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1.
BROCHE PLAQUE EN OR DEUX TONS, ÉMERAUDES ET
DIAMANTS
en forme ovale, ajourée, ornée d'émeraudes taille calibré,
diamants taille carré et brillant 
Poids environ 12,19 g
A TWO COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND
PLAQUE BROOCH
€ 1.800 - 2.200

2.
BROCHE EN OR ARGENT ÉMERAUDE ET DIAMANTS
en forme de fleur avec des pétales en émeraudes et dia-
mants taille huit huit. Tige avec diamants huit huit. 
Poids 12,00 g environ 
A GOLD, SILVER, DIAMOND AND EMERALD BROOCH
€ 1.000 - 2.000

6.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS, SIGNÉ NANNINI
le bracelet fait de mailles en grain de riz entre deux élé-
ments torchon, le fermoir orné d'une rangée d'émerau-
des entre deux files de diamants, poinçon 750
Poids 75,36 g environ, longueur 18 cm
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE
BAND BRACELET, SIGNED NANNINI
€ 2.000 - 3.000

7.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR, QUARTZ
RUTILE, MALACHITE ET OEIL DE TIGRE
chacune avec une base en huit pièces en or dans laquelle
sont insérés des bâtons de verrouillage interchangeables
en pierre dure, poinçon 750
Poids total: 25,00 g environ
A PAIR OF GOLD, RUTILATED QUARTZ, MALACHITE
AND TIGER'S EYE CUFFLINKS (8)
€ 1.300 - 1.800

8.
BAGUE ÉMERAUDE ET DIAMANTS
forme pointue avec une goutte d'émeraude au centre d'en-
viron 1.00 ct et des diamants taille baguette et goutte, poin-
çon 750
Poids environ 9,30 g tour de doigt 54
A EMERALD AND DIAMOND RING
€ 2.000 - 3.000

9.
PENDENTIF PORTRAIT EN OR DEUX TONS ET DIA-
MANTS
forme ovale avec volutes en or et cinq diamants taille an-
cienne, poinçon 750, avec chaîne à maillons plats en or,
poinçon K18
Poids total: 53,00 g environ
A TWO COLOUR GOLD AND DIAMOND PORTRAIT
PENDANT WITH CHAIN
€ 1.200 - 1.500

3.
BROCHE EN OR ÉMERAUDE ET DIAMANTS, ANNÉES 80
en forme de fleur avec une émeraude cabochon au cen-
tre dans un cadre pavé de brillants et de diamants taille
baguette
Poids: 20,94 g environ
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND FLOWER BRO-
OCH, 80'S
€ 4.000 - 6.000

5.
BAGUE EN OR 14K, CRISTAL DE ROCHE ET ÉMERAUDE
avec 4 insertions en cristal de roche avec une émeraude
cabochon au centre et séparés par 4 files de diamants tail-
le brillant, poinçons 585
Poids : 22,60 g environ, tour de doigt 55 
A 14KT GOLD, ROCK CRYSTAL AND EMERALD RING
€ 1.200 - 1.400

4.
BAGUE JONC EN OR DEUX TONS, ÉMERAUDE ET DIA-
MANTS
composée d'une bande ajourée ornée de diamants tail-
le huit huit, au centre une émeraude de taille octogona-
le 
Poids environ 6,23 g, tour de doigt 54
A TWO COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND
BAND RING
€ 1.200 - 1.500
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10.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR, ONyX,
PIERRE DURE ET DIAMANT
en  forme de voiture en pierre dure verte, les roues en onyx,
le fermoir en forme d’un volant en or avec un brillant au
centre, poinçon 750
Poids total: 9,82 g environ
A PAIR OF GOLD, ONYX, HARD STONE AND DIA-
MOND CUFFLINKS (2)
€ 1.500 - 2.000

11.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR, ÉMAIL ET
DIAMANTS
chacune en forme de chaussure de femme en émail noir
avec brillant, poinçon 750 
Poids total 12,39 g env.
A PAIR OF GOLD, ENAMEL AND DIAMOND CUF-
FLINKS (2)
€ 700 - 800

12.
MONTRE-BRACELET POUR FEMME EN OR ET DIA-
MANTS, KUTCHINSKy, ANNÉES '70
le bracelet composé d'une série de maillons géométriques
en or satiné battu alternant avec des diamants, boîtier rec-
tangulaire en or, cadran en or, index appliqués, aiguilles
index, remontage manuel, poinçon 750
Poids g 60,00 env., diamètre 18 cm env.
A LADY'S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH,
KUTCHINSKY, 70'S
€ 1.800 - 2.200

13.
COLLIER OR DEUX TONS, SIGNÉ BARICHELLA 
à maille jaseron, poinçon 750 
Poids 37,50g , longueur 72 cm 
A TWO COLOR GOLD NECKLACE, SIGNED BARI-
CHELLA
€ 800 - 1.000

14.
FUME-CIGARETTE EN JADE, DIAMANTS ET PLATINE, SI-
GNÉ JANESICH ,VERS 1930
réalisé en  jade, platine et diamants taille huit huit, poin-
çon français pour platine
Poids total 22,70 g environ, longueur 13 cm
A CIGARETTE HOLDER IN JADE, PLATINUM AND DIA-
MOND, SIGNED JANESICH, 1930 CIRCA
€ 2.600 - 2.800

16.
BAGUE EN OR ET CHRySOPRASE
au centre un chrysoprase cabochon ovale, poinçon 750
Poids: 10,00 g environ, tour de doigt 55
A GOLD AND CRYSOPHRASE RING
€ 200 - 300

17. * 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR, JADEITE ET
CORAIL
chacune réalisé avec une feuille de jadéite gravée sur laquelle
est appliquée une coccinelle en corail et émail noir, fermeture
à bâton en jadéite et or, poinçon 750 
Poids total: 9,03 g environ
A PAIR OF GOLD, JADEITE AND CORAL CUFFLINKS (2)
€ 700 - 800

18.
BRACELET EN OR ET JADÉITE
réalisé avec 5 mailles en forme de plaque avec de la jadéite
cabochon au milieu, poinçon 750. 
Poids 91,90 g environ, longueur 18,50 cm 
A GOLD AND JADE BRACELET
€ 3.000 - 4.000

15.
PAIRE DE BROCHES AVEC ÉMAIL ET DIAMANTS
chacune dessinée comme un frelon orné de diamants de
taille ovale et huit-huit, la tête en émaux polychromes
Poids total: 10,00 g environ
A PAIR OF ENAMEL AND DIAMOND HORNET BROO-
CHES (2)
€ 400 - 600
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19.
COLLIER, PERLES DE RIVIèRE, PIERRES DE COULEUR ET
DIAMANTS
composé d'une série de fils de perles de rivière tenus par
des éléments circulaires et en goutte avec des rubis, des
roses de diamant et de petites sphères d'émeraudes, au
centre un élément circulaire avec des roses de diamants,
rubis, petites perles et sphères d'émeraudes, fermeture ré-
glable avec pompon
Poids: 69,00 environ
A SEED PEARL, COLOURED STONE AND DIAMOND
NECKLACE
€ 500 - 700

20.
BROCHE EN OR ET AMÉTHySTE, 1940 ENVIRON
en forme de nœud stylisé en or satiné stylisé avec une amé-
thyste ovale au centre
Poids 20,24 environ, cm 7,5x2,0 environ
A GOLD AND AMETHYST BROOCH, 1940 CIRCA
€ 500 - 600

21.
BROCHE PENDENTIF EN OR ET PIERRES
forme circulaire avec améthystes ovales et 6 pierres du-
res sur les côtés, portant l’inscription: «  A. THOMPSON CAR-
MICHAEL 23TH AUGUST 1872 »
Poids 28,50 g environ. 
A GOLD AND AMETHYST BROOCH
€ 1.000 - 1.400

22.
BROCHE EN OR ET DIAMANTS WEINGRILL, ANNÉES 1940
en forme de nœud orné de diamants taille huit-huit, poin-
çon 750
Poids 18,82 g environ, dimensions boîtier 4,5x3,5 cm
A GOLD AND DIAMOND BROOCH, BY WEINGRILL, 40'S
€ 500 - 600

23.
CLIP EN OR, EMAIL ET DIAMANTS
forme stylisée décorée d'émail noir et de diamants taille
huit huit et brillant, poinçon or français
Poids: 31,00 environ
A GOLD, ENAMEL AND DIAMOND CLIP
€ 1.200 - 1.500

24.
DOUBLE CLIP EN BRILLANTS, VERS 1940 
chacun réalisé comme des éventails décorés de diamants
de taille ancienne, poinçons peu lisibles
Poids total: 28,00 g environ
A DIAMOND DOUBLE CLIP, 1940 CIRCA (2)
€ 900 - 1.300

25.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR
en mailles perforées géométriques, poinçon 750
Poids g 94.00 env., diamètre 19 cm env.
A GOLD SEMIFLEXIBLE BAND BRACELET
€ 2.000 - 3.000
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26.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, ARGENT, RUBIS ET DIA-
MANTS
avec diamants rosette, huit huit et rubis calibré
Poids 7,90 g environ
A PAIR OF GOLD, SILVER, DIAMOND AND RUBIES EAR
PENDANTS(2)
€ 1.800 - 2.600

27.
COLLIER EN OR, DEUX TONS, SIGNÉ UNOAERRE
réalisé en maille torchon en or avec un fil de maille gour-
mette en or blanc, maintenu au milieu par une fermetu-
re se terminant par deux pompons, poinçon 750, en-
dommagé
Poids 31,00 g env.
A TWO COLOUR GOLD NECKLACE, SIGNED UNO-
ARRE; DAMAGED
€ 800 - 1.000

28.
PAIRE DE CAMÉES EN OR ET COQUILLES
chacune avec un camaïeu sur une coquille au milieu re-
présentant un profil féminin dans un cadre doré, poinçon
750
Poids total: 29,52 g environ
A PAIR OF GOLD AND SHELL CAMEOS (2)
€ 400 - 600

29.
DEUX BROCHES EN OR, ÉMAIL ET PERLES DE CULTURE,
SIGNÉES RETZIGNAC 
une réalisée comme un oiseau décoré d'émail polychro-
me et de perles de culture ; l'autre circulaire avec des per-
les de culture, poinçons 18k
Poids total: 42,00 g
A TWO GOLD , ENAMEL AND CULTURED PEARL BRO-
OCH, SIGNED RETZIGNAC (2)
€ 900 - 1.200

30.
PETIT CLIP EN OR ET DIAMANTS
dessiné comme une marguerite avec des brillants au mi-
lieu
Poids g 8.0 env., diamètre 2,6 mm env.
A GOLD AND DIAMOND CLIP
€ 500 - 600

31.
BROCHE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
en forme de fleur, au centre un pavé de rubis et de dia-
mants ronds, poinçons 750 
Poids environ 29,44 g
A GOLD, RUBY AND DIAMOND BROOCH
€ 1.800 - 2.200

32.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR
entièrement composé de maillons hexagonaux, poinçon
750
Poids g 58.00 env., diamètre 19 cm env.
A GOLD SEMI FLEXIBLE BAND BRACELET
€ 1.200 - 1.500
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33.
GROUPE DE BIJOUX EN OR ET DIAMANTS
composé d'un collier avec un brillant au milieu et des bou-
cles d'oreilles ornées de roses en diamant
Poids total: 14,00 g environ
A GROUP OF GOLD AND DIAMONDJEWELLERY (3)
€ 300 - 500

34.
ENSEMBLE DE TROIS BAGUES EN OR, AMÉTHySTE ET
DIAMANTS
l'une en améthyste ovale entourée de deux brillants, deu-
xième dans une bande à trois brillants en dégradé entre
deux rangées de diamants taille princesse et troisième dans
une bande à trois fleurs en brillants, poinçon 750
Poids total: 34,00 g environ, tour de doigt 58 et 56
A GROUP OF THREE GOLD, AMETHYST AND DIA-
MOND RINGS (3)
€ 800 - 1.200

35.
GROUPE DE BIJOUX EN OR
composé d'un collier avec pendentif à gravures, d'une chaî-
ne de montre, d'un bracelet à quatre pendentifs, un tor-
sadé et d'une broche en forme d'escargot ornée d'émail
vert, poinçons 750 et or
Poids total: 176,00 g environ
A GROUP OF GOLD JEWELS (5)
€ 3.200 - 4.200
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36.
COLLIER EN OR SIGNÉ TIFFANy & CO, COLLECTION SIGNATURE 
réalisé avec une série de maillons "X", signé T&Co, poinçon 750
Poids 125,00 g environ, longueur 20 cm
A GOLD NECKLACE, SIGNED TIFFANY & CO, SIGNATURE COLLECTION
€ 6.000 - 8.000

37.
BROCHE AVEC DIAMANTS
en forme de serpent, le corps entièrement décoré de pavé
de diamants 
Poids g environ 16,84
A DIAMOND SNAKE BROOCH
€ 600 - 800

38.
BRACELET PANTHERE BANDEAU EN OR, SIGNÉ CARTIER 
entièrement composé de maillons rectangulaires, signés
Cartier et numéroté 676686, avec poinçons français et 750
Poids g 69,00 env., longueur 18,5 cm env.
A GOLD PANTHERE BRACELET, SIGNED CARTIER
€ 5.000 - 6.000

39.
BAGUE AVEC DIAMANT 
ornée d'un diamant taille ancienne pesant 0,50 cts
Poids: 6,00 g environ, tour de doigt 59
AN OLD CUT DIAMOND RING
€ 450 - 650

40.
GROUPE DE BIJOUX EN OR, RUBIS, PERLE DE CULTURE
ET DIAMANTS
composé par une broche ovale décorée avec rubis ca-
bochon alternés à diamants taille ancienne et une bague
avec une perle de culture de 8,25 mm environ avec cadre
en diamants taille ancienne 
Poids total: 9,00 g environ, mesure 51
A GROUP OF GOLD, RUBIES, CULTURED PEARL AND
DIAMOND JEWELS (2)
€ 800 - 1.000

41.
BOUCLE D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉE VAN
CLEEF & ARPELS
réalisé avec un motif de nœud stylisé ornée de brillants,
numérotées 2 11 8416, poinçon 750
Poids: 16,00 environ
A GOLD AND DIAMOND EARCLIP, SIGNED VAN
CLEEF & ARPELS
€ 900 - 1.400

42.
PENDENTIF EN OR, RUBIS SyNTHÉTIQUE ET PIERRE DE
LUNE
modelé comme un crucifix à décor de volute végétale, au
centre une pierre de lune cabochon entourée de rubis syn-
thétiques calibré, un poinçon illisible.
Poids: 8,95 g environ
A GOLD, SYNTHETIC RUBY, AND MOONSTONE
PENDANT
€ 300 - 400

43.
PENDENTIF EN OR, ARGENT, RUBIS ET MINIATURE
en forme rectangulaire travaillé à volutes végétales avec
des applications en rubis ronds, au centre une miniature
représentant la Vierge à l'Enfant, poinçon 750 et 800, avec
une chaîne travaillée en " S ".
Poids total: 20,00 g environ
A GOLD, SILVER, RUBY AND MINIATURE PENDANT
WITH CHAIN
€ 500 - 600

23
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44.
BRIQUET PLAQUÉ OR, SIGNÉ S.T. DUPONT
rectangulaire, motif en osier, numéroté R3GY07, ne fon-
ctionne pas 
Poids: 100,00 g environ
A GILTED LIGHTER, SIGNED S.T.DUPONT; NOT WOR-
KING
€ 100 - 180

45.
POUDRIER EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉ BULGARI 
ovale, entièrement décoré avec motif tissu, la fermeture
en diamants, avec miroir, poinçon 750 et orfèvres Carlo Il-
lario et Frères, numérotés 673 
Poids total: 162,50 g environ
A GOLD AND DIAMOND VANITY CASE, SIGNED
BULGARI
€ 4.000 - 6.000

46.
LORGNETTE EN OR
la poignée travaillée avec des volutes perforées, poinçon
K18
Poids: 35,00 g environ
A GOLD LORGNETTE
€ 100 - 200

47.
LACETS EN OR ET SAPHIRS
en extrémité décorée avec des éléments tubulaires et sa-
phirs taille circulaire, poinçon 750
A GOLD AND SAPPHIRE SHOELACE (2)
€ 100 - 200

48.
SAC À MAIN EN OR 14 CARATS, PLATINE, ÉMERAUDES
ET DIAMANTS, AUSTRO-HONGROIS, VERS 1900
entièrement en mailles tissu, avec chaîne, le rabat de fer-
meture en or avec bordure en platine, orné d'émeraudes
taille calibré et diamants taille ancienne, 14Kt, 585 et poin-
çons austro-hongrois, numéroté 50132
Poids: 245,00 g environ
A 14K GOLD, PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND
MESH BAG, AUSTRO-HUNGARIAN, CIRCA 1900
€ 4.000 - 5.000
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49.
COLLIER GRENATS 
avec 12 files de boules de grenat entrelacées
Poids 250 g env., longueur 43 cm. 
A GARNET NECKLACE
€ 800 - 1.200

50.
BAGUE EN OR ET RUBIS SyNTHÉTIQUE
au centre un rubis synthétique ovale, 750 poinçon
Poids: 6,00 g environ, tour de doigt 55
A SYNTHETIC RUBY RING
€ 150 - 200

51. * 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR, OEIL DE
FAUCON ET IVOIRE
chacune en forme de cigare avec fermeture à allumettes
Poids total 12,00 g env.
A PAIR OF GOLD, HAWK'S EYE AND IVORY CUF-
FLINKS (2)
€ 850 - 1.000

52.
PARURE EN OR, AMÉTHySTES ET DEMI-PERLES, XIXe SIè-
CLE
composée d'un collier avec neuf gouttes d'améthyste en
dégradé, alternant avec des mailles cylindriques et des bou-
tons en or et demi perles ; un pendentif/broche à volu-
tes en or avec une améthyste ovale au centre duquel de-
scendent trois gouttes d'améthyste; un bracelet rigide tra-
vaillé de manière similaire; une bague en or avec une amé-
thyste ovale au centre et une broche à barrette (proba-
blement il s'agissait de boucles d'oreilles pendentif ) avec
deux gouttes d'améthyste, la modification de la broche
remonte à une époque successive.
Poids total 156,20 g
A GOLD, AMETHYST AND HALF PEARL SET, 19TH
CENTURY (5)
€ 4.000 - 6.000
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53.
BROCHE AVEC ÉMAIL ET DIAMANTS, DÉBUT DU 20èME
SIèCLE
de forme ronde avec un émail plique à jour représentant
une sirène dans la mer avec de petits poissons décorés de
diamants taille ancienne et en rose
Poids g 12,00 env.
A GOLD, ENAMEL AND DIAMOND BROOCH, EARLY
XX CENTURY
€ 1.600 - 2.000

