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N° Lot Estim. HautEstim.BasDescription

1 200180Bague en or gris, sertie de diamants, pour ~ 0,50ct - 4,8g
2 200170Collier de perles de culture, fermoir olive en or jaune godronné.

14,6g
3 300250Paire de boucles d’oreilles en or jaune ‘’ boules ‘’  6,1g
4 2602402 Alliances en or rose, entièrement serties de diamants cognacs

l’autre de diamants noirs. 3,9g
5 280260Chaîne et Pendentif en or gris, motif serti de 15 diamants taille

brillant. 4,8g
6 300280Paire de créoles en or gris 14k, serties de lignes d’oxydes de

zirconium en serti rail. 9,4g.
7 460440Chaîne et Pendentif en or gris, motif Fleur - Signés - AS 29 - sertie

de diamants blancs et bleus. 3,6g
7B 700650Bracelet jonc ouvrant en or gris, motif Fleur - Signés - AS 29 -

sertie de diamants blancs et bleus. 9,6g
8 430400Bague en or gris, motif Fleur - sertie d’un diamant central dans un

double entourage de diamants. 2,5g
9 280250Paire de pendants d'oreilles or et argent, signés - TIFFANY & Co -

les poussettes en or sont aussi signées. 6,9g
10 4304002 Bagues en or rose, motifs sertis de 25 de diamants cognacs

l’autre de 19 diamants cognacs. 6,3g
11 480450Collier de perles roses, torsadées, fermoir en or jaune. 116,3g
12 360330Bague en or gris, sertie de 10 diamants et de 6 saphirs taillés en

poire. 5,3g
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13 530500Paire de Clous d'oreilles en or jaune, sertis de 2 diamants taille
brillant, pour ~ 0,36ct - H / V.S - fermoirs Alpa. 1,5g

14 520480Bague en or jaune à motifs de feuilles rehaussée d’un cabochon
d’œil de tigre - traces de signature. 11,1g

14B 110100Sautoir de boules en chute, d’œil de tigre. 130,8g
14C 120100BAGUE OR ROSE 18ct POMPADOUR SERTIE DE TURQUOISE 5,1gr

15 680650Montre en acier, signée - GUCCI - SIGNORIA - Grand Modèle -
Fond nacre noire, Bracelet acier, Mouvement quartz, n° 11514843
- (Boite, Contre Boite et papiers) - 75,6g

16 300280Alliance en or jaune 14k - entièrement sertie de saphirs taillés en
navette, pour ~ 4cts. 3,8g - (doigt / 55)

16B 220200MONTRE CARTIER CHRONOSCAPHE BRACELET CAOUTCHOUC BLANC AVEC BOUCLE
DÉPLOYANTE

17 800750Montre en acier, signée - POIRAY - Ma Première - Bracelet acier
avec triple boucle déployante, Mouvement quartz, n° E 00737 -
104g

18 12001000Collier en or jaune, maille gourmette, motif, serti d'un motif serti en
alternance de 5 diamants taille brillant et de 4 émeraudes
soutenant une belle émeraude cabochon à motif de feuille, pour un
total de ~ 1,90cts. 7,5g

19 520500Paire de boucles d'oreilles Cœur en or gris, signées - OJ . PERRIN - Paris
- fermoirs poussettes en or gris - 6,4g

20 420400Bague 1/2 Alliance en or gris, sertie de 10 diamants taille brillant -
H / V.S - pour ~ 0,50ct. 3,4g

21 680650Chaîne et Pendentif Cœur en or gris, signées - OJ . PERRIN - Paris -
10,4g

22 340320Jolie bague Jonc Toi et Moi en or jaune. 8,6g

NON VENU

23 12001000Paire de 1/2 créoles en or jaune, entièrement serties de 80 diamants taille
brillant, pour ~ 1ct - H / V.S. 7,4g.

24 40003800Paire de Clous d'oreilles en or gris, sertis de 2 très beaux diamants
taille brillant, pour ~ 1,50ct - G / V.V.S - fermoirs Alpa. 1,8g

25 650600Bague en or jaune - signée - LOTH - Art Design - numérotée 4003
- sertie d’un cabochon de Corail rehaussé de 10 diamants.
11,5g

26 320300Joli Pendentif Bouddha en Corail, monture en or jaune. 9,4g
26B 250200montre  plaqué or 18 ct et acier signée Baume et Mercier, modèle Linéa numéroté MV045161  43,2g

27 420400Bague en or Jaune et acier, signée - FRED - FORCE 10 - 6,6g
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28 750720Paire de boucles d’oreilles en or jaune et argent, signées -
HERMÈS - écrin et contre boite Hermès. 15,5g

28B 700650MONTRE EN ACIER MAUBOUSSIN FOUGA CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE BOUCLE
DÉPLOYANTE

29 660630Bague en or gris et argent, sertie de diamants ~ 0,30ct - péridots et
lignes de rubis calibrés, pour ~ 3,10cts. 2,3g

