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
Mail : lesencheresduplessis@wanadoo.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du samedi 16 décembre 2017 à 14:30
Lieu : PLESSIS BOUCHARD

N° Lot
1

Description

Estim.Bas

Estim. Haut

Bague motif " X " en or et argent, signée - HERMES - Paris - 6,7g
non venu

320/330

1B

Paire de clous d'oreilles en or jaune, sertis de 2 diamants taille bril
lant, calibrant ~ 0,16ct - fermoirs Alpa - H / S.i. 1,4g

250/300

2

Bague motif " Clou de Selle " en or et argent, signée - HERMES - Paris - 8,9g
non venu

340/350

2B

Bague Tank or rose et platine, sertie de 3 diamants taillés en rose.
4,5g

250/300

Bague " H " en or et argent, signée - HERMES - Paris - 52 - 8,7g
non venu

350/380

MONTRE FEMME BEAUME & MERCIER MODELE LINEA MOUVEMENT QUARTZ

300/320

Bague " double boucle " en or et argent, signée - HERMES - Paris - 7,5g
non venu

350/380

4B

Collier 2 rangs de perles de culture en chute, fermoir et chaîne de
sécurité en or jaune. 28g

400/500

5

Chaîne en or gris, soutenant un pendentif en or gris, signé - CHOPARD - serti
d'un diamant taille brillant, mobile. 3,8g

500/520

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

3

3B
4

6

6B
7

7B
8
8B

9

6,9 G

Bague / pendentif en or gris, signée - BVLGARI - B.ZERO - taille 50 - n° 2337
AL. 7,6g

780/800

ALLIANCE 3 ORS SIGNÉE CARTIER 7,2 GRS TD 54

600/650

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

750/800

Alliance 3 ors - signée - CARTIER - 60 - 7,5g

400/500

Alliance en platine, sertie de 27 diamants, pour ~ 1ct. 2,9g

900/920

Bague chevalière en or jaune, sertie d'une intaille armoriée en aga
te bleue. 12,3g

600/700

Collier de jolies perles blanches de culture, fermoir boule en or jaune. 57g

900/920
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9B

Bracelet jonc, ouvrant en or jaune, rehaussé de 5 motifs sertis de
diamants taille brillant - 9,1g

10

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

1000/1100

Bracelet jonc, ouvrant en or jaune 14k, rehaussé de 17 lignes de 3
4 diamants taille brillant, pour un total de ~ 1,40ct - H à i / Si. 22,
5g

1300/1400

10B

11

11B

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

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

700/800

600/620

1100/1200

Bague jonc en or jaune, sertie de 3 beaux rubis épaulés de 4 diamants taille
brillant. 9,4g
non venu

900/920

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

700/800

Montre en acier, signée - LONGINES - HERITAGE 1968 - Mouvement
automatique avec dateur, n° L2.792.4 / 41249625. 56g ( Boite / Papiers )
non venu

750/800

Montre en acier, signée - LONGINES - CONQUEST - 300 mètres - Mouvement
automatique avec dateur, n° L3.677.4 / 36489870. 108g ( Boite / Papiers )

950/1000

14

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

1000/1100

15

Montre en acier, signée - TAG HEUER - 200 mètres - Chronographe avec
dateur, n° CAZ 1014 / WKY 3331. 169g

900/1000

AGUE EN OR GRIS 48 K SERTIE DE BEAUX DIAMANTS TAILLE BRILLANTS H/VS1 POUR
ENV 1,80 CT 14,2 GRS

1300/1400

Bague 2 ors - motifs sertis de 3 diamants taille brillant. 9,2g

1300/1350

Montre de dame en acier, signée - OMEGA - CONSTELLATION Index diamants, fond Nacre bleu - rosé, mouvement quartz,
Bracelet et fermoir acier, triple boucle déployante, insère en or - n°
90661738. 63g avec Certificat et Pochon Oméga

1600/1700

17

Ensemble Bague et Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de
cabochons de rubis, dans des entourages de diamants taille brillant. 13,3g

1500/1600

18

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

1450/1500

Bague Trilogie 2 ors, sertie au centre d'un diamants taille brillant
de ~ 0,50ct épaulé de 2 diamants taille brillant de ~ 0,25ct
chaque, soit ~ 1ct - H à i / V.S - Si1 - 7,1g

1700/1800

19

Montre en acier, signée - BOUCHERON - Reflet - mouvement quartz avec
dateur à 6H, fond bleu pétrole, n° AC 30300. 69,6g
non venu

1400/1450

20

Bague en or gris, signée - CHANEL - CAMELIA Ajouré - GM - taille 52 - n° 21
Q 902. 7,6g

1500/1550

BAGUE EN OR BLANC 18K SIGNEE VERSACE SERTIE DE 54 BEAUX DIAMANTS TAILLE
BIRLLANTS G/WS1 POUR ENV 0,50CT

1000/1100

12

12B
13

13A

15B
16
16B

18B

20B

- Page 2 -

CATALOGUE PUBLIC
N° Lot
21

21B

Vente N° V341 du 16/12/2017 - 14H30

Description

Montre en acier, signée - CONCORD - Cadran serti de 30 beaux diamants taille
brillant, pour ~ 1,50ct 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
BAGUE OR BLANC 18 CTS SERTIE D'UNEE AMÉTHYSTE TAILLÉ EN POIRE ET DE
DIAMANTS TAILLE BRILLANT

Estim.Bas

Estim. Haut
2400/2500

780/800

22

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

1400/1450

23

Paire de boutons d'oreilles en or jaune - motifs sertis d'une émeraude dans un
entourage de 10 diamants taille brillant. 4,8g

1300/1400

24

Bague jonc 2 ors, sertie de 33 beaux diamants taille brillant, pour ~ 2,60cts - H
/ V.S. 6,6g

2400/2500

25

Collier en or jaune, rehaussé de 3 motifs entièrement sertis de 50 diamants
taille brillant, pour un total de ~ 1,10ct - H / V.S. 26g

1750/1800

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

2600/2700

26

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

1700/1800

27

Croix en or gris, rehaussée de 20 beaux saphirs jaunes taille princesse en
sertis invisibles - entourage et bélière sertis de diamants taille brillant, pour un
total de ~ 3cts. 8,9g

2000/2100

28

Bague en or jaune, signée - CHANEL - CAMELIA en onyx noir - MM - taille 51
- n° 6N 604. 11g

2100/2200

25B

28B

BAGUE EN OR GRIS 18 CT SERTI DE 3 CT DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT

900/950

29

Jolie broche en or jaune "Martin - pécheur" entièrement sertie de diamants,
rubis, émeraudes, saphirs jaunes et bleus et onyx noir, pour + de 10cts. 17,2g

3500/3600

30

Bague en or gris, motifs sertis de diamants taille brillant, entre 5 lignes de 21
beaux diamants taille brillant - H / V.S - pour un total de ~ 2,80cts. 6,8g

2900/3000

30B

Bague en or gris, sertie au centre d'une très belle Tanzanite de
7,90cts épaulée de 10 diamants taille brillant, pour ~ 1 ct 7,9g

4000/4200

31

Bracelet en or gris, rehaussé en alternance de motifs ronds et carrés, sertis de
232 diamants taille brillant, pour ~ 2,30cts - H / V.S à Si. 12,6g

2300/2400

32

Croix en or gris, rehaussée de 22 beaux saphirs bleus taille princesse en sertis
invisibles - entourage et bélière sertis de diamants taille brillant, pour un total de
~ 3,30cts. 10,9g

2400/2500

32A

Bague en or jaune, signée - BOUCHERON - sertie de 22 très beaux diamants
taille brillant ~ 2,20cts - F / V.V.S - n° 8962 / 17788. 13,9g

3300/3400

33

Collier double chaîne en or jaune, maille vénitienne, soutenant un pendentif or
serti d'un cabochon de rubis de ~ 3cts dans un pavage de diamants taille
brillant, pour ~ 2,80cts - H / V.S - 30,2g

2900/3000

33B

CHAINE MAILLE VÉNITIENNE EN OR JAUNE 18K 13GRS

400/450

34

Bague en or rose, sertie d'un beau diamant jaune de ~ 1,10ct dans un pavage
de rubis cabochon. 12g