54.
BAGUE AVEC CITRINE ET DIAMANTS
au centre, une citrine ovale sculptée représentant un pro-
fil féminin entouré de roses de diamant
Poids: 8,00 g environ, tour de doigt 54
A CITRINE AND DIAMOND RING
€ 700 - 800

55.
BAGUE EN OR ET GRENAT
au centre un grenat de forme ovale, poinçon 750
Poids: 5,00 g environ, tour de doigt 50
A GOLD AND GARNET RING
€ 100 - 200

56.
BRACELET EN OR DEUX TONS ET DIAMANTS 
maille souple, faite d'éléments géométriques, décorés de
brillants, poinçon 750 et de l'orfèvre
Poids: 72,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND BRACELET
€ 3.200 - 4.200

57.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR ET CRISTAL
DE ROCHE
poinçon or 750.
Poids 9,50 g environ
A SET OF GOLD AND ROCK CRYSTAL CUFFLINKS(2)
€ 500 - 750

58.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS SIGNÉE POMELLATO, COL-
LECTION FOREVER
la partie supérieure en pavé de diamants couleur cognac,
poinçon 750 
Poids g 9,55 environ, tour de doigt 55
A GOLD AND DIAMOND RING, SIGNED POMELLATO,
FOREVER COLLECTION
€ 1.200 - 1.500

59.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN AGATE ET DIA-
MANTS
chacun en forme de dé en agate blanche, les chiffres en
brillants, baguette de fermeture en agate blanche et or,
poinçon 750
Poids total: 13,06 g environ
A PAIR OF GOLD, AGATE AND DIAMOND CUF-
FLINKS (2)
€ 1.000 - 1.500

60.
PENDENTIF EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉ CHANTECLER
CAPRI
en forme de cloche en or satiné et gravé rehaussée de dia-
mants, avec une longue chaine a` mailles ponctuée
d'anneaux alternés de diamants 
Poids 20,84 g , longueur chaine 103 cm 
A GOLD AND DIAMOND PENDANT WITH CHAIN, SI-
GNED CHANTECLER CAPRI
€ 1.200 - 1.500

61.
BOUCLES D'OREILLES EN OR DEUX TONS ET DIAMANTS 
avec diamants taille brillant, poinçon or 750
Poids environ 23,80 g.
A PAIR OF TWO COLOUR GOLD AND DIAMOND EAR
PENDANTS (2)
€ 2.000 - 3.000
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62.
COLLIER EN OR, CRISTAL DE ROCHE, TOURMALINE ET
DIAMANTS, SIGNÉ BVLGARI
composé d'une chaîne torchon avec un pendentif ovoï-
de au centre, moitié en tourmaline rose et moitié en cri-
stal de roche avec un rang de diamants, poinçon 750, dans
son boîtier d'origine.
Poids g 38,00 env.
A GOLD, ROCK CRYSTAL, TOURMALINE AND DIA-
MOND NECKLACE, SIGNED BVLGARI
€ 2.000 - 3.000

63.
BAGUE EN OR ET CÉRAMIQUE SIGNÉE BVLGARI, COL-
LECTION BZERO
stylisée en céramique entre deux lignes d'or, poinçon 750 
Poids 9,50g, tour de doigt 52 
A YELLOW GOLD AND CERAMIC BAND RING, SI-
GNED BVLGARI, BZERO COLLECTION
€ 600 - 900

64.
BAGUE EN OR ET CRISTAL DE ROCHE, SIGNÉE BVLGARI 
sertie d'un cristal de roche ovale facette´, poinçon 750 
Poids 12,50g, tour de doigt 52 
A GOLD AND ROCK CRYSTAL RING, SIGNED BVLGARI
€ 800 - 1.000

65.
BAGUE EN OR DEUX TONS ET TOURMALINE, SIGNÉE MA-
RINA B
la partie supérieure avec une tourmaline hexagonale, poin-
çon 750
Poids 11,00 g env. tour de doigt 40
A TWO COLOUR GOLD AND TOURMALINE RING, SI-
GNED MARINA B
€ 350 - 550

66.
BAGUE EN OR SIGNÉE CARTIER, COLLECTION LOVE
poinçon or 750 numeroté GAV261, boite originale
Poids 5,80 g environ, tour de doigt 52 
A GOLD RING, SIGNED CARTIER, LOVE COLLECTION
€ 800 - 1.200

67.
BRACELET ÉLASTIQUE EN OR ROSE, SIGNÉ GUCCI
fait avec des mailles de bambou, poinçon 750 
Poids 18.04 g env., taille inscrite intérieurement 17
A ROSE GOLD ELASTIC BRACELET, SIGNED GUCCI
€ 1.200 - 1.500

68.
BRACELET EN OR SIGNÉ CARTIER, COLLECTION LOVE
numéroté OV1489, poinçon 750
Poids 31,00 g environ
A GOLD BRACELET SIGNED CARTIER, LOVE COL-
LECTION
€ 7.000 – 8.000

69.
BAGUE EN OR ET DIAMANT, SIGNÉE CARTIER
avec un diamant central pesant 0.45 ct environ, poinçon
or 750 et Cartier 80FH, boite d'origine
Poids environ 14,00 g env., tour de doigt 54 
A GOLD AND DIAMOND RING, SIGNED CARTIER
€ 3.500 – 4.000

70.
BAGUE BANDEAU EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉE CARTIER
PARIS
la partie supérieure en diamants pavés, signée Cartier Pa-
ris et numérotée 34902, poinçon français
Poids: 2,00 g environ, tour de doigt 48
A GOLD AND DIAMOND BAND RING, SIGNED CAR-
TIER PARIS
€ 2.600 - 3.000
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71.
DEMI PARURE EN OR, SAPHIRS JAUNES ET DIAMANTS
composée d'un collier et d'une paire de boucles d'oreil-
les, le collier composé d'une série de mailles géométriques
en brillants alternant avec des saphirs jaune ovale, au cen-
tre un pendentif cœur en saphir jaune dans cadre de dia-
mants taille baguette et brillant, aux extrémités deux éme-
raudes cabochon; boucle d'oreille en forme de cœur en
pavé de brillants, au centre un saphir jaune en forme de
cœur, poinçon 750 
Poids total g 111,00, longueur collier 40 cm environ
A GOLD, YELLOW SAPPHIRE AND DIAMOND SET (3)
€ 18.000 - 20.000

72.
BOUCLES D'OREILLES EN OR BRUNI, QUARTZ CITRINES
ET DIAMANTS COGNAC
chacune avec un quartz citrine carré dont descend un cer-
cle de mailles en diamants qui soutiennent trois cercles
concentriques en diamants avec une citrine carrée au cen-
tre, poinçon 750
Poids total: 29,00 g environ
A PAIR OF BLACKENED GOLD, CITRINE AND BROWN
DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 2.000 - 3.000

73.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, QUARTZ ET DIAMANTS, SI-
GNÉES FABIO SALINI
ornées de quartz fumés facettés et de brillants, poinçon
750 et orfèvre, avec pochette grise 
Poids total: 37,00 g environ 
A PAIR OF GOLD, SMOKY QUARTZ AND DIAMOND
EARCLIPS, SIGNED FABIO SALINI (2)
€ 1.200 - 1.600

74.
DEMI PARURE EN RUBIS ET DIAMANTS 
composée de boucles d'oreilles et broche en forme de
nœud papillon, en or avec pavage de diamants et rubis
calibré 
Poids: 65,60 g environ
A GOLD RUBY AND DIAMOND SET (3)
€ 11.000 - 14.000

75.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
au centre un rubis ovale entouré de diamants taille taple
dans un cadre ballerine, poinçon 750
Poids: 9,00 g environ, tour de doigt 56
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 700 - 800

76.
BAGUE DOME EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
au centre un rubis cabochon dans un cadre pavé avec dia-
mants et diamants baguette, poinçon 750
Poids: 10,00 g environ, tour de doigt 56
A GOLD, RUBY AND DIAMOND DOME RING
€ 6.000 - 8.000
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77.
BAGUE COUPOLE EN OR, RUBIS ET PERLE DE CULTURE 
au milieu une perle de culture des mers du Sud d'un dia-
mètre de 12,5 mm dans un cadre pavé de rubis calibrés,
poinçon 750 
Poids g 13,80 env. environ, tour de doigt 50
A GOLD, RUBY AND CULTURED PEARL COCKTAIL
RING
€ 2.000 - 3.000

78.
BROCHE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
dessinée comme une rose dans un pavé de rubis et de bril-
lants calibrés, la tige en diamants carré, poinçon 750
Poids 24,30 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND BROOCH
€ 3.000 - 4.000

79.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, RUBIS ET DIAMANTS,
ANNÉES '60
chacune avec 12 files de rubis et de diamants ronds, poin-
çon 750
Poids: 20,00 g enviro   n
A PAIR OF GOLD RUBIES AND DIAMOND EARCLIPS,
60'S (2)
€ 12.000 - 16.000
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81.
BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
au milieu de chaque boucle un brillant dans bordure en
brillants, poinçon 750
Poids total: 2,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 900 - 1.200

80.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, TOURMALINE, PÉRIDOTS
ET DIAMANTS
chacune avec deux cœurs en tourmaline rose d'où de-
scendent des mailles elliptiques ornées de gouttes de pé-
ridot bordées de diamants, poinçon 750
Poids total 16,00 g env.
A PAIR OF GOLD, TOURMALINE, PERIDOT AND
DIAMOND EARPENDANTS (2)
€ 650 - 750

82.
BROCHE AVEC PIERRE DURE, PIERRES DE COULEUR ET
DIAMANTS
en forme de papillon, ailes en pierre dure avec des éléments
en brillant, corps avec émeraude gravée et saphir cabo-
chon, antennes en rubis cabochon, légers défauts 
Poids: 22,00 environ
A HARD STONE, COLOURED STONE AND DIAMOND
BROOCH, SOME DEFECTS
€ 700 - 1.000

83.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, TOPAZE BLEU
ET DIAMANTS
les boutons d'oreilles sertis de diamants de 1.00 cts env.,
retenant chacun un topaze bleu taillé en goutte, poinçon
750 
Poids total 12,00 g env., hauteur 3 cm 
A PAIR OF GOLD, BLUE TOPAZ AND DIAMOND EAR
PENDANTS (2)
€ 800 - 1.000

84.
BOUCLES D'OREILLES EN OR ET PIERRES DE COULEUR,
SIGNEES FABIO SALINI
ornées de tourmaline rose, améthyste et quartz jaunes ca-
bochon, poinçon 750 et orfèvre, avec pochette grise 
Poids total: 17,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND COLOURED STONE EAR-
RINGS, SIGNED FABIO SALINI (2)
€ 1.000 - 2.000

85.
BRACELET TENNIS EN OR, SAPHIRS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
réalisé avec une ligne de rubis, saphirs et émeraudes rondes al-
ternant avec des diamants, poinçon 750
Poids 16,00 g environ
A GOLD, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND LINE
BRACELET
€ 800 - 1.200

86.
BAGUE À BANDE ARTICULÉE EN OR, RUBIS, SAPHIRS,
ÉMERAUDES ET DIAMANTS
entièrement réalisée avec des mailles rectangulaires, au
centre un brillant dans un cadre de rubis, saphirs, éme-
raudes taille trapézoïdale, poinçon 750
Poids: 20,00 g environ, tour de doigt 55
A SEMIFLEXIBLE GOLD, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD
AND DIAMOND BAND RING
€ 3.500 - 4.500

87.
BAGUE CONTRARIÉ EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
la partie supérieure avec deux têtes de serpent avec une
émeraude et rubis au centre taille ovale, poinçon 750
Poids: 11,00 g environ, tour de doigt 56
A GOLD, EMERALD AND RUBY CROSS-OVER RING
€ 300 - 400

88.
BAGUE CONTRARIÉ EN OR, SAPHIR ROSE ET BLEU
avec un saphir rose ovale pesant 4,03 cts et un saphir bleu
ovale pesant 4,02 cts. Le saphir rose est accompagné d'un
certificat IGI Milan n° 41827 attestant que la pierre a subi
un traitement thermique; le saphir bleu est accompagné
par un certificat IGI Milan n° 41826 indiquant que la pier-
re n'a subi aucun traitement. 
Poids : 26,20 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, BLUE, PINK SAPPHIRE CROSS-OVER RING
€ 7.500 - 8.500

89.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR, LAPIS-LA-
ZULI, RUBIS ET DIAMANTS, SIGNÉS ZANNETTI
avec 4 rubis cabochon et diamants taillés en brillant, poin-
çon 750
Poids 12,90 g environ
A PAIR OF GOLD, LAPIS LAZULI, RUBY AND DIAMOND CUF-
FLINKS, SIGNED ZANNETTI (2)
€ 800 - 1.200
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90.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
faites en forme de boucles décorées de saphirs circulai-
res et de diamants, poinçon 18k
Poids total: 14,00 g environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EARCLIPS (2)
€ 600 - 800

91.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, DIAMANTS ET SAPHIRS,
ANNÉES '60
chacune en forme de feuille avec 24 diamants blancs et
fancy et de 16 saphirs ronds, poinçon français or.
Poids total: 20,60 g environ
A PAIR OF GOLD DIAMOND AND SAPPHIRE EAR-
RINGS ,60'S (2)
€ 6.000 - 8.000

92.
BRACELET À BANDE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS, SI-
GNÉ M. BUCCELLATI 
entièrement travaillé en or satiné avec des applications en
brillants, au centre un saphir cabochon entouré de dia-
mants formant un motif radial, poinçon 750
Poids g 68,46 env., diamètre interne 5,5 cm env.
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BANGLE, SIGNED
M. BUCCELLATI
€ 18.000 - 20.000

93.
BROCHE EN SAPHIRS ET DIAMANTS
conçue comme une rosette stylisée en saphirs ronds et
brillants
Poids 34,00 g environ
A SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH
€ 2.000 - 3.000

94.
BAGUE EN OR DEUX TONS, SAPHIR ET DIAMANTS 
au centre un saphir ovale de 4.80 ct environ, avec certifi-
cat Cisgem n. 73252 déclarant l’origine de Ceylan, sans trai-
tement thermique, entouré des diamants taillés en taper
pour un total de 1.28 ct environ, poinçon 750
Poids 7,60 g env., tour de doigt 55
A TWO COLOUR GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND
RING
€ 6.500 - 7.500

95.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES AVEC SAPHIRS
chacune avec un bouton travaillé à volutes perforées avec
un saphir ovale au centre
Poids total: 6,00 g environ
A PAIR OF SAPPHIRE CUFFLINKS (2)
€ 400 - 600

96.
COLLIER EN OR ET DIAMANT
au centre un diamant taillé en brillant de 2.00 ct environ
Poids 5,50 g env.
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 3.000 - 5.000

97.
BAGUE EN OR, QUARTZ CITRINE ET SAPHIRS, SIGNÉE FA-
BIO SALINI
ornée avec un quartz citrine gravé et saphir taille circulaire
et fantaisie, poinçon 750 et orfèvre, avec pochette grise
Poids: 16,00 g environ, tour de doigt 52
A GOLD, CITRINE AND SAPPHIRE RING, SIGNED FA-
BIO SALINI
€ 1.000 - 2.000

98.
BAGUE À BANDE EN OR ET DIAMANTS
au milieu un brillant de 2,65 ct. environ, poinçon 750
Poids 12,41 env., tour de doigt 52
A GOLD AND DIAMOND SINGLE STONE BAND RING
€ 6.000 - 7.000

99.
BAGUE AVEC SAPHIR ET DIAMANTS
la partie supérieure avec un saphir rond et un diamant tail-
le ancienne dans un cadre rainuré
Poids: 14,00 g environ, tour de doigt 57
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 1.200 - 1.800
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100.
BROCHE EN OR, ÉMAIL, ZIRCON ET SAPHIRS, INSCRITE
R. LALIQUE
la partie centrale représentant une figure féminine avec
une coiffure en émail et un zircon de couleur améthyste
au centre, sur les côtés des volutes ornées de saphirs ronds,
un poinçon illisible
Poids: 10,00 g environ
A GOLD, ENAMEL, ZIRCON AND SAPPHIRE BROOCH,
INSCRIBED R. LALIQUE
€ 4.000 - 6.000

102.
BAGUE À COUPOLE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
au centre, un saphir cabochon dans un cadre en or à cor-
donnet et pavé de diamants, inscription Webb à l'intérieur
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND DOME RING
€ 7.000 - 9.000

101.
BAGUE EN OR ET SAPHIRS, SIGNÉE MANFREDI
la partie supérieure avec deux saphirs en forme de demi-
lune opposés, poinçon 750
Poids 7,00 g env. taille 51
A GOLD AND SAPPHIRE RING, SIGNED MANFREDI
€ 100-200

103.
BAGUE EN OR 12K, SAPHIR ET DIAMANTS 
avec un saphir ovale au centre d'environ 50.00 cts avec dia-
mants taille rosette sur les côtés, poinçon 12kt
A 12KT GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 1.200 - 1.800

104.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR DEUX TONS, SA-
PHIRS ET DIAMANTS
réalisé avec une série de maillons géométriques en or à
cordonnet avec décorations en saphirs ronds et brillants,
poinçon 750, dans étui par Chantecler
Poids g 79,63 env., longueur 18,5 cm env.
A TWO COLOUR GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND
SEMI FLEXIBLE BRACELET
€ 4.000 - 5.000

105.
PAIRE DE DEMI-ALLIANCES EN OR, SAPHIRS ET DIA-
MANTS
chacune avec un rang de neuf saphirs et de diamants tail-
le marquise formant un motif ondulé, poinçons 750 g 
Poids total 7,92 g, tour de doigts 56
A COUPLE OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND
HALF ETERNITY RINGS (2)
€ 1.200 - 1.500

106.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir taille ovale avec un cadre double en bril-
lants, accompagnée d'un certificat gemmologique G.R.S.
n. GRS2017-107772 du 18.10.2017 attestant que le saphir
a un poids de 3,41 cts et ne montre aucun signe de chauf-
fage, origine Afrique occidentale, poinçon 750
Poids: 9,9 g environ, tour de doigts 55
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 4.500 - 5.500

