SCP GUEDIRI CRAPOULET DIB
Huissiers de Justice Associés
ZA Saint-Leu Plessis Bouchard
13, rue Théodule Villeret - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD
Tél: 01 34 14 14 35 - Fax: 01 39 95 64 65
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du samedi 01 décembre 2018 à 14:30
Lieu : PLESSIS BOUCHARD

N° Lot

Description

Estim.Bas

Estim. Haut

1

Paire de clous d'oreilles en or jaune, sertis de 6 saphirs, pour ~
0,60ct. 1,0g

40/45

2

Collier en or jaune, sertis de 3 saphirs, pour ~ 0,40ct.
2,8g

90/100

3

Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif " Serpent " la tête et
les yeux sont sertis de diamant taille brillant. 5,5g

190/200

MONTRE FEMME BEAUME & MERCIER MODELE LINEA MOUVEMENT QUARTZ

300/320

4

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

260/300

5

Montre de gousset en or jaune, à décor de bouquet émaillé, double
boîtier, poinçon tête de cheval, fonctionne. 26,8g

270/300

5A

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES 2 ORS 18K SERTIES DE DIAMANTS 12 GRS

380/400

5B

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

400/450

5D

BAGUE OR JAUNE 18 K SERTIE DE DIAMANTS 0,30 CT

250/300

3B

6,9 G

6

Bague en gris, sertie d’une perle blanche, dans un entourage de
10 diamants taille brillant. 4,6g

400/450

7

Broche Barrette 2 ors, sertie au centre d'un diamant taille brillant
dans un entourage de diamants taillés en rose. 3,6g

250/280

8

15788 Bague en or jaune, sertie de 3 saphirs dans un pavage de
36 diamants. 6,8

340/360

9

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

460/480

10

Bague solitaire en or jaune, sertie d'un diamant, calibrant ~ 0,36ct H / V.S.2. 2,2g

480/520

11

Collier 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

790/820
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Bague " Roses " en or rose, signée - Franklin Mint Fabergé - FM - les 6
fleurs serties de rubis. 7,1g

380/400

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

700/800

13

Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de 2 diamants taille
brillant, calibrant ~ 0,15ct chaque, soit ~ 0,30ct - fermoirs Alpa - H /
V.S.1. 1,5g

390/420

14

Bague en or jaune, sertie d’un saphir ovale épaulé de 6 diamants
taille brillant. 2,7g

350/380

15

Importante Paire de boutons d’oreilles en or jaune, à motifs perlés.
13,1g

380/400

16

Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de 6 diamants de 4
saphirs ovales et navette, pour un total de ~ 1ct. 1,9g

400/450

17

Bague 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

990/1050

18

Paire de clous d'oreilles en or jaune, sertis de 2 diamants taille
brillant, calibrant ~ 0,20ct chaque, soit ~ 0,40ct - fermoirs
poussettes - H / V.S.1. 1g

490/520

19

Bague jonc en or gris, motif serti de 31 diamants taille brillant.
14,2g

770/800

20

Collier or jaune, motif Cigogne en vol - vers 1900 - 15,9g

550/600

21

Collier 7 rangs de perles de saphirs facettées en chute, pour ~
775cts . 163,9g

490/520

22

Bague en or gris, signée - BVLGARI - n° 2337 AL. 9,7g

860/880

23

Paire de boucles d’oreilles en or jaune, serties d'un saphir jaune, épaulé de
saphirs cabochons et d’une ligne de diamants taille brillant, pour un total
de ~ 2cts. 8,4g

580/600

24

Bague boule en or rose, sertie de diamants taille brillant, en sertis étoiles.
10,6g

590/620

25

Paire de clous d'oreilles en or jaune, sertis de 2 beaux diamants
taille brillant, pesant 0,18ct chaque, soit ~ 0,36ct - fermoirs Alpa H / V.S.1. 1,5g

650/700

26

Collier or jaune à maille tressée, soutenant une perle noire de
Tahiti, monture en or jaune. 10,7g

360/400

27

Bague en or gris, sertie d'un péridot, dans un entourage de
diamants et de saphirs calibrés. 3,8g

780/800

28

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et argent, signées HERMÈS - écrin et contre boite Hermès. 15,5g

720/750

29

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

650/700

12B
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30

Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif Cœur en or jaune,
serti d'un saphir taillé en cœur dans un pavage de diamants taille
brillant, bélière sertie d’un brillant, pour un total de ~ 1,80ct.
9,0g

640/660

31

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et argent, signées - OJ . PERRIN Paris - fermoirs raquettes en or gris - n° 88120 A 12. 19,8g

690/720

32

Bague jonc en or gris, motifs en ligne sertis de 19 diamants taille brillant
et de 8 rubis, pour ~ 0,70ct. 13,8g

680/700

33

Collier de perles de couleurs, fermoir bouée en or gris.
61,9g

740/760

CHAINE MAILLE VÉNITIENNE EN OR JAUNE 18K 13GRS

400/450

34

Bague entourage en or gris, sertie d’un cabochon d’émeraude ~
2,50cts dans un entourage de 12 diamants taille brillant , pour ~
0,84ct. 6,1g

970/1050

35

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

690/720

36

Bague 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

620/650

37

Montre de dame en platine, boîtier et attaches, sertis diamants - bracelet
cordon noir. 15,2g

490/520

38

Bague en gris, sertie d’une émeraude ovale dans un double entourage de
diamants taille brillant et trapèze, pour un total de ~ 1,80ct.
8,1g

1050/1100

39

Pendentif Nap III en or gris et or jaune, motif serti d’un camée dans
un entourage de diamants taillés en rose et de 8 perles fines.
7,7g

690/720

40

Bague en or jaune, sertie d'un beau cabochon de saphir, épaulé d’une
ligne de saphirs calibrés, dans un entourage de diamants taille brillant,
pour un total de ~ 2,20cts. 5,7g