3500/3600

35

Collier en or gris, signé - PASCALE BRUNI - motif étoile de mer, entièrement
pavée de beaux diamants taille brillant, pour un total de ~ 2,60cts - G à H /
V.V.S. 10,8g

3500/3600

Large Alliance en or gris, entièrement sertie de ~ 290 diamants
taille brillant - H / V.S - pour un total de ~ 4,80cts. 12,2g

3400/3600

35B
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36

Belle Bague " Ecureuil " en or jaune - entièrement serti de diamants taille
brillant jaunes et blancs, branches, rehaussées de feuilles et de fleurs, serties
de diamants taille - total ~ 4,20cts. 39g

5900/6100

37

Exceptionnelle paire de grandes créoles en or jaune, entièrement serties de
6720 diamants taille brillant - pour ~ 10cts. 27g

5400/5500

38

Bague en or gris, sertie d'un diamant de ~ 1ct épaulé de 8 diamants taille
brillant. 5,3g

3500/3600

39

Collier, Pendentif, Bague et Boucles d'oreilles en or rose, signés POMELLATO - SABBIA - Sertis de diamants de couleurs. 13,9g + 6,6g + 6,3g

4600/4800

40

Bague 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

3700/3800

40B

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

1800/1900

41

Jolie montre de dame en or jaune, signée - CARTIER - TANK - brancards
sertis de 2 rangs de 50 beaux diamants taille brillant, cadran entièrement serti
de diamants taille brillant, pour un total de ~ 2,20cts - F à G et V.V.S remontoir serti d'un diamant taillé en briolette, bracelet croco ( neuf ) fermoir
boucle déployante en or rose, signée CARTIER - n° 222269 - 27g

5500/5600

42

Bague en or gris, entièrement sertie de 97 diamants de couleur taille brillant (
jaunes et cognacs ) pour un total de ~ 4cts - V.S à Si. 21,3g

2500/2600

43

Bracelet ligne 2 ors, motifs sertis en alternance de motifs sertis de 50 beaux
diamants taille brillant ~ 3cts et de 25 beaux rubis pour ~ 5,60cts. 21,8g

2900/3000

44

Bague en or jaune, signée - CHANEL - TREFLE - sertie de 4 Citrines et de 2
Améthystes - taille 51 - n° 13L - 210. 12,4g

3300/3400

45

Belle montre Art-Déco en or gris et platine, cadran et bracelet sertis de
diamants, pour un total de ~ 4cts - H / V.S. 29,5g

3900/4000

46

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

4400/4500

46B

BAGUE EN OR JAUNE 18K SERTIE DE 3 DIAMANTS TAILLE BRILLANT 6,4G

280/300

Bel ensemble, bracelet jonc ouvrant et bague, en or jaune "martelé", rehaussés
de 8 beaux saphirs de Ceylan, cabochons facettés, pour un total de ~ 28cts (
74,3g et 7,8g ) - 82,1g

4200/4300

47A

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

2600/2700

48

Montre acier et céramique blanche, signée - CHANEL - J12 - Lunette sertie
d'une double rangée de diamants taille brillant - mouvement quartz avec
dateur, triple boucle déployante - n° DX 138 43. 97,6g

6000/6100

49

Importante bague 2 ors, entièrement pavée de beaux diamants taille brillant,
motif central épaulé de 3 diamants taille princesse de chaque coté, pour un
total de + de 5cts - G à H / V.V.S à V.S. 12,7g

4800/5000

50

Montre de dame en or gris, signée - CARTIER - TANK - Cadran rehaussé de 2
lignes de beaux diamants taille brillant, mouvement quartz, n° 593 237 MX
2384. 72g

7800/8000

50B

Collier en or gris, rehaussé de 3 - DODO - POMELLATO - Signés
- dont un en or gris, entièrement serti de diamants taille brillant ent
re des intercalaires en or jaune - POMELATTO - 20,4g

1600/1700

Bague Tank "dôme" en or jaune et platine, sertie au centre d'un beau diamant,
calibrant ~ 0,80ct - entourage et épaulements sertis de 28 diamants, pour un
total de ~ 2,40cts - H à i / V.S à Si. 18,2g

2300/2400

47

51
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52

Montre d'homme en or jaune, signée - VACHERON - CONSTANTIN - bracelet
Crocodile avec boucle déployante en or jaune - n° 407251 - calibre VXN 1003 35,6g

2600/2700

53

Bague en or jaune, sertie d'un beau diamant de ~ 1,15ct épaulé de 8 diamants
taille brillant. 6,2g

3900/4000

53B

BAGUE POMPADOUR EN OR BLANC 18K SERTIE DE BEAUX DIAMANTS TAILLE BRILLANTS
H/VS1 POUR ENV 1,30CT 5,6GRS

1100/1200

54

Jolie montre de dame en or jaune, signée - OMEGA - Constellation - bracelet
et fermoir en or, double boucle déployante en or, n° 90832617 avec Certificats
- état proche du neuf, boite et contre boite - 123g

4900/5000

55

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

5800/6000

56

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

2700/2800

57

Bracelet en or jaune, rehaussé de 9 motifs sertis de 81 diamants taille brillant,
pour ~ 2,40cts - H / V.S. 27,3g

2500/2600

57B

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

800/850

58

Bague en or jaune, signée - CHAUMET - LIENS - XL - motif serti de 15 beaux
diamants taille brillant - pour ~ 0,45ct - G / V.V.S - n° . 14g

2100/2200

59

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

3100/3200

60

Bague 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 - H / V.S.
15,3g

2500/2600

60B

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

380/400

61

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

6400/6500

62

Bague en or gris, sertie d'un diamant taille brillant ~ 0,80ct - épaulé de 8
diamants taille princesse, pour ~ 0,80ct - H / V.S. 4,7g - avec Certificat

2700/2800

63

Montre acier et onyx noir, signée - DIOR - CHRISTAL - lunette, cadrans, index,
poussoir et bracelet, entièrement sertis de beaux diamants taille brillant, pour +
6cts - G à H / V.S - mouvement quartz avec Chrono et Dateur, n° CD 11431D /
FD 1581. 143g

2800/2900

64

Bague en or gris, sertie de 3 lignes de 19 beaux diamants taille brillant - H / V.S
- pour un total de ~ 1,90ct - 11,3g

3200/3300

64B

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

Belle 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

6000/6200

66

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

2600/2700

67

Bracelet ligne en or jaune, serti de 42 diamants taille brillant, pour un total de ~
4,20cts - H à i / V.S à Si. 18,8g

4500/4600

68

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

3800/4000

69

Collier en or gris, rehaussé de 17 motifs, sertis de 2 diamants taille brillant,
épaulés de 16 intercalaires, sertis de 2 diamants taillés en baguette, pour un
total de ~ 4cts - 52,2g

3900/4000
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Bague en or gris rhodiée noire, sertie au centre d'une belle émeraude de
Colombie, calibrant ~ 4cts - dans un pavage de diamants noirs, pour ~
3,20cts. 27,2g

Estim.Bas
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6500/6700

70B

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

600/700

70BB

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

1100/1200

71

Paire de belles boucles d'oreilles en or jaune, serties de beaux diamants taille
brillant, de tourmalines, d'améthystes godronnées et d'émeraudes - G à H /
V.V.S à V.S. 24,1g

4600/4800

72

Bague chevalière en or jaune, sertie d'une émeraude taille émeraude dans un
entourage de 14 beaux diamants taille brillant - G à H / V.S - pour un total de
1,50ct. 19,3g

2500/2700

73

Sautoir en or jaune, maille Palmier - formé d'un Collier de 84,6g et d'un
Bracelet de 42,4g. 127g

5500/5600

73B

Bague en or blanc 18 cts sertie d'un beau saphir de ceylan naturel, non chauffé, env 3 cts épaulé
de deux diamants taille birllant pour 0,30 cts

2800/3000

74

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

2700/2800

Bague en or blanc 18 cts sertie d'un beau saphir de ceylan naturel, non chauffé, env 3,80 cts
épaulé de deux diamants taille birllant pour 0,30 cts