107.
BAGUE HOMME EN OR ET SAPHIR, CHINE, DÉBUT DU 20
èME SIèCLE
au centre un saphir taille coussin à l'intérieur d'un cadre
en or travaillé avec des gravures à volutes, le saphir pesant
9,20 cts environ, accompagné d'un certificat gemmolo-
gique GCS n. 79215-85 déclarant l'origine Sri Lanka (Cey-
lan), sans indication de traitement thermique, poinçons
chinois de l'or
Poids: 9,84 g environ, tour de doigt 60
A GOLD AND SAPPHIRE RING, CHINA, EARLY '900
€ 7.000 - 9.000

108.
BAGUE EN OR ET SAPHIR, SIGNÉE SABBADINI MILANO
avec un saphir cabochon au centre pesant environ 3.00
ct., poinçon 750 et fabriquée en Italie
Poids environ 17,70 g., tour de doigt 52 
A GOLD AND SAPPHIRE RING, SIGNED SABBADINI MI-
LANO
€ 1.000 - 2.000

109.
BROCHE EN OR ARGENT ET PIERRES
en forme de plaque avec un saphir rond central synthé-
tique entouré de diamants taille huit huit. 
Poids 7,60 g environ
A GOLD, SILVER, SYNTHETIC SAPPHIRE AND DIA-
MOND PLAQUE BROOCH
€ 800 - 1.300
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110.
GROUPE DE BIJOUX EN OR, SAPHIRS JAUNES ET PERLES
DE CULTURE
composé d'une bague dôme ornée de saphirs jaunes de
taille circulaire et d'un bracelet en or et perles de cultu-
re, poinçons 750
Poids: 55,00 g environ, tour de doigts 56
A GROUP OF GOLD, YELLOW SAPPHIRE AND CUL-
TURED PEARL JEWELS (2)
€ 1.100 - 1.500

111.
PAIRE DE BAGUES EN OR ET DIAMANTS
l'un avec une bande avec un brillant au milieu, poinçon 750
et l'autre avec un saphir et un diamant rond opposés, poin-
çon 585
Poids total: 8,00 g environ, tour de doigts 56 et 60
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RINGS (2)
€ 700 - 900

112.
COLLIER EN OR ET LAPIS-LAZULI, SIGNÉ CELIN
réalisé avec 105 boules de lapis-lazuli, fermeture en or   
Poids g 200 env., longueur 60 cm
A GOLD AND LAPIS LAZULI NECKLACE, SIGNED CELIN
€ 800 - 1.200

113.
BRACELET RIGIDE EN ÉMAIL, PERLES ET DIAMANTS, XX
SIèCLE 
entièrement décoré d'émail bleu, au centre un motif flo-
ral orné de perles et de roses de diamant 
Poids 34,30 g env. 
AN ENAMEL, PEARL AND DIAMOND BANGLE, 20TH
CENTURY
€ 1.000 - 2.000

114.
BAGUE À BANDE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
un saphir rond au centre entouré de diamants taille mar-
quise, poinçon 750
Poids 13,24 g environ, tour de doigt 50
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BAND RING
€ 700 - 900

115.
BAGUE À BANDE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
La partie supérieure est décorée au centre d'un saphir ova-
le flanqué de saphirs taille marquise et de diamants for-
mant un motif ajouré, poinçon 750
Poids : 10,46 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BAND RING
€ 800 - 1.200
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116.
BROCHE EN OR, PLATINE, RUBIS ET DIAMANTS
en forme d'abeille, ailes avec roses de diamant, yeux en
cabochon rubis, poinçon 750 et PT
Poids: 11,50 g environ
A GOLD, PLATINUM, RUBY AND DIAMOND BROOCH
€ 300 - 500

117.
LONGUE CHAINE EN OR, CALCÉDOINE BLEUE ET TOUR-
MALINE VERTE, SIGNÉE MARINA B, COLLECTION CARDAN
composée d'une série de boules de calcédoine bleue et
de tourmalines vertes dans un cadre doré, alternant
avec des boules en
or, poinçon or 750 et orfèvre, numérotée C2414 
Poids g 143,00 env. longueur collier cm 86,5 env.
A GOLD, BLUE CHALCEDONY AND GREEN TOUR-
MALINE LONG CHAIN, SIGNED MARINA  B, CARDAN
COLLECTION
€ 4.000 - 5.000

118.
BROCHE ET ÉPINGLETTE EN OR, ÉMAIL, SAPHIRS ET DIA-
MANTS
l'épinglette réalisée comme une abeille, la tête en émail
bleu et les ailes en diamants taille huit huit, la broche éga-
lement travaillée, le corps en diamants taille huit huit, les
yeux en saphirs, poinçon 750
Poids total: 12,00 g environ
A GOLD, ENAMEL, SAPPHIRE AND DIAMOND BRO-
OCH AND PIN BROOCH (2)
€ 300 - 500

119.
BROCHE EN OR, TOURMALINE MULTICOLORE ET DIA-
MANTS, SIGNÉE MISSIAGLIA
conçue comme un papillon, ailes en tourmaline avec bor-
dure de diamants, corps en brillants, poinçon 750
Poids: 18,98 g environ
A GOLD, TOURMALINE AND DIAMOND BROOCH, SI-
GNED MISSIAGLIA
€ 800 - 1.000

120.
LONGUE CHAINE EN OR, TOURMALINES ROSES ET
QUARTZ CITRINE, SIGNÉE MARINA B, COLLECTION
CARDAN
réalisée avec une série de sphères en tourmaline rose et
quartz citrine dans un cadre en or, alternant avec des sphè-
res en
or, poinçon or 750 et orfèvre, numérotée C1800 
Poids g 146,00 env. longueur collier cm 78 env.
A GOLD, PINK TOURMALINE AND CITRINE LONG
CHAIN, SIGNED MARINA B, CARDAN COLLECTION
€ 4.000 - 5.000

121.
BROCHE/PENDENTIF EN OR, AGATE ET DIAMANTS, SI-
GNÉÉ MISSIAGLIA
en forme de papillon, ailes en agate brune avec bordure
de diamants, corps en or avec un diamant au centre et des
diamants ovales, poinçon 750, peut être porté comme bro-
che et pendentif.
Poids: 21,13 g environ
A GOLD, AGATE AND DIAMOND BROOCH/PEN-
DANT, SIGNED MISSIAGLIA
€ 800 - 1.000
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122.
DEMI PARURE EN OR ET ARGENT, SIGNÉE MARINA B, COL-
LECTION FUSILLI
composée d'un collier et d'une paire de boucles d'oreil-
les, chacune avec des éléments hélicoïdaux en argent al-
ternant avec des sphères en or, poinçon 750 et 925, nu-
mérotés F2044 et F1596, poinçons d'orfèvre
Poids total g 116,00 env., longueur collier 45 cm env.
A GOLD AND SILVER SET, SIGNED MARINA B, FUSILLI
COLLECTION (3)
€ 2.000 - 3.000

123.
BOUCLES D'OREILLES EN DIAMANTS 
en forme des virgules entièrement décorées de brillants
d'un poids de 10.60 cts environ 
Poids total: 29,00 g environ
A PAIR OF DIAMOND EARRINGS (2)
€ 4.200 - 5.500

125.
PARURE EN OR
composée d'un collier et d'une paire de bracelets en or
à maillons tressés ovales, poinçons 750
Poids total g 186,00 environ, longueur collier cm 48,5 et
bracelets cm 21 environ
A GOLD SET (3)
€ 2.800 - 3.200

124.
BAGUE AVEC DIAMANT
motif de serpent stylisé décoré au centre d'un brillant en-
cadré par des diamants tour de doigttte et brillants
Poids g 10,00 environ, tour de doigt 54
A DIAMOND RING
€ 9.000 - 10.000
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126.
PENDENTIF EN OR ET JASPE 
en forme de disque de jaspe noir, sculpté de lignes d'or 
Poids 20,00 g env., diamètre 3 cm
A GOLD AND JASPER PENDANT
€ 300 - 500

127.
BAGUE EN OR ET DIAMANT
avec un diamant taille ancienne de 5.30 ct environ
Poids 8,00 g, tour de doigt 53
A GOLD AND DIAMOND SINGLE STONE RING
€ 10.000 - 12.000

128.
BROCHE/PENDENTIF EN OR, ARGENT ET DIAMANTS,
VERS 1900
de forme ovale, entièrement sculptée de volutes ornées
de diamants taille rose et ancienne, au centre une miniature
représentant un portrait de femme
Poids 22,20 g environ, mesure boîtier 5,5x4,5 cm
A GOLD, SILVER AND DIAMOND BROOCH/PEN-
DANT, CIRCA 1900
€ 500 - 600

129.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES OEIL DE TIGRE, NA-
CRE ET DIAMANTS
une partie de forme rectangulaire décorée en œil de ti-
gre et de brillants et l'autre partie d'éléments tubulaires
en nacre 
Poids total: 4,10 g environ
A PAIR OF TIGER'S EYE, MOTHER OF PEARL AND DIA-
MOND CUFFLINKS (2)
€ 250 - 550

130.
BAGUE ANCIENNE EN OR ET DIAMANTS
sertie de diamants ronds taille ancienne, et d'un diamant
taille coussin pesant environ 3.00 cts
Poids brut: 7,40 g -Tour de doigt: 54
A GOLD AND DIAMOND OLD RING
WITH OLD CUT DIAMONDS
€ 4.200 - 5.500

131.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR
composé de cinq rangées de maillons losanges en or, poin-
çon 750
Poids 92,00 g environ, longueur 20 cm
A GOLD SEMIFLEXIBLE BAND BRACELET
€ 2.000 - 3.000

132.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR ET DIA-
MANTS, SIGNÉS TIFFANy&CO, DESSINÉS PAR SCHLUM-
BERGER
en motifs de boucles se terminant par des brillants,
poinçon 18K, avec étui
Poids: 21,00 g environ 
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND CUFFLINKS, SIGNED
TIFFANY, DESIGNED BY SCHLUMBERGER
€ 900 - 1.400

133.
TROIS PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR,
DEUX SIGNÉS CARTIER LONDRES, PARIS 
une paire d'initiales, l'une circulaire et avec motif en étoi-
le, et l'autre ovale, poinçons or français, une paire numé-
rotée 3625 
Poids total: 28,00 g environ
A GROUP OF THREE CUFFLINKS, TWO SIGNED CAR-
TIER LONDON AND PARIS (6)
€ 700 - 1.100
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134. * 
COLLIER EN CORAIL, VERS 1980  
faite d'une série de sphères d'or gravées et de sphères de
corail, accompagné de certificat gemmologique attestant
que le corail est naturel (Coralium Elatius) 
Poids g 141,00 environ
A CORAL NECKLACE, CIRCA 1980
€ 400 - 600

135.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES CRÉOLES EN OR AVEC
BAGUE, ILIAS LALAOUNIS
chacune travaillée à torchon se terminant par une tête de
dragon ; bague en suite, poinçon 750 et de l'orfèvre, bou-
cles d'oreilles en étui d'origine
Poids total:33,29 g environ
A PAIR OF GOLD CREOLE EARCLIPS AND A RING,
ILIAS LALAOUNIS (2)
€ 1.500 - 2.000

136.
BRACELET RIGIDE EN OR, ILIAS LALAOUNIS
réalisé en cordonnet avec deux têtes de dragon opposées,
poinçon 750 et tête d'orfèvre, dans un étui original
Poids g 41,33 env. diamètre intérieur cm 6 
A GOLD BANGLE, ILIAS LALAOUNIS
€ 2.400 - 2.800

137.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS
la chaîne en or faite d'une série de mailles rondes, le pen-
dentif octogonal orné de diamants de taille octogonale,
triangulaire et brillante, poinçon 750
Poids: 31,81 g environ
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE WITH PENDANT
€ 2.000 - 3.000

138.
GROUPE DE BIJOUX EN OR, TURQUOISE ET DIAMANTS
composé d'une bague ornée d'une turquoise cabochon
avec un cadre en diamants taille huit huit et d'une fer-
meture en brillants, poinçon 750 
Poids total: 25,00 g environ, mesure 58
A GROUP OF GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND JE-
WELS (2)
€ 100 - 200

139.
PENDENTIF EN OR ET DIAMANTS
réalisé comme un éléphant entièrement orné de diamants,
yeux en diamants noirs, poinçons peu lisibles
Poids: 19,50 g environ
A GOLD AND DIAMOND PENDANT
€ 3.200 - 4.200

140.
BRACELET CONTRARIÉ EN OR 
réalisé avec des maillons en paillettes se terminant par deux
sphères en or
Poids g 42.00 env., diamètre interne 5,5 cm env.
A GOLD CROSS-OVER BANGLE
€ 800 - 900
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141. * 
BAGUE EN OR, CORAIL, ONyX ET DIAMANTS
la partie supérieure avec un bouton de corail sculpté re-
présentant un masque oriental avec une bordure d'onyx
et des diamants
Poids: 22,00 g environ, tour de doigt 53
A ONYX, ENGRAVED CORAL AND GOLD RING
€ 250 - 550

142. * 
BROCHE EN OR, CORAIL, SAPHIRS ET DIAMANTS
en corail sculpté représentant une figure orientale ma-
sculine surmontée d'un casque à volute en or, diamants
et saphir ovale, sur les côtés deux pompons d'or, poinçon
750 ; léger écaillage à l'extrémité du corail
Poids 57,00 g environ
A SAPPHIRE, DIAMOND, ENGRAVED CORAL BROOCH 
€ 700 - 1.000

143. * 
BROCHE AVEC CORAIL ET DIAMANTS
en forme de bouquet de fleurs en corail sculpté, les tiges
en brillants 
Poids environ 22,00 g
A DIAMOND AND CORAL BROOCH
€ 800 - 1.200

144. * 
BOUCLES D'OREILLES EN OR ET CORAIL
avec 2 coraux ovales suivis par deux gouttes de corail, poin-
çon 750
Poids 37,10 g environ 
A PAIR OF GOLD AND CORAL EARRINGS (2)
€ 2.200 - 2.600

145. * 
COLLIER EN OR, CORAIL, TURQUOISE, ÉMAIL, CALCÉ-
DOINE ET DIAMANTS, 1980 ENVIRON
le collier orné de barillets de corail facettés, la partie cen-
trale en motif radial avec des éléments en turquoise, émail
bleu, calcédoine et corail interchangeables avec un cadre
en diamants, des poinçons 18K, accompagnés d'I.G.N. gem-
mologique certifiant le corail comme naturel, la broche
centrale peut être portée comme une broche 
Poids total: 83,00 g environ
A GOLD, CORAL, TURQUOISE, ENAMEL, CHALCE-
DONY AND DIAMOND NECKLACE, CIRCA 1980
€ 2.400 - 3.200

146. *
BAGUE EN OR, ONyX, CORAIL ET DIAMANTS, SIGNÉE
KUTCHINSKy
avec deux gouttes de corail entourées de diamants tail-
lés en brillant, deux insertions en onyx sur la tige 
Poids g 18.50 environ, tour de doigt 56
AN ONIX, CORAL AND GOLD RING, SIGNED KUT-
CHINSKY
€ 4.500 - 5.000

147. * 
BAGUE EN OR, EMERAUDE, CORAIL ET DIAMANTS
avec du corail au centre entouré d'émeraudes évidées et
de diamants taillés en brillant, poinçon 750 
Poids environ 28,70 g, taille de bague 50
A GOLD, CORAL, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 4.500 - 5.500
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148.
BOUCLES D'OREILLES AVEC PERLES DE CULTURE, RUBIS
ET DIAMANTS
ornées avec des éléments ovales avec des rubis et diamants
taille circulaire dont découlent des perle de culture
South sea mm 11.61 environ
Poids total: 13,00 g environ
A PAIR OF CULTURED PEARL, RUBY AND DIAMOND
PENDANT EARRINGS (2)
€ 2.000 - 3.000

149.
BOUCLES D'OREILLES, PERLES DE CULTURE, PIERRES CO-
LORÉES ET DIAMANTS, SIGNÉES RISSONE 
faites comme des virgules au milieu, décorées de perles
de culture brunes, de saphirs multicolores et de diamants
A CULTURED PEARL, MULTICOLOUR SAPPHIRE AND
DIAMOND EARRINGS, SIGNED RISSONE (2)
€ 2.000 - 3.000

150.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, PERLE DE CULTURE GOL-
DEN ET DIAMANTS
chaque boucle a un brillant supportant une perle de cul-
ture golden avec un diamètre de 11,00 mm environ, poin-
çon 750
A PAIR OF GOLD, GOLDEN CULTURED PEARL AND
DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 700 - 900

151.
DEUX PENDENTIFS AVEC PERLES DE CULTURE DE TAHITI,
RUBIS ET DIAMANTS
un pendentif réalisé comme une croix décorée avec des
rubis taille circulaire et brillant, l'autre avec une perle de
culture de Tahiti de 14,20 mm environ et rubis taille cir-
culaire et brillants 
Poids total: 9,00 g environ
A PAIR OF TAHITIAN CULTURED PEARL, RUBY AND
DIAMOND PENDANTS (2)
€ 800 - 1.000

152.
PAIRE DE BAGUES, SIGNÉES BARICHELLA 
serties de diamants, d'un rubis et d'un saphir rond, poin-
çon 750 et poinçon du joaillier
Poids brut: 9,30 g - Tour de doigt: 60 
A PAIR OF GOLD RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND
RINGS, SIGNED BARICHELLA (2)
€ 300 - 500

153.
SAUTOIR EN PLATINE, PERLES FINES ET DIAMANTS, DE-
BUT XX SIECLE
réalisé avec des perles fines, au centre un pompon de per-
les fines surmontées d'un bouchon en diamants
Poids g 39,00 environ.
A PLATINUM, NATURAL PEARL AND DIAMOND
SAUTOIR, EARLY 20TH CENTURY
€ 4.500 - 5.500

154.
BROCHE EN OR ET ÉMERAUDE, 1940 ENVIRON
en forme de nœud avec des franges dorées, supportant
une émeraude cabochon, de légers défauts et quelques
signes de soudure sur le dos
Poids 8,80 g environ, dimensions 3,5x2,5 cm
A GOLD AND EMERALD BROOCH, 1940 CIRCA
€ 600 - 700

155.
BROCHE, PERLES ET DIAMANTS, 1920 ENVIRON
rectangulaire, décorée de perles au centre d'un diamant
taille ancienne, cadre avec des motifs végétaux en diamants
de taille ancienne, avec date gravée, défauts légers
Poids: 13,00g environ
A PEARL AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1920,
SOME DEFECTS
€ 800 - 1.000