980/1000

41

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

740/760

42

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

940/960

43

Collier de jolies perles de culture en chute, fermoir en or jaune.
22,4g

290/310

44

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

690/720

45

Collier Nap III en or gris et or rose, motif nœud serti de diamants
taillés en rose, soutenant une perle fine dans un entourage de
diamants taillés en rose. 6,3g

720/750

46

Bague en or gris, rehaussée d’un cabochon de turquoise motif
central serti de 6 diamants taille brillant. 17,6g

780/800

33B
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47

Montre d’homme en acier, signée - CARTIER - 21 CHRONOSCAPH 38mm - Mouvement Chrono-quartz,

48

Bracelet caoutchouc avec boucle déployante, n° 89835 PL. 87,9g

49

Chaîne 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

1280/1300

50

Broche Barrette 2 ors, sertie au centre d'une perle dans un
entourage de rubis calibrés, épaulée de motifs sertis de diamants
et rubis. 4,6g

390/420

PENDENTIF EN OR BLANC 18K ET ACIER SIGNE BVLGARI

200/250

50B

1350/1400

940/960

51

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

1290/1310

52

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

1380/1420

53

Paire de pendants d'oreilles en or jaune, motifs Coeurs, signés - OJ .
PERRIN - Paris - 13,2g

54

Bague en gris, signée - PIAGET - POSSESSION - Grand Modéle 8mm anneau tournant entièrement serti de beaux diamants taille brillant, n° D
97407 - avec écrin Piaget. 11,3g

1790/1820

55

Montre en acier, signée - CONCORD - Cadran serti de 30 beaux diamants
taille brillant, pour ~ 1,60ct F - G / V.V.S - index diamants, fond argent
émaillé turquoise, mouvement quartz avec chronographe et dateur,
bracelet croco avec boucle déployante, n° 14 C5 1891 S / 1137121.
72,6g

1890/1920

56

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

1890/1920

57

Bague Solitaire en or gris, sertie d’un diamant taille brillant de ~
0,55ct épaulé de 2 lignes de diamants taille brillant. 3,5g

980/1000

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

800/850

57B

790/820

58

Bracelet en argent, rehaussé de 10 - DODO - POMELLATO - en or
- Signés - dont un en or gris, entièrement serti de diamants taille
brillant. 23,9g

1190/1200

59

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

2590/2620

60

Collier 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

1150/1200

60C
61

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR BLANC 18K CORAIL ET DIAMANTS

2 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

200/250
1180/1220
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62

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

890/920

63

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

980/1000

64

Collier en or jaune, maille palmier, soutenant un pendentif en or
jaune, signé - SCHROEDER - serti de 2 lignes de 14 diamants
taille brillant. 26,2g

990/1100

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

2600/2700

65

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

1690/1750

66

Bracelet, gourmette en or jaune - signé - CARTIER - numéroté, n° 52611.
39,0g

1600/1800

67

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

1150/1200

68

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

940/960

69

Montre en acier, signée - MAUBOUSSIN - Boîtier serti de 2 lignes
de beaux diamants taille brillant, Bracelet Croco, Boucle
déployante - n° 0735 SR 65670 - avec écrin Mauboussin. 34,6g

690/720

70

Bague or et acier, signée - FRED - Force 10 - motif émaillé vert,
rehaussé d’un diamant taille brillant. 7,1g

950/1000

70B

PENDENTIF EN OR BLANC 18K SIGNÉ GAREL SERTIE DE 3 DIAMANTS TAILLE BRILLANT
G/VVS1 9,2grs

400/450

71

Collier 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

990/1020

72

Bague Marguerite en or gris , sertie au centre d'un diamant taille brillant ~
0,20ct - dans un entourage de 8 diamants taillés en rose.
4,1g

580/600

73

Paire 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

990/1050

74

Montre 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

850/900

75

Chaîne en or rose, soutenant un pendentif or et platine, serti de
diamants, rubis et saphirs, pour un total de ~ 1ct. 20,4g

980/1020

76

Bague chevalière 2 ors, sertie d'un diamant taille brillant, calibrant
~ 0,55ct. 12,3g

1050/1100

77

Montre en acier, signée - HERMÈS - CAPE COD - Mouvement
Automatique avec Dateur, bracelet cuir double tour, boucle acier,
n° CC 11710 - avec pochon Hermès. 49,0g

1780/1820

64B
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78

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

1350/1450

79

Collier en or gris, signé - SW - motif entièrement serti de diamants
blancs et noirs, la chaîne rehaussée de petits diamants en sertis
clos. 6,9g

890/920

80

Bague 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

2680/2800

80B

MONTRE EN ACIER SIGNÉE CHANEL AVEC BOUCLE DÉPLOYANTE

200/250

81

Montre en acier, signée - FRED - Pretty Women - lunette et index
sertis de beaux diamants taille brillant, pour ~ 1,30ct - mouvement
quartz, avec écrin Fred - n° RN 2530 / FD 032 111. 104,0g

1680/1800

82

Pendentif en or jaune - entièrement serti de 68 beaux diamants
taille brillant ~ 2cts - H / V.S - Bélière ouvrante. 6,6g

1450/1500

83

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

3200/3400

83B

BAGUE TOI ET MOI EN OR JAUNE 18 K SERTIE DE DIAMANTS ET RUBIS 0,60CTS 6GRS

350/400

83F

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

800/850

84

Chaîne 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

1280/1300

84C

COLLIER OR 27 grs MAILLES PALMIERS

600/700

84D

BRACELET OR 11 grs MAILLES PALMIERS

250/300

85

Bracelet Ligne en or jaune, entièrement serti de 58 diamants taille brillant,
pour ~ 4,80cts - H à i / V.S à Si - 16,2g

3400/3500

86

Bracelet Ligne en or jaune, entièrement serti de 58 diamants taille brillant,
pour ~ 4,80cts - H à i / V.S à Si - 16,2g

1580/1620

87

Collier en or jaune, signé - SUN DAY - rehaussé de 15 motifs boules
serties de rubis, saphirs et émeraudes. 33,5g

1290/1320

88

Paire de dormeuses 2 ors, serties de 4 diamants, pour ~ 1,60ct - H
à i / V.S à Si. 4,6g

1900/2100

89

Bague 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.