2800/3000

75

Chaîne en or jaune, maille forçat limée, soutenant un important pendentif
Camélia - entièrement pavé de 264 beaux diamants, pour ~ 8,20cts. 33,9g

6600/6800

76

Bague 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

3300/3400

77

Paire de belles boucles d'oreilles 2 ors, serties de 64 beaux diamants taille
brillant, pour ~ 3,70cts - G à H / V.V.S à V.S. 16,4g

3000/3200

74B

77B

MONTRE ACIER SIGNEE BAUME ET MERCIER "HAMPTON" LADY QUARTZ AVEC DATEUR

500/550

78

Bague en or gris, entièrement sertie de 132 diamants taille brillant noirs et
blancs, pour un total de ~ 4,50cts - H à I et V.S à Si. 17,2g

2900/3100

79

Sautoir et pendentif Cœur en or rose, signés - CHOPARD - serti de 6 diamants
mobiles taille brillant ~ 0,50ct - F à G / V.V.S - n° 799 202 / 33 29 440. 29,5g
non venu

3000/3100

80

Bague jonc en platine, sertie au centre d'une ligne de beaux diamants taille
princesse, épaulée de lignes de diamants taille émeraude et brillant, pour un
total de ~ 2,50cts - G à H / V.S. 14g

2900/3100

80B

Bague en or gris, sertie d'un diamant taille brillant de 1,15ct dans
un double entourage de saphirs calibrés, pour ~ 3cts - 5,3g

3800/4000

81

Montre de dame en or gris, signée - ARVOR - lunette et bracelet, sertis de 28
beaux diamants taille brillant, pour ~ 3cts - G .H - V.S1 à V.S2 - mouvement
mécanique. 20,4g
non venu

2800/3000

82

Bague en or rose, signée - FRED - sertie d'un cabochon d'améthyste dans un
entourage de beaux diamants taille brillant - G / V.V.S - n° 54 / 959963. 11,7g

2300/2400

BAGUE OR JAUNE MARGUERITE CABOCHON DE GRENATS ENTOURE DE DIAMANTS
18GRS

1000/1100

Chaîne et pendentif en or gris et platine, serti de 2 rubis, pour ~ 3,60cts
épaulés de beaux diamant taille brillant et baguette, pour un total de ~ 2,80cts
- H / V.S. 14,5g
non venu

2800/3000

82B
83

83B

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

350/400
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83E

PAIRE DE BOUCLE D'OREILLES EN OR JAUNE 18K SERTIE DE SAPHIRS ET DIAMANTS
FERMOIR ALPA

500/550

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

Paire de grandes créoles en or jaune, entièrement serties de 92 diamants taille
brillant, pour ~ 1,10ct - H / V.S - 14,1g

2000/2200

84B

Bague Tank en or rose et platine, sertie d'un saphir central épaulé
de motifs étoiles sertis de diamants, pour ~ 2cts - 18,1g

2600/2800

85

Bague Cœur en or gris, signée - REPOSSI - sertie d'un péridot, taillé en cœur,
épaulé de lignes de diamants taille brillant. 7,3g

1500/1600

86

Montre de dame en acier, signée - CARTIER - TANK - mouvement quartz, n°
CC 421196 / 2300. 54,3g - (avec papiers)
non venu

1800/2000

86B

SAUTOIR DE 106 PERLES DE CULTURES FERMOIR OR GRIS 18K

300/320

87

Bracelet en or jaune, serti en alternance de 16 motifs sertis de 64 beaux
diamants taille brillant ~ 3,50cts - G / V.S. et de 15 rubis, pour ~ 1,30ct 9,7g

3300/3400

88

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

1800/2000

89

Bracelet ligne en or gris, motifs sertis de 40 diamants taille brillant - H / V.S pour un total de ~ 5cts. 24,8g

4600/4800

89B

BAGUE TOI ET MOI OR 18K SERTIE DE DIAMANTS BRILLANT

380/400

90

Bague 2 ors, signée - VHERNIER - modèle - FUSEAU - sertie de 3 diamants
taille brillant, pour ~ 1ct - 24,8g

1900/2000

91

Beau collier 2 ors, maillons ronds avec intercalaires en or gris. 62,3g

2400/2500

92

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

1500/1600

92B

BAGUE 2 ORS 18K COEUR SERTIE DE DIAMANTS 10 GRS

350/400

93

Montre d'homme en or gris et céramique noire, signée - MAUBOUSSIN " For
Ever " - Mouvement automatique, Chronographe avec dateur, fond transparent,
bracelet caoutchouc avec triple boucle déployante. n° 64104215 - 8134901.
119g
non venu

3700/3900

94

Bague 2 ors, sertie d'un saphir de 9,75cts - épaulés de 6 lignes de 16
diamants taille princesse et 6 diamants taille brillant. 10,3g

1700/1800

95

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

1500/1600

96

Alliance en or gris, motif ajouré serti de diamants blancs et bruns, entre 2 lignes
de diamants taille brillant. 9,5g
non venu

1700/1800

97

Montre or et acier, signée - CARTIER - SANTOS - Chronographe
mécano-quartz avec dateur, n° 177876 CE / 2302 - 97,3g

2900/3000

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

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

3500/3600

99

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

1600/1700

100

Bague en or jaune, sertie d'une jolie opale dans un entourage de 16 beaux
diamants taille brillant, pour ~ 2,60cts - G à H / V.V.S à V.S. 10,9g

4500/4600
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500/600

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

1500/1600

102B

Sautoir corde en or jaune 14k - fermoir cliquet avec 8 de sécurité.
55,1g

1600/1700

103

Belle paire de boucles d'oreilles en or jaune, rehaussées de 8 lignes de beaux
diamants taille brillant - H / V.S - pour un total de + 4,80cts. 44g

3900/4000

103B

Alliance en or jaune, sertie de diamants taille brillant - H / V.S à Si
- pour ~ 2,20cts. 4,2g

2000/2200

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

1800/2000

Montre d'homme en acier, signée - LOUIS VUITTON - TAMBOUR
ESSENTIEL Brun - 41,5mm - Chronographe Dateur, Mouvement
automatique, étanche 100m, n° CZ 1587 / Q1121. 93,5g

2300/2400

105

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.

3800/4000

106

Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant pesant 3,07cts - J-K
/ V.V.S. - 5,4g
non venu

12000/13000

107

Bracelet jonc, ouvrant en or jaune, serti de 99 beaux diamants taille brillant,
pour ~ 4,70cts - G à H / V.S. 27,5g

4800/5000

Bague marguerite en or gris, sertie d'un beau diamant taille brillan
t, calibrant ~ 0,75ct dans un entourage de 12 beaux diamants taill
e brillant - G / V.S.1 - pour ~ 1,95ct. 7,6g

4500/4700

Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de 2 beaux diamants taille brillant,
calibrant ~ 1,05ct chaque, soit ~ 2,10cts - fermoirs Alpa - H à i / V.S. 2,4g

7800/8000

SOLITAIRE ET CHAINE ENV 2,20CT TAILLE ANCIENNE PRÉSUME SI 3/J

5000/5500

Montre de dame en or jaune, signée - FRED - MOVE 1 - lunette sertie de 28
beaux diamants taille brillant - pour ~ 1,80ct - G / V.V.S - mouvement quartz,
bracelet Croco avec triple boucle déployante en or jaune, n° CW 1972 - FD
012151. 54,7

3600/3800

MONTRE DAME JEAGER LECOULTRE OR BLANC SERTIE DE 1,30 CTSDIAMANTS
BAGUETTE ET 2,10 CTS DIAMANTS ROND
34,1 GRS

1000/1300

111

Bracelet rivière en or jaune, 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 - H à I / V.S à Si.
26g

6000/6200

112

Chaîne 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

3800/4000

102

104

104B

107B

108

108B
110

110B
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113

Bague en platine et or gris, sertie au centre de 5 diamants taille brillant,
épaulée de 2 lignes serties de diamants, pour un total de ~ 1,90ct - H à i / V.S
à Si. 20,6g

2500/2600

114

Montre en acier, signée - CHAUMET - Class One - Lunette sertie d'une double
ligne de 78 beaux diamants taille brillant, mouvement quartz, fond gris, n° 621 0955. 69,6g