30 730700Bracelet en or jaune, signé - CARTIER - PARIS - n° 245387.
9,4g

31 720700Paire de boucles d'oreilles en or jaune et argent, signées - OJ . PERRIN -
Paris - fermoirs raquettes en or gris - n° 88120 A 12. 19,8g

32 720680Bague jonc en or gris, motifs en ligne sertis de 19 diamants taille brillant
et de 8 rubis, pour ~ 0,70ct. 13,8g

33 900850Collier de perles de couleurs, fermoir bouée en or gris. 61,9g
34 12001000Bague 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

35 720700Collier de cabochon de saphirs, pour ~ 280cts - fermoir bouée en
or jaune. 65,5g

36 620600Bague en or jaune, sertie d'un saphir ~ 1ct - épaulé de 16
diamants taille brillant, pour ~ 0,30ct. 5,3g

37 420380Paire de pendants d’oreilles en or jaune, sertis d’ Aigues-marines,de
grenats, d’améthystes, péridots et citrines, fermoirs Alpa.
8,4g

37B 500450PENDENTIF 2 ORS 18 ct SERTI DE DIAMANTS 0,35ct

38 600570Bague en or jaune, sertie d'une émeraude ovale dans un double
épaulements de diamants taille brillant - H / V.S. 3,6g

39 630600Pendentif 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

40 12001000Bague en or jaune, sertie au centre d'un cabochon de grenat ~
5cts dans un entourage de 40 diamants taille brillant, pour ~
0,50ct. 20,0g

41 16001500Pendentif / Broche en or gris et platine, entièrement sertie de
diamants ronds et baguettes, pour ~ 3cts - 11,9g

42 660630Bague en or jaune, sertie d’une importante citrine taille émeraude.
16,5g

43 780760Cordon, soutenant un Pendentif « Chien » en or jaune, Collier serti de 4
diamants, les yeux sertis de rubis, la truffe d’un saphir.
18,7g
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44 800780Bague 2 ors, signée - KORLOFF - sertie d'un beau diamant de
0,26ct - H / V.S - dans un double épaulements de 24 diamants
taille brillant. 6,0g

44B 900800COLLIER OR 27 grs MAILLES PALMIERS

45 860840Montre en or rose et platine, cadran entièrement serti de diamants,
mouvement mécanique. 18,7g

46 13001250Bague Marguerite en or gris , sertie d’un diamants dans un triple
entourage de diamants taille brillant, rehaussés de motifs
entièrement pavés de diamants taille brillant, pour ~ 2cts - H / V.S.
6,6g

47 730700Collier Boules en or jaune, en chute, dit collier Marseillais.
19,4g

47B 330300Bracelet Boules en or jaune, dit bracelet Marseillais.
8,4g

48 730700Bague Marquise en or jaune, entièrement sertie de 25 diamants
taille brillant, pour ~ 1,20ct. 6,9g

49 17001600Paire de boutons d’oreilles en or jaune, sertis de diamants taille
brillant, pour ~ 0,50ct - H / V.S et Si - fermoirs Alpa.
2,4g

50 380360Bague en or Jaune et acier, signée - FRED - FORCE 10 -
3,5g

50B 220200BAGUE DE PETIT DOIGT OR 18ct ET ARGENT 6,9gr

51 630600Bracelet en or Jaune et acier, signée - FRED - FORCE 10 - 13,9g
51B 1000900Montre en acier, signée - PEQUIGNET - MOOREA - Mouvement

Automatique - fond transparent, Chronographe avec dateur,
bracelet caoutchouc, n° 4301443 / 741. 140g

52 15001400Bague en or jaune, sertie d'un saphir dans un entourage de 14 diamants
taille brillant, pour ~ 1,40ct - H / V.S. 6,3g

53 830800Bague en or jaune représentant un Cygne rehaussé d’un diamant
taille brillant, les yeux sertis d’émeraudes. 15,8g

53A 17001600Paire de Clous d'oreilles en or jaune, sertis de 2 diamants taille
brillant, pour ~ 0,96ct - H / V.S et Si - fermoirs Alpa. 2,4

54 20001800Bague en or gris, signée - PIAGET - POSSESSION - Grand Modèle 8mm
- anneau tournant entièrement serti de beaux diamants taille brillant, n° D
97407 - avec écrin Piaget. 11,3g

55 13001200Pendentif / broche "dragon" or jaune satiné vers 1910 rehaussé
d'un diamant taille ancienne 27,8gr

56 900800Bague 2 ors, motif ovale entièrement pavé de diamants taille brillant, pour
~ 0,90ct - H / V.S. 6,5g
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57 4204001/2 Alliance en or gris, sertie d’une ligne de 15 beaux diamants
taille brillant, pour ~ 0,20ct - G / V.S - 4,7g

58 520500Collier 7 rangs de perles de saphirs facettées en chute, pour ~
775cts. 163,9g

59 24002200Bague Chevalière 2 ors, sertie de 20 beaux diamants taille brillant, pour ~
2,10cts - H / V.S. 19,2g

60 720700Paire de pendants d’oreilles en or jaune et argent, signés - TIFFANY &
Co - n° 1498 AR. 16,0g - (avec Écrin)