156.
BRACELET EN OR, SAPHIRS ET PETITES PERLES
composé de trois rangs de perles, au centre deux motifs
en forme de goutte et un motif rond orné de perles et de
saphirs de taille ronde et goutte
Poids: 16,19 g environ
A GOLD, SEED PEARL AND SAPPHIRE BRACELET
€ 800 - 1.200
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157.
COLLIER AVEC PERLES DE CULTURE
réalisé avec une série d'éléments en forme de virgule ter-
minant avec des perles de culture, peut aussi être porté
comme un bracelet
Poids 85,00 g environ
A CULTURED PEARL NECKLACE
€ 2.400 - 2.600

158.
BROCHE EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS, SI-
GNÉE MISSIAGLIA
en forme de grappe de raisin en perles de culture avec dé-
corations en brillants, poinçon 750 
Poids 27,93 g
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND BRO-
OCH, SIGNED MISSIAGLIA
€ 900 - 1.200

159.
BROCHE EN OR DEUX TONS AVEC PERLES DE CULTURE
KESHI ET DIAMANTS
conçue comme une branche fleurie agrémenté de per-
les de culture keshi et de brillants 
Poids 10,00 g env.
A TWO COLOUR GOLD, KESHI CULTURED PEARL
AND DIAMOND SPRAY BROOCH
€ 1.200 - 1.500

160.
PARURE AVEC PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
composée d'un collier de chien et d'un bracelet à bande,
chacun avec huit files de perles de culture d'un diamètre
d'environ 3,5 mm, tenues ensemble par segments en bril-
lants
Poids total 112,00 g environ
A CULTURED PEARL AND DIAMOND SET (2)
€ 600 - 900

161.
BAGUE EN OR, ARGENT, PERLES DE CULTURE ET DIA-
MANTS, SIGNÉE M. BUCCELLATI
au centre, une perle de culture d'un diamètre d'environ
13,00 mm, dans un cadre travaillé avec des volutes vé-
gétales perforées ornées de diamants taille ancienne
Poids: 8,60 g environ, tour de doigt 58
A GOLD, SILVER, CULTURED PEARL AND DIAMOND
RING, SIGNED M. BUCCELLATI
€ 2.000 - 3.000
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162.
BROCHE EN OR, PERLES DE CULTURE, SAPHIRS ET DIA-
MANTS, SIGNÉE MAUBOUSSIN 
faite comme des dauphins entrelacés ornés de perles de
culture et de diamants, yeux en saphirs, numérotée 1410,
poinçons français 
Poids environ 44.70 g 
A GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE AND DIAMOND
BROOCH, SIGNED MAUBOUSSIN
€ 9.000 - 12.000

163.
BAGUE DÔME EN OR DEUX TONS, PERLE DE CULTURE
ET DIAMANTS, SIGNEE' MISSIAGLIA
ornée d'une perle de culture des Mers du Sud de 14mm
env., dans un entourage de diamants taillés en  brillant et
marquise.
Poids brut: 14,16 g - Tour de doigt: 64 
A TWO COLOUR GOLD, SOUTH SEA CULTURED PE-
ARL AND DIAMOND RING, SIGNED MISSIAGLIA
€ 1.000 - 1.500

164.
COLLIER EN OR ET PERLES DE CULTURE
réalisé avec un fil de perles de culture de mers du Sud et
perles cultivées des Mers du Sud gold alternées, poinçon
750 
Poids: 110,00g environ
A GOLD, GOLDEN AND SOUTH SEA CULTURED PE-
ARL NECKLACE
€ 900 - 1.200

165.
DEMI PARURE EN OR ET RUBIS, FRANCE
composée d'un collier et d'une paire de boucles d'oreil-
les, chacune avec une série de maillons en paillettes avec
un rubis rond au milieu, poinçons français
Poids total 139.00 g env., longueur collier 44 cm env.
A GOLD AND RUBY SET, FRANCE (3)
€ 6.000 - 8.000

166.
BRACELET ET COLLIER EN OR ET OEIL DE TIGRE
chacun avec des maillons sphériques et demi-sphériques
en or avec applications en cabochon d'œil de tigre,
poinçon 750 sur le collier
Poids total 72.00 g env., longueur bracelet 19 cm env.
A GOLD AND TIGER'S EYE BRACELET AND NEC-
KLACE (2)
€ 1.500 - 2.000
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167.
BROCHE EN OR DEUX TONS, ÉMERAUDE, RUBIS, SAPHIR
ET DIAMANTS
en forme de bouquet de fleurs orné de rubis, d'émerau-
de, de saphir ovale et de diamants, poinçon 750
Poids 34,00 g environ
A TWO COLOUR GOLD, RUBY, EMERALD, SAPPHIRE
AND DIAMOND FLOWER BROOCH
€ 1.800 - 2.800

168.
BROCHE PANIER EN RUBIS, ÉMERAUDES, SAPHIRS ET DIAMANTS
en forme de panier fleuri décoré de saphirs, de rubis, d'émeraudes
rondes et de diamants taille brillant, carré et goutte.
Poids 42,00 g environ
A RUBY, EMERALD, SAPPHIRE AND DIAMOND GIARDINETTO
BROOCH
€ 2.200 - 2.600

169.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE, RUBIS, ÉMERAUDES, SAPHIRS
ET DIAMANTS
Réalisé avec quatre files de perles de culture ayant un diamètre de mm
8,5 environ, fermeture façonnée comme une branche enrichie de ru-
bis, émeraudes ronds et brillants. Peut être porté comme broche, poin-
çon 750, manque une petite émeraude.
Poids total: 230,00 g environ
A GOLD, CULTURED PEARL, RUBY, EMERALD, SAPPHIRE AND
DIAMOND NECKLACE; A TINY EMERALD DEFICIENT
€ 1.900 - 2.500

170.
COLLIER TORCHON EN OR DEUX TONS, PERLES DE
CULTURE, RUBIS, SAPHIRS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS,
SIGNÉ MISSIAGLIA
composé d'une série de neuf fils entrelacés de perles de
culture d'un diamètre d'environ 3,0 mm alternant avec des
boules en rubis, saphirs, rubis cabochons, saphirs, la fer-
meture centrale en forme d'oiseau de paradis en pavé de
rubis, saphirs, émeraudes cabochons et brillants colorés
et incolores, poinçon 750
Poids total 78,87g. env., longueur collier 40 cm env.
A TWO COLOUR GOLD, CULTURED PEARL, RUBY,
SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND NECKLACE, SI-
GNED MISSIAGLIA
€ 1.800 - 2.200

171.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, PERLE DE CULTURE, SA-
PHIRS, RUBIS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
chacune dessinée comme une branche ornée au centre
dœune perle de culture, les fleurs de rubis, saphirs, éme-
raudes rondes et brillants, poinçon 750
Poids total 23,00 g environ
A PAIR OF GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE,
EMERALD, RUBY AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 900 - 1.600

172.
BRACELET EN OR DEUX TONS ET GRENOULLE, SIGNÉ
SANTAGOSTINO
serti de diamants, turquoises, corails, saphirs, rubis, éme-
raudes ainsi que de pierres fines, poinçon 750
Poids 150g, longueur 19cm 
A TWO COLOR GOLD, DIAMOND, TURqUOISE, CORAL, SAP-
PHIRES, RUBY, EMERALD AND SEMIPRECIOUS STO-
NE BRACELET, SIGNED SANTAGOSTINO
€ 5.000 - 7.000
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173.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE BLANCHES, GRI-
SES ET DIAMANT, FRANCE
avec perles de culture blanches et grises, d'un diamètre
alterné d'environ 7,0 mm, maintenues par segments en
diamants, poinçon 750 et poinçons en or français
Poids g 87,33 env., longueur 41 cm env.
A GOLD, GREY, WHITE CULTURED PEARL AND DIA-
MOND NECKLACE, FRANCE
€ 1.800 - 2.200

174.
BRACELET TENNIS EN OR ET DIAMANTS
en ligne orné de cinquante-sept brillants, poinçon 750
Poids: 15,50 g environ
A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 1.700 - 2.200

176.
TROIS BAGUES AVEC RUBIS ET DIAMANTS
une décorée avec un diamant taille ancienne, une autre
avec un motif contrarié avec des diamants et l'autre avec
une coupole avec des rubis et diamants taille huit huit
Poids total: 20,50 g environ
A GROUP OF THREE RUBY AND DIAMOND RINGS (3)
€ 1.300 - 1.900

177.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
composé de deux rangs de perles de culture d'un diamètre
d'environ 8,5 mm, au centre une broche en forme de nœud
stylisé en or avec décoration en brillants, poinçons fran-
çais de l'or
Poids 111,00 g env., longueur 42 cm env.
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NEC-
KLACE
€ 1.500 - 2.000

175.
PAIRE D'ÉPINGLETTES À CRAVATE EN OR, PERLE, RUBIS
SyNTHÉTIQUE ET DIAMANTS, VERS 1900
l'une en forme de fer à cheval avec des rubis synthétiques
alternant avec des diamants taille coussin et l'autre avec
une perle en forme de bouton d'environ 6,5 mm de dia-
mètre
Poids total: 5,14 g environ
A PAIR OF SYNTHETIC RUBY, PEARL AND DIAMOND
TIE PINS, CIRCA 1900 (2)
€ 400 - 600
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178.
TOUR DE COU EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS 
composé de deux rangs de perles de culture baroques de
Tahiti, reliées par une chaine en or, le fermoir bombé cen-
tré d'un diamant
Poids 59,00 g, longueur 42 cm
A GOLD, TAHITIAN BAROQUE CULTURED PEARL
AND DIAMOND NECKLACE
€ 500 - 700

179.
DEMI PARURE AVEC PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS 
composée d'un pendentif, d'une bague et de boucles d'oreil-
les avec perles de culture grises et brillants 
Poids total environ 30.00 g 
A CULTURED PEARL AND DIAMOND DEMI-PARURE (4)
€ 1.700 - 2.200

180.
DEMI PARURE EN OR, NACRE, PERLES DE CULTURE ET
DIAMANTS, SIGNATURE TRIANON
composée d'une broche pendentif et de boucles d'oreil-
les en coquillage ornées de perles de culture, diamants,
poinçon 14K, quelques défauts
Poids g 40,00 environ
A GOLD, SHELL, CULTURED PEARL AND DIAMOND
DEMI PARURE, SIGNED TRIANON , DEFECTS (3)
€ 1.700 - 2.200

181.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE, ÉME-
RAUDES, ET DIAMANTS
composé de trois files de perles de culture d'un
diamètre d'environ 8,00 mm alternant avec des
rondelles en or, la fermeture conçue comme
une branche en or stylisée avec des décora-
tions en émeraudes rondes et diamants
Poids 135,00 g environ
A GOLD, CULTURED PEARL, EMERALD
AND DIAMOND NECKLACE
€ 700 - 1.000
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182.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE ET LAPIS-LAZULI
composé d'un rang de perles de culture d'un diamètre
d'environ 9,0 mm alternant avec des rondelles d'or, sur les
côtés deux motifs en or rainuré qui tiennent un drapé de
trois rangs de perles de culture, la fermeture avec une bou-
le de lapis-lazuli
Poids 142,00 g env. longueur collier cm 52 env. cm 
A GOLD LAPIS LAZULI AND CULTURED PEARL NEC-
KLACE
€ 900 - 1.200

183.
BRACELET AVEC PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS,
VERS 1950 
maille souple, décoré de perles de culture alternant avec
des barres se terminant par des volutes de diamants tail-
le huit huit, avec des perles supplémentaires  
Poids 74,40 g env. 
A CULTURED PEARL AND DIAMOND BRACELET
€ 3.000 - 4.000

184.
COLLIER MULTI-RANG EN OR, PERLES DE CULTURE ET
DIAMANTS, SIGNÉ ANTONINI
réalisé avec six rangs de perles de culture légèrement en
dégradé de 7,5 à 8,5 mm, maintenus ensemble par deux
éléments ondulés en pavé de diamants, fermeture à ba-
ïonnette, poinçon 750, dans sa boite d'origine
Poids 239,00 g env.
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND MULTI
ROW NECKLACE, SIGNED ANTONINI
€ 3.000 - 4.000

185.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, PERLES ET DIAMANTS 
les deux sont réalisées avec une file de diamants taille bril-
lant et radiant se terminant par une perle, poinçon 750 
Poids environ 10,9 g
A PAIR OF GOLD PEARL AND DIAMOND EAR PEN-
DANTS (2)
€ 2.800 - 3.800

186.
BOUCLES D'OREILLES EN PLATINE, OR ET DIAMANTS, SI-
GNEES VITA
réalisées comme des fleurs « en tremblant », décorées avec
brillants, poinçon 750 et 950
Poids: 17,50 g environ
A PLATINUM, GOLD AND DIAMOND EARCLIPS, SI-
GNED VITA (2)
€ 11.000 - 14.000

187.
PAIRE DE BROCHES AVEC ÉMAUX, PERLES DE CULTURE
ET DIAMANTS
une avec deux coccinelles en émail et diamants huit-huit
posées sur une branche en diamants huit-huit et en for-
me de rose avec une petite perle de culture, et une peti-
te pour pull.
Poids total: 6,00 g environ
A PAIR OF ENAMEL, CULTURED PEARL AND DIA-
MOND BROOCHES (2)
€ 500 - 600
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188.
BROCHE AVEC SAPHIRS, RUBIS, PERLES DE CULTURE ET
DIAMANTS
conçue comme un bouquet stylisé décoré de perles de
culture mobiles, de saphirs, de rubis ronds et de diamants
taille ancienne
Poids: 18,00 g environ
A SAPPHIRE, RUBY, CULTURED PEARL AND DIA-
MOND BROOCH
€ 600 - 800

189.
BAGUE EN OR, AIGUE-MARINE ET RUBIS, SIGNÉE FABIO
SALINI
ornée d'une aigue-marine ovale d'un poids estimé à 9,00
cts bordée de rubis taille taper, poinçon 750 et de lœor-
fèvre, avec pochette grise 
Poids g 17,00 environ, tour de doigt 54
A GOLD, AQUAMARINE AND RUBY RING, SIGNED FA-
BIO SALINI
€ 1.200 - 1.800

190.
BROCHE EN OR, NACRE ET SAPHIRS MULTICOLORES, SI-
GNÉE VITA
faite comme une fleur décorée de nacre et de saphirs mul-
ticolores facettés et taille circulaire, poinçon 750.
Poids: 54,00 environ
A GOLD AND MULTICOLOURED SAPPHIRE BRO-
OCH, SIGNED VITA
€ 1.600 - 2.200
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191.
SAUTOIR EN OR, PERLES DE CULTURE, RUBIS ET DIA-
MANTS
composé d'une double chaîne à mailles ronds en or al-
ternant avec des perles de culture d'un diamètre d'envi-
ron 4,0 mm et des rondelles en rubis, au centre deux glands
en diamants, perles de culture et rondelles en rubis, poin-
çon 750  
Poids 39,00 g env., longueur 70 cm environ.
A GOLD, CULTURED PEARL, RUBY AND DIAMOND
SAUTOIR
€ 3.500 - 4.500

192.
BOUCLES D'OREILLES EN DIAMANTS
chacune en forme branche stylisée entouré de diamants
taille marquise et huit-huit
Poids total environ 12,00 g
A PAIR OF DIAMOND EARRINGS (2)
€ 2.000 - 3.000

193.
BROCHE EN OR ET DIAMANTS
réalisée sous forme d'un nœud stylisé orné de vieux dia-
mants taille ancienne et roses de diamant, poinçon 750
Poids: 9,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND BROOCH
€ 500 - 700

194.
BROCHE EN DIAMANTS, 1950 ENVIRON
réalisée en forme d'un noud stylisé orné de vieux diamants
taille ancienne 
Poids: 11,00 g environ
A DIAMOND BROOCH, CIRCA 1950
€ 900 - 1.200

195.
PENDENTIF EN OR ET DIAMANTS
réalisé comme un poisson, entièrement décoré avec
des brillants incolores et brown, poinçon 750
Poids: 4,50 g environ
A GOLD AND DIAMOND PENDANT
€ 300 - 500

196.
SAUTOIR EN OR, PERLES DE CULTURE, DIAMANTS
NOIRS ET INCOLORES
composé d'une double chaîne à mailles rondes en or al-
ternant avec des perles de culture grises d'un diamètre
d'environ 4,0 mm et des briolettes de diamants noirs, au
centre deux pompon en diamants, des perles de culture
grises et des rondelles facettées en diamants noirs, poin-
çon 750
Poids 34,00 g env., longueur 75 cm env.
A GOLD, CULTURED PEARL, BLACK AND NEAR CO-
LOURLESS DIAMOND SAUTOIR
€ 3.500 - 4.500

197.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, PERLES DE CULTURE ET
DIAMANTS
chaque boucle avec une rangée de brillants finissant avec
une perle de culture ayant un diamètre de 12,00 mm en-
viron, poinçon 750
Poids total: 8,00 g environ
A PAIR OF GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND
EAR PENDANTS (2)
€ 900 - 1.200

198.
PENDENTIF EN SAPHIRS ROSES ET DIAMANTS
en forme d’une corne décorée de saphirs roses, de taille
circulaire et de brillants
Poids: 7,00 g environ
A PINK SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT
€ 400 - 600
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199.
BRACELET ÉLASTIQUE EN OR BLANC, SIGNÉ GUCCI
fait avec des mailles de bambou, poinçon 750 
Poids g environ 18.04, taille inscrite intérieurement 17
A WHITE GOLD ELASTIC BRACELET, SIGNED GUCCI
€ 1.200 - 1.500

200.
BROCHE EN OR ET DIAMANTS
en forme de fleur stylisée avec des diamants taille brillant
et huit huit au centre, poinçon 750
Poids: 12,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND FLOWER BROOCH
€ 200 - 300

201.
BAGUE CONTRARIÉ EN OR 14K, PERLES DE CULTURE ET
DIAMANTS
avec 6 perles de culture et diamants taillés en brillant
Poids 11,20 g environ, tour de doigt 51.
A 14 KT GOLD, COLTURED PEARL AND DIAMOND
RING
€ 1.200 - 1.500

202.
COLLIER AVEC PERLES DE CULTURE DE TAHITI ET DIAMANTS
réalisé avec un fil perles de culture de Tahiti de 11.04 mm. à
14.35 environ, fermeture tubulaire en brillants
Poids: 98,00 g environ
A TAHITIAN CULTURED PEARL AND DIAMOND NEC-
KLACE
€ 1.600 - 2.200