1400/1500

90

Chaîne 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

1540/1600

90B
91

BAGUE OR JAUNE JONC SERTIE D'UN RUBIS NATUREL ÉPAULÉ DE 2 DIAMANTS

Bague jonc en or jaune, sertie d'un beau rubis de ~ 9,50cts - les griffes
serties de 4 diamants taille brillant. 16,3g

280/320
1200/1300
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92

Montre en acier, signée DELANEAU - Three Times Zones,
Mouvement automatique, Chronographe avec dateur, triple
fuseaux horaires, n° GTCST / 33454. 78g

1590/1620

93

Bague marguerite en or gris et platine, sertie au centre d'un
diamant taille brillant ~ 0,70ct - H / V.S.1 - dans un entourage de
10 diamants taille brillant, pour ~ 1,10ct. 7,2g

2600/2700

94

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

1390/1420

95

Bague 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

2450/2600

96

Montre en acier, signée - HERMÈS - CAPE COD - Mouvement
quartz avec dateur, bracelet cuir, boucle acier, n° CC 2710 / 289
1441. 37,4g

1090/1200

97

Bague mouvementée en or rose, sertie de 14 beaux diamants taille
brillant, pour ~ 1,80ct - H / V.S - 22,9g

1950/2100

97A

MONTRE EN ACIER SIGNE AZZARO SERTIE DE DIAMANTS 0,50CT FOND ARGENT AVEC
DATEUR BRACELET CUIR BRILLANT

650/700

97E

PENDENTIF OR BLANC 18K SERTI DE DIAMANTS SUR CHAINE OR JAUNE 18K 11GRS

500/550

98

Paire de boutons d'oreilles en or jaune sertis de 2 diamants dans
des entourages de saphirs calibrés. 5,2g

750/800

99

Bague en or gris, motifs sertis de tourmalines roses dans des entourages
de diamants taille brillant épaulée de 2 cabochons de quartz roses.
19,6g

1140/1200

100

Collier en or gris, motifs sertis de tourmalines roses dans des entourages
de diamants taille brillant épaulée de 4 cabochons de quartz roses et d’un
autre en pendentif. 32,7g

1490/1550

101

Bague en platine, sertie au centre d’un saphir ovale ~ 1,90ct - dans un
entourage de 10 beaux diamants taille brillant, pour ~ 1,10ct - H / V.S 5,5g

1580/1600

102

Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif en or gris, serti de diamant
taille brillant et d’une jolie perle dorée des Mers du Sud. 8,4g

690/750

103

Bague " 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

890/950

104

Paire de boucles d'oreilles 2 ors, signées - CHIMENTO - motifs or
gris entièrement pavés de 48 diamants taille brillant, pour ~ 1,40ct
- H / V.S. 10,8g

1180/1250

105

Montre 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

1180/1250

106

Chaîne en or jaune, maille gourmette simple. 44,1g

1400/1450
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107

Bague 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

1650/1800

108

Bague Solitaire en or gris, sertie d’un diamant taille brillant de ~
1,05ct épaulé de 2 lignes de diamants taille brillant, pour ~ 0,50ct H à i / V.S à Si. . 5,1g

3800/4000

109

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

860/900

110

Bague en or jaune, rehaussée de 2 lignes de 17 beaux diamants
taille brillant, pour ~ 2,50cts - H / V.S - 10,4g

2800/3000

111

Bracelet 3 rangs de belles perles de corail, fermoir canellé en or
jaune. 37,0g

740/800

112

Bague Jonc en or gris, sertie d’un beau diamant taille brillant de ~
0,85ct dans un pavage de diamants taille brillant., pour un total de
~ 2,80cts - H à i / V.S.2. 11,1g

3600/3800

113

Paire de 1/2 créoles en or gris, sertis de 18 beaux diamants taille brillant,
pour ~ 1,60ct - fermoirs Alpa - H / V.S. 6,2g

1680/1800

114

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

2900/3100

115

Paire de créoles en or jaune, signées - MAUBOUSSIN - Double faces,
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

1820/1950

116

Ensemble, 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

2900/3100

117

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

1890/1950

118

Bague Solitaire en or gris, sertie d’un diamant taille brillant de
0,97ct - H / V.S. 4,3g

2800/3000

119

Chaîne en or gris et pendentif en or gris, serti d’une jolie Tanzanite
de ~ 3ct taille émeraude. 7,1g

980/1050

120

Bague Solitaire en or gris, sertie d’un diamant taille brillant de
0,92ct épaulé de 2 diamants taille brillant, monture entièrement
pavée de diamants taille brillant, pour ~ 1,40ct - H / V.S. 3,9g

4200/4400

121

Montre en Titane et céramique blanche, signée - CHANEL - J 12 38mm - mouvement Automatique, Bracelet céramique avec boucle
déployante en Titane avec dateur à 4H, n° JR 13992.
127g

2600/2800

122

Chaîne en or jaune, maille jaseron, soutenant un pendentif ouvrant
en or rose, serti de 17 grenats et de 6 perles fines.
17,3g

780/820
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123

Bague 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. 14,6g

1450/1500

123B

Chaîne en or gris et pendentif " Goutte " en or gris, rehaussé de 2
godrons entièrement pavés de diamants taille brillant, la bélière
sertie d’un diamant, pour un total de ~ 1,90ct. 11,8g

