants taille brillant,
pour un total de ~ 2cts. 10,9g

184 900/1000Paire de pendants d'oreilles en or gris et argent, sertis de
diamants ~ 1,40ct - péridots et lignes de rubis calibrés, pour ~
10cts. 6,3g

185 1200/1300Bague Tank en or rose et platine, sertie d'une ligne de 7 beaux
diamants taille brillant, pour ~ 1ct - H / V.S. 12,9g

186 600/650Pendentif en or jaune ‘’ tête de lion ’’ sur plaque en chrysoprase -
les yeux sertis d’émeraudes. 29,7g

187 1300/1400Bague 2 ors, signée - D.D - GIOIELLI - sertie de beaux diamant
taille brillant, G à H / V.S - pour ~ 1,30ct. 9,3g

188 700/800Bracelet en or jaune, rehaussé de 6 motifs sertis de rubis calibrés,
épaulés de lignes de diamants taille brillant, en serti rail. 16,3g

189 1000/1100Bague toi et moi en or jaune, sertie 26 diamants taille brillant, pour ~
1,90ct. 7,1g

190 900/1000Chaîne en or gris, et pendentif or gris, serti de 18 diamants taille brillant,
pour ~ 1,90ct. 9,6g

191 800/900Bague marguerite en or gris, sertie d'un diamant taille brillant, dans un
double entourage de diamants taille brillant, pour un total de ~ 1,20ct - H
/ V.S - 5,5g

192 900/1000Montre en acier, signée - PEQUIGNET - MOOREA - Automatique
/ Chronographe avec dateur, bracelet caoutchouc, n° 4301443 /
741. 140g

193 800/900Bague 2 ors, rehaussée de 3 motifs entièrement sertis de 24
diamants taille brillant, pour ~ 0,45ct. 8,2g

194 900/1000Bracelet jonc ouvrant en or jaune, rehaussé de motifs sertis de
diamants taille brillant et d'émeraudes. 27,4g

195 1300/1400Bague en or rose, sertie d'un cabochon de grenat calibrant ~ 5cts
dans un entourage de 12 diamants, pour ~ 1,70ct. 8,4g

196 600/700Collier en or gris, signé - GUCCI - chaîne et motifs sertis de
diamants taille brillant, n° 1893 Mi. 11g

197 700/800Bague en or jaune, sertie d’émeraudes et de diamants. 5,6g
198 800/900Montre de dame en acier - EBEL - Béluga - index diamants - mouvement

quartz - bracelet acier avec boucle déployante, n° 42560704. 54,9g
199 800/900Bague en or gris et platine, motif central serti de 4 diamants, dans un

entourage de 12 diamants. 7,6g
200 800/900Bracelet jonc, ouvrant en or jaune 14k, rehaussé de 17 lignes de

34 diamants taille brillant, pour un total de ~ 1,40ct - 22,5g
201 800/900Bague en or jaune, signée - PIAGET - TANAGRA - rehaussée de 6

motifs sertis de 36 diamants taille brillant, n° A 01363 - 52 datée 1990.
10,5g
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202 900/1000Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif en or jaune, serti de beaux
diamants taille brillant, pour ~ 1,20ct - H / V.S. 15,1g

203 450/500Bague en or jaune, motif central serti de diamants taillés en rose,
épaulés de cabochons de saphir, dans un entourage en cristal.
7,2g

204 800/900Collier, mailles 2 ors, alternées de maillons en jade vert, poinçon
de Maître - TED LAPIDUS. 34,5g

205 600/700Bague jonc en or jaune, motif serti de 20 diamants taille brillant,
pour ~ 0,90ct. 14,1g

206 800/850Chaîne en or gris et pendentif en or gris, partiellement serti de 18
diamants taille brillant, pour ~ 0,60ct - 12,9g

207 700/750Bague jonc godronnée en or jaune, sertie d'un cabochon de tourmaline
verte dans un entourage de diamants taille brillant. 9,9g