203.
DOUBLE CLIP EN DIAMANTS
tous deux réalisées en éventails ornés de diamants taille
baguette et brillant, peuvent également être portées en
collier avec un cadre spécial en perles de culture. 
Poids total: 67,00 g environ
A DIAMOND DOUBLE CLIP (3)
€ 8.500 - 9.500

204.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
composé de trois rangées de perles de culture d'un diamètre d'en-
viron 7,0 mm, le bouton de fermeture en cordonnet or avec des
applications géométriques en diamants huit-huit, poinçon 750
Poids 90,0 g. env., longueur 43,5 cm env.
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.800 - 2.200
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205.
SAUTOIR EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la chaîne à mailles ronds alternant avec des rondelles en rubis, au
centre un motif rhomboïde en pavé de rubis taille baguette et
brillants, se terminant par un pompon en rubis avec une goupille
fendue en pavé de diamants, poinçon 750
Poids 23,00 g env. longueur cm 74 env. cm 
A GOLD, RUBY AND DIAMOND SAUTOIR
€ 3.000 - 4.000

206.
BRACELET MULTI-FILS EN ARGENT, OPALES, ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS
composé de neuf rangs de rondelles en opale, au centre d'un
nœud stylisé en émeraudes rondes et diamants taille rose, avec
un bouton central cabochon en opale, poinçon 925
Poids 38,00 g env., longueur 18,5 cm env.
A SILVER, OPAL, EMERALD AND DIAMOND MULTI ROW
BRACELET
€ 1.800 - 2.200

207. * 
BOUCLES D'OREILLES EN OR, CORAIL ET ÉMAIL
chacune avec un bouton de corail rose dans un cadre en or à dé-
cor émaillé bleu, poinçon 750 
Poids total 22,07g env.
A PAIR OF GOLD, CORAL AND ENAMEL EARRINGS (2) 
€ 800 - 1.200

208.*
SAUTOIR EN OR, CORAIL, SAPHIRS ET DIAMANTS 
la chaîne à mailles rondes alternant avec des boules de corail et
des rondelles de saphir, au centre un motif de volutes géomé-
triques en rondelles de saphir, bouton en corail et brillants, ter-
minant par un pompon en rondelles de saphirs et boules de co-
rail, poinçon 750
Poids 38,00 g env., longueur 90 cm env.
A GOLD, CORAL, SAPPHIRE AND DIAMOND SAUTOIR
€ 3.500 - 4.500

209.*
BAGUE EN OR 14K, CORAIL ROSE, RUBIS ET DIAMANTS
deux pointes jointes par un corail cabochon rose entouré de ru-
bis ronds et pavé de diamants tour de doigt brillant sur la tige,
poinçon or 585
Poids 12,60 g environ, tour de doigt 56
A 14 KT GOLD PINK CORAL, RUBY AND DIAMOND RING
€ 2.000 - 3.000
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210. * 
PENDANTS D'OREILLES EN OR, CORAIL ET DIAMANTS
chacune avec un élément volute en brillants d'où descend une
rangée de brillants se terminant par une goutte de corail rouge,
poinçon 750
Poids total: 13,00 g environ
€ 700 - 800

211. * 
ENSEMBLE POUR HOMME EN OR 14K, ONyX, CORAIL ET DIA-
MANTS
composé d'une paire de boutons de manchette et de trois bou-
tons, chacun de forme circulaire en onyx facetté avec un bouton
corail et brillant au milieu, poinçon 585
Poids total: 12,39 g environ
A 14K GOLD, ONYX, CORAL AND DIAMOND MEN'S SET (5)
€ 800 - 1.200

212. * 
COLLIER AVEC CORAIL, SAPHIRS ET DIAMANTS
composé d'une rangée de vingt boutons ovales en corail rouge
alternant avec des fleurs en saphirs ronds et brillants 
Poids environ 49,00 g, longueur du collier environ 42 cm
€ 2.200 - 2.800

213.*
COLLIER EN OR ET CORAIL, VERS 1970 
réalisé d'une série de cinquante-trois barillets de corail, la fermeture
rectangulaire à corail, poinçon 750, accompagnée du certificat
gemmologique n° IC 19-164GCS du 15.10.19 atteste que le co-
rail est naturel.
Poids: 164,40 g environ
A GOLD AND CORAL NECKLACE, CIRCA 1970
€ 2.500 - 3.000

214. * 
BOUCLES D'OREILLES EN OR, CORAIL ET DIAMANTS
chacune en forme de fleur de corail sculptée avec un pavé de bril-
lants au centre, poinçon 750 
Poids total 19,00 g
A PAIR OF GOLD, CORAL AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 800 - 1.200

215.*
BAGUE EN OR ET CORAIL, SIGNÉE CHANTECLER
avec un corail cabochon au centre, entouré dœun pavé de dia-
mants, poinçon 750
Poids: 16,80 g, tour de doigt 54 
A GOLD, CORAL AND DIAMOND RING, SIGNED CHANTE-
CLER
€ 2.600 - 3.500
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216.
COLLIER AVEC PERLES FINES, TURQUOISES ET DIAMANTS
composé d'un rang de 80 perles d'eau de mer, dont 78 fines, et
de 22 autres perles fines qui forment des pendentifs avec des tur-
quoises et des diamants taille ancienne, accompagné du certi-
ficat GIA n° 5201228510. 
Poids 46,87 g environ 
A NATURAL PEARL, TURQUOISE AND DIAMOND NEC-
KLACE
€ 22.000 - 25.000

217.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES AVEC PERLES FI-
NES ET DIAMANTS
ornées au sommet de roses de diamants aux-
quelles sont suspendues des perles fines mm.
10.15-12.77x15.75 et 11.35-12.61x16.15 mm en-
viron, accompagnées de certificat gemmologique
CISGEM n° 12363 du 30.11.2018 attestant que les
perles sont fines, formation eau salée
Poids total: 8,50 g environ
A PAIR OF NATURAL PEARL AND DIAMOND
EARRINGS (2)
€ 1.600 - 2.000

218.
BROCHE EN OR, PLATINE, PERLES FINES ET DIAMANTS, VERS
1930
de forme rectangulaire avec des volutes en diamants taille an-
cienne, au centre trois perles à boutons alternant avec deux dia-
mants taille ancienne pesant environ 1,50 cts chacun, la broche
de l'époque suivante, les perles fines avec certification Cisgem
declarant que les perles son fines
Poids 28,00 g environ, mesure 3,8x4 cm
A GOLD, PLATINUM, PEARL AND DIAMOND PLAQUE BRO-
OCH, CIRCA 1930
€ 7.000 - 9.000
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219.
DIAMANT SUR PAPIER
poids: 1.40 carat environ 
AN UNMOUNTED DIAMOND
€ 2.000 - 3.000

220.
DIAMANT SUR PAPIER
poids: 1,10 carat environ
AN UNMOUNTED DIAMOND (2)
€ 2.000 - 3.000

221.
DIAMANT SUR PAPIER
poids: 0,68 carats environ
AN UNMOUNTED BRILLIANT CUT DIAMOND
€ 500 - 700

222.
DEUX DIAMANTS SUR PAPIER 
taillés en brillant, poids 1.01 cts env. chacun
A PAIR OF UNMOUNTED BRILLIANT CUT DIAMONDS (2)
€ 3.000 - 4.000

223.
SAPHIR TAILLE OVALE SUR PAPIER
poids: 9,20 carats environ
AN UNMOUNTED OVAL SAPPHIRE
€ 1.000 - 1.500

224.
COLLIER AVEC PERLES FINES ET DIAMANTS
composé de cinq lignes de perles fines, la fermeture et l'élément
rectangulaire central ornés de diamants de taille ancienne, ac-
compagné d'un certificat gemmologique I.G.N n° 27974 du
22.10.19 attestant que les perles sont fines, formation eau salée 
Poids: 28,50 g environ
A NATURAL PEARL AND DIAMOND NECKLACE
€ 900 - 1.300

225.
BROCHE AVEC DIAMANTS, ANNÉES '60
en forme nœud orné de diamants taille huit-huit et brillant 
Poids environ 7,70 g
A DIAMOND BROOCH, 60'S
€ 600 - 800

226.
BAGUE AVEC DIAMANT
ornée d’ un diamant taille ancienne
Poids: 4,50 g environ, tour de doigt 56 
A DIAMOND SINGLE STONE RING
€ 5.000 - 6.000

227.
PAIRE DE BAGUES AVEC DIAMANTS
une avec un diamant taille brillant au centre pesant 3,92 cts, cou-
leur J, pureté IF, accompagnée d'un certificat gemmologique Ci-
sgem n. 14791/AAB du 29/10/2019 ; et un autre avec petit dia-
mant taille brillant central 
Poids total 9,66 g env.
A PAIR OF DIAMOND SINGLE STONE RINGS (2)
€ 13.000 – 15.000
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228.
DEMI PARURE EN OR, SAPHIRS, TANZANITES, ÉMERAUDES ET
DIAMANTS
composée d'un collier et d'une paire de pendentifs boucles d'oreil-
les, le collier composé de mailles géométriques en or et de mail-
les géométriques avec émeraudes, saphirs ronds et diamants, au
centre un pendentif bouclier orné de tanzanites cabochon, éme-
raudes ovales et diamants, poinçon 750 
Poids total 88,00 g env., longueur collier 50,5 cm env.
A GOLD, SAPPHIRE, TANZANITE, EMERALD AND DIA-
MOND SET (3)
€ 13.000 - 15.000

229.
BAGUE EN OR, ÉBèNE, CALCÉDOINE ET DIA-
MANTS, SIGNÉE VITA
ornée d'un calcédoine cabochon sur montu-
re en ébène et diamants, poinçon 750 
Poids: 25,50 g environ, tour de doigts 55
A GOLD, CHALCEDONY, EBONY AND DIA-
MOND RING, SIGNED VITA
€ 2.700 - 3.200

230.
BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune réalisée en forme de fleur avec un diamant brown en-
touré de 8 brillants, poinçon 750 
Poids environ 4,6 g
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 1.500 - 2.000

231.
COLLIER TENNIS EN OR ET DIAMANTS
avec diamants taillés en brillant pour un total de 14.40 cts envi-
ron, poinçon  750
Poids 25,60 g environ.
A GOLD AND DIAMOND LINE NECKLACE
€ 9.000 - 12.000

232.
BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉES CHAN-
TECLER CAPRI
en pavé de diamants, le pendentif est amovible, poinçon 750 
Poids 10,50 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS, SIGNED
CHANTECLER CAPRI (2)
€ 2.000 - 3.000

233.
BAGUE EN OR ET DIAMANT VERT
au centre un diamant vert taillé en brillant pesant 4.00ct environ, en-
touré de diamants taillés en baguette, poinçon 750.
Le diamant central n’a pas été testé pour l’origine naturale du coleur.
Poids 7,50 g environ, tour de doigt 53
A GREEN DIAMOND RING
€ 8.000 - 10.000
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234.
LONG COLLIER EN OR ET LAPIS-LAZULI
fait avec une série de boules de lapis-lazuli, poinçon 750
Poids: 177,00 g environ
A GOLD AND LAPISLAZULI NECKLACE
€ 100 - 200

235.
BAGUE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANT 
ornée d'un diamant taillé à l'ancienne pour 1.30 cts env. et de deux
saphirs ronds, poinçon 750 
Poids 8,00g, tour de doigt 51 
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 2.500 - 3.500

236.
BROCHE EN OR ET LAPIS LAZULI 
sertie avec un lapis lazuli stylisée et rehaussée de diamants, poin-
çon 750
Poids 20,00g, dimensions 5,50 cm
A GOLD AND LAPIS LAZULI BROOCH
€ 700 - 900

237.
BAGUE EN PLATINE, SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir cabochon avec cadre en diamants et saphirs
taille circulaire, poinçon PT900
Poids: 8,50 g environ, tour de doigt 53
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 800 - 1.200

238.
PAIRE DE BROCHES EN DIAMANTS
chacune de forme rhomboïdale avec des volutes végétales en dia-
mants taille brillant et huit-huit 
Poids total environ 9,34 g
A COUPLE OF DIAMOND BROOCHES (2)
€ 800 - 1.000

239.
BAGUE EN PLATINE ET DIAMANT
au centre un diamant taillé en marquise, poids 3.86 ct, accom-
pagnée de certificat gemmologie Cisgem n.14876IIA, couleur I,
pureté IF avec nuance légèrement rosé, type IIA
Poids: 7,08 g environ, tour de doigt 54
A GOLD AND DIAMOND SINGLE STONE RING
€ 20.000 - 30.000

240.
PENDENTIF EN PLATINE AVEC SAPHIR ET DIAMANTS, VERS 1910
réalisé avec une série de volutes en diamants taille ancienne avec
un saphir ovale au centre 
Poids environ 8,65 g
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT, 1910
CIRCA
€ 5.000 - 6.000

241.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ AVEC DIAMANTS
composé d'une série de onze diamants taille marquise entourés
de brillants alternant avec des segments à deux brillants pour un
poids total d'environ 19,00 cts.
Poids 26,00 genv. longueur cm 18 env. cm 
A DIAMOND SEMI FLEXIBLE BRACELET
€ 6.000 - 8.000
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242.
DIAMANT SUR PAPIER
taille poire, 8,92 ct, accompagné de certificat CISGEM n. 92451AA
attestant que la couleur est K et la pureté VS1
AN UNMOUNTED PEAR SHAPE DIAMOND
€ 50.000 - 60.000

243.
POUDRIER EN OR, PLATINE, JADEITE, PERLES ET DIAMANTS, SI-
GNÉ CARTIER PARIS, CIRCA 1910
forme octogonale en jadéite sur le couvercle duquel sont appliqués
des motifs géométriques en roses de diamant, espace intérieur
pour pilules, miroir et carnet de danse, le tout suspendu à une
chaîne de segments en roses de diamant alternant avec des per-
les, signé et numéroté Cartier Paris 1170, poinçons français, un lé-
ger défaut sur une plaquette
Poids: 114,00 g environ
A GOLD, PLATINUM, JADEITE, PEARL AND DIAMOND
BOX, SIGNED CARTIER PARIS, CIRCA 1910, A TINY DEFECT
ON A PLAQUE
€ 20.000 - 30.000
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244.
PENDENTIF EN DIAMANT AVEC CHAINE 
formé d'une chaine rigide, retenant au centre un pendentif en
or et diamants taillé en brillant poids 1.01 cts env. couleur H, pu-
reté SI1
Poids  5,24g 
A DIAMOND NECKLACE
€ 1.200 - 1.800

245.
BOUCLES D'OREILLES EN OR 14K, SAPHIR ET DIAMANTS  
chacune avec une rangée de diamants taillés en brillant termi-
nant avec un pendentif en forme de fleur avec un saphir rond au
centre entouré de diamants, poinçon 585
Poids 6,50 g environ, longueur 3 cm
A PAIR OF 14K GOLD SAPPHIRE AND DIAMOND EAR PEN-
DANTS (2)
€ 2.000 - 3.000

246.
BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune avec une file de brillants terminant par une boule en pavé
de brillants, poinçon 750
Poids total: 13,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 1.000 - 2.000

247.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS 
sertie d'un saphir taille coussin de 3.12 cts dans un double en-
tourage de diamants taillés en brillant poids 3.00 cts env., poin-
çon 750, le saphir avec certificat GRS attestant origine Ceylon, sans
modification thermique
Poids 12,00g, tour de doigt 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 6.000 - 8.000

248.
BRACELET TENNIS EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
en ligne décoré de saphirs ovales et de brillants alternés, poin-
çon 750
Poids: 10,00 g environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 950 - 1.200

249.
BROCHE EN PLATINE ET DIAMANTS, SIGNÉE MISSIAGLIA
stylisée d'une branche fleurie sertie de diamants taillés en baguette,
marquise, goutte et brillant, trois diamants avec certificat Cisgem
n. 13924, 13925 et 13926 du 11/06/2019 indiquant cts 0.35 D, VVS1;
0.31 D VS1 et G VVS1
Poids total des diamants: 23.00 cts environ
Poids brut: 24,6 g
A PLATINUM AND DIAMOND BROOCH, SIGNED MISSIAGLIA
€ 10.000 - 15.000

250.
PENDENTIF EN OR ET DIAMANTS
en forme de croix et diamants taille brillant, poinçon 750
Poids 7,30 g environ 
A GOLD AND DIAMOND PENDANT
€ 1.500 - 2.400

251.
BAGUE EN OR 14K, SAPHIR ET DIAMANTS
avec un saphir ovale au centre pesant environ 4.00 cts entouré
de diamants taillés en brillant et baguette, poinçon 14kt
Poids environ 8,30 g, tour de doigt 53
A 14KT GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 3.000 - 4.000

252.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, TANZANITES ET DIAMANTS
chacune avec un cabochon en tanzanite au milieu dans le double
bord des diamants, poinçon 750 
Poids total g 16,25 env.
A PAIR OF GOLD, TANZANITE AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 7.000 - 9.000

253.
BROCHE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
réalisée avec saphirs taillés en marquise et diamants taillés en bril-
lant, poinçon 750
Poids 15,10 g environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH
€ 1.500 - 2.000
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254.
COLLIER EN PLATINE AVEC SAPHIR ET DIAMANTS, VERS 1900
la chaîne avec mailles anneaux, au centre un pendentif amovi-
ble en forme de nœud stylisé et des volutes en diamants taille
ancienne et saphirs taille ronde et ovale
Poids: 13,23 g environ
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE, CIR-
CA 1900
€ 1.800 - 2.200

255.
BAGUE EN SAPHIR ET DIAMANTS 
ornée d'un saphir taille ovale dans double bordure et brillants
Poids: 11,00 g environ, tour de doigt 50
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 1.100 - 1.500

256.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS  
ornée d'un saphir taille ovale flanqué de diamants taille baguette
et d'une double monture en brillants, poinçon 750 et orfèvre. 
Poids 6,60 g env., tour de doigt 54 
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 10.000 - 15.000

257.
BAGUE SAPHIR ET DIAMANTS, SIGNÉE MISSIAGLIA
ornée d’un saphir rond taille coussin entouré de diamants taille
brillants et marquise
Poids 5,29 g environ, tour de doigt 54
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING, SIGNED MISSIAGLIA
€ 1.800 - 2.200

258.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir taille asscher pesant 6.18 cts env., épaulé de deux
diamants tapers de 0.30 cts env., poinçon 750,le saphir avec cer-
tificat C. DUNAIGRE n. CDC1901739 du 26/01/2019 déclarant la
provenance Ceylon avec indications de traitement thermique
Poids 6,30g, tour de doigt 54 
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 9.000 - 12.000