61 15001400Bague en or gris, signée - Edouard NAHUM - sertie de 5 diamants taillés
en baguette dans un pavage de beaux diamants taille brillant, pour ~ 2cts -
G à H / V.S. 11,2g

62 /950900Paire de boutons de manchettes en or jaune, signés - BVLGARI -
motifs en onyx noirs, n° 1TO. 20,3g

63 16001500Bague en or jaune, signée - SCHROEDER - sertie d’un rubis ovale
de + de 4cts épaulé de 12 diamants taille brillant. 11,4g

64 12001100Collier en or jaune, maille palmier, soutenant un pendentif en or
jaune, signé - SCHROEDER - serti de 2 lignes de 14 diamants
taille brillant. 26,2g

65 18001700Belle bague en or gris, sertie d’un diamant taille émeraude de ~ 0,40ct
dans un double entourage de rubis calibrés et diamants taille brillant - H /
V.S. - 3,5g

66 12001100Paire de créoles en or gris, serties de 14 diamants taille brillant.
26,4g.

67 21001900Bague Jonc en or jaune, sertie d’un beau diamant taillé en navette ~
0,50ct - dans un pavage de diamants taille brillant, pour un total de ~
1,50ct - G / V.V.S. 5,4g

68 1000950Chaîne en or jaune, et Pendentif or, signé - LOUIS VUITTON -
serti d'un cabochon d'œil de tigre, n° RDA 023. 16,2g

69 950920Montre 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

70 1000950Bague or et acier, signée - FRED - Force 10 - motif émaillé vert,
rehaussé d’un diamant taille brillant. 7,1g

71 1000950Collier double rang de perles de culture, fermoir Fleur en or gris, serti
d’une perle dans un entourage de pétales serties de diamants taille
brillant. 66,8g

72 26002500Bague 2 ors, motif croisé serti de 3 lignes de beaux diamants taille brillant
pour un total de ~ 2,40cts - H / V.S. 22,1g

73 20001900Belle broche Chat en or jaune, sertie de diamants, Corail et
Chrysoprase, rehaussée d’émail. 21,3g

- Page 5 -



CATALOGUE PUBLIC Vente N° V373 du 07/12/2019  - 15H00

N° Lot Estim. HautEstim.BasDescription

74 11001000Bague 2 ors, sertie d’un beau diamant taille brillant, épaulé de 20
diamants taille brillant et de 2 diamants en sertis clos, sur les
côtés, pour ~ 0,75ct. 6,3g

75 42004000Montre en céramique noire, signée - DIOR - VIII - lunette sertie de
diamants taille brillant, n° CD 1245 / FM 6959

76 60005800Bague Solitaire en or gris et platine, sertie d’un beau diamant taille
brillant calibrant ~ 2,07cts - Belle couleur - H / Si2. 7,9g

77 14001300Paire de pendants d'oreilles en or jaune, rehaussés de 3 boules
serties de diamants diamants taille brillant, pour + de 3cts -
9,8g

78 24002200Bague en or gris, sertie d’un diamant taillé en navette de 0,90ct
épaulé de 10 diamants taille brillant, pour ~ 0,35ct. 5,6g

79 950900Collier en or gris, signé - SW - motif entièrement serti de diamants
blancs et noirs, la chaîne rehaussée de petits diamants en sertis
clos. 6,9g

80 29002700Bague Marquise 2 ors, sertie au centre d’un saphir Kanchanaburi
de ~ 2cts - dans un pavage de 16 diamants taille brillant,
palmettes, serties de diamants taillés en rose, pour un total de ~
2,60cts. 8,3g

81 18001700Montre 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

82 720700Important pendentif en or jaune, serti d’un quartz fumé taille
émeraude, entourage de feuilles stylisées. 21,3g

83 26002500Bague Jonc en or gris, sertie d’un beau diamant taille brillant de ~
0,94ct. - H / V.S. 11,5g

83F 850850MONTRE EN OR JAUNE 18K SERTIE DE DIAMANTS H/VS1 ENV 0,40CT FOND NACRE ET
BOUCLE EN OR VERRE SAPHIR 25GRS

84 62006000Bracelet en or jaune, signé - LOUIS VUITTON - PARIS - fermoir
Cadenas avec 2 clefs. 100,2g

85 17001600Bague chevalière en or gris, sertie de 30 diamants taille brillant,
pour ~ 1,80ct. 10,5g

86 10901100Important Collier de 39 perles des Mers du Sud - fermoir en or gris,
serti d’une émeraude entourage de diamants. 75,8g

87 25002400Bague en or gris, sertie d’un rubis calibrant ~ 5cts dans un pavage
de beaux diamants taille brillant. 8,0g

88 18001700Montre plaquée or, signée - HERMES - Médor - Bracelet lézard noir avec
boucle Hermés, n° 561074. 45,1g
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89 12001100Bague en or jaune, signée - CHOPARD - motif Cœur serti d’un diamant
mobile taille brillant - G / V.V.S - n° 268 4002 - 82 / 2897 – 20.
13,1g