1780/1850

124

Bague en or jaune, signée - 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

3600/3800

125

Montre de dame en acier, signée - CARTIER - RUBAN - fond en nacre mouvement quartz - bracelet acier avec boucle déployante, n° 51706 PB
2420. 68,9g

1550/1600

126

Bague Jonc en or gris, sertie de 11 beaux diamants taille brillant - pour ~
1,85ct - H / V.S - en sertis étoiles. 9,4g

1890/2000

127

Chaîne en or gris et pendentif en or gris, serti d'un diamant 1/2
taille de ~ 0,75ct - 6,5g

1900/2000

130

Bague toi et moi en or jaune, signée - PONTE VECCHIO - sertie au
centre 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

3290/3300

131

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

1780/1900

132

Bague Solitaire en or gris, sertie d’un diamant taille brillant de ~
1,40ct épaulé de 2 lignes de diamants taille brillant, pour ~ 0,50ct H à i / V.S à Si. 5,5g

4800/5000

133

Pendentif Cœur en or gris, signé - OJ . PERRIN - Paris - entièrement pavé
de beaux diamants taille brillant, pour ~ 2,80cts - G / V.V.S - ( Valeur
Neuf 8400 €uros) 7,8g

3400/3600

134

Bague 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

2380/2400

140

Chaîne en or jaune, 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

2100/2300

141

Bague en or gris, sertie au centre d'une jolie émeraude ~ 3,80cts dans un
double entourage de 24 beaux diamant taille brillant, pour ~ 2,40cts - H /
V.S. 11,2g

3900/4100

142

Montre en acier, signée - GUCCI - G - entièrement serti de beaux
diamants taille brillant, fond Nacre, Boucle déployante - n° 100 L /
10079424 - avec écrin GUCCI. 103G

920/950

143

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

1600/1700

MARQUISE OR BLANC SERTIE DE 3 DIAMANTS TAILLE ANCIENNE ENTOURAGE 14
DIAMANTS 2 CTS

1500/2000

143C
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144

Montre en acier, signée - CARTIER - TANK - Chronographe Mécano-quartz - Dateur à 3H - boucle déployante - n° 2303 / BB 108 246
1600. 96,7g

2280/2400

145

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

4600/4800

146

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

1890/2000

147

Bague 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

3400/3600

148

Paire 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

5600/5800

149

Bague 2 ors, sertie d'un beau rubis ovale de + 8cts épaulé de 12 diamants
taille princesse et trapèze. 10,2g

2800/3000

150

Important Collier de 18 perles de corail, alternées de 19 perles de culture,
blanches - fermoir en or jaune. 469,1g

980/1050

151

Bague Jonc en or gris, signée - CRIVELLI - entièrement sertie de
très beaux saphirs, pour ~ 4,80cts et de beaux diamants taille
brillant - pour ~ 1,60ct. 13,8g (Neuve 10900€ avec Ecrin et contre
boite)

3600/4000

152

Chaîne en or gris et pendentif en or gris, serti d'un beau diamant
taille brillant de 0,53ct - H / V.S - 7,0g

1200/1300

154

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

1650/1800

155

Chaîne 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

1150/1200

156

Bague 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

1180/1300

157

Montre en Titane, signée - ARMAND NICOLET - TRAMELAN 1000M - 47mm - Triple Quantième - GMT - Chronographe
Automatique Complète Calender, avec dateur et phases de Lune bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en Titane, signée, n°
T618A / 41787 - 119,5g - Neuve avec Certificats et Boite.

1990/2100

158

Bague 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

2450/2600

159

Montre 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.

3280/3400
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160

Bague Tank en or rose et platine, sertie au centre d’un beau
diamant taille brillant ~ 0,80ct - épaulé de 4 diamants taille brillant H / V.S - 13,9g

1990/2100

161

Beau pendentif Cœur en or jaune, signé - POIRAY - entièrement
serti de 80 beaux saphirs jaunes, pour un total de ~ 8cts - n°
29438. 14,7g

1750/1900

162

Bague en or jaune, signée - BOUCHERON - motif central boule or
épaulée de 2 lignes de 14 beaux diamants taille brillant - G / V.V.S
– n° A 809 / X 585. 9,6g

1850/2000

163

Montre en acier, signée - CHOPARD - HAPPY SPORT rehaussée de 4 motifs, Étoiles et Croissant, mobiles en or gris,
sertis de beaux diamants taille brillant, Boîtier serti de 5 cabochons
de saphirs, Dateur à 6h, Bracelet acier avec boucle déployante - n°
27 / 8238 – 23 / 432 278 8236. 71,4g

2100/2200

164

Bague Toi et Moi en platine, sertie de 2 beaux diamants, calibrant
~ 0,60ct chaque - Soit ~ 1,20ct monture entièrement sertie de 24
diamants taille brillant - H à i / V.S à Si. 7,4g

3400/3600

165

Bague Solitaire en or gris, sertie d'un beau diamant taille brillant de
~ 1ct - H / V.S - 6,9g

2800/3000

166

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

2380/2500

167

Bague entourage 2 ors, sertie d’un saphir ~ 1ct dans un entourage
de 14 diamants , pour ~ 1,50ct. 4,9g

1290/1400

168

1/2 Alliance en or gris, sertie de 7 beaux diamants taille brillant, pour ~
1,10ct - H / V.S - 7,1g

1100/1200

169

Paire de boucles d’oreilles en or gris, sertis de 8 beaux diamants taille
princesse - fermoirs Alpa - H / V.S. 2,2g

170

Bague " 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

171

Collier boules d'améthystes, alternées de cabochons d’émeraudes et
d’intercalaires en or, soutenant un motif or jaune, serti d’une tourmaline
verte, fermoir boule en or jaune. 44,6g

700/800

172

Bague 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

2700/2800

173

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

2690/2800

174

Bague en or gris, formée de 5 - 1/2 alliances, 3 serties de diamants
taille brillant, 2 de saphirs bleus, pour un total de + de 4cts.
15,4g

2680/2800

650/700

3700/3800
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175

Jolie 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. Écrin avec contre boite et
papiers.