208 900/1000Chaîne en or gris soutenant un pendentif " pointe de flèche " en or
et platine vers 1930 - serti de diamants et de baguettes d'onyx
noir. 8,9g

209 500/600Bague 3 ors, de style Cartier - anneau en or gris, serti de 10
diamants taille brillant - H à i / V.S2 - pour ~ 0,70ct. 11,4g

210 700/800Collier 2 rangs de perles de culture en chute, fermoir marguerite en or
gris, serti de 7 émeraudes. 58G

211 400/500Bague jonc en or jaune, sertie au centre d’un diamant taille
brillant, dans un pavage de 36 diamants taille brillant, pour un total
de ~ 0,90ct. 8,1g

212 400/450Pendentif en or rose, serti d'une citrine taille émeraude. 13,9g
213 350/400Bague en or jaune, sertie d'une citrine taille émeraude. 7,6g
214 450/500Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de 4 jolies

émeraudes, fermoirs Alpa. 7,5g
215 750/800Bague en or jaune, sertie d'une topaze taillée en poire, épaulée de motifs

sertis de rubis cabochons et diamants taille brillant. 10,7g
216 800/850Collier de perles 3 rangs, perles noires et corail, fermoir 2 ors, serti d'une

importante améthyste ovale. 131g
217 600/650Bague 2 ors, signée - BVLGARI - NATURALIA - l'œil serti d'un

rubis, n° 3022 AL. 8,6g. avec pochette en cuir Bvlgari.
218 800/900Montre en acier, signée - BVLGARI - RETTANGOLO -

Mouvement automatique avec dateur à 6h - n° RT 45 S 6 l 11427.
104g

219 600/700Bague jonc en or jaune, motifs sertis de 15 saphirs bleus et de 17
diamants taille brillant, pour un total de ~ 2,80cts. 6,9g

220 750/800Bague en or jaune, sertie d'un saphir de Ceylan épaulé de 2 lignes de
diamants taille émeraude dans un entourage de diamants taille brillant.
6,1g

221 900/1000Bague en or gris, sertie d'un rubis ovale et de 2 cabochons de
rubis, épaulés de diamants taillés en baguette et rubis calibrés,
pour ~ 1,20ct - 5,9g
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222 750/800Bague " Fer à Cheval " en or gris, sertie de 18 diamant - H à i/ V.S
à Si - pour ~ 1,20ct. 6,8g

223 350/400Bague Toi et Moi en or gris, sertie d’une perle noire et d’une perle
blanche, épaulées de 12 diamants. 7,5g

224 550/600Bracelet 2 ors, rehaussé de 2 rangs de perles de corail, signé -
URBANO - 32g

225 750/800Bague en or jaune, signée - CHOPARD - CHOPARDISSIMO - n°
6265452 / 827940 - 0112. 8,8g. 11g

226 550/600Montre d’homme en acier, signée - TABBAH - PERSONAL –
WORLD TIME - Mouvement Automatique, signé - EBEL - avec
dateur à 3H, n° 545435. 61,8g

227 850/900Bague jonc en or gris et platine, rehaussée d'une ligne de 7
diamants - pour ~ 1,40ct. 8,3g

228 550/600Montre en aluminium, signée - BABYLONE à Genève - lunette
sertie de 2 lignes de 100 diamants taille brillant, index diamants,
pour un total de ~ 2,90cts - i / V.S.2 à Si. 38,4g

229 800/900Bague jonc en or jaune, motifs sertis de diamants taille brillant, pour un
total de ~ 1,20ct. 6,4g

230 450/500Pendentif Cœur en or jaune, entièrement serti de diamants taille
brillant ~ 0,40ct - soutenant un cœur en nacre blanche. 8,5g

231 650/700bague Serpent 2 ors, la tête et la queue sont serties de diamants
taille brillant, les yeux sertis d’émeraudes. 7,8g

232 350/400Montre d’homme en acier, signée - TAG HEUER - Professional -
200M - Mouvement quartz, Fond bleu nuit, Verre Saphir Crystal,
dateur à 3H - Lunette tournante, bracelet acier avec boucle
déployante signée TAG Heuer - n° 3052. 96,3g

233 500/550Bague jonc en or jaune "martelée", rehaussée d’un cabochon facetté de
saphir de Ceylan ~ 2,5cts. 7,8g

234 450/500Parure, Paire de boucles d'oreilles et Broche en or et argent,
signées - TIFFANY & Co - Etoile de Mer - 22,2 + 18 = 40,2g -
avec sa boite.