259.
PENDENTIF EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS, SIGNÉ VITA
réalisé comme une croix décorée avec saphirs cabochon et bril-
lants, poinçon 750
Poids: 6,50 g environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND CROSS PENDANT
€ 1.200 - 1.400

260.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, SAPHIRS ED DIAMANTS
sertis de diamants taillés en brillant et poire, poids total de 4.80 cts env.,
deux saphirs ronds ainsi que de deux saphirs taille coussin, poids to-
tal 9,46 cts env., poinçon 750, les saphirs accompagnés de deux cer-
tificats AGL n. 1086006 et 1086007 du 17/08/2017 attestant origine Cey-
lon, sans modification thermique
Poids total 20,00g, hauteur 4 cm
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 20.000 - 30.000

261.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
un saphir rond au centre entouré de diamants taille taper et bril-
lant, poinçon 750
Poids 7,69 g environ, tour de doigt 65
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 1.200 - 1.500

262.
BAGUE EN SAPHIR ET DIAMANTS 
orneé d'un saphir pesant de 11.96 cts env.,  épaulé de diamants
taille demi-lune et brillant poids total 1.20 cts env., avec certifi-
cat GRS n. 2019-047016 attestant origine Ceylon, avec modification
thermique, couleur "Royal Blue"
Poids 12,00g, tour de doigt 54
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 20.000 - 30.000
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263.
BRACELET À BANDE SEMI-ARTICULÉ EN OR, PERLES DE CULTURE
ET DIAMANTS
composé d'une ligne de cinq rangées de perles de culture d'un
diamètre d'environ 7,0 mm, alternant avec de petites fleurs en dia-
mants huit huit.
Poids g 56,31 env., longueur 20,0 cm env.
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE
BRACELET
€ 2.000 - 3.000

264.
PENDENTIF, PERLE DE CULTURE ET DIAMANTS
décoré avec une perle de culture de mm 16.16 environ, partie su-
périeure avec diamants taille ancienne 
Poids: 8,5 g environ
A CULTURED PEARL AND DIAMOND PENDANT
€ 900 - 1.200

265.
BAGUE AVEC DIAMANTS, SIGNÉE MUSy TORINO
ornée au centre d'un diamant taille ancienne dans un cadre fa-
çonné et perforé avec diamants taille huit huit
Poids: 6,00 g environ, mesure 52
AN OLD CUT DIAMOND RING, SIGNED MUSY TORINO
€ 3.200 - 3.800

266.
BROCHE EN PLATINE ET DIAMANTS, ANNÉES '60
en forme de branche stylisée ornée de diamants taille baguet-
te et de diamants, poinçon PT platine
Poids: 28,00 g environ
A PLATINUN AND DIAMOND BROOCH, 60'S
€ 8.000 - 10.000

267.
BAGUE AVEC DIAMANT
décorée avec un diamant taille ancienne
Poids: 3,00 g environ, tour de doigts 54
AN OLD CUT DIAMOND RING
€ 2.200 - 2.600

268.
BAGUE AVEC AMÉTHySTE, SAPHIRS ET DIAMANTS
au centre, une améthyste ovale dans un cadre ajouré avec des
décorations en saphirs ronds et roses de diamant
Poids: 7,00 g environ, tour de doigt 55
AN AMETHYST, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 300 - 400

269.
COLLIER EN OR, ARGENT, CRISTAL DE ROCHE, RUBIS, AMÉ-
THySTE ET DIAMANTS
réalisé avec trois lignes de boules de cristal de roche facettées al-
ternant avec des rondelles de rubis, au centre un motif de gout-
te en pavé de diamants et rubis taille marquise qui soutiennent
un cabochon en améthyste 
Poids 52,00 g environ, longueur 50 cm environ.
A GOLD, SILVER, ROCK CRYSTAL, RUBY, AMETHYST AND
DIAMOND NECKLACE
€ 1.800 - 2.200

270.
BOUCLES D'OREILLES PENDENTIF EN OR 14K, ARGENT, TUR-
QUOISES, AMÉTHySTE ET DIAMANTS
chacune avec une goutte de turquoise entourée de diamants huit-
huit d'où descend un motif de losange en améthystes ovales et
goutte avec un bouton central de turquoise entourée de diamants
huit-huit, poinçon 14KT
Poids total:6,41 g environ
A PAIR OF 14KT GOLD, SILVER, TURQUOISE, AMETHYST
AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 800 - 1.200

271.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, SIGNÉES BVLGARI, COLLECTION PA-
RENTESI COCKTAIL
chacune avec une topaze ronde sur le lobe suivie d'une maille ron-
de avec pavage de diamants et terminée par une améthyste ron-
de, poinçon or 750 et Made in Italy, accompagnées d'une boite
Poids 20,00 g environ 
A PAIR OF GOLD, TOPAZ, AMETHYST AND DIAMOND EAR
PENDANTS, SIGNED BVLGARI, PARENTESI COCKTAIL COL-
LECTION (2)
€ 4.500 - 5.500

272.
BRACELET TENNIS EN OR ET DIAMANTS
en ligne orné de cinquante-sept brillants, poinçon 750
Poids: 15,50 g environ
A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 2.800 - 3.200
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274.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir ovale d'un poids estimé à 5,96 cts bordé de dia-
mants taille baguette et de brillants, poinçon 750
Poids env. 9,50 g, tour de doigt 53
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 2.200 - 2.800

275.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
avec des diamants taillés en brillant et terminal en forme de gout-
te avec deux saphirs cabochons au centre
Poids 9,30 g environ, longueur 4 cm 
A PAIR OF SAPPHIRE AND DIAMOND EAR PENDANTS(2)
€ 1.800 - 2.000

276.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
au centre un saphir ovale pesant 10,04 cts entouré de diamants,
sur les côtés deux diamants taillés taper, le saphir est accompa-
gné de certificats gemmologiques GRS n' GRS2016-079518 et EG
Lab n' 51048 du 26/06/2016 déclarant que l'origine est Sri Lan-
ka sans évidence de traitement thermique, poinçon 750
Poids: 7,00 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 15.000 - 20.000

277.
COLLIER AVEC SAPHIRS ET DIAMANTS  
avec motif frange ornée de saphirs et taille circulaire et brillants  
Poids 29,00 g env. 
A SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE
€ 2.400 - 2.800

278.
BAGUE AVEC SAPHIR ET DIAMANTS
au centre, un saphir taille coussin bordé de dia-
mants taille huit-huit, avec contre-bague
Poids: 11,00 g environ
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 3.000 - 4.000

279.
BAGUE AVEC SAPHIR ET DIAMANTS
un saphir rond au centre entouré de diamants taille ancienne
Poids: 5,00 g environ, tour de doigt 56
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 1.000 - 1.500

280.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS, SIGNÉE ANTONINI
au centre un saphir ovale pesant 10,75 cts dans une monture à
volutes entièrement ornée de brillants, poinçon 750, numérotée
A-200, le saphir accompagné du certificat gemmologique IGI n'
46344 du 07/02/2019 qui en atteste la provenance Sri Lanka sans
indication de traitement thermique
Poids: 23,00 g environ, tour de doigt 14
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BAND RING, SIGNED
ANTONINI
€ 18.000 - 20.000

273.
COLLIER AVEC SAPHIRS ET DIAMANTS 
décoré dans la partie centrale avec des saphirs taille ovale, circulaire
et émeraude, avec monture en diamants taille huit huit et bril-
lant, avec certificat The Gem & Pearl Laboratory n. 17333,
24/05/2019, déclarant que l'origine est Sri Lanka sans évidence
de traitement thermique
Poids 35,90 g environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE
€ 6.000 - 8.000
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281.
BROCHE, CRISTAL DE ROCHE, ÉMAIL ET DIAMANTS, 1920 EN-
VIRON
au centre ornée d'un élément en cristal de roche avec des figu-
res gravées dans un cadre en forme de corne d'abondance avec
diamants taille ancienne et émail noir 
Poids: 8,00 environ
A ROCK CRYSTAL, ENAMEL AND DIAMOND BROOCH, CIR-
CA 1920
€ 800 - 1.000

282.
BAGUE EN OR 14K, CRISTAL DE ROCHE ET DIAMANT
la partie supérieure avec un motif géométrique en cristal de ro-
che sculpté avec un diamant taille huit huit, dans une monture
à volutes, poinçon 14K
Poids g 4,00 environ, tour de doigt 43
A 14K GOLD, ROCK CRYSTAL AND DIAMOND RING
€ 200-300

283.
COLLIER EN PIERRES DE LUNE
réalisé avec trois fils de pierre de lune facettées, fer-
meture réglable avec pompon 
Poids 70,00 g environ
A MOON STONE NECKLACE
€ 1.600 - 2.200

284.
COLLIER EN OR, SOIE, RUBIS ET DIAMANTS, SIGNÉ FABIO SALINI 
fait avec une série de fils de soie rouge tenus par des rubis cabochons
et diamants se terminant par des rondelles en diamants et rubis ca-
bochon, au centre un élément circulaire en cristal de roche et une
goutte de rubis avec cadre en diamants, poinçon 750 et orfèvre, avec
étui 
Poids: 61,00 g environ
A GOLD, SILK, RUBY AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED FA-
BIO SALINI
€ 7.000 - 9.000

285.
BRACELET TENNIS EN OR ET RUBIS
réalisé avec cinquante-quatre rubis ronds, poinçon 750
Poids 10,00 g env., diamètre 18 cm env.
A GOLD AND RUBY LINE BRACELET
€ 1.800 - 2.200
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286.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE, QUARTZ ET DIAMANTS
SIGNÉ CARTIER, COLLECTION MONICA BELLUCCI
réalisé d'une série de segments en brillants alternant avec des per-
les de culture d'un diamètre d'environ 4,5 mm, au centre une per-
le de culture en bouton dont descend une rangée de perles de
culture et de brillants terminant avec une goutte en quartz rose
avec une goupille en pavé de brillants, signée et numérotée Car-
tier 76490B, poinçon or français, accompagné du certificat Car-
tier, dans sa boîte originale
Poids total g 22,33 env., longueur collier 43,5 cm env.
A GOLD, CULTURED PEARL, PINK QUARTZ AND DIA-
MOND NECKLACE, SIGNED CARTIER, MONICA BELLUCCI
COLLECTION
€ 17.000 - 20.000
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287.
BROCHE EN OR ET ARGENT AVEC DIAMANTS, MOITIÉ DU
XXèME SIèCLE
"en tremblant" réalisée comme une fleur ornée de diamants tail-
le ancienne, quelques diamants manquants
Poids: 23,50 environ
A DIAMOND BROOCH, FIRST HALF 20TH CENTURY, SOME
DIAMOND DEFICIENT
€ 800 - 1.300

288.
DEMIE ALLIANCE EN OR, ARGENT ET DIAMANTS
la partie supérieure est ornée de cinq diamants taille ancienne 
Poids: 5,45 g environ, tour de doigt 50
A GOLD, SILVER AND DIAMOND HALF ETERNITY RING
€ 1.800 - 2.000

289.
BROCHE EN OR ARGENT ET DIAMANTS 
motif bouquet de fleurs avec diamants taille ancienne et huit huit. 
Poids 16,10 g environ
A GOLD, SILVER AND DIAMOND BROOCH
€ 1.000 - 2.000

290.
PAIRE DE BROCHES EN DIAMANTS ET PERLE
une rectangulaire perforée ornée d'une perle et bordée de roses
de diamant, l'autre ornée de roses de diamant
Poids total: 14.50 g environ
A COUPLE OF PEARL AND DIAMOND BROOCHES (2)
€ 500 - 700

291.
BROCHE ET BOUCLES D'OREILLES EN OR, ARGENT ET DIA-
MANTS, MOITIÉ XXèME SIèCLE
la broche à motif floral ornée de roses de diamant, les boucles
d'oreilles pendentifs avec roses de diamant, poinçon 800, 585 et
de l'orfèvre, une pierre manquante
Poids total: 28,50 g environ
A GOLD, SILVER AND DIAMOND BROOCH AND A PAIR OF
EARRINGS, MID 20TH CENTURY, ONE STONE DEFICIENT (3)
€ 600 - 900

292.
BROCHE EN DIAMANTS, 1890 ENVIRON
"en tremblant" réalisée avec un motif floral orné de diamants tail-
le ancienne et de roses en diamant
Poids: 15,50 g environ
A DIAMOND BROOCH, 1890 CIRCA
€ 600 - 900

293.
BROCHE EN OR ARGENT ET DIAMANTS
motif floral avec des diamants taille rosettes et huit huit, un dia-
mant manquant
Poids 19,4 g environ 
A GOLD, SILVER AND DIAMOND BROOCH, ONE DIA-
MOND DEFICIENT
€ 800 - 1.200

294.
BROCHE RUBIS ET DIAMANTS, 1890 ENVIRON
motif stylisé, ornée de diamants taille ancienne et d'un rubis ca-
bochon  
Poids: 6,00 g environ
A RUBY AND DIAMOND BROOCH, 1890 CIRCA
€ 800 - 1.000
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295.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR ET DIAMANTS 
à motifs rectangulaires sertis de quatre diamants, poinçon 750 
Poids total 4,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND CUFFLINKS (2)
€ 400 - 600

296.
BROCHE AVEC DIAMANTS, ANNÉES '60
en forme circulaire ornée de diamants taille huit huit et brillant 
Poids environ 9,94 g
A DIAMOND BROOCH, 60'S
€ 600 - 800

297.
BAGUE OR ET DIAMANTS 
avec trois diamants taille ancienne ronde au centre
Poids: 6,40 g environ, tour de doigt 53
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 2.800 - 3.200

298.
BRACELET À BANDE SEMI-ARTICULÉ AVEC DIAMANTS
fait d'une série de mailles géométriques entrelacées de diamants
taille huit-huit 
Poids 80,82 g environ, longueur cm 19,5 environ
A DIAMOND SEMI FLEXIBLE BAND BRACELET
€ 3.000 - 4.000

299.
BRACELET EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec une série de 14 plaques avec des diamants taillés en
brillant 
Poids 22,40 g environ, longueur 17,50 cm
A GOLD AND DIAMOND BRACELET
€ 1.800 - 2.200

300.
PENDENTIF EN OR, QUARTZ, EMAIL ET DIAMANTS
la partie supérieure est décorée d'éléments conçus comme des
lis en émail polychrome et brillants et une grande goutte de quartz
gravée, poinçon 750
Poids: 43,00 g environ
A GOLD, QUARTZ, ENAMEL AND DIAMOND PENDANT
€ 700 - 1.000

301.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
au centre un rubis ovale entouré de diamants et de deux diamants
taper sur les côtés, poinçon 750  
Poids env. 4,33 g, tour de doigt 54
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 1.000 - 1.500

303.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS 
avec un rubis ovale au milieu pesant environ 1.20 cts avec deux
baguettes de diamants sur le côté, poinçon 750. Rubis accom-
pagné du certificat Cisgem Milan n. 84561 certifiant que la pier-
re est de la Birmanie, avec des indications de traitement thermique 
Poids: 4,60 g environ, tour de doigt 56 
A RUBY AND DIAMOND RING
€ 2.000 - 3.000

302.
BAGUE À BANDE EN OR DEUX TONS, RUBIS ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS
la partie supérieure avec un cabochon rubis flanqué d'émerau-
des rondes dans un cadre de brillants, poinçon 750
Poids : 5,87 g environ, tour de doigt 52
A TWO COLOUR GOLD, RUBY, EMERALD AND DIAMOND
BAND RING
€ 800 - 1.200

304.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
avec un rubis étoilé au milieu pesant environ 23.00 cts, entouré
de diamants taille baguette et brillant pesant environ 1,30 cts. Ru-
bis accompagné de certificat Cisgem Milan n° 84563, poinçon 750
Poids 9,30 g environ, tour de doigt 56
A STAR RUBY AND DIAMOND RING
€ 4.500 - 5.500
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305.
BROCHE EN RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure rectangulaire ornée de diamants taille an-
cienne, marquise et baguette dont descendent deux pendentifs
en diamants taille circulaire, huit huit et marquise et rubis taille
ovale 
Poids: 12,00 g environ
A RUBY AND DIAMOND BROOCH
€ 1.800 - 2.400

306.
BROCHE AVEC RUBIS ET DIAMANTS, ANNÉES 60
en forme de bouquet stylisé avec un rubis ovale au centre entouré
de diamants taille goutte et marquise
Poids: 6,00 g environ
A RUBY AND DIAMOND BROOCH, 60'S
€ 1.300 - 1.800

307.
BRACELET SEMI ARTICULÉ EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
réalisé avec un jeu de 10 rubis ovales alternés à des segments en
brillants, poinçon 750
Poids g 7.00 env., diamètre 18 cm env.
A GOLD, RUBY AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 1.200 - 1.500

308.
BAGUE EN PLATINE, RUBIS ET DIAMANTS
avec un rubis ovale au milieu pesant environ 2 carats et deux dia-
mants triangulaires sur les côtés, poinçons illisibles,
Poids g 7 environ, tour de doigt 56 
A PLATINUM, RUBY AND DIAMOND RING
€ 3.000 - 4.000

309.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR, RACINE DE RUBIS ET
DIAMANTS
chacune avec deux boutons cabochon en racine de rubis gravé avec
un brillant au centre, poinçon 750  
Poids total environ 14,84 g
A PAIR OF GOLD, RUBY ROOT AND DIAMOND CUFFLINKS (2)
€ 900 - 1.200

310.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS  
ornée d'un rubis taille ovale flanqué de diamants taille briolette
et d'une monture en brillants, poinçon 750 accompagné de son
certificat gemmologique GIA n° 2195372180 du 16/05/2018 at-
testant que la pierre est traitée (avec moins de résidus) et l'origine
Thaïlande  
Poids 29,50 g env.
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 9.000 - 12.000

311.
BROCHE EN OR RUBIS ET DIAMANTS, ANNÉES 60
en forme de fleur décorée de rubis cabochon et diamants taille
huit-huit et brillant, poinçon 750 
Poids 8,22 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND FLOWER BROOCH, 60'S
€ 800 - 1.000

312.
BAGUE CONTRARIÉ EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure avec une rangée oblique de trois rubis ova-
les entourés de diamants, diamants taille baguette sur les côtés,
poinçon 750
Poids: 10,00 g environ, tour de doigt 53,5
A GOLD, RUBY AND DIAMOND CROSS-OVER RING
€ 1.500 - 2.000