1690/1800

176

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

1490/1600

177

Collier 7 rangs de perles de rubis, émeraudes et saphirs, bleus et
jaunes, facettées en chute, pour ~ 450cts . 91,8g

790/900

178

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

1350/1500

179

Montre 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

1280/1400

180

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

1290/1400

181

Chaîne en or gris, soutenant une Belle 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. 21,6g

1890/2000

182

Alliance en or jaune, sertie au centre de diamants taille brillant, épaulés
de 2 - 1/2 jonc godronnés. 13,6g (doigt / 55)

680/800

183

Bague Tank en or rose et platine, entièrement sertie de diamants taille
brillant, dont 2 plus importants, pour ~ 2,10cts. 9,7g

1590/1700

184

Collier corde et important pendentif Cœur en or gris, signé PIAGET - 20,1g

990/1100

185

Bague en or gris, motif central en jade, le corps de bague est
enrichi de 6 motifs sertis de 76 diamants taille brillant, taille
princesse et taille Assher, pour ~ 0,80ct. 15,2g

780/900

186

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

980/1100

187

Bague 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

1090/1200

188

Montre de dame en acier, signée - CHAUMET - MIHEWI mouvement quartz, n° 821 / 0548. 131,4g

500/550

189

Collier 3 rangs de perles de culture, blanches, fermoir 2 ors, serti d'une
importante améthyste ovale. 131g

890/1000

190

Montre céramique et plaquée or, signée - RADO - DIASTAR Cadran serti d’un diamant, Mouvement quartz avec dateur à 6h,
bracelet céramique avec boucle déployante, n° 00 141 503.
73,4g

580/650
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191

1/2 Alliance en or gris, sertie de 4 diamants taille brillant alternés de 5
saphirs bleus, pour ~ 0,90ct - H / V.S à Si - 3,2g

560/600

192

Paire de boutons d’oreilles en or gris, sertie de 6 diamants taille brillant
alternés de 6 saphirs bleus, pour ~ 0,90ct - H / V.S à Si - Fermoirs Alpa.
2,7g

560/600

193

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

194

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

195

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

1080/1200

196

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

990/1050

197

Bague or et platine, sertie d'un rubis de 7,60cts - épaulés de 6 beaux
diamants taille brillant. 7,4g

1780/1900

198

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

950/1000

199

Bague jonc en or jaune, motif godronné en Lapis-lazuli rehaussé
d’un motif serti de 8 diamants taille brillant. 10,0g

1100/1200

200

Montre 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

980/1050

201

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

1390/1500

202

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

560/600

203

1/2 Alliance en or gris, sertie de 10 diamants taille brillant, pour ~
0,90ct - H / V.S - 3,5g

890/1050

204

Montre de dame en acier - EBEL - Béluga - index diamants - mouvement
quartz - bracelet acier avec boucle déployante, n° 42560704. 54,9g

850/900

205

Bague en or gris et platine, motif central serti de 4 diamants, dans un
entourage de 12 diamants. 7,6g

890/1050

206

Chaîne 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

960/1000

207

Bague en or jaune, signée - PIAGET - TANAGRA - rehaussée de 6
motifs sertis de 36 diamants taille brillant, n° A 01363 - 52 datée 1990.
10,5g

820/900

208

Bracelet 4 rangs de perles de culture, fermoir et intercalaires en or gris,
sertis de diamants. 34,1g

780/850

1290/1400

790/900
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209

Bague jonc en or jaune, sertie d'un beau diamant taille brillant,
calibrant ~ 0,50ct - H / S.i. 10,6g

990/1050

210

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

820/900

211

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

690/800

212

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

790/900

213

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

740/800

214

Montre de dame en acier - OMEGA - Constellation - vers 1970 mouvement quartz - bracelet cuir avec boucle ardillon signée
Oméga. 19,7g

390/450

215

Bague 3 ors, de style Cartier - anneau en or gris, serti de 10
diamants taille brillant - H à i / V.S.2 - pour ~ 0,70ct. 11,4g

560/600

216

Collier 2 rangs de perles de culture en chute, fermoir marguerite en or
gris, serti de 7 émeraudes. 58,0g

690/750

217

Bague Jonc or 14k, sertie au centre d'un diamant de 0,45ct dans
un entourage de 12 diamants. 8,2g

590/650

218

Pendentif en or rose, serti d'une citrine taille émeraude. 13,9g

440/500

219

Bague en or jaune, sertie d'une citrine taille émeraude. 7,6g

350/400

220

Bracelet jonc, signé - HERMÈS - Paris - Horse - plaqué or. 74,7g

340/400

221

Montre en acier, signée - AZZARO à Paris - Chronographe avec
dateur, cadran serti de diamants taille brillant, mouvement quartz,
n° 1250102N. 74g

390/450

222

Alliance - ICE CUBE - en or gris, signée - CHOPARD - n° 82 /
7407 - 30592286. 6,8g - Doigt 56/57

540/600

223

Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de 4 jolies
émeraudes, fermoirs Alpa. 7,5g

480/550

224

Bague 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

780/900

225

Pendentif SHIVA en or jaune. 14,6g

430/500

226

Bague 2 ors, signée - BVLGARI - NATURALIA - l'œil serti d'un
rubis, n° 3022 AL. 8,6g. avec pochette en cuir Bvlgari.