235 550/600Collier boules en or jaune, dit collier " Marseillais ". 15,3g
236 500/550Bague Jonc en or jaune, sertie d’une ligne de 7 saphirs calibrés.

9,7g
237 700/750Montre d'homme en or jaune, signée - ETERNA - MATIC - Centenaire -

Bracelet cuir, Mouvement automatique avec dateur, n° 1060685. 38g
238 650/700Montre d'homme en or jaune, signée - LIP - HIMALAYA - Bracelet

cuir, Mouvement automatique, n° 49193. 40,9g
239 350/400Médaille Vierge en or jaune, signée - BECKER - rehaussée

d'émail plique à jour. 4,8g
240 300/350Bague jonc en or gris, signée - MONTBLANC - sertie d'un péridot

- n° 599 M 00. 10,1g
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241 450/500Bague en or jaune, sertie d’un diamant dans un entourage de diamants
taillés en rose. 2,5g

242 550/600Montre en aluminium, signée - BABYLONE à Genève - lunette
sertie de 2 lignes de 100 diamants taille brillant, index diamants,
pour un total de ~ 2,90cts - i / V.S.2 à Si. 38,4g

243 550/600Bague solitaire en or gris, sertie d’un diamant taille brillant épaulé de 16
diamants taille brillant, les griffes sont rehaussées de 4 diamants taille
brillant, pour un total de ~ 0,50ct. 2,1g

244 350/400Bracelet en or jaune et émail bleu, rehaussé de 6 perles de rubis facettées,
pour ~ 6cts. 8,7g

245 600/650Bague en or gris, motif ovale, serti de diamants, dans un
entourage de diamants. 3,5g

246 350/400Montre d'homme en acier, signée - P. BERETTA - Chronographe quartz
avec dateur, Alarme avec sonneries - Bracelet caoutchouc avec boucle
déployante - n° 16 11 38ST 35 S / D51955. 108,5g

247 500/550Bague en or gris, motif croisé, serti de 3 lignes de 49 diamants
taille brillant, pour ~ 0,70ct. 6,1g

249 500/550Bague jonc 2 ors, sertie d'un cabochon de grenat ~ 5cts. 11g
250 550/600Paire de boucles d'oreilles 2 ors " spirales ". 15,5g

250B 250/300Bague 2 ors, motif Nœud, serti de 14 diamants taille brillant. 3,1g
250T 300/350Chaîne en or gris et pendentif " Goutte " en or gris, serti d'un

diamant taille brillant de ~ 0,10ct. 4,9g
251 450/500Bague 2 ors, maille " grain de riz " articulée - signée - ROTA &

ROLA - motifs sertis de diamants taille brillant. 7,5g
252 600/700Paire de 1/2 créoles en or jaune, serties de 16 émeraudes et de

16 diamants taille brillant, fermoirs Alpa. 5,6g
253 450/500Bague jonc or gris 14k, sertie d'un diamant calibrant ~ 0,45ct. 6,6g

253B 180/200Collier de perles de culture, fermoir olive godronné en or jaune.
14,6g

253T 180/200Bague en or gris et platine, sertie au centre d’un pavage de 5
diamants. 3,2g

254 200/250Chaîne en or jaune, signée - VIERI - soutenant un pendentif en or
jaune émaillé (petite fille). 6,7g