90 14001200Bracelet Jonc, ouvrant en or jaune, motifs sertis en alternance de diamants
taille brillant et d’émeraudes, pour un total de ~ 2,20cts. 27,5g

91 980940Bague en or jaune, sertie de 3 lignes de 9 diamants taille brillant,
soit pour les 27 diamants ~ 1,08ct. 7,5g

92 13001200Montre de dame en or jaune, signée - CHAUMET - PARIS -
mouvement quartz - Système de changement rapide de bracelet,
n° A 1226. 34,9g

93 60005800Bague en or gris, sertie d’un beau Diamant taille Émeraude pesant 1,44ct
- i / V.V.S2 - avec Certificat HRD Antwerp n° 12032020003 du 21 Nov
2012 - épaulé de 2 lignes de 24 diamants taille brillant - H / V.S - pour ~
0,60ct. 6,5g

94 36003400Collier en or rose et argent, signé - DAVID YURMAN - soutenant un
pendentif OR et argent, serti d’un cabochon d’onyx noir dans un triple
entourage de diamants taille brillant. 59,4g

95 29002700Jolie bague 2 ors, signée - LEO PIZZO - sertie de 41 beaux
diamants taille brillant blancs et 41 diamants cognacs, pour un total
de ~ 4,10cts. 11,9g

96 48004500Montre de dame en or jaune, signée - OMÉGA - Constellation - Lunette
entièrement sertie de 38 très beaux diamants taille brillant, pour 0,42ct - F
/ V.V.S - fond nacre, index diamants - mouvement quartz - bracelet or
avec boucle déployante, n° 58071759 / 11547500. 78,8g (Avec
Certificats)

97 52005000Bague Marguerite en platine, Monture signée - CARTIER - sertie
d’un beau diamant taille brillant de 1ct dans un entourage de 10
diamants taille brillant, pour un total de ~ 3,70cts. 5,2g ( Signature
légèrement effacée )

98 800750Paire de boutons d'oreilles en or jaune, sertis de 2 diamants dans
des entourages de saphirs calibrés. 5,2g

99 13001200Bague en or gris, motifs sertis de tourmalines roses dans des entourages
de diamants taille brillant épaulée de 2 cabochons de quartz roses.
19,6g

100 16001500Collier 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

101 17001600Bague en or jaune, sertie au centre d'un beau cabochon de saphir
~ 3,90cts dans un entourage de 12 diamants taille brillant, pour ~
0,90ct. 4,5g

101A 31002900Montre en céramique blanche, signée - CHANEL - J12 - Index
sertis de 8 diamants taille brillant - mouvement quartz, triple boucle
déployante en acier, signée Chanel - n° SR 12338. 98,2g
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102 950900Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif en onyx noir, serti d'un
diamant ovale, calibrant ~ 0,80ct. 4,3g

103 11001000Bague 2 ors, sertie d'une tanzanite épaulée de ligne de diamants
taille brillant. 6,7g

104 12001100Paire 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

105 12001100Montre de dame en acier, signée - OMÉGA - Constellation - fond nacre,
index diamants - mouvement quartz - bracelet acier avec boucle
déployante - sigle Oméga en or jaune, n° 90661738. 62,9g

106 16001500Bague Marquise en or jaune, entièrement sertie de 21 diamants
taille brillant, pour ~ 2cts. 6,8g

107 24002300Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif Boule en or jaune,
entièrement pavée de diamants taille brillant, Bélière sertie d’un
diamant taillé en baguette, pour un total de ~ 2,90cts - H / V.S.
9,2g

108 40003800Bague 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

109 900860Important pendentif Cœur en or jaune rehaussé de motifs émaillés
jaunes, bleus, verts et rouge, bélière ouvrante. 27,6g

110 84008000Belle Bague en or gris, sertie d’une Jolie Émeraude Ovale de
Colombie épaulée de 2 diamants taillés en Cœur. 6,6g

111 42004000Beau bracelet Montre 2 ors, signée - EXACTA - Lunette et bracelet
sertis de diamants. 91,0g

112 13001200Bague Jonc 2 ors, signée - BOUCHERON - JAIPUR - sertie d’un
cabochon de citrine, n° B 359 / 1948. 13,0g

113 20001800Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de diamants taille
brillant et de citrines taillées en briolette, pour un total de ~ 8cts -
fermoirs Alpa. 16,1g

114 30002800Bague en or gris rhodiée, sertie au centre d’un rubis de ~ 5,80cts
dans un pavage de diamants noirs, pour ~ 4cts. 28,1g

115 38003600Montre de dame en or jaune, signée - CARTIER - Ceinture -
Entourage entièrement serti de diamants, boucle déployante en or,
signée CARTIER - n° 78100006J. 30,1g

116 12001100Bague en or gris, sertie d’un cabochon d’œil de tigre dans un entourage
de 28 diamants taille brillant - H / V.S. 13,1g