650/700

227

Montre en acier, signée - BVLGARI - RETTANGOLO - Mouvement
automatique avec dateur à 6h - n° RT 45 S 6 l 11427. 104g

880/900

228

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

650/700
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229

Collier 3 rangs de perles blanches, rehaussées de 3 intercalaires
en or jaune, sertis de diamants, fermoir en or jaune. 64,1g (Fait
Parure avec le Lot n° 230)

650/700

230

Bracelet 3 rangs de perles blanches, rehaussées de 3 intercalaires
en or jaune, sertis de diamants, fermoir en or jaune. 38,5g (Fait
Parure avec le Lot n° 221)

450/500

231

Bague " Fer à Cheval " en or gris, sertie de 18 diamants - H à i/
V.S à Si - pour ~ 1,20ct. 6,8g

760/800

232

Montre en acier, signée - LOUIS ERARD - mouvement
automatique, double fuseau horaire, grande date à guichet à 12h,
fond transparent, n° 210. 103g

940/1000

233

Bague en or jaune, 2 rangs sertie en alternance de diamants taille
brillant et saphirs bleus. 6,1g

540/600

BAGUE 2 ORS 18 K22 grs sertie d'un beau cabochon émeraude

900/950

234

Bague en or jaune, sertie au centre d’un saphir ovale ~ 0,90ct - dans un
entourage de 12 diamants taille brillant, pour ~ 0,70ct - H / V.S 5,5g

640/700

235

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

480/520

236

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

880/950

237

Bracelet 2 ors, rehaussé de 2 rangs de perles de corail, signé URBANO - 32g

590/650

238

Bague en or jaune, motifs sertis de diamants taille brillant, alternés de 4
lignes de diamants taillés en baguette, pour un total de ~ 1,70ct. 7,2g

800/850

239

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

560/600

240

Bague en or jaune, motif Cœur serti de 3 lignes de saphirs calibrés
et de diamants taille brillant. 5,5g

400/450

241

Montre 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

390/450

242

Médaille en or jaune, sertie d’une pièce or de 20 Francs entourage de
perles et rubis. 12,5g

470/550

243

Bracelet en or rose, motif rail rehaussé de 2 diamants et d’un
saphir rose, mobiles en sertis clos, fermoir et intercalaires en or,
bracelet corde. 9,2g

490/550

244

Médaille Vierge en or jaune, signée - BECKER - rehaussée d'émail
plique à jour. 4,8g

400/450

245

Bague Jonc en or jaune, sertie d’une ligne de 7 saphirs calibrés.
9,7g

520/600

233B
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246

Montre d'homme en or jaune, signée - ETERNA - MATIC - Centenaire Bracelet cuir, Mouvement automatique avec dateur, n° 1060685. 38g

590/650

247

Montre d'homme en or jaune, signée - LIP - HIMALAYA - Bracelet cuir,
Mouvement automatique, n° 49193. 40,9g

590/650

248

Montre d'homme en or jaune, signée - LIP - HIMALAYA - Bracelet cuir,
Mouvement automatique, n° 49193. 40,9g

790/850

249

Bague jonc en or gris, signée - MONTBLANC - sertie d'un péridot n° 599 M 00. 10,1g

320/400

250

Paire de clous d'oreilles en or jaune, sertis de 2 beaux diamants
taille brillant, pesant 0,27ct chaque, soit ~ 0,54ct - fermoirs Alpa H / V.S.1. 1,7g

800/850

251

Montre en argent, signée - VAN DER BAUWEDE - Genève - fond
turquoise, bracelet argent avec triple boucle déployante en acier,
n° 3108. 93,5g

460/500

252

Bague Toi et Moi, or et platine, motifs sertis de 12 diamants taille brillant,
pour un total de ~ 0,30ct. 6,3g

480/520

253

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

340/400

254

Bague en céramique blanche, signée - GUY LAROCHE - motif en
or gris, serti de 16 diamants taille brillant. 9,5g (Doigt 55)

350/400

255

Montre Art-Déco en or jaune, cadran serti de diamants et d’onyx
noirs, remontoir serti d’un cabochon d’onyx, mouvement
mécanique (fonctionne très bien). 14,6g

380/420

256

Lot de 2 bagues en or jaune - serties de perles et diamants. 5,4g

140/160

257

Montre en acier, signée - TABBAH - PERSONAL - mouvement
quartz - Chronographe avec dateur, n° 597566. 94g

260/280

258

Bague jonc en or jaune, sertie de 15 diamant taille brillant, pour ~
0,30ct. 8,0g

400/450

259

Chaîne en or gris et pendentif " Goutte " en or gris, serti d'un
diamant taille brillant de ~ 0,10ct. 4,9g

320/350

260

Bague ancienne XIX éme - toi et moi 2 ors, sertie de 2 diamants taille
ancienne, épaulés de 4 diamants taillés en rose. 2,8g

420/450

261

Montre en acier, signée - MAUBOUSSIN - Man Transgression Mouvement quartz avec Chrono et Dateur à 4h - n° 9209300 / 790.
72,0g - (Neuve)

370/420

262

Bague 2 ors, maille " grain de riz " articulée - signée - ROTA &
ROLA - motifs sertis de diamants taille brillant. 7,5g

480/520

263

Paire de 1/2 créoles en or jaune, serties de 16 émeraudes et de 16
diamants taille brillant, fermoirs Alpa. 5,6g

680/750

264

Bague jonc or gris 14k, sertie d'un diamant calibrant ~ 0,45ct. 6,6g

480/520

265

Collier de perles de culture, fermoir olive godronné en or jaune.
14,6g

190/220
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268

Bague en or gris et platine, sertie au centre d’un diamant de ~
0,20ct épaulé de 6 diamants taillés en rose. 2,3g

200/220

269

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

240/260

270

Bague jonc 2 ors, sertie d'un diamant calibrant ~ 0,30ct. 4,4g

390/420

271

Collier boules d'améthyste, alternées de petites perles blanches de
culture, fermoir cliquet en or gris avec 8 de sécurité. 48,6g