255 350/400Bague jonc 2 ors, sertie d'un diamant calibrant ~ 0,30ct. 4,4g
256 220/250Collier boules d'améthyste, alternées de petites perles blanches

de culture, fermoir cliquet en or gris avec 8 de sécurité.
48,6g

257 220/250Bague tourbillon 2 ors, sertie d'un diamant calibrant ~ 0,15ct -
dans un double épaulement de 6 diamants taillés en rose. 2,3g

258 300/350Paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties de 10 diamants taille
brillant. 8,8g
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259 250/300Bague en or jaune, sertie d'un rubis taillé en navette dans un
entourage de diamants taille brillant. 3,3g

260 550/600Collier de perles blanches, baroques en chute - 12mm à 15mm -
fermoir en or gris. 89,4g

261 450/500Bague en or jaune, sertie d’un saphirs dans un double
épaulement de diamants taille brillant et baguette. 6,1g

262 220/250Bracelet jonc ouvrant en or gris, serti d’une ligne de 11 diamants
taille brillant, fermoir cliquet avec 8 de sécurité. 7,1g

263 250/300Bague en or jaune, sertie de 5 diamants en serti clos. 4,8g
264 250/300Collier de perles blanches / rosées, baroques, fermoir olive en or

jaune. 76,1g
265 180/200Bague souple en or jaune, maille Spiro-tube. 4,8g
266 280/300Collier or et acier, signé - PEQUIGNET - n° 4631. 43g
267 120/150Lot de 2 breloques en or jaune - Canard et Éléphant. 3,9g
268 120/150Bague jonc en or jaune, sertie d’un saphir en serti clos. 5,2g
269 120/150Collier de perles blanches, baroques, fermoir godronné en argent

rhodié. 58,1g
270 150/180Bague et Pendentif en or jaune, rehaussés de perles de culture.

3,8g
291 2000/2200BAGUE EN OR BLANC 18 CTS POMPADOUR SERTIE D'UNE ÉMERAUDE DE COLOMBIE 2,83

CTS DANS UN DOUBLE ENTOURAGE DE DIAMANTS BAGUETTES H/VS1 POUR 1,25 CT

292B 200/250BAGUE OR  TOI ET MOI SERTIE DE 2 ROSES EN CORAIL
3 grs

293 600/650BAGUE CHEVALIERE 2 ORS SERTIE DE 9 DIAMANTS TAILLE BRILLANT H/VS1 POUR ENV 1
CT10,3 GRS

294 500/550BAGUE OR  18 CTS ET ACIER SIGNÉE PEQUIGNET SERTIE DE 8 DIAMANTS TAILLE
BRILLANT  H/VS1 POUR ENV,015 CTS 11,4 GRS

295 700/800 PENDENTIF ET CHAINE OR ET PLATINE ÉPOQUE 1930 SERITES DE DIAMANTS TAILLE
BRILLANT POUR ENV  2CTS 8,6+  GRS

296 350/400BAGUE EN OR GRIS POMPADOUR SERTIE D'UNE ÉMERAUDE ENV 1 CT DANS UN TRIPLE
ENTOURAGE DE DIAMANTS POUR ENV 1,5 CT

300 30/40PLAT XVIII
H:8 cm
L: 27 cm
l: 21 cm

301 20/30PAIRE BOIS VERT ET DORÉ XVIII

303 120/150ENSEMBLE PIÈCES ROMAINES  (14 )

304 120/150ENSEMBLE PIÈCES ROMAINES ( 16 )

305 60/70DEUX PAIRES DE JUMELLES DE THÉATRE

306 100/120BOUSSOLE "TRAVAIL DE PONTON" GRAVÉE BATEAU ET SIRÈNE

306B 200/300Vase en verre marmoréen jaune et violet signé Daum
Nancy
H. : 10 cm

307 40/50LOUPE DE BUREAU  CUIVRE/CRISTAL
L: 23 cm
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308 120/150ROBZ PERSONNAGE FLACON

309 120/150ROBZ ELEGANTE FLACON

310 300/400Léon Eugène LAMBERT (1865-1936)
Vase en bronze doré à décor floral
Signé, cachet du fondeur SIOT à Paris, numéroté sous la base
351 C
H:30 cm