313.
BRACELET TENNIS EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec un jeu de vingt-huit brillants alternés à des segments
en or, poinçon 750
Poids 6,00 g env., diamètre 18 cm env.
A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 1.000 - 1.500

314.
BROCHE AVEC RUBIS ET DIAMANTS
en forme de trèfle orné de rubis taille marquise et de diamants
taille brillant et huit huit
Poids 13,00 g env.
A RUBY AND DIAMOND BROOCH
€ 1.600 - 2.200
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315.
PAIRE DE BRACELETS EN PLATINE, RUBIS ET DIAMANTS, VERS
1920
chacun avec une série de mailles semi-sphériques en pavé de dia-
mants taille baguette et ancienne avec bordures en rubis calibre,
maintenus ensemble par des mailles tressées en pavé de diamants
taille ancienne, poinçons français, portant l'inscription Cartier, la
chaîne de fermeture de l'époque ultérieure, étui original de l'épo-
que 
Poids total 51,00g environ, bracelets longueur cm 17,00 chaque
environ.
A COUPLE OF PLATINUM, RUBY AND DIAMOND BRACE-
LETS, CIRCA 1920 (2)
€ 10.000 - 15.000

316.
BAGUE AVEC DIAMANT SOLITAIRE
taille brillant, poids ct 3,65, couleur I, pureté VS1, accompagnée
de son certificat gemmologique LFG n.BD020630/1 du 20/03/2019,
poinçon français 
Poids g 4,00 env. tour de doigt 54
A DIAMOND SINGLE STONE RING
€ 17.000 - 20.000
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317.
BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune avec un motif carré en brillants, poinçon 750
Poids total: 5,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 1.200 - 1.500

318.
ALLIANCE ARTICULÉE EN OR ET DIAMANTS
réalisée avec deux rangées de vingt-six brillants chacune, poin-
çon 750
Poids: 6,00 g environ, tour de doigt 54
A GOLD AND DIAMOND SEMIFLEXIBLE ETERNITY RING
€ 1.300 - 1.800

319.
TROIS BRACELETS LIGNE SOUPLE EN OR, RUBIS, ÉMERAUDES
ET DIAMANTS
le premier serti d'une ligne de 71 rubis calibrés, le second de 66
diamants carrés et le troisième de 62 émeraudes calibrés 
Poids 62,02g, longueur de 18,5 à 22 cm 
A GROUP OF THREE GOLD, RUBY, EMERALD AND DIA-
MOND TENNIS BRACELETS (3)
€ 3.000 - 5.000

320.
ALLIANCE EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉE CARTIER
la partie supérieure avec un brillant du poids de 0,21 cts inscrit
à l'intérieur, numéroté C216764, dans la pochette originale
Poids 5,00 g environ, tour de doigt 49
A GOLD AND DIAMOND RING, SIGNED CARTIER
€ 400 - 600

321.
BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chaque boucle est réalisée avec une fleur en brillants, poinçon
750
Poids: 4,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 1.300 - 1.800

322.
BRACELET TENNIS EN OR ET ÉMERAUDES
réalisé avec 51 émeraudes ronds, poinçon 750
Poids 12,00 g env., diamètre 18 cm env.
A GOLD AND EMERALD LINE BRACELET
€ 1.800 - 2.200

323.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
décorée d'une émeraude cabochon pesant 12,49 cts avec cadre
en brillants, poinçon 750 
Poids: 9,00 g environ, tour de doigt 52
A GOLD, CABOCHON EMERALD AND DIAMOND RING
€ 5.000 - 6.000

324.
BAGUE EN OR, EMERAUDE ET DIAMANTS
avec une émeraude taille rectangulaire au centre pesant environ
3.00 cts avec quatre baguettes de diamants sur les côtés et deux
diamants taille taper, poinçon 750
Poids environ 4,90 g, tour de doigt 56. 
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 3.500 - 4.500
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325.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, ÉMERAUDES, SAPHIRS ET DIAMANTS
composé d'une série de sept émeraudes ovales légèrement nuancées, entourées de brillants et alternant avec des gouttes de saphirs,
poinçon 750, numéroté HBR-2375, les poids des pierres entrées intérieurement :  émeraudes 15,85, saphirs 3,62, diamants 1,69
Poids g 23,11 env., diamètre 18 cm env.
A GOLD, EMERALD, SAPPHIRE AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BRACELET
€ 8.000 - 10.000

326.
BAGUE AVEC DIAMANT
au centre un diamant taille ancienne pesant environ 1.90 ct bor-
dé de trois diamants taille ancienne 
Poids environ 4.90 g, tour de doigt de bague 50
A SINGLE STONE DIAMOND RING
€ 3.500 - 4.500

327.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, ÉMERAUDES ET DIAMANTS  
décorées avec des brillants au poids total estimé de 4.09 cts et
avec cadre en émeraudes taille ovale, poinçon 750
Poids total: 7,70 g environ
A PAIR OF GOLD, EMERALD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 8.500 - 10.000

328.
BAGUE AVEC ÉMERAUDE ET DIAMANTS
une émeraude taille octogonale au centre encadré de dia-
mants taille brillant
Poids : 5,07 g environ, tour de doigt 65
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 700 - 800

330.
PENDENTIF AVEC CHAÎNE EN OR ET DIAMANTS
la chaîne torchon en or avec pendentif fleur en diamants, poin-
çon 750
Poids total: 11,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND PENDANT WITH CHAIN
€ 600 - 800

331.
BAGUE AVEC ÉMERAUDE ET DIAMANTS 
au centre une émeraude d'environ 2,80 ct taillée en coussin, en-
tourée de diamants taillés en brillant qui descendent sur la tige,
émeraude accompagnée de certificat Cisgem Milan n° 85367 cer-
tifiant que la pierre présente un remplissage modéré des fissu-
res. Poids g 4,60 environ, tour de doigt 56
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 3.000 - 4.000

332.
BAGUE AVEC ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude taille carrée et entourée de diamants tail-
le brillant et huit huit
Poids: 10,00 g environ, tour de doigt 50
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 900 - 1.200

333.
BAGUE ALLIANCE EN OR ET DIAMANTS 
avec une ligne de 21 diamants taillés en brillant pesant au total
4,04 cts environ, poinçon 750
Pesant environ 4,60 g, tour de doigt  55
A GOLD AND DIAMOND ETERNITY RING
€ 3.000 - 3.500

334.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
la partie supérieure en forme de palette stylisée en pavé de dia-
mants sur laquelle sont appliquées des gouttes stylisées, poin-
çon 750
Poids: 16,08 g environ, tour de doigt 54 
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 800 - 1.200

329.
BAGUE AVEC ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude taille rectangulaire encadré de diamants
taille triangle, taper et brillants
Poids: 8,00 g environ, tour de doigt 55
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 2.000 - 3.000
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335.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS
en ligne, entièrement décoré avec brillants au poids de 14/15,00
cts totales environ, poinçon 750
Poids 30,00 g environ 
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 4.200 - 4.800

336.
BAGUE AVEC ÉMERAUDES ET DIAMANTS
en forme de marguerite, au centre avec un diamant taille ancienne
pesant 1,27 ct environ, entouré d'émeraudes cabochon calibré-
es, poinçon poids diamant 
Poids environ 4,40 g, tour de doigt 55.
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 3.200 - 3.600

337.
BROCHE EN OR, ÉMERAUDES ET DIAMANTS, VERS 1950 
circulaire en motif guirlande avec émeraudes taille circulaire et
roses diamant, poinçon 750
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1950
€ 200 - 500

338.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude taille ovale pesant 18.34 cts environ avec
cadre à motifs floraux en brillants, poinçon 750
Poids: 18,00 g environ, tour de doigt 56
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 6.500 - 7.500

339.
BAGUE EN OR DEUX TONS, ÉMERAUDE ET DIAMANTS, SIGNÉE
MISSIAGLIA
centrée d'un émeraude de taille octogonale pesant 8.95 cts, épau-
lé de diamants taillés en marquise, l'émeraude est accompagné
d'un certificat de gemmologie Cisgem n. 13918 du 11/06/2019
indiquant l'origine de Colombie avec amélioration modéré dans
les fissures
Poids brut: 5,92g - Tour de doigt: 51
A TWO COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING,
SIGNED MISSIAGLIA
€ 10.000 - 15.000

340.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
au centre une émeraude octogonale de 3,27 cts accompagnée
de certificat SSEF n° 106011 déclarant que la pierre a un rem-
plissage modéré d'huile et de résine artificielle dans les fissures;
entre deux rangées de diamants taille baguette, poinçon 750 
Poids: 14,00 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND BAND RING
€ 8.000 - 10.000

341.
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES AVEC ÉMERAUDES ET DIAMANTS
chacun avec une série de volutes en diamants taille ancienne, huit-
huit et calibré dont descendent deux rangées de diamants car-
rés qui soutiennent une goutte d'émeraude entourée de diamants
huit-huit
Poids total: 20,00 g environ
A PAIR OF EMERALD AND DIAMOND EARCLIPS (2)
€ 1.800 - 2.200

342.
BAGUE AVEC ÉMERAUDE ET DIAMANTS
une émeraude octogonale au centre entourée de diamants tail-
le ancienne
Poids: 11,00 g environ, tour de doigt 55
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 5.000 - 6.000

343.
BROCHE EN OR, PLATINE, ÉMERAUDE ET DIAMANTS, VERS 1910
en forme rhomboïdale avec diamants taille ancienne avec une
émeraude carrée au centre 
Poids environ 7,45 g
A GOLD, PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND PLAQUE
BROOCH, CIRCA 1910
€ 4.000 - 5.000
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344.
DEMI PARURE EN PLATINE ET DIAMANTS, SIGNÉE OSCAR HEyMAN, ANNÉES 60
composée de boucles d'oreilles clips et d'une bague en platine et diamants taille
baguette et brillant, poinçon platine, numéro de série bague 44321, numéro de sé-
rie boucles d'oreilles 49521.
Tour de doigt de bague 53, poids  33,60 g env.
A PLATINUM AND DIAMOND SET, SIGNED OSCAR HEYMAN, 60'S (3)
€ 24.000 - 28.000

345.
BROCHE EN PLATINE, ÉMERAUDE ET DIAMANTS, SIGNÉE FA-
RAONE, ANNÉES 60
en forme de branche en émeraudes rondes et diamants taille mar-
quise, poinçon PT platine, intérieur boîte Faraone 
Poids: 16,33 g environ
A PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND BROOCH, FA-
RAONE, 60'S
€ 4.500 - 5.000
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346.
COLLIER AVEC ÉMERAUDES ET DIAMANTS, ANNÉES 60
entièrement réalisé avec des maillons ondulés en diamants tail-
le huit-huit, auxquels sont suspendues des gouttes d'émaux di-
sposées en dégradé
Poids g 67,00 env., diamètre 43 cm env.
AN EMERALD AND DIAMOND NECKLACE, 60'S
€ 3.000 - 4.000

347.
BAGUE ET ÉPINGLETTE EN IRID PLATINUM ET DIAMANTS
bague ornée d'un brillant encadré de diamants taille taples, la bro-
che avec brillant, poinçon IRID, Plat
Poids total: 7,00 g environ, tour de doigt 49 
AN IRID PLATINUM AND DIAMOND RING AND PIN BRO-
OCH (2)
€ 700 - 1.000

348.
PAIRE DE BROCHES AVEC DIAMANTS ET PER-
LES DE CULTURE
une rectangulaire ornée de diamants taille bril-
lant et huit huit, l'autre en volutes avec perles de
culture et diamants taille huit huit
Poids total: 25,00 g environ
A PAIR OF CULTURED PEARL AND DIA-
MOND BROOCHES (2)
€ 1.100 - 1.500

349.
BRACELET SEMI RIGIDE EN OR 14K, ET DIAMANTS 
avec diamants taillés en brillant pour un total d'environ 12.00 cts,
poinçon 14k
Poids 37,80 g environ, longueur 18.50 cm
A 14KT GOLD AND DIAMOND BRACELET
€ 7.000 - 10.000

350.
DOUBLE CLIP EN PLATINE, ÉMERAUDES ET DIAMANTS, VERS
1935
chaque clip en forme d'un éventail en diamants taille ancienne
et d'une émeraude de taille octogonale, au centre un diamant
taille coussin
Poids 41,00g environ, mesure cm 7,3x7,5 environ
A PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND DOUBLE CLIP, 1935
CIRCA (2)
€ 7.000 - 9.000

351.
BAGUE EN PLATINE, ÉMERAUDE ET DIAMANTS, FRANCE, AN-
NÉES '60
avec une émeraude taille octogonale pesant environ 2 carats, bor-
dé de deux diamants triangulaires, poinçon français pour la pla-
tine
Poids: 5,60 g environ, tour de doigt 53
A PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND RING, FRANCE 60'S
€ 16.000 - 18.000

352.
BAGUE EN OR ET DIAMANT 
avec un diamant central rectangulaire pesant 4,66 cts accompagné
de certificat Cisgem n.14891IAAB du 07/11/2019 déclarant la cou-
leur J pureté VVS1 ; deux diamants taper sur les côtés. 
Poids environ 4,30 g, tour de doigt 48 
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 22.000 - 26.000

353.
BAGUE EN PLATINE, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
au centre, une émeraude de taille octogonale bordé de diamants
taille baguette et carré, poinçon PT platine
Poids: 7,37 g environ, tour de doigt 54
A PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 4.000 - 5.000
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354.
COLLIER PLATINE ET DIAMANTS, FRANCE, ANNÉES '60
en motif floral avec diamants taille baguette et brillants pesant
environ 35 cts, poinçon français platine, poinçon PT950
Poids environ 62,20 g
A PLATINUM AND DIAMOND NECKLACE, FRANCE 60'S
€ 35.000 - 45.000

355.
BAGUE ÉMERAUDE ET DIAMANTS  
ornée d'émeraudes de taille octogonale d'un poids de 3,97 cts
environ, la monture en diamants, accompagné de certificat gem-
mologique GUBELIN n° 19070015 du 9/07/19 attestant que la pier-
re provient de Colombie et a mineur traitements  
Poids environ 4.60 g, tour de doigt 58 
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 40.000 - 50.000

356.
BAGUE AVEC ÉMERAUDE ET DIAMANTS  
ornée d'une émeraude de taille rectangulaire avec monture en
brillants, accompagnée d'un certificat gemmologique GUBELIN
n° 19070302 du 6/08/2019 attestant que la pierre provient de Co-
lombie et a mineur de traitements 
Poids environ 8,60 g, tour de doigt 52 
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 20.000 - 30.000

357.
BAGUE AVEC ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude taille rectangulaire et cadre en diamants
taille huit huit
Poids: 3,00 g environ, mesure 51
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 900 - 1.400

358.
PENDANTS D'OREILLES EN PLATINE, DIAMANTS ET ÉMERAUDE 
chacun serti de diamants taille baguette et brillants se terminant par
une goutte d'émeraude d'environ 2,50 carats chacun 
Poids: 11,70 g environ, longueur 5,5 cm
A PAIR OF PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND EAR PEN-
DANTS (2)
€ 16.000 - 18.000

359.
BAGUE EN PLATINE ET DIAMANTS, SIGNÉE VENTRELLA
ornée d'un brillant pesant 4,00 cts (inscrit) bordée de deux dia-
mants taille taper pesant 0,12 cts (inscrit), accompagnée de cer-
tificat gemmologique IGN n° 26936 du 8/02/2019 attestant que
la couleur est H, pureté VS1, forte fluorescence
Poids: 4,5 g environ, tour de doigt 54
A PLATINUM AND DIAMOND RING, SIGNED VENTRELLA
€ 18.000 - 22.000

360.
BAGUE AVEC DIAMANTS
en forme de fleur avec un centre brillant pesant environ 1.60 ct,
entourée de diamants taille marquise 
Poids environ 6,00 g, tour de doigt 58
A DIAMOND RING
€ 3.800 - 4.200

361.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
sertie d'un émeraude pesant 8.99 cts dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant, poids total diamants 2.50 cts env., poin-
çon 750, l'émeraude avec certificat C. DUNAIGRE n. CDC 1709492
indiquant l'origine de Zambie avec amélioration mineure dans
les fissures 
Poids 13,44g, tour de doigt 54
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 13.000 - 15.000
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362.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
avec une émeraude rectangulaire au centre de 2,08 cts avec deux
diamants taper sur les côtés, poinçon 750
Poids environ 5 g, tour de doigt 53
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 17.000- 20.000

363.
BAGUE AVEC ÉMERAUDE ET DIAMANTS
une émeraude octogonale au centre bordé de diamants taille ba-
guette
Poids : 7,92 g environ, tour de doigt 58 
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 3.000 - 4.000

364.
BROCHE EN OR ÉMERAUDE ET DIAMANTS
en forme de nœud avec des diamants taillés en brillant et au cen-
tre émeraude rectangulaire d'environ 4,29 cts, poinçon illisible 
Poids environ 18,50 g
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND BROOCH
€ 22.000- 30.000

365.
BAGUE EN PLATINE, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
une émeraude octogonale au centre entourée de brillants et dia-
mants huit huit, l'émeraude pesant 6,96 ct. accompagnée de cer-
tificat gemmologique Gubelin, n. 16020146 du 29/08/2016, origi-
ne Colombia, indications d’amelioration mineure poinçon PT950
Poids: 14,60 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 50.000 - 60.000
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366.
COLLIER SEMI-ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS
composé d'une série de mailles géométriques en or, à partir du
milieu avec une rangée de diamants et au milieu un motif nœud
stylisé en diamants, poinçon 750 ; un petit diamant manquant
Poids: 28,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE NECKLACE; A TINY
DIAMOND DEFICIENT
€ 1.500 - 2.000

367.
BAGUE EN PLATINE ET DIAMANTS
ovale décorée de diamants taille ovale et brillant, poinçon 950
Poids: 9,50 g environ, tour de doigt 53
A PLATINUM AND DIAMOND RING
€ 9.000 – 10.000

368.
BROCHE EN DIAMANTS
modelée comme une branche stylisée semi-articulée or-
née de diamants taille marquises et taille brillant
Poids: 18,97 g environ
A DIAMOND BROOCH
€ 2.400 - 2.800

369.
BROCHE EN OR ARGENT ET DIAMANTS
motif nœud avec diamants taille ancienne et huit huit
Poids 22,40 g environ
A GOLD, SILVER AND DIAMOND BROOCH
€ 1.200 - 1.600

370.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR ET DIAMANTS
chacun comme un disque d'or satiné avec un diamant huit-huit
au centre, poinçon 750
Poids total: 9,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND CUFFLINKS (2)
€ 200 - 300

371.
DOUBLE CLIP EN OR, PLATINE, SAPHIRS ET DIAMANTS, VERS
1935
en forme de boucle stylisée ornée de diamants taillés à l'ancienne
aux extrémités de deux cabochons de saphirs, est également por-
tée en broche à l'aide d'un cadre spécial
Poids 25,44 environ, dimensions cm 6,5x2,8 environ
A GOLD, PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND DOUBLE
CLIP, CIRCA 1935
€ 2.600 - 3.000

372.
BROCHE EN SAPHIRS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS, SIGNÉE
MISSIAGLIA
réalisée comme une grappe stylisée de saphirs ronds, d'émeraudes
en forme de goutte et de diamants taille marquises et brillant
Poids: 13,36 g environ
A SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND BROOCH, SIGNED
MISSIAGLIA
€ 1.800 - 2.200

373.
BROCHE AVEC DIAMANTS
en forme circulaire ornée de diamants taille ancienne et huit huit 
Poids environ 9,62 g
A DIAMOND BROOCH
€ 600 - 800
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374.
BROCHE EN OR DEUX TONS, SAPHIRS, ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS, ANNÉES '70
au centre 3 diamants taille ancienne et marquise, pesant environ
1.00 carat, entourés d'émeraudes, saphirs et diamants 
Poids: 20,30 g environ
A TWO COLOUR GOLD, SAPPHIRE, EMERALD AND DIA-
MOND BROOCH, 70'S
€ 7.000 - 10.000

375.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, RUBIS, SAPHIRS, ÉMERAUDES ET
DIAMANTS
chacune avec trois files de brillants disposés de manièe asymé-
trique terminant par une goutte en rubis, saphir et émeraude, poin-
çon 750
Poids total 16,00 g environ
A PAIR OF GOLD, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD AND DIA-
MOND EARRINGS (2)
€ 2.400 - 3.200

376.
BROCHE EN PLAQUE D'OR DEUX TONS, RUBIS, SAPHIRS, ÉME-
RAUDES ET DIAMANTS
réalisée en formes géométriques stylisées en rubis, saphirs,
émeraudes rondes et diamants taille huit huit et brillant, poinçon
750
Poids 37,00 g environ
A TWO COLOUR GOLD, RUBY, EMERALD, SAPPHIRE AND
DIAMOND PLAQUE BROOCH
€ 1.200 - 1.600

377. * 
COLLIER EN CORAIL BAMBOU
réalisé avec un fil de boules de corail en bambou rose
Poids 231,00 g env.
A BAMBOO CORAL NECKLACE
€ 2.400 - 2.800

378.
BAGUE EN OR, PIERRE DE COULEURS ET DIAMANTS
ornée d'un saphir, saphir jaune taille ovale et tourmaline taille poi-
re avec monture en diamants, poinçon 750
Poids: 13,00 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, MULTICOLOURED STONE AND DIAMOND RING
€ 500 - 700

379.
BRACELET TENNIS EN OR ET SAPHIRS
réalisé avec des corindons multicolores, poinçon 750
Poids 15,20 g env., longueur 18 cm 
A GOLD AND MULTICOLOR SAPPHIRE BRACELET
€ 2.000 - 3.000
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380.
BROCHE EN SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un grand cabochon en saphir pesant 83,59 cts et orné
de diamants taille ancienne et de gouttes de saphir, accompa-
gné d'un fac-similé du rapport n° 85834 de la FFCA, indiquant que
le saphir cabochon pesant 83,59 carats et mesurant 27,45 x 20,20
x 16,80 mm, est d'origine Ceylan, sans indication de chauffage,
attestant que la pierre provient de Ceylan et ne montre aucun si-
gne de chauffage, une pierre manquante
Poids: 29.00 g environ
A SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH, ONE DIAMOND DE-
FICIENT
€ 23.000 - 33.000

381.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS 
ornée d'un saphir cabochon pesant 4.10 cts, cerne´ de diamants
taillés en brillant et goutte, poids total 2.00 cts env., poinçon  750,
le saphir avec certificat GRS n. 2018-0961467 attestant origine de
Ceylan et présence de modification thermique
Poids 11,00g, tour de doigt 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 7.000 - 10.000
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382.
DEMI PARURE EN PLATINE, TURQUOISE ET DIAMANTS
composée d'un collier et d'une paire de boucles d'oreilles, le col-
lier composé d'une rangée de diamants et la partie centrale avec
quinze boutons turquoises entourés de diamants, les boucles
d'oreilles en suite
Poids total  68,35g env., longueur collier 41 cm env. 
A PLATINUM, TURQUOISE AND DIAMOND SET (3)
€ 13.000 - 15.000

383.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, TURQUOISES ET DIAMANTS, SI-
GNÉES VITA
décorées de boutons et de gouttes en turquoise et brillants, poin-
çon 750
A PAIR OF GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND EARRINGS,
SIGNED VITA (2)
€ 2.800 - 3.200

384.
BRACELET TENNIS EN OR ET DIAMANTS 
réalisé avec une ligne de cinquante-six brillants, poinçon 750 
Poids: 14,00 g environ 
A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 2.200 - 2.400

385.
BRACELET EN OR 14K, TURQUOISE, ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS 
en ligne réalisée avec des éléments en forme de goutte décorés
de turquoises cabochons , taille poire et brillants, poinçon 585
Poids: 44,50 g environ
A 14K GOLD, TURQUOISE, EMERALD AND DIAMOND BRA-
CELET
€ 5.500 - 6.500

386.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE, SAPHIRS ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude taille rectangulaire bordé de saphirs tail-
le poire et brillants, poinçon 750
Poids g 4,90 env. avec contre-bague, tour de doigt 54
A GOLD, EMERALD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 3.500 - 4.500 387.

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES AVEC TURQUOISES, ÉME-
RAUDES ET DIAMANTS
formés de deux parties circulaires serties de turquoises taille cœur,
le centre orné d'émeraudes rondes et de diamants taillés en bril-
lant 
Poids 26,00 g env.
A PAIR OF TURQUOISE, EMERALD AND DIAMOND EAR PEN-
DANTS (2)
€ 1.700 - 2.200

388.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, TURQUOISES, SAPHIRS ET DIA-
MANTS
ornées de gouttes de turquoise avec des cadres en saphir taille
poire et circulaire et brillants, poinçon 750 
Poids total: 17,70 g environ 
A PAIR OF GOLD, TURQUOISE, SAPPHIRE AND DIAMOND
EAR PENDANTS (2)
€ 3.200 - 4.200

389.
BAGUE EN OR, TANZANITE, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
bague dôme, ornée d'une tanzanite coupe ovale pesant 16.38 cts
avec cadre en émeraudes taille ovale et pavé de brillants, poin-
çon 750
Poids g 16,70 env. avec contre-bague, tour de doigt 54.
A GOLD, TANZANITE, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 8.000 - 10.000
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390.
BAGUE EN OR ET DIAMANT FANCy LIGHT yELLOW
au centre un diamant fancy light yellow taille rectangulaire de 11,10
ct, accompagné d'un certificat gemmologique IGM n. 2019042401
du 24/04/2019, qui déclare couleur naturel Fancy Light Yellow VVS2,
dans un cadre en pavé diamants taille triangulaire et brillant, poin-
çon 750
Poids: 16,40 g environ, tour de doigt 54
A GOLD AND FANCY LIGHT YELLOW DIAMOND RING
€ 90.000 - 120.000

391.
BRACELET EN PLATINE ET DIAMANTS, CHANTECLER 
décoré au centre d'une guirlande et d'un motif à volutes en diamants
taillés en marquise, triangulaire, taper et brillant, le bracelet avec dia-
mants taillés en baguette et brillant, poinçons français platine et or-
fèvre, avec étui 
Poids 65,50 g env.
A PLATINUM AND DIAMOND BRACELET, BY CHANTECLER
€ 20.000 - 25.000
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Un sautoir vintage en diamants de la collec-
tion de Haute Joaillerie Chinoiserie Revival
des années 1970 signé BULGARI, au centre
orné d’un important pendentif représentant
un arc chinois à deux colonnes, monté en or
jaune brillant et mat.
Pendentif est un temple traditionnel chinois
Païfang très élaboré, au centre le symbole
寿 Shou en or représentant le bonheur et la
longévité.
Bien que la mode chinoise et la fascination
pour la Chine fussent typiques de la pério-
de Art Déco, dans les années 1970 des pre-
stigieuses maisons de Haute joaillerie telles
que Bulgari ont réintroduit de nombreux
thèmes asiatiques dans leurs créations pour
un véritable renouveau des chinoiseries. La
pièce présentée est emblématique pour cet-
te période limitée ainsi que très importante
dans l’art de bijoux puisqu’elle reste l’une des
plus belles créations de Bulgari. C’était com-
mun à cette époque d'utiliser les pierres se-
mi-précieuses ou dures, tout comme le
cristal de roche, le quartz, le corail, la mala-
chite, l'onyx, la nacre, la turquoise, etc.
Un collier semblable de la même période si-
gné Bulgari en onyx et en quartz a été ven-
du par Christie’s lors de la vente Magnificent
Jewels 14673 à Genève en 2017, Lot 138
Un autre collier chinois signé Bulgari appa-
raît dans une publicité de 1973 pour le ma-
gazine Vogue.
quelques broches du même style sont ap-
parues sur le marché mais pas de collier.

392.
COLLIER EN OR, CRISTAL DE ROCHE, ONyX ET
DIAMANTS, SIGNÉ BVLGARI, FINE ANNÉES
'70
la chaîne réalisée avec une série de cylindres en
cristal de roche cannelé alternant avec des ron-
delles en diamants, au centre un pendentif en
forme de temple oriental avec idéogramme chi-
nois et des décorations en cristal de roche gra-
vé, onyx et diamants, poinçon en or français et
750, un léger écaillage dans une colonne
Poids total 96,00 g environ, longueur collier cm
57 et pendentif cm 6,4x5,5 environ
A GOLD, ROCK CRYSTAL, ONYX AND DIA-
MOND CHAIN WITH PENDANT, SIGNED
BVLGARI, END OF 70'S; A  TINY CHIP ON A
ROCK CRYSTAL COLOUMN
€ 60.000 - 70.000
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393.
PENDENTIF AVEC CHAINE EN PLATINE ET DIAMANT, ANNÉES '60
la chaîne avec de petits diamants rosettes et le pendentif composé
d'une goutte de rosettes pesant environ 3.00 ct, longueur 60 cm
Poids g 6.60 env.  
A PLATINUM AND ROSE CUT DIAMOND PENDANT, 60'S
€ 17.000 - 20.000

394.
BROCHE BARRE EN OR, PLATINE, PERLES ET DIAMANTS, 1930
ENVIRON 
faite d'une rangée de seize diamants de taille ancienne en dé-
gradé, au centre deux perles d'un diamètre d'environ 9,00 mm
Poids g 13,48 env., longueur 10,0 cm env.
A PEARL AND DIAMOND BAR BROOCH, CIRCA 1930
€ 3.500 - 4.500

395.
PENDENTIFS D'OREILLES EN PLATINE ET DIAMANTS, ANNÉES '60
chacun avec une file de diamants taille baguette, de marquises et bril-
lant terminant avec un diamant taille ancienne pesant environ 1,30
ct chacun, longueur 4 cm.
Poids: 8,10 g environ
A PAIR OF PLATINUM AND DIAMONDS EAR PENDANTS, 60'S (2)
€ 8.000 - 12.000

396.
BROCHE BARRE EN OR ET DIAMANTS, 1935 ENVIRON 
forme allongée travaillée en volutes avec décorations en ro-
ses de diamant, au centre un diamant taille ancienne, poin-
çon orfèvre, un petit diamant manquant, poinçon 750
Poids g 8,96 env., longueur 8,0 cm env.
A GOLD AND DIAMOND BAR BROOCH, CIRCA 1935; A
TINY DIAMOND DEFICIENT
€ 200 - 300

397.
COLLIER PLATINE ET DIAMANTS, LONDRES, ANNÉES '40
réalisé avec des diamants taillés en brillant et des baguettes pe-
sant environ 35.00 cts. poinçon platine 
Poids environ 49,60 g., longueur 38 cm
A PLATINUM AND DIAMOND NECKLACE, LONDON 40'S
€ 25.000 - 28.000

398.
BROCHE ART DÉCO EN PLATINE, PERLES ET DIAMANTS
avec diamants et 4 perles
Poids: 12,50 g environ
AN ART DECO PLATINUM, PEARL AND DIAMONDS BRO-
OCH, 
€ 1.500 - 2.000

399.
BRACELET EN OR, PLATINE ET DIAMANTS
réalisé avec une série de plaquettes perforées ornées de diamants
tailles ancienne, poinçons français en or et platine 
Poids: 36,00 g environ
A GOLD, PLATINUM AND DIAMOND BRACELET
€ 1.800 - 2.400
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400.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS  
ornée avec un rubis taille ovale, poids cts 5,09 avec monture en
diamants taper et brillants, poinçon 750, accompagné d'un cer-
tificat gemmologique AGL N°1105107 daté du 18.11.2019 atte-
stant origine Afghanistan sans modification termique.
Poids environ 9,10 g, tour de doigt 60
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 20.000-26.000

401.
BAGUE EN OR BLANC, RUBIS ET DIAMANTS
ornée de six rubis pesant 10,22 cts taille coussin et ovale entourés
de diamants taille brillant poids total 3,34 cts, poinçon or 750
Poids g 15,20 environ, taille de doigt 54
Bague accompagnée de certificats Gubelin : N°18100201 du
1/11/18 ; N°18100163 du 31/10/ 18, N°18100200 du 1/11/18,
N°18100202 du 1/11/18 ,N°18100226 du 1/11/18 , N°18100170
du 31/10/ 18 attestant que les pierres proviennent de Mogok Bur-
ma et n'ont pas été traitées ; 
A RUBY AND DIAMOND RING
€ 100.000 - 160.000
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402.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS 
un rubis au centre taille coussin de 12,25 ct accompagnée du cer-
tificat Gubelin n° 18101118 du 24 octobre 2018 déclarant que la
pierre provient de Birmanie et n'a pas été traitée ; entouré de dia-
mants taille brillant et goutte pesant au total 3,19 cts environ, poin-
çon 750 
Poids environ 12 g, tour de doigt54
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 65.000 - 75.000

403.
PENDENTIF AVEC DIAMANT
au centre un brillant de 1,45 ct. environ 
Poids 1,20 g environ
A DIAMOND SINGLE STONE PENDANT
€ 2.000 - 3.000

404.
BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune au centre un diamant de taille ancienne pesant environ
2.20 et 2.50 ct chacun, poinçon 750 
Poids total environ 3,00 g
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR STUDS (2)
€ 10.000 – 13.000
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405.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN PLATINE ET DIAMANTS, FRAN-
CE, DÉBUT XX SIèCLE
réalisé avec trois rangs de diamants de taille ancienne, au cen-
tre un diamant taille coussin d'environ 8,00/8,40 ct, poinçon pla-
tine français, crochets de sécurité d'une époque plus tarde
Poids 34,00 g env. longueur cm 18 env. 
A PLATINUM AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BAND BRA-
CELET, FRANCE, EARLY 20TH CENTURY
€ 110.000 - 130.000

406.
BRACELET SOUPLE EN OR DEUX TONS ET DIAMANTS 
serti entièrement de diamants jaunes taillés en marquise, gout-
te et brillant entre deux lignes ondulées de diamants blancs
Poids 41,64 g - Longueur: 18,5 cm 
A TWO COLOUR GOLD, COLORED AND NEAR COLORLESS
DIAMOND SEMI FLEXIBLE BAND BRACELET
€ 18.000 - 20.000
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407.
BROCHE SEMI-ARTICULÉE ART DÉCO, FRANCE, VERS 1930
réalisée en platine avec 7 files de diamants taillés en brillant et
de diamants taille ancienne pesant environ 22.00 ct., poinçon fran-
çais du platine
Poids environ 38,60 g, longue 8 cm
A PLATINUM AND DIAMOND ART DECO BROOCH, FRAN-
CE, 1930 CIRCA
€ 24.000 - 28.000

408.
BAGUE EN PLATINE, ÉMERAUDE CISELÉE, ET DIAMANTS, VERS 1930
réalisée avec diamants taille huit huit, avec une émeraude ciselée cabo-
chon au centre pesant environ 20.00 cts. 
Poids: 10,70 g environ
A PLATINUM, CARVED EMERALD AND DIAMOND RING '30s
€ 15.000 - 20.000
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409.
BAGUE EN PLATINE, SAPHIR ET DIAMANTS, FRANCE, ANNÉES '60
au centre un saphir taille émeraude serti de diamants taille marquise et
brillant, accompagné de certificat Cisgem n° 84252 du 24 juin 2014 dé-
clarant que le saphir pèse environ 8,50 cts et vient de Birmanie sans trai-
tement, poinçon du platine français
Tour de doigt 53, poids g 11,20 env.
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND RING, FRANCE 60'S
€ 80.000 - 100.000

410.
BAGUE EN PLATINE, SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir taille octogonale en gradins bordée de diamants tail-
le poire, poinçon 950PT, accompagnée de quatre certificats gemmolo-
giques:
SSEF n° 100962 du 25.06.2018 certifiant que le poids de la pierre est de
20.848, provenant de Birmanie (Myanmar) et ne présente aucun signe de
chauffage
GUBELIN n°. 18117141 du 11.12.2018 certifiant que son origine est la Bir-
manie (Myanmar) et ne montre aucun signe de chauffage. 
GIAA ANTWERP N. CR807AO1011T du 4.09.2019 certifiant que la pierre a
un poids de 0.71 cts, couleur E, pureté VS2
GIAA ANTWERP N.CR806AO1010T certifie que la pierre a un poids de 0.70
cts, couleur E, pureté VS2
Poids: 14,00 g environ, tour de doigt51
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 200.000 - 220.000
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411.
PARURE EN OR, CRISTAL DE ROCHE ET DIAMANTS, SIGNÉE CARDI MILAN 
composée d'un collier, d'une bague et de boucles d'oreilles en diamants taillés
en brillant et cristal de roche, poinçon or 750
Poids 210 g env, tour de doigt 51
A GOLD, ROCK CRISTAL AND DIAMOND SET, SIGNED CARDI MILANO (3)
€ 1.200 - 1.400

412.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
réalisée avec un motif floral décoré au centre
d'un diamant taille ancienne, le contour en dia-
mants taille marquise et taper, poinçon