250/300

272

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

240/280

273

Paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties de 10 diamants taille
brillant. 8,8g

320/350

274

Bague en or jaune, sertie d'un rubis taillé en navette dans un
entourage de diamants taille brillant. 3,3g

290/350

275

Bracelet Jonc, ouvrant, torsadé, en or gris, fermoir cliquet avec 2 "
8 "de sécurité. 14,5g

470/520

276

Bague en or jaune, sertie de 5 diamants en serti clos. 4,8g

280/300

277

Collier de perles blanches / rosées, baroques, fermoir olive en or
jaune. 76,1g

270/300

278

Bague souple en or jaune, maille Spiro-tube. 4,8g

180/200

279

Collier or et acier, signé - PEQUIGNET - n° 4631. 43g

280/300

280

Collier en or jaune 9k - maille palmier en chute. 9,1g

160/180

281

Bague jonc en or jaune, sertie d’un saphir en serti clos. 5,2g

170/200

282

Collier de perles blanches, baroques, fermoir godronné en argent
rhodié. 58,1g

150/180

283

Bague et Pendentif en or jaune, rehaussés de perles de culture.
3,8g

160/180

284

Pendentif Cœur en or gris - signé - LPG - serti de 19 diamants taille
brillant, pour 0,12ct. 0,7g

130/150

285

Collier de perles blanches et noires, fermoir olive en or jaune.
14,7g

40/60

291

BAGUE 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

2000/2200

293

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

600/650

294

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

500/550

295

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

700/800

296

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

350/400
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CHAINE ET PENDENTIF OR GRIS SERTIE DE 3 DIAMANTS TAILLE BRILLANT POUR ENV
0,55CTS
4grs
BRIQUET EN MÉTAL DORÉ SIGNÉ DUPONT
BAGUE OR SERTIE DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT DONT 1 DIAMANT PLUS IMPORTANTE
AU CENTRE 6 GRS
STYLO BILLE NOIR ET DORÉ SIGNE ALFRED DUNKIL

Estim.Bas

Estim. Haut
500/550

30/35
400/450
50/55

299

PAIRE DE GANT EN CUIR NOIR SIGNÉ HERMES TAILLE 3

150/200

300

BRIQUET EN MÉTAL DORÉ ET LAQUÉ BORDEAUX SIGNÉ ALFRED DUNKIL

60/70

301

BRIQUET EN MÉTAL DORÉ ET LAGQUE BLEU SIGNÉ CARTIER 90

90/100

302

STYLO BILLE NOIR ET DORÉ SIGNÉ MONTBLANC AVEC BOITE ET PAPIERS

100/120

400

SAC LOUIS VUITTON BANDOULIÈRE MONOGRAM
l:28 cm
h:20 cm

350/400

402

PORTE DOCUMENT LOUIS VUITTON CUIR ÉPI NOIR
L:35 cl
h:25 cm

403

LEFEVRE D’ETAPLES, Jacques.
Pro piorum recreatione : et in hoc opere contenta…
Paris, Jean Petit, 1504.
1 vol. in-folio de [4] ff., 119 ff.
Modeste demi-basane XXe, dos à nerfs.
Edition latine de textes bibliques dont certains textes apocryphes. Belle
édition en lettres rondes, belle marque de Jean Petit à la page de titre. Sans le
dernier feuillet blanc, défaut de papier sans manque au f. 58, pale mouillure
marginale.

600/700

404

HYGINI AUGUSTI. Fabularum liber, ad omniumpoetarum lectionem...
Basle, Hervagi, 1535.
[12] ff., [1] à 246 pp.
Première édition des fables. Les traités de Aratus “Phaenomena” et de
Proclus “De sphaera” ont le texte grec avec la traduction latine en
regard. Nombreuses lettrines et figures astronomiques dans le texte.
Erreurs de pagination sans manque.
Précédé de : FIRMICUS, Julius [PTOLEMEE].
Astronomicon libri VIII ... His accesserunt Claudii Ptolemaei... quod
Quadripartitum vocant, lib. IV...
Basle, Hervagi, 1533.
1 vol. in-folio de [8] ff., 244 pp., 143 pp., [44] ff.
Demi-basane XVIIIe, dos à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge
Le Matheseos libri octo est le plus important traité d’astrologie
romaine à nous être parvenu. Nombreuses lettrines et figures dans le
texte. Manque les pages 171/172 et 177/178. Charnière fendues, coiffe
supérieure arasée.

700/800
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405

Paul de CHABOT (né en 1932)
L’accolade des chevaux
Lithographie sur papier signé et dédicacé « A Olaf » en bas à
droite
19,5 x 24 cm (à vue)

20/30

406

Christina TWALES ( XX° siècle)“ PENSIVE,2003”Huile sur toile signée en bas à droite 61 x 50 cm

125/140

407

Christina TWALES ( XX° siècle)“Dans la lumière, 2003 " Huile sur toile signée en bas à droite 61 x
50 cm
( ACCIDENT)

50/60

408

Ecole française de la fin du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Huile sur panneau avec au dos une marque à l’encre Rivard ?
27 x 19,5 cm

80/100

409

Ecole de la fin du XIXe siècle
Portrait de dame de qualité du XVIe siècle
Huile sur toile contrecollée sur panneau
24 x 17,5 cm

80/100

410

BASKA

250/300

" La

guitare jaune et compotier "
Acrylique sur toile
60 x 30 cm
411

BASKA
" L'intérieur à la fenêtre "
Acrylique sur toile
60 X 30 cm

250/300

412

Virginie DE ZAN (née en 1980)
"Portrait à St Malo n°1"
Huile sur toile signée en bas à droite
30x60cm

180/200

413

Virginie DE ZAN (née en 1980)
"Portrait à St Malo n°2"
Huile sur toile signée en bas à droite
30x60cm