Elève de Joseph et d'Albert-Ernest Carrier-Belleuse
311 120/150GOSSELIN "PAYSAGE ANIMÉ"  HUILE SUR PANNEAU SBG  19 X  28 cm

312 200/250ARMAN (1928-2005)
Roi de violon
1974
Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite et
numéroté 60/100 en bas à gauche
76 x 56 cm

Cette oeuvre figure dans le catalogue raisonné des estampes
d'Arman par Jane Otmezguine et Marc Moreau publié aux
Editions Marval en 1990, sous le n° 077 a, repr. p. 116

313 120/150André FONTENAY (1913-1983)
Montmartre, maison de santé
Aquarelle sur papier signé en bas à droite et daté 1954
50 x 65 cm

314 950/1000DE ZAN Virginie (née en 1980)
"Midi à deauville"
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 50 cm

315 350/400Dominique MULHEM (né en 1952)
Jeune femme allongée
Huile sur toile
46 x 38 cm

316 500/600CORNEILLE (1922-2010)
Femme et oiseau
Sculpture en métal peint signé et numéroté 48/49
67 x 52 cm

317 200/300André LENORMAND dit Len ( 1901- 1993 )
Le paysan Jean GABIN
Collage sur papier signé en bas à droite
24 X 36 cm

318 250/300BASKA
" La guitare jaune et compotier "
Acrylique sur toile
60 x 30 cm
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319 250/300BASKA
" L'intérieur à la fenêtre "
Acrylique sur toile
60 X 30 cm

320 350/400Oleksandra Bilobran  ( née en 1971)
" La forêt "
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 70 cm

321 800/1000Max JACOB (1876-1944)
Jésus fait sortir les âmes de l’Enfer
En plume, encre et Aquarelle sur papier signé en bas à gauche,
daté (19)28, dédicacé «  A mon cher Thesmar » et titré en bas à
droite
26 x 21  cm

Mme Sylvia LORANT-COLLE nous a aimablement confirmé
l'authenticité de cette oeuvre qui sera incluse dans le catalogue
raisonné de l'oeuvre de Max JACOB actuellement en préparation.

322 600/800Ecole française du XIXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée (signature non déchiffrée) en bas à gauche
Au dos, marque à l’encre du marchand de toiles et couleurs fines
Rey & Cie 51 rue de la Rochefoucauld à Paris, actif à cette
adresse de 1875 à 1878
63 x 46 cm

323 450/500Olena Zherebetska (née en 1971)
" Les fleurs de vieille ville "
Huile sur toile signée en bas à droite
80 x 80 cm

324 350/400BASKA
 "Nu aux bas noirs "
Acrylique sur toile
72 x 60 cm

325 250/300D'après Salvador DALI
Paysage de port Lligat
Lithographie sur papier apollo signée du tampon en bas à droite et numérotée 57/295
58 x 80 cm

327 500/600Franz PRIKING (1929-1979)
Pichet, verre, pain et fruits
Huile sur toile signée en haut à gauche
24 x 33 cm
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328 400/500BASKA
"L'intérieur à la femme et les cerises "
Acrylique sur toile
65 x 54 cm

329 350/400Olena Zherebetska  ( née en 1971)
"Aquarium "
Acrylique sur toile signée en bas à droite
80 x 60 cm

330 500/600BASKA
"L'intérieur à la guitare et échiquier"
Acrylique sur toile
81 x 60 cm

331 1200/1300Dominique MULHEM (né en 1952)
Botte et violon
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1978
81 x 65 cm

332 1200/1300Aram KOUPETZIAN (né en 1928)
Violons et partitions
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 05
68 x 71,5 cm

333 1300/1400Jacques YANKEL (né en 1920)
Le Moulin rouge
Huile sur toile signée en bas à droite
80 x 80 cm

334 1400/1500Serge SHART (1927-2011)
Venise
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm

335 1000/1200Ecole flamande du XVIIe siècle, d’après une école italienne du
XVIe siècle
Marie Madeleine lave les pieds du Christ lors du repas chez
Simon le Pharisien
Huile sur panneau parqueté
Fentes
41 x 49,5 cm

336 800/900BASKA
"La grande guitare noire "
Acrylique sur toile
116 x 89 cm
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338 1600/1800DE ZAN Virginie (née en 1980)
"Deauville, les planches "
Huile sur toile signée ne bas à droite
116 x 81 cm

339 300/350DE ZAN Virginie (née en 1980)
La dame au collier
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 30 cm

340 650/700DE ZAN Virginie (née en 1980)
La dame au médaillon
Huile sur toile signée en bas à droite
70 x 50 cm

341 250/300Jean-Luc JUHEL (né en 1951)
Totems
Paire de sculptures en bois peint double face
H. : 104 et 84 cm

342 400/500Nathan GUTMAN (1914-1990)
Les musicens
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm

343 1000/1200DE ZAN Virginie (née en 1980)
"Les mouettes..."
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 50 cm

344 180/200BASKA
"La lumière orange"
Acrylique sur toile
41 x 26,5 cm.

345 150/200ROBE KAFTAN AFRIQUE DU NORD VELOURS DE SOIE BRODEE OR ET DE PAILLERONS
D'UN SEMI DE FLEURS ET BUISSONS ARDANTS  DANS LE BAS

346 1500/2000BONNETIERE EN MERISIER DE SAINTONGE

347 200/250Scriban acajou époque XIX°

348 200/300BELLE ARMOIRE NORMANDE

349 200/300TABLE RONDE D:105 cm
PLATEAU EN NOYER
PIÈTEMENT EN FONTE

350 200/220TABLE  A ABATTANT DE FORME VIOLONNÉE STYLE LOUIS 15 FIN XVIII° siècle
TRAVAIL HOLLANDAIS
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Les descriptions des objets et mobiliers figurant sur la liste ci-dessous ne font office que de simples renseignements. Ils ne peuvent être
considérés comme ayant la valeur contractuelle et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’officier ministériel.
La présente liste n’est pas exhaustive, et peut être modifiée avant ou pendant la vente. Ces mêmes conditions s’appliquent aux objets qui
n’y figurent pas.
Les lots sont vendus en l’état. Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vent. Il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est régie par les garanties en vigueur des officiers ministériels
français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif . Les réparations mineures ne sont pas
signalées. Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l’état sur la dorure, la peinture ou les laques et l’encadrement, réserve étant
également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque indéterminée. Les conditions de vente
s’appliquent également pour les acheteurs ne pouvant pas assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d’achat
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d’enchérir par téléphone.
Tout acquéreur paiera en sus de son prix d’adjudication les frais de TVA indiqués durant la vente.
La vente aura lieu expressément au comptant, le prix principal et le pourcentage devant être réglés dès le prononcé de l’adjudication, à
peine de folle enchère immédiate dont l’officier vendeur sera seul juge. Le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Tout adjudicataire qui, négligeant de prendre livraison de l’objet ou du meuble adjugé dès le prononcé de l’adjudication, ne saurait tenir pour
responsable l’officier vendeur, ce cas de bris, détérioration ou conservation des meubles ou objets incombant aux adjudicataires d’une
façon formelle dès le prononcé de l’adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité des officiers vendeurs, à
quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Le vendeur déclare se charger ^personnellement d’un paiement éventuel de TVA, l’officier vendeur déclinant toute responsabilité à ce sujet.
Le vendeur se réserve expressément le choix de retirer de la vente tout meuble ou objet mobilier faute d’enchère jugée suffisante, soit par
lui-même, soit par l’intermédiaire de l’officier vendeur. Il devra alors acquitter les droits prévus par les lois et réglements en vigueur.
L’acheteur fera son affaire de toute mise en conformité du matériel vendu.
Ces conditions étant annoncées à haute et intelligible voix au public assemblé pour enchérir.
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