2200/2300

115

Bague marquise or jaune, entièrement pavée de 27 diamants taille brillant, dont
un plus important au centre, pour ~ 1,75 cts. 6,5g

1700/1900

116

Paire 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

3000/31000

117

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

2800/3000

118

Bracelet jonc ouvrant en or jaune, signé - POIRAY - rehaussé d'une ligne de 41
Tanzanites, taillées en baguette, pour un total de ~ 5cts - n° 13317. 37g
non venu

2600/2800

119

Belle paire de pendants d'oreilles 2 ors, rehaussés de 4 motifs sertis de
diamants taille brillant, pour ~ 2cts - H / V.S. 16,1g

3100/3200

120

Chaîne et pendentif en or gris, rehaussé d'un diamant taille brillant, en serti
clos, de ~ 0,50ct - H / V.S. 7,6g

2200/2300

121

Montre en acier, signée - BREITLING - AIR WOLF RAVEN - Edition Spéciale Chronomètre Certifié COSC - Jour - Date - Mois - Chronographe - GMT Réveil - Sonneries - n° A 78364 / 1172908. 148g

2100/2200

122

Bague en or gris, signée - PIAGET - motif Cœur, entièrement pavé de beaux
diamants taille brillant, pour un total de ~ 0,60ct - F à G / V.V.S n° D 83687.
6,7g
non venu

1800/2000

123

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

1800/2000

124

Bague en platine, sertie d'un saphir ovale de Ceylan ~ 1ct dans un entourage
de 10 beaux diamants taille brillant, pour ~ 1,20ct - G / V.S. 5,4g

1800/2000

Paire de pendants d'oreilles en platine, sertis de 4 beaux diamants taille brillant,
soutenant une jolie poire d'émeraude. 3,1g

1100/1200

125

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

2200/2300

126

Bague "Fleur" en or rose, signée - GILAN - sertie d'un cabochon de rubis, les
pétales surlignées d'une ligne de diamants taille brillant. 25,2g

1800/2000

127

Collier en or jaune, signé - VAN CLEEF & ARPELS - " Nœud " - motif serti de
5 beaux diamants taille brillant, n° B 4363A20. 4,8g
non venu

1200/1300

128

Bague en or jaune - signée - CARTIER - Tank - sertie de diamants taille
brillant, n° NPE 3679 / 55. 9,2g

1300/1400

129

Montre en acier signée - Dubey & Schaldenbrand - Gran' Chrono Astro,
beau mouvement automatique, platine et masselotte gravées, chronographe
avec triples quantièmes et phases de lunes, fond transparent, bracelet croco
avec boucle déployante, n° 476 - avec écrin. 113,8g

2600/2700

Alliance en or gris, sertie de diamants taille brillant - H / V.S à Si pour ~ 2,80cts. 4,6g

2800/3000

130

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

1400/1500

131

Paire de pendants d'oreilles en or gris, rehaussés d'une ligne de diamants taille
brillant, soutenant une perle blanche en goutte. 9,2g

1700/1900

124A

129B
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132

Chaîne en or gris, rehaussée d'un pendentif or gris, entièrement serti de
diamants taille brillant, blancs et noirs, pour ~ 2cts - H / V.S et d'un onyx taillé
en poire. 16,5g

2200/2300

133

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

1400/1500

134

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

1800/2000

135

Bague en or jaune, sertie au centre d'un diamant taille brillant de 0,90ct,
entourage et épaulements, entièrement sertis de 37 diamants taille brillant,
pour un total de ~ 1,40ct - H à I / V.S. 9,5g

3500/3700

136

Bracelet jonc ouvrant en or jaune, motif serti d'une citrine dans un entourage de
12 diamants taille brillant, pour un total de ~ 6cts. 37,8g

1800/2000

137

Collier de perles de culture, fermoir menottes en or jaune, signées - DINH VAN
- 57,4g
non venu

1000/1200

138

Bague en or gris, sertie de 3 péridots, dans un double entourages de diamants
et de rubis calibrés. 3,5g

900/1100

139

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

1800/2000

140

Chaîne et pendentif en or gris, motifs sertis de 18 diamants taille brillant, pour
un total de ~ 1,90ct - i / Si. 9,6g

1400/1600

141

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

1800/2000

142

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

1500/1600

143

Bague en platine, sertie d'un beau diamant taille émeraude de ~ 0,50ct épaulé de 4 diamants taille brillant et de 9 émeraudes taillées en poire, pour ~
2cts. 7,1g
non venu

1800/2000

144

Chaîne en or jaune, maille épi et pendentif 2 ors, serti de 9 beaux diamants
taille brillant, pour un total de ~ 0,70ct. 12,2g
non venu

800/1000

145

Montre en acier, signée - BOUCHERON - Solis - mouvement quartz avec
dateur à 6H, fond bleu pétrole, bracelet interchangeable, n° AG 212576. 108g
non venu

1100/1200

146

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

1000/1100

147

Collier de perles de culture, fermoir en or gris, serti de diamants et rubis
calibrés. 40,5g

900/1000

148

Bague 3 anneaux croisés en or 14k, rehaussée d'une ligne de diamants taille
brillant. 8,5g

600/700

149

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

1100/1200

150

Bague en or jaune, signée - CARTIER - LOVE - taille 51 / 52 - n° GO 5703.
6,9g

600/700

151

Bracelet jonc articulé en or gris, signé - LEO PIZZO - serti de 30 beaux
diamants taille brillant, pour un total de ~ 1ct - H / V.S - 12,6g
non venu

1800/2000

152

Paire de pendants d'oreilles en or rose et argent, sertis de cabochons de rubis
~ 6cts épaulés de diamants, pour ~ 1,20ct. 8,1g

1400/1500

153

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

900/1000
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154

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

1200/1300

155

Jolie paire de pendants d'oreilles en or gris, enrichie d'aigue-marines gravées
de diamants taille brillant et de perles de Tahiti. 11,7g

800/900

156

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

900/1000

157

Collier en or gris, alterné de motifs en or lisse et satiné. 41,5g

1400/1500

158

Bracelet en or gris, alterné de motifs en or lisse et satiné. 19,4g

700/800

159

Bague chevalière en or rose, sertie d'une cornaline taillée en intaille. 17,7g

500/600

160

Chaîne en or gris et pendentif "Trèfle" en or gris, signé - DODO - POMELLATO
- entièrement serti de diamants taille brillant, n0 C 100038586. 6g

1100/1200

161

Bague Jonc Anglais en or jaune, sertie d'un diamant taille brillant de ~ 0,80ct.
11,9g
non venu

1100/1200

162

Paire de boutons d'oreilles en or gris, signés - CHOPARD - sertis de diamants
taille brillant, mobiles, n° 3103424 - 83 / 2904-20. 3,7g

1100/1200

164

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

1300/1400

165

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

1300/1400

166

Collier 2 rangs de perles de corail peau d'ange alternées de perles
d'aigue-marine - pour un total de ~ 475cts - fermoir en or gris. 105g

900/1000

167

Sautoir de perles d'émeraude 195cts - alternées de perles de culture blanches
- fermoir et chaîne de sécurité en or jaune. 68g

1200/1300

168

Bague jonc en or jaune, sertie de 34 diamants taillés en baguette
pour un total de ~ 1,60ct - H / V.S à Si. 10,5g

1200/1300

169

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

1200/1300

170

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

1200/1300

171

Chaîne et pendentif Croix en or gris, sertie de 22 diamants taille 8/8, bélière
rehaussée de 5 diamants, pour un total de ~ 0,50ct. 13,9g

1100/1200

172

Bague en or jaune, signée - BVLGARI - ASTRAL - n° 3022 AL. 12,3g
non venu

900/1000

173

Collier en or gris, rehaussée de 5 diamants en serti clos, pour un total de ~
0,90ct. 3,5g

800/900

174

Bague chevalière en or gris, sertie d'une plaque de lapis-lazuli. 10,8g
non venu

400/500

175

Montre 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

1500/1600

176

Bague 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

1100/1200

177

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

1200/1300

178

2 Alliances en or jaunes, une sertie de rubis le 2éme sertie d'émeraudes. 6,7g
non venu

900/1000

179

Collier 4 rangs d'émeraudes facettées pour un total de ~ 170cts. 37g

600/700

180

Bague 2 ors, signée - BVLGARI - NATURALIA - l'œil serti d'un rubis, n° 3022
AL. 8,6g. avec écrin et contre boite.

600/700
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181

Paire de dormeuses 2 ors, serties de 4 diamants. 3,8g

500/600

182

Bague en or jaune, sertie d'une émeraude épaulée d'une ligne de 12 beaux
diamants taille brillant, pour un total de ~ 1,30ct - H / V.S. 10,8g
non venu

1100/1200

183

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

1300/1400

184

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

1800/2000

185

Chaîne et pendentif Cœur en or jaune, entièrement pavé diamants taille brillant,
pour un total de ~ 0,90ct - H / V.S. 7,5g

1100/1200

186

Bague en or jaune, signée - FRED - sertie d'un cabochon de pierre de lune
dans un entourage de beaux diamants taille brillant - G / V.V.S - n° 54 /
959895. 11,3g

2100/2300

187

Bracelet or gris et acier, signé - FRED - Force 10 - motifs sertis de 14 beaux
diamants taille brillant, pour ~ 0,20ct - G / V.V.S - n° 1026904. 6,3g
non venu

1100/1200

188

Bague jonc croisée en or jaune, signée - CARTIER - sertie d'un cabochon de
saphir, n° D 01186 / 1992. 10g

1000/1100

189

Montre en acier, signée - CHAUMET - Style - lunette sertie d'une double lignes
de 72 beaux diamants taille brillant, mouvement quartz, fond nacre - index
diamants, n° 121 - 7218. 21,7g
non venu

1600/1700

190

Bague en or jaune, sertie d'un beau rubis calibrant ~ 5cts - épaulé de beaux
diamants taille brillant. 8,8g

1800/2000

191

Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif or jaune, serti de beaux diamants
taille brillant, pour ~ 1,20ct - H / V.S. 12,8g

1400/1500

192

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

1700/1800

193

Paire de boutons d'oreilles en or jaune, signés - CARTIER - Lanières - sertis
de diamants taille brillant et saphirs roses, n° 947370. 5g (avec pochette
Cartier)

1200/1300

194

Bague en or gris, sertie de 11 beaux diamants taille brillant, pour un total de ~
1,50ct - G à H / V.S. 11,5g

1800/2000

195

Collier en or jaune, motifs sertis de diamants taille brillant rehaussé de 7 perles
de culture, blanches. 14,4g

1000/1100

196

Alliance en or gris, rehaussée de motifs navettes, sertis de beaux diamants
taille brillant, pour ~ 1,60ct - H / V.S. 6,4g

1800/2000

197

Bracelet en or jaune, à motifs de têtes de lion, rehaussées d'émail bleu. 21,2g

1000/1100

198

Bague Jonc en or jaune 14k, sertie d'un cabochon de grenat calibrant ~ 5cts.
19,9g
non venu

700/750

199

Montre d'homme en acier, signée MONTEGA - mouvement automatique avec
Chronographe et Dateur, fond bleu. 104g

900/1000

200

Bague en or jaune, sertie d'un beau rubis (traité) de ~ 9,80cts dans un
entourage de diamants taille brillant. 8,6g

1500/1600

201

Important collier de perles blanches, baroques, fermoir godronné en or jaune.
108g
non venu

900/1000

202

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

1400/1600

203

Bague en or, sertie d'un diamant taille brillant dans un double entourage de
saphirs calibrés et de diamants taille brillant. 5,8g
non venu

700/800
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204

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

1100/1200

205

Bague 2 ors, sertie au centre d'un saphir, dans un entourage de diamants, pour
un total de ~ 1,90cts. 4,9g

900/1000

206

Collier en or jaune, signé - CARVEN - motif serti d'une double ligne de
diamants, soutenant une améthyste taille émeraude. 19,8g

900/1000

207

Bague jonc en or gris, signée - CHAUMET - sertie d'un beau diamant taille
brillant de 0,22ct - G / V.S.1 - n° 323356. 9,9g

900/1000

208

Montre en acier, signée - PEQUIGNET - Chronographe avec dateur mouvement Automatique, n° 939 369 70. 140g

1100/1200

209

Chaîne en or jaune, signée - DODO - POMELLATO - soutenant un pendentif 2
ors, serti de 13 diamants taille brillant, pour ~ 0,30ct - H / V.S. 6,4g

1100/1200

210

Bague en or jaune, sertie d'un rubis, dans un entourage de 12 diamants taille
brillant. 4,2g
non venu

211

Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis de 6 saphirs roses, soutenant des
améthystes taillées en briolette. 3,1g

1000/1100

211B

Important pendentif tête de Christ en or jaune lisse et satiné, reha
ussée de 3 diamants taille brillant - H / V.S. 31,6g

1100/1200

212

Bague Cœur en or jaune, signée - REPOSSI - sertie d'une tourmaline, taillée
en cœur. avec écrin Repossi. 12,3g
non venu

900/1000

213

Montre de dame en platine, cadran et attaches sertis de diamants, pour ~ 1ct fermoir en or gris. 18,2g

800/900

213B

Pendentif tête de Lion en or jaune, monté sur plaque de chrysopra
se, les yeux sertis d'émeraudes. 29,7g

600/700

214

Bague Marquise ancienne, or et platine, entièrement sertie de diamants, pour
~ 1ct. 3,6g

600/700

215

Chaîne et pendentif Cœur en or jaune, signés - TIFFANY & Co - n° 1498 AR.
11,7g

800/900

216

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

800/900

217

Collier torque en argent, signé - HERMES - 83,6g

400/500

218

Bague en or et argent, signée - HERMES - sertie d'un cabochon de nacre
blanche - 54. 11,8g
non venu

600/700

219

Paire de boucles d'oreilles en or et argent, signées - ZOLOTAS - motifs et
fermoirs en or jaune 18K - 27g

600/700

220

Parure, Paire de boucles d'oreilles et Broche en or et argent, signées TIFFANY & Co - Etoile de Mer - 22,2 + 18 = 40,2g (avec boite et pochon)

600/700

221

Bague en or jaune, sertie d'une ligne de 9 saphirs épaulée de 2 lignes de 14
diamants taille brillant, pour un total de ~ 1ct - H / V.S. 4,9g
non venu

400/500

222

Montre en acier et plaquée or, signée - TAG HEUER - Chronographe
Professional 200 mètres - mouvement quartz avec dateur à 4h - lunette
tournante, bracelet cuir ( Neuf ) avec boucle ardillon, n° S 35.406. 79,8g
non venu

600/700

223

Bague en or jaune, sertie d'une émeraude dans un entourage de 8 diamants
taille brillant, pour ~ 1,40ct - H / V.S. 3,9g

900/1000

700/800
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224

Montre or et acier, signée - EBEL - SPORTWAVE - mouvement Automatique,
n° 939 369 70. 127g ( Boite + Papiers de Garantie )
non venu

600/700

225

Bague toi et moi 2 ors, sertie de diamants - pour ~ 0,36ct. 4,2g

500/600

226

Bracelet jonc ouvrant en or jaune, rehaussé de 2 lignes de 46 diamants taille
brillant. 16,6g

600/700

228

Chaîne corde en or gris, rehaussée de 5 motifs, sertis de chaque côté de
diamants taille brillant. 6,2g
non venu

400/450

229

Alliance en or gris, entièrement sertie de rubis taillés en baguette. 3,7g

200/250

230

Chaîne gourmette en or jaune, rehaussée de 7 motifs, sertis de saphirs taillés
en navette. 2,6g

100/150

231

Bague Tank or rose et platine, sertie de 3 diamants taillés en rose. 3,8g
non venu

200/220

232

Paire de créoles 2 ors. 2,1g
non venu

80/100

240

CHAINE ET PENDENTIF OR GRIS SERTIE DE 3 DIAMANTS TAILLE BRILLANT POUR ENV
0,55CTS

500/550

241

BAGUE OR SERTIE DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT DONT 1 DIAMANT PLUS IMPORTANTE
AU CENTRE 5GRS

400/450

242

BAGUE OR TOI ET MOI SERTIE DE 2 ROSES EN CORAIL

200/250

243

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES METAL DORE

244

CHAINE GOURMETTE OR 18K 60GRS

1500/1600

245

BRACELET 2 ORS 18K 47GRS

1000/1100

246

Bague ronde or blanc 2g45, ornée de 53 diamants taille moderne 0.50 ct (0.51)
TDD : 52

247

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

248

BAGUE OR AIGUE MARINE

400/500

249

MONTRE OR 18K 30GRS BRUT

600/700

250

BAGUE EN OR JAUNE 18 K MARGUERITE OCTOGONALE SERTIE DE DIAMANTS OUR EN
V0,50 CT 5 GRS

350/400

251

BAGUE 1930 EN OR JAUNE 18K ET PLATINE SERTIE D'UN DIAMANT TAILLE ANCIENNE 0,25
CT EPAULÉ DE 10 DIAMANTS 3,9G

400/450

252

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

900/950

253

254

255

256

Patek Philippe femme 1940 tout or (rose)
révisée bon état de fonctionnement 44,80 grs
Zénith Homme or rose révisée 22 grs

Oméga homme or rose révisée 38 grs
Moeris homme 17 jewels incabloc boitier or
rose bracelet lézard révisée 29 grs

15/20

600/700

2000/2500

3000/3500

800/1000

1000/1200

600/700
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257

Bucherer homme Acier et diamants

1500/2000

270

Lot d’environ 17 véhicules Dinky Toys en état divers dont : avion
Constellation, autocar Chausson, traction 11 cv, Ford Vedette … 30%

271

Lot de 3 Dinky Toys (F) ; Simca Aronde taxi parisien (242T) – Vespa 2cv
(24L) – Plymouth Belvédère (24D) ; 60%

50/80

272

Lot de 4 Dinky Toys (F) ; Citerne Esso Titan (32C) – 2 Simca cargo (38) –
Tracteur Panhard – caravan ; 50%

40/60

273

Lot de 6 Dinky Toys (F) ; Traction 11cv (24N) – camion poubelle Berliet –
Simca 9 Arone (24U) – Ferrari (23J) – Talbot – Simca cargo Bailly (38) ;
65%

80/120

274

Lot de 7 Dinky Toys (GB) ; autocar « BOAC » (283) – Bedford « Dinky
Toys » - Land Rover et sa remorque (341) – BEV truck incomplet (14A) –
autobus impérial (290) – course de record « Silver Arrow » (190) –
caravane ; 50%

30/50

275

/ Lot de 3 voitures CIJ (F) ; 300 kg Renault, 4 cv Renault, Mercedes 220
On y joint Lancia Flamina SOLIDO (F) ; 65%

60/80

276

/ Lot de 3 Dinky Toys militaire (F et GB) ; AMX (F) (80C) – EBR Panhard
(F) (80A) – 10 T. Army truck Supertoys (GB) (622)
On y joint un Berliet projecteur (manquant) de marque France-Jouet ;
60%

20/40

277

Lot de 4 Dinky Supertoys (F) ; camion pétrolier saharien (888), B.O. mais
manque 50% - Delahaye pompier (32D), B.O. 100% - Tracteur Unic
saharien (893), B.O. 95% - porte-bois Berliet (36A) B.O. 50%

278

Lot de 3 Dinky Toys (F) ; hangar (502) en B.O. – balayeuse LMV (596)
B.O. – caravane (811) en B.O. ; 95%

40/60

279

Lot de 3 Dinky Toys (F) ; Floride Renault (543) B.O. 50% - Simca
Chambord (24K) B.O. 75% - Citroën 3 cv Ami 6 (557) B.O. 75%

40/80

280

Lot de 3 Dinky Toys (F) ; De Soto « Diplomate » B.O. 100% - Peugeot 404
(553) B.O. 90% - Fiat 1800 familiale (548) B.O. 75%

70/100

281

Lot de 3 Dinky Toys (F) ; Mercedes 220 SE (186) en B.O. 65% - Lincoln
Première (532) B.O. 75% - Aronde Simca (544) B.O. 50 %

40/80

282

Lot de 2 avions Dinky Toys (GB) ; Sikorsky S 51 (716) en B.O. 100% - Avro
York Air Liner (70A) B.O. 100%

60/100

283

Lot de 2 avions Dinky Toys (F) ; Vautour SNCASO (60B) B.O. 100% Caravelle S 210 Air France (60F) SuperToys B.O. 100%

60/80

284

Lot de 2 avions Dinky Supertoys (F) ; Constellation super Air France
(60C) B.O. 100% - DH Comet Air France (999) B.O. 65%

80/100

285

Ecart. N, vers 1975, de marque Arnold (Allemagne) – rame comprenant
une loco. vapeur 231 Pacific avec son tender à 2 boggies, mécanisme
électrique, caisse plastique. On y joint 8 wagons voyageurs et 6
tombereaux, des rails et un transformateur Fleischmann
85%

20/40

100/150

150/200
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286

Ecart. HO, vers 1975, Jouef –France – lot de train comprenant : BB SNCF
67001, Pacific 231, 2 loco-tenders type 020. On y joint 6 wagons
voyageurs et 10 marchandises dont citernes Shell ; 75%

20/50

287

Ecart. O, Bing – Allemagne, vers 1908 – Lot comprenant : une passerelle
en tôle peinte, un passage à niveau en tôle, un heurtoir en tôle, une
plaque tournant pour voie mécanique en B.O., un wagon porte-bois à 2
boggies en B.O. 100%

40/80

288

Ecart.0, Bing – Allemagne, vers 1910, distributeur de billets en tôle
peinte en B.O. – accidents, pas de billets ; 70%

50/80

289

Maquette TAMIYA (japon) d’une Ferrari F 189, vers 1990, en plastique,
jamais montée en B.O.. On y joint des figurines en plomb à construire
« Eurosoldier »

10/20

290

Distributeur de chocolat « Les petits Gourmands », vers 1910, France ,
en tôle lithographiées, H. : 17 cm – manque vitre frontale ; 70%

50/80

291

train ecart. HO de marque Jouef-France comprenant 2 loco. : BB 9004 et
loco. diesel SNCF Y51130 à mécanisme électrique et caisse en plastique
– 65%

10/20

292

Cuillère à sauce 85g argent massif 1°titre poinçon Minerve modèle LXV
feuillage.

293

Taste vin à ombilic 90g argent massif 1°titre poinçon Minerve

70/80

294

CuiIllère à crème 60g argent massif 1°titre poinçon Minerve modèle acanthe

45/50

295

Paire de salières rectangulaires à pans ajourées 445g argent massif 1°titre
poinçon Minerve décor de coquilles & médaillons laurier

250/300

296

Couvert salade (2p) 290g argent massif 1°titre poinçon Minerve modèle uniplat

200/220

297

Paire de salières 470g argent massif 1°titre poinçon Minerve couvercles à
charnière coquille

350/400

298

Moutardier tripode avec couvercle, 190g argent massif, 1°titre poinçon Minerve,
pieds moulurés réhaussés d'acanthe, guirlandes de grappes de raisins et
feuillage masques de personnages, moulure perles, anse volute feuillage, prise
de couvercle à charnière bouton de fleur sur macaron feuillage, cotes creuses,
cristal bleu

250/300

299

Egoiste 120g argent massif 1°titre poinçon Minerve fond plat, manche latéral
bois mouluré, bec verseur cotes creuses, prise de couvercle (à charnière)
bouton pointu mouluré

180/200

300

Verseuse égoiste sur pied rond à doucine 135g argent massif 1°titre poinçon
Minerve anse bois noir, bec verseur tête de cheval, ceinturé à mi hauteur par
une moulure feuilles d'eau, prise de couvercle bouton de fleur er bordure
feuilles d'eau.Haut: 13cm.

200/210

301

Petit pot à lait en argent massif Poids: 125g. Poinçon Minerve 1°titre. A fond
plat, corps uni, hotte ciselée de feuilles. Anse en ébène. Haut: 9.7cm.

150/180

302

Dessous de bouteille argent massif Poids: 115g. Poinçon Minerve 1°titre.
Mouluré de feuilles d'eau. Diam intérieur: 10cm

120/150

303

Cendrier vide poche en bronze à décor de chien

28/30

304

Coupe papier en bronze de style louis xv à décor de feuillage

30/35

305

Couteau à découper manche argent massif 1er titre poinçon Minerve (lame
inox) modèle uniplat.Poids brut: 130g

60/70

306

Coquetier sur piédouche 50g argent massif 1° titre poinçon Minerve orné d'une
moulure filet

100/110

120/130
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307

Tigre couché en vermeil filigrané et émaux polychromes reposant sur un socle
en bois Chine XXème. Poids net 120g. Poinçon charençon.

170/180

308

Timbale tulipe 90g argent massif 1°titre poinçon Minerve sur piedouche
moulure godrons

95/100

309

Rond de serviette en argent massif Poids: 30g. Poinçon Minerve 1°titre. Décoré
d'une double frise de feuilles d'eau.

60/65

310

BRONZE peint à la main - Lionne et lionceau

60/65

311

12 couverts table + 6 cuillères métal argenté modèle décoré d'une palmette

22/25

312

BRONZE peint à la main - Mouflon

60/65

313

BRONZE peint à la main - Moineau

60/65

314

BRONZE peint à la main -Perdrix

60/65

315

10 fourchettes à dessert + 6 cuillères +1 pelle à tarte en métal argenté de style
louis xv, rocailles et fleurettes

30/35

316

16 couvert dessert en métal argenté. Modèle décoré de filet à contours de style
régence.

40/45

317

Louche en métal argenté modèle filets contours

10/15

318

Louche en métal argenté modèle filets et petites côtes

10/15

319

Pince à sucre en métal argenté modèle filets et motifs géométriques

10/12

320

Couteau beurre + couteau fromage manche argent massif Poids brut 85g 1
°titre poinçon Minerve modèle filet (lames inox).

90/100

321

Grand cheval en bronze argenté sur socle d'après Guillaume Coustou: cheval
se cabrant dit de Marly. Haut : 39cm,

900/950

322

12 cuillères à café en métal argenté modèle filets palmette

20/25

323

12 cuillères à café en métal argenté modèle filets

20/25

324

Ménagère de 34 pièces en métal argenté : 12 couverts table +8 cuillères, 1
pince à sucre et 1 louche. Modèle filets à pans

50/55

325

Coq en bronze à patine brune Haut: 10,5cm

140/150

326

Chien devant une clôture face à un lièvre avec le panneau- Chasse réservée en bronze à patine brune Long: 12cm haut 11cm

100/120

327

Jeu de nain jaune en bois et jeu de dominos en os

10/15

328

PAIRE BOIS VERT ET DORÉ XVIII

20/30

329

PLAT XVIII
H:8 cm
L: 27 cm
l: 21 cm

30/40

330

3 LIVRES ANCIENS

20/30

331

UN NÉCESSAIRE MÉTAL ARGENTÉ

20/30

332

GLACE MODERNE

40/50

333

ICONE

40/50

334

TÊTE D'OURS EN BRONZE
H:17 cm avec socle

40/50

335

CHIEN EN ALLIAGE
H: 13 cm

20/30

336

LOUIS VUITTON

200/300

CABAS DEFILE HOMME
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337

PAIRES DE JUMELLES DE THÉATRE

60/70

338

BOUSSOLE "TRAVAIL DE PONTON" GRAVÉE BATEAU ET SIRÈNE

339

LOUPE DE BUREAU CUIVRE/CRISTAL
L: 23 cm

340

ROBZ PERSONNAGE FLACON

120/150

341

ROBZ ELEGANTE FLACON

120/150

342

LOUIS VUITTON

300/400

120/150
40/50

NOEFULL MM M.DENIM GR.BLE
343

VASE EN CRISTAL SAINT LOUIS (accident au col)

120/150

345

LOUIS VUITTON

400/500

DELIGHTFULL MM MONOGRAM
346

LOUIS VUITTON

600/700

NEVERFULL GM DAMIER GRAPHITE
347

ANGE EN NOYER
DÉBUT XVIII°siècle
h:57 cm

600/800

348

Léon 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

300/400

Elève de Joseph et d'Albert-Ernest Carrier-Belleuse
349

Tony AGOSTINI (1916-1990)
Vase de fleurs sur une chaise
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite, épreuve
d’artiste
65 x 50 cm

40/60

350

Victor SPAHN (né en 1949)
Tennisman
Lithographie sur papier signé en bas à droite, épreuve d’artiste en
bas à gauche
54 x 37 cm

50/60

351

Simon SEGAL (1898-1969)
Jeune femme
Lithographie sur papier signée en bas à droite, épreuve d’artiste
en bas à gauche
66 x 50 cm

40/50

352

Michel KIKOINE (1892-1968)
Rabbin dans une synagogue
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à gauche et
numéroté 190/200
56,5 x 38,5 cm

80/100
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353

Pierre BOSCO (1909-1993)
Chevaux
Pastel sur papier signé en bas à droite
33 x 49 cm

100/150

354

Serge SHART (1927-2011)
Jeune fille au parasol
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 57/120
Pliures

60/80

355

Attribué à Guy CHARON (né en 1927)
Village
Lithographie sur papier numéroté 29/99 porte une signature
Lapique
64 x 55,5 cm

40/50

356

Ivan MESSAC (né

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

150/200

357

D'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

250/300

359

Victor SPAHN (né en 1949)
Course de chevaux
Lithographie en couleurs signée en bas à droite numérotée 52/150
30 x 60 cm

30/50

360

Paul GUIRAMAND (1926-2007)
Cavaliers
Chevaux
Paire de lithographies en couleurs sur papier signés en bas à
droite, épreuves d’artiste
34 x 26 cm (X 2)

80/100

361

Pierre GARCIA-FONS (1928-2016)
Fenêtre et pommes
Lithographie sur papier signé en bas à droite, épreuve d’artiste en
bas à gauche
61 x 50 cm

40/60

362

Jacques BOLORE (né en 1921)
La table servie
Stylo bleu sur papier signé en bas à droite
20 x 27 cm

40/50
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363

René MARGOTTON (1915-2009)
Fleurs
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté
184/220
Jauni

30/40

364

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signée en bas à droite et numérotée 56/ 275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
365

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 220/ 275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
366

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 67/275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
367

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 211/ 275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
368

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 237/ 275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
369

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 50/ 275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
370

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 209/ 275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
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Description
Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

Estim.Bas

Estim. Haut
50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 60/275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
372

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 50/275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
373

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 137/275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
374

Mikhail (Michel) CHEMIAKINE ( né en 1943)

50/60

Carnaval de Venise
Lithographie sur papier signés en bas à droite et numérotée 84/ 275
34,5 x 34,5 cm
Vente avec faculté de réunion
375

Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Les agriculteurs mutilés
Lithographie sur papier vélin signé dans la planche et
daté 1916, non numérotée, Imp. Verneau à Paris
265 x 360

100/150

376

Léonor Fini (1898-1979)
Le concile d’amour
Lithographie en couleurs sur papier numérotée 57/100 et
signée en bas à droite
500 x 350

100/150

377

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSELLE DU XX° SIÈCLE EN 12 TOMES -LIBRAIRIE NATIONALE 1908

300/400

378

D. HERNANDEZ (XXe siècle)
Ports
Paire d’huiles sur toiles signées en bas à droite
10 x 24 cm chaque

60/80
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379

René MARGOTTON (1915-2009)
Aux fleurs du rêve d’or
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au
dos
65 x 54 cm

200/250

380

DE ZAN Virginie (née en 1980)
La dame au collier n°1
Huile sur toile signée en bas à droite
30 x 60 cm

320/350

381

DE ZAN Virginie (née en 1980)
La dame au collier n°2
Huile sur toile 30 x 60 cm
signée en bas à droite

320/350

382

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

384

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

300/400

385

Jean CHARNOTET (1930-1978)
Aux courses
Huile sur toile signée en bas à droite
55 X 46 cm

100/150

386

Victor FERRERI (1915-2009)
Le clocher de P. de BEAUVOISIN
Huile sur tpile signée en bas à droite
46 x 55 cm

200/250

387

Christophe CASSEL (né en 1971)
Venise
Huile sur toile signée au milieu à gauche
30 x 30 cm

80/100

388

Ossip ZADKINE (1890-1967)
Trois personnages
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite avec
cachet d’atelier, épreuve d’artiste en bas à gauche
73 x 54 cm
Pliures

300/400

389

Jacques YANKEL (né en 1920)
La ville
Huile sur toile signée en bas à gauche
61 x 46 cm

700/900
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390

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

600/800

391

Christophe CASSEL (né en 1971)
J’écume
Huile sur toile signée au milieu à gauche
30 x 24 cm

392

Iosif PERELMAN (né en 1966)
Couple marié
Huile sur toile signée en bas à droite
57 x 55 cm

200/300

393

Victor FERRERI (1915-2009)
Marché de la Seyne-sur-Mer
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm

200/300

394

Juan COOK (né en 1948)
Personnage
Acrylique sur toile SBD datée 09
65 x 50 cm

500/600

395

Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
Environs d’Auxerre
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et datée au
dos
54 x 73 cm

400/500

396

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

1500/2000

397

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

1500/2000

398

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

1500/2000

60/80
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399

Franz PRIKING (1929-1979)
Pichet, verre, pain et fruits
Huile sur toile signée en haut à gauche
24 x 33 cm

600/800

400

Jacques YANKEL (né en 1920)
La femme tronc
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
54 x 73 cm

401

Renée HALPERN (1909-2008)
Le salon de musique
Huile sur toile signée en haut à droite
46 x 61 cm

150/200

402

Paul AMBILLE (1930-2010)
Chevaux
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm

300/400

403

Renée HALPERN (1909-2008)
Intérieur de maison
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 46 cm

150/200

404

Marc LEVY
Promenade
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm

200/300

405

Urbain HUCHET (né en 1930)
Attroupement en Bolivie
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm

300/400

406

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

400/500

407

Alain KLEINMANN (né en 1953)
Portrait de jeune femme
Technique mixte sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm

600/800

1000/1200
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408

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

1500/2000

409

Urbain HUCHET (né en 1930)
Le barman
Huile sur carton signé en bas à droite
41 x 20 cm

120/150

410

Marc LEVY
Mas dans l’Esterel
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm

200/300

411

Urbain HUCHET (né en 1930)
La carriole
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 22 cm

80/100

412

Jacques YANKEL (né en 1920)
Personnage et cheval
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 73 cm

800/1000

413

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

500/600

414

Urbain HUCHET (né en 1930)
La course de barmen
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 24 cm

150/200

415

Urbain HUCHET (né en 1930)
Au bar
Huile sur carton signé en bas à droite
35 x 27 cm

150/200

416

Louis Marie DE SCHRYVER (1862-1942)
Un marché aux fleurs au XVIII° siècle
Pastel sur papier signé en bas à droite et daté 1908
24 x 18 cm

800/1000

416A

Louis Marie DE SCHRYVER (1862-1942)
Un marché aux fleurs au XVIII° siècle
Huile sur papier signé en bas à droite et daté 1908
24 x 18 cm

1000/1200
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417

Jean-Luc JUHEL (né en 1953)
Moi plein de petits bobos
Acrylique sur toile signée en bas à gauche, contresignée, située
Paris et datée 2004
60 x 60 cm

120/150

418

Juan COOK (née en 1948)
Jeune homme à table
Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée 09
65 x 50 cm

500/600

419

Nathan GUTMAN (1914-1990)
La ronde d’enfants
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 73 cm

400/500

420

Carlo MARANGIO (né en 1936)
Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 73 cm

300/400

420A

SOUS VERRE EPOQUE DIRECTOIRE

50/60

420B

SOUS VERRE EPOQUE DIRECTOIRE

40/50

421

DE ZAN Virginie (née en 1980)
La Cavalière
Huile sur toile signée en bas à droite
150 x 150 cm

1200/1300

422

DE ZAN Virginie (née en 1980)
Deauville, les planches
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 100 cm

750/800

423

Juan COOK (né en 1948)
El tango
Acrylique sur toile SBG
55 X 46 cm

500/600

424

DE ZAN Virginie (née en 1980)
La dame au chapeau
Huile sur toile signée en bas à droite
30 x 60 cm

320/350
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425

Marcelle OURY
Lettre à mon peintre Raoul Dufy
Paris, Librairie Académique Perrin, 1965
In-4 de 193 + 2 pages illustré de 27 lithographies en couleurs
sorties des presses de Fernand Mourlot, dont 8 à double page, en
feuilles, sous chemise et double emboîtage illustré.
Edition originale à 6 200 exemplaires numérotés, ici 1 des 5 000
exemplaires sur vélin Arjomari numéroté 3765
Hommage à Dufy de ses amis Jean Cocteau, Jacques Villon,
Braque, Chagall, Anouilh, Utrillo, Buffet, Stravinsky, Poulenc,
Lurçat, Apollinaire, Max Jacob, etc, suivi des carnets de Raoul
Dufy
Très bon état

200/300

426

Gabriel CARRIAT-ROLANT
Ambiance marocaine, Paris, Editions d’art Albert Monnet, 1958
Grand in-folio demi-chagrin rouge à coins, couverture illustrée 12
gouaches de Gabriel Carriat-Rolant reproduites à la main
accompagnées d’un texte de Bernard Guillerez ; tirage limité à
750 ex., celui-ces 1 des 600 nominatifs portant le numéro.
L’artiste a eu recours à la technique de l’écran de soie, jadis
utilisée par les Chinois, pouvant permettre une exacte
reproduction de peintures à la gouache. Il fallait appliquer pour
chaque planche autant de couleurs qu’en comportait l’original.
Ainsi, l’ensemble des reproductions que comporte ce volume a-t-il
nécessité plus d’une centaine de passage sous l’écran de soie,
chaque gouache comportant entre 9 et 12 coloris.
Très bon état
Rousseurs sur la couverture

200/250

426A

D'APRÈS BOUCHER GRAVURE ANCIENNE

20/30

426B

D'APRÈS BOUCHER GRAVURE ANCIENNE

20/30

427

CANAPÉ D'ANGLE DROIT AVEC MÉRIDIENNE EN CUIR
L:3,15m
l: 1,80m
H:0,85m

600/700

428

Scriban acajou époque XIX°

200/250

429

TABLE A ABATTANT DE FORME VIOLONNÉE STYLE LOUIS 15 FIN XVIII° siècle
TRAVAIL HOLLANDAIS

200/220

Armoire lorraine en noyer fin XVIII°siècle

700/900

429B

H:220 cm
l: 155 cm
P: 48 cm
vendu sur désignation
430

KORDY 90 X 50 cm iran laine

30/50

431

KORDY 95 X 65 cm iran laine

30/50

432

HOSSIENABAD 148 X 110 cm iran laine

180/200

433

BELOUTCH 160 X 100 cm iran laine

110/120

434

SERAKHSE 146 X 90 cm iran laine

110/120

435

BALOUTCH 140 X 80 cm iran laine

110/120
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436

HOSSIENABAD 140 X 100 cm iran laine

180/200

437

HAMADAN 154 X 91 cm iran laine

180/200

438

BELOUTCH 163 X 90 cm iran laine

110/120

439

GOLTAPEH 190 X 110 cm iran laine

230/250

440

GHASEMABAD 190 X 95 cm iran laine

130/140

441

BELOUTCH 175 X 116 cm iran laine

442

BAKTIAR 215 X 145 cm iran laine

270/300

443

GOLTAPEH 200 X 132 cm iran laine

180/200

444

ARAKE 178 X 60 cm iran laine

90/100

445

PATCHWORK 238 X 175 cm iran laine

600/650

446

KACHEMIR 390 X 295 cm iran laine

374B12

Michel CHEMIAKINE (né en 1943)
Carnaval de Venise
Ensemble de douze lithographies sur papier signés et numérotés
sur 275
34,5 x 34,5 cm chaque

50/60

1200/1300
50/60

Vente avec faculté de réunion

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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