117 17001600Bracelet Jonc 2 ors, rehaussée de 6 lignes de diamants taille
brillant, pour ~ 1,20ct - H / V.S. 36,9g
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118 48004600Belle Bague en or gris, sertie d’une Jolie Rubélite taillée en
coussin de ~ 8cts dans une monture entièrement sertie de beaux
diamants taille brillant, pour ~ 3 cts - G à H / V.S.
16,1g

119 980950Chaîne en or gris et pendentif or gris, serti d’une jolie Tanzanite
taille émeraude de ~ 3cts. 7,1g

120 21002000Bague Jonc 2 ors, entièrement pavée de diamants taille brillant,
pour ~ 2,20cts - H / V.S. 11,7g

121 22002100Paire de boucles d'oreilles en or jaune, serties de ~ 246 diamants
taille brillant, pour ~ 4,50cts - H / V.S. 11,5g

122 820800Chaîne en or jaune, maille jaseron, soutenant un pendentif ouvrant
en or rose, serti de 17 grenats et de 6 perles fines.
17,3g

123 27002600Montre en or jaune, signée - FRED Paris - MOVE 1 - Cadran
entièrement serti de 28 beaux diamants taille brillant - F à G /
V.V.S - pour ~ 1,60ct - n° FD 012151. 42,9g

124 40003800Bague 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

125 17001600Montre de dame en acier, signée - CARTIER - RUBAN - fond en nacre -
mouvement quartz - bracelet acier avec boucle déployante, n° 51706 PB
2420. 68,9g

126 34003300Bague en or jaune, sertie au centre d'une importante topaze bleue ~ 19cts
dans un entourage de 9 diamants taille brillant et 12 diamants taillés en
navette, pour un total de ~ 2,90cts - H / V.S - signée - EM.
22,4g

127 41003900Collier en or jaune, signé - BVLGARI - rehaussé de 5 saphirs en
serti clos, pour ~ 8cts épaulés de lignes de 18 beaux diamants
taille brillant, pour ~ 0,80ct - G / V.V.S. 51,5g (avec
Écrin)

128 43004200Belle Bague Art-Déco en platine, sertie au centre de 3 diamants,
entourage émeraudes calibrés et diamants. 4,9g de
Blandine

129 40003700Montre de dame en or jaune, signée - ROLEX - Oyster Perpetual DATE
JUST - Mouvement Automatique avec Dateur, n° 6917 / 3329584.
55,1g

130 15001400Bague Tank en or rose et platine, sertie de 22 diamants, pour ~
2,20cts. 15,3g

131 20001800Bracelet en or gris, rehaussé de 4 Cœurs montés en
breloques,entièrement sertis de beaux diamants taille brillant .
21,9g
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131A 45004300Bague Jonc en or gris, entièrement sertie de 161 beaux diamants
taille brillant, pour + 5cts - G à H / V.V.S à V.S1. 11,8g

132 65006200Montre en céramique blanche, signée - DIOR - VIII - Full diamants
- 38mm, lunette et cadran sertis de beaux diamants taille brillant,
mouvement Automatique, fond transparent -n° CD 1245 / FP 4017
- 117,8g

133 36003500Pendentif Cœur en or gris, signé - OJ . PERRIN - Paris - entièrement pavé
de beaux diamants taille brillant, pour ~ 2,80cts - G / V.V.S - ( Valeur
Neuf 8.400 €uros) 7,8g

134 14001300Bague en or jaune, sertie d’une ligne de diamants taille princesse entre 2
lignes de rubis calibrés. 6,7g

135 71006900Bracelet Art - Déco en platine, entièrement serti de Diamants et de
3 pierres bleues , pour un total de ~ 15cts - H à i / V.S à Si -
59,2g

136 49004700Montre d’homme en or jaune, signée - CARTIER - PASHA -
Mouvement Automatique avec Dateur, boucle déployante en or,
signée CARTIER - n° 1020 / C 111465. 102,1g

137 1000950Bague Marguerite en or gris, sertie d’un diamant noir de 3,60cts
dans un entourage de 10 diamants taille brillant, pour ~ 0,20ct.
4,9g

138 11001000Collier en or jaune, soutenant un pendentif rond rehaussé de 2 fleurs
serties de Diamants taille brillant et de saphirs jaunes, pour un total de ~
1,70ct. 11,2g

139 12001100Bague en or gris, signée - FRED - FORCE 10 - sertie de 4
diamants taille brillant - n° 899757. 7,8g

140 22002100Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif en platine - vers 1930 -
serti d’une Jolie opale taillée en poire dans un double entourage de
diamants taille brillant et roses, pour un total de ~ 1,90ct -
18,2g

141 41003900Bague 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

142 35003400Chaîne en or gris, soutenant un pendentif or gris, serti d’un beau
diamant poire de 0,51ct ( Avec Certificat - G / V.S.2 ) dans un
double entourages pavés de diamants taille brillant, pour ~ 1,90ct -
H / V.S. 11,7g

143 12001100Bague en or gris, signée - FRED - SUCCESS - n° BEF 30922 - doigt 49.
12,3g

144 18001700Paire de boutons d'oreilles en or jaune, sertis de 2 cabochons de Corail
dans des entourages de beaux diamants taille brillant. 11,3g
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145 20001800Bague en or jaune, sertie d'une émeraude ovale, calibrant ~ 1ct
dans un entourage de 12 diamants taille brillant et navette - H à i /
V.S à Si - pour ~ 1,40ct. 8,8g

146 35003400Montre de dame en acier, signée - ROLEX - Oyster Perpetual DATE
JUST - Index Diamants, Mouvement Automatique avec Dateur, n° 68240
/ 8833064. 69,6g

147 30002800Bague en or gris, sertie de 20 beaux diamants taille brillant, navette et
princesse, pour ~ 2,20cts. 12,9g

148 18001700Paire de boucles d'oreilles 2 ors, motifs sertis de diamants taille
brillant, pour ~ 1,80ct - H / V.S. 11,8g

149 16001500Alliance en or jaune, sertie de 20 diamants taille brillant, pour ~ 1,90cts -
H / V.S à Si. 4,2g - Doigt 55

150 42004000Bracelet en or jaune, signé - MESSIKA - MOVE - Semainier - Serti
de 7 diamants taille brillant Mobiles dans un entourage de
diamants taille brillant - ( avec Certificat – boite et contre boite ).
22,4g

151 110010002 Bagues, signées - CARTIER - l’une en or Jaune, l’autre en or gris, n° E
64503. 10,2g

152 1200010000Collier Rivière en or gris, entièrement serti de 153 beaux diamants
taille brillant, pour ~ 13,50cts - H / V.S - 38,3g

153 20001800Bague or et platine, sertie d'un rubis de 7,60cts - épaulés de 6 beaux
diamants taille brillant. 7,4g

154 32003000Montre en acier, signée - BOUCHERON - XL Grand Millésime -
Série Spéciale - Automatique, Fond transparent, n° 091 / 6007 -
avec Boite et papiers. 150,0g

155 17001600Paire de Boucles d’oreilles en or jaune, signée - CARTIER -
Casque D’OR - n° B 39316 - datée 1992. 26,9g

155A 25002400Chaîne en or jaune, soutenant un joli pendentif or, serti de 21
beaux diamants taille brillant - H / V.S - pour 2,40cts et d’une
tourmaline rose, d’une améthyste godronnée et d’une émeraude.
11,0g

156 13001200Bague en or jaune, signée - KORLOFF - sertie d'un saphir ovale
dans un entourage de 10 beaux diamants taille brillant, le corps en
partie émaillé. 6,7g

157 900800Montre de dame en acier - EBEL - Béluga - index diamants - mouvement
quartz - bracelet acier avec boucle déployante, n° 42560704. 54,9g

158 11001000Bague Jonc en or jaune - signée - CHAUMET - Motifs étoiles sertis de 7
beaux diamants taille brillant - G / V.V.S – n° 140 125. 9,4g

159 42003900Collier en or jaune, maille gourmette, motif 2 ors, serti d'une pièce
or de Constantin, épaulée de 2 cabochons de rubis et de lignes de
beaux diamants taille émeraude, pour ~ 2cts. 80g
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160 15001400Bague Tank en or gris, rehaussée de 5 lignes de diamants taille brillant,
pour ~ 1,60ct. 13,7g

161 24002200Bracelet Ligne en or gris, entièrement serti de 49 diamant taille
brillant, pour ~ 4,90cts. 19,1g

162 18001700Bague 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

163A 20001900Montre en acier, signée - FRED Paris - MOVE 1 - Cadran
entièrement serti de 28 beaux diamants taille brillant - F à G /
V.V.S - pour ~ 1,60ct - n° FD 012111. 111,1g

164 16001500Bague Jonc en or jaune, sertie de 7 diamants taille brillant dont 1
plus important au centre, pour ~ 1,50ct - H / V.S. 11,6g

165 620600Paire de boutons d'oreilles ‘’ Sabres ‘’en or jaune, sertis de beaux
diamants taille brillant, Signés - C.BELLUCCI - 11,1g

165A 700650Pendentif ‘’ Sabre ‘’en or jaune, serti de beaux diamants taille brillant,
Signé - C.BELLUCCI - 14,8g

165B 19001800Bague Marquise en or gris, sertie de 29 diamants taille brillant, pour un
total de ~ 2cts. 6,2g

165C 11001000Paire de 1/2 créoles en or gris, serties de 38 diamants taille brillant, pour
~ 0 ,90ct - H / V.S. 8,1g.

165D 22002000Bague 2 ors, rehaussée de 5 lignes de beaux diamants taille brillant pour
un total de ~ 2,50cts - H / V.S. 14,5g

165E 15001400Montre d’homme en or jaune, signée - OMÉGA - XVI - Série
spéciale pour les Jeux Olympique de Sidney en 1956 - Mouvement
Automatique, bracelet cuir. 48,1g

165F 15001400Paire de boutons d'oreilles en or gris, sertis de 8 beaux diamants taille
princesse dans un double entourage de diamants, pour un total de ~ 1,40ct
- H / V.S - fermoirs Alpa. 4,4g

166 13001250Bague entourage 2 ors, sertie d’un saphir ~ 1ct dans un entourage
de 14 diamants , pour ~ 1,50ct. 4,9g

167 17001600Chaîne en or gris et pendentif or gris, serti d’un diamant taille
brillant de 0,33ct soutenant un rubis ovale de ~ 5,80cts. 4,2g

168 13001200Bague Tank 2 ors, sertie de diamants taille brillant et de diamants taille
8/8 - dont 2 plus importants, pour un total de ~ 1,20ct. 13,8g

168A 1000950Collier de perles de culture, blanches, fermoir menottes en or jaune,
signées - DINH VAN - 62,8g

168B 16001500Bague en or gris, sertie de diamants taille princesse et brillant et de
Saphirs calibrés. 8,2g

168C 14001300Montre en acier, signée - BOUCHERON - Fond nacre rose,
Bracelet cuir, fermoir signée Boucheron, n° 100 / 2692 - 139,8g
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169 30002900Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif 2 ors serti d'un diamant taille
brillant de 0,92ct - en serti clos. 7,5g

170 38003700Bague " 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 28002700Chaîne en or gris, soutenant un pendentif or gris, serti d’un rubis
taillé en poire ~ 0,75ct dans un double épaulements entièrement
pavés de diamants taille brillant, pour ~ 1,90ct. 11,9g

171A 15001400Bague en or gris, sertie d’un saphir de ~ 5,50cts dans un
entourage de 17 diamants taillés en navette, pour ~ 1,80ct. 8,5g

171B 15001400Collier semi-rigide en or jaune, motifs sertis de diamants, rubis,
émeraudes et saphirs. 37,3g

171C 900800Bague en or jaune, sertie d'un beau rubis dans un entourage de 8
diamants taille brillant, pour un total de ~ 1,40ct. 3,8g

171D 13001200Paire de boucles d'oreilles godronnées 2 ors, serties de 40
diamants taille brillant, pour ~ 1,40ct - H / V.S. 14,5g

172 11001000Bague chevalière 2 ors, sertie d'un diamant taille brillant, calibrant
~ 0,55ct. 12,3g

173 27002600Montre de dame en or gris et platine - Lunette et bracelet sertis de
46 diamants taille brillant ~ 3cts - H / V.S - mouvement mécanique.
33,9g

174 27002600Bague 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

175 11001000Collier câble en or gris, soutenant un pendentif or gris satiné, serti
de 18 diamants taille brillant, pour ~ 1ct - H / V.S. 19,6g

176 1000950Bague jonc en or jaune, sertie d'un beau diamant taille brillant,
calibrant ~ 0,50ct - H / S.i. 10,6g

177 900800Collier 7 rangs de perles de rubis, émeraudes et saphirs, bleus et
jaunes, facettées en chute, pour ~ 450cts . 91,8g

178 14001300Bague en or jaune, sertie d'un rubis de ~ 7cts dans un entourage
de 28 diamants taille brillant. 15,3g

179 13001200Montre 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

179A 850800Bague Tank 2 ors, rehaussée d’une ligne de 5 de diamants taille brillant,
pour ~ 0,40ct. 13,1g

180 15001400Chaîne en or gris, maille forçat ronde, soutenant un pendentif en or gris,
serti d’un beau diamant taille brillant de ~ 0,45ct s - H / V.S. 7,5g
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181 800750Jolie broche en or jaune, représentant un chien assis en
Micro-mosaïque. 17,2g

182 850800Alliance en or jaune, sertie au centre de diamants taille brillant, épaulés
de 2 - 1/2 jonc godronnés. 13,6g (doigt / 55)

183 14001300Bague en or rose, sertie d'un cabochon de grenat calibrant ~ 5cts
dans un entourage de 12 diamants, pour ~ 1,70ct. 8,4g

184 620600Jolie Paire de pendants d'oreilles en or jaune, rehaussés de 6
Perles blanches, baroques, alternées de motifs, sertis de citrines et
d’améthystes. 17,8g

185 11001000Bague Tank en or gris, signée - CARTIER - Moyen modèle - sertie
d’un cabochon de citrine facettée, n°G 30721 - doigt 54 - datée
1997. 12,0g

185A 15001400Alliance 3 ors, sertie de diamants taille brillant. 18,7g - TDD / 54
186 800700Collier 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

187 11001000Bague 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

188 550500Montre de dame en acier, signée - CHAUMET - MIHEWI -
mouvement quartz, n° 821 / 0548. 131,4g

189 700650Bague en or jaune, sertie d’un saphir ovale, dans un double entourage de
diamants taille brillant et de saphirs bleus. 5,8g

190 200190Collier en or jaune, maille palmier, motif articulé, serti de 5
diamants taille brillant soutenant un motif or serti d’une perle
entourée de 4 diamants taille brillant en serti clos. 11,3g

191 700650Bague en or gris et céramique noire, signée - GUY LAROCHE -
motif serti de 10 rubis calibrés en sertis invisible ~ 1,10ct - épaulés
de 12 diamants taille brillant. 10,3g (Doigt 52/53)

192 600550Bague 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

193 900850Bague 2 ors, motif serti de diamants taille brillant, pour ~ 1,50ct - H
/ V.S. 10,4g

194 850800Collier, maille 2 ors, alternées de maillons en jade vert, poinçon de
Maître - TED LAPIDUS. 34,5g

195 1020980Bague jonc en or gris, motif serti de diamants taille brillant épaulé
de 4 diamants taille princesse, pour ~ 1,50ct - H / V.S. 8,1g

196 900800Montre en acier, signée - BVLGARI - RETTANGOLO - Mouvement
automatique avec dateur à 6h - n° RT 45 S 6 l 11427. 104g
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197 700670Duo de 2 Bagues perles - une en or gris sertie de saphirs bleus,
l'autre en or rose, sertie de saphirs roses. 6,1g

198 700650Bague 1/2 Alliance en or jaune, sertie de 11 diamants taille brillant - H /
V.S - pour ~ 0,70ct. 3,2g

199 950900Important Collier de 18 perles de corail, alternées de 19 perles de culture,
blanches - fermoir en or jaune. 469,1g

200 950900Bague " 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

201 400350Paire de clous d'oreilles en or gris 14k, sertis de 2 diamants,
calibrant ~ 0,15ct chaque, soit ~ 0,30ct - 4,1g

202 950900Bague toi et moi, 2 ors, motifs sertis de rubis entourage diamants taille
brillant. 5,9g

203 700650Paire de créoles en or gris, serties de 38 diamants taille brillant,
pour ~ 0 ,76ct - H / V.S. 6,8g

204 720700Bracelet 3 rangs de belles perles de corail, fermoir cannelé en or
jaune. 37,0g

205 400350Bague en or jaune, sertie d'une citrine taille émeraude. 7,6g
206 320300Paire de boutons d'oreilles en or jaune, sertis de 2 cabochons de Corail

rose. 6,4g
207 260250Bague en or jaune, sertie de 3 diamants taille brillant. 6,3g
208 370350Bracelet en or jaune et émail bleu, rehaussé de 6 perles de rubis facettées,

pour ~ 6cts. 8,7g
209 300280Bague en or jaune, sertie d’un saphir ovale en 1/2 serti clos. 7,2g
210 180150Paire de dormeuses en or rose, serties de 2 améthystes ovales.

3,5g
300 7060BRIQUET EN MÉTAL DORÉ ET LAQUÉ BORDEAUX SIGNÉ ALFRED DUNIL

503 550500TAPIS TABRIZ 340 x 250 cm

504 200150TAPIS NEPAL 240 x 160 cm

505 350300TAPIS KONIA 327 x 090 cm

506 200150TAPIS KARAQ 155 x 092 cm

507 350300TAPIS SHOBI 260 x 155 cm

508 250200TAPIS SHIRVAN 170 x 153 cm

509 250200TAPIS LILIAN LAINE ET SOIE 184 x 124 cm

510 750700TAPIS CACHEMIRE SOIE 310 x 205 cm
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Les descriptions des objets et mobiliers figurant sur la liste ci-dessous ne font office que de simples renseignements. Ils ne peuvent être
considérés comme ayant la valeur contractuelle et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’officier ministériel.
La présente liste n’est pas exhaustive, et peut être modifiée avant ou pendant la vente. Ces mêmes conditions s’appliquent aux objets qui
n’y figurent pas.
Les lots sont vendus en l’état. Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vent. Il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est régie par les garanties en vigueur des officiers ministériels
français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif . Les réparations mineures ne sont pas
signalées. Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l’état sur la dorure, la peinture ou les laques et l’encadrement, réserve étant
également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque indéterminée. Les conditions de vente
s’appliquent également pour les acheteurs ne pouvant pas assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d’achat
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d’enchérir par téléphone.
Tout acquéreur paiera en sus de son prix d’adjudication les frais de TVA indiqués durant la vente.
La vente aura lieu expressément au comptant, le prix principal et le pourcentage devant être réglés dès le prononcé de l’adjudication, à
peine de folle enchère immédiate dont l’officier vendeur sera seul juge. Le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Tout adjudicataire qui, négligeant de prendre livraison de l’objet ou du meuble adjugé dès le prononcé de l’adjudication, ne saurait tenir pour
responsable l’officier vendeur, ce cas de bris, détérioration ou conservation des meubles ou objets incombant aux adjudicataires d’une
façon formelle dès le prononcé de l’adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité des officiers vendeurs, à
quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Le vendeur déclare se charger ^personnellement d’un paiement éventuel de TVA, l’officier vendeur déclinant toute responsabilité à ce sujet.
Le vendeur se réserve expressément le choix de retirer de la vente tout meuble ou objet mobilier faute d’enchère jugée suffisante, soit par
lui-même, soit par l’intermédiaire de l’officier vendeur. Il devra alors acquitter les droits prévus par les lois et réglements en vigueur.
L’acheteur fera son affaire de toute mise en conformité du matériel vendu.
Ces conditions étant annoncées à haute et intelligible voix au public assemblé pour enchérir.
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