180/200

414

Ivan MESSAC (né

150/200

en 1948)
Crazy legs 6, 2008
Sérigraphie signée et numérotée 25/45 au crayon en bas à droite
65 x 50 cm
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415

Ecole française milieu XIX° siècle
Paysage animé de personnages
huile sur toile monogrammée en bas à droite TR
45x 62 cm
Malgré nos recherches, nous n'avons pu identifier l'artiste

400/600

416

Pierre FULCRAND (1914-2000)
Composition abstraite
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
71 x 54 cm

200/250

417

André LENORMAND dit Len (1901-1993)
Le paysan Jean Gabin
Collage sur papier signé en bas à droite
24 x 36 cm

200/300

418

Pierre Charles CANOT (1710-1777), d’après Claude Gellée dit le
Lorrain
Embarquement de Carlo et Ubaldo
Eau-forte, imprimée à Londres chez Arthur Pond
50 x 65 cm (feuille)

50/60

419

Pierre Charles CANOT (1710-1777), d’après Claude Gellée dit le
Lorrain
Narcisse et Echo
Eau-forte, imprimée à Londres chez Arthur Pond
50 x 65 cm (feuille)

50/60

420

Arthur FILLON (1900-1974)
Notre-Dame depuis le quai des Grands-Augustins à Paris
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm
Au dos du cadre, une étiquette ancienne partiellement coupée
« Ets. A. Drouant, 66, ru » et une autre avec un n° 181
Il s’agit de la galerie Armand Drouant située au 66 rue de Rennes
à Paris

200/300

421

BASKA
"L'intérieur à la femme et les cerises "
Acrylique sur toile
65 x 54 cm

400/500

BASKA
"COTTON CLUB CHICAGO"
Acrylique sur toile
92 x 65 cm

550/650

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

500/600

421B

422
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423

Virginie DE ZAN (née en 1980)
"Portrait au boudoir "
Huile sur toile signée en bas à droite
30x60cm

260/280

424

Virginie DE ZAN (née en 1980)
"portrait au médaillon "
Huile sur toile signée en bas à droite
50x60cm

480/520

425

Ecole 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

1000/1200

426

Camille CLAUS (1920-2005)
Le sixième jour
Huile sur toile monogrammée C.C. en bas vers la gauche et datée
59, contresignée, datée et titrée au dos
162 x 126 cm

1000/1200

Henri DUVIEUX (1855-1920)
Constantinople
Huile sur toile signée en bas à gauche
23 x 32 cm

800/1000

426B
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Max JACOB (1876-1944)
Jésus fait sortir les âmes de l’Enfer
1928
Plume, encre et aquarelle sur papier signé, daté 1928 et dédicacé
« A mon cher Thesmar » en bas à gauche
26 x 21 cm (à vue)

Estim.Bas

Estim. Haut
500/600

Notre œuvre est proche des dessins illustrant l’ouvrage de Max
Jacob Visions des souffrances et de la mort de Jésus fils de Dieu
publié aux éditions Aux quatre chemins à Paris en 1928.
Un certificat d’authenticité de Madame Sylvia Lorant-Colle, en date
du 26 octobre 2018, sera remis à l’acquéreur. L’œuvre sera incluse
au catalogue raisonné de l’œuvre de Max Jacob actuellement en
préparation.

428

Patrick CLERC (né en 1953)
Jazz côté rout’s, côté club
Technique mixte sur toile, datée 01/2009 et titrée au dos
100 x 100 cm

800/1000

429

Virginie DE ZAN (née en 1980)
"les médiévales"
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

1300/1400

430

Virginie DE ZAN (née en 1980)
"La byzantine"
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

1200/1400

431

BASKA

800/900

"La grande guitare noire "
Acrylique sur toile
116 x 89 cm
432

BASKA
"Nu aux bas noirs "
Acrylique sur toile
72 x 60 cm

350/400
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433

Edmond CERIA (1884-1955)
Perdrix et pommes sur un entablement
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 60 cm
Au dos de la toile, marque au pochoir de Lucien Lefebvre-Foinet
19 rue Vavin et 2 rue Bréa à Paris
Quelques petits manques de matière picturale en bas de la toile

400/500

434

José GARCIA TELLA (1894-1983)
La raie
Huile sur isorel signé en bas à droite, titré, situé Fermanville
(Manche) et daté août (1)956 au dos
62 x 69 cm

300/400

435

Pascal GERARD (né en 1941)
Plage animée
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 81 cm

300/400

436

Virginie DE ZAN (née en 1980)
"Chérubin au teckel "
Huile sur toile signée en bas à droite
92 x 73 cm

1300/1400

437

BASKA
"La lumière orange"
Acrylique sur toile
41 x 26,5 cm.

180/200

438

Mohammed KHAMES-MASRATI
Deux femmes conversant
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
120 x 130 cm

150/200

439

Mohammed KHAMES-MASRATI
Couple de danseurs
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche
152 x 100 cm

100/120

440

Mohammed KHAMES-MASRATI
Barque et fort espagnol de Djerba
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
60 x 110 cm

80/100

500

TAPIS KECHAN 250 x 250 cm

400/450

501

TAPIS NAIN LAINE ET SOIE 200 x 124 cm

250/300

502

TAPIS CACHEMIRE SOIE 290 x 077cm

250/300

503

TAPIS TABRIZ 340 x 250 cm

500/550

504

TAPIS NEPAL 240 x 160 cm

150/200
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505

TAPIS KONIA 327 x 090 cm

300/350

506

TAPIS KARAQ 155 x 092 cm

150/200

507

TAPIS SHOBI 260 x 155 cm

300/350

508

TAPIS SHIRVAN 170 x 153 cm

200/250

509

TAPIS LILIAN LAINE ET SOIE 184 x 124 cm

200/250

510

TAPIS CACHEMIRE SOIE 310 x 205 cm

700/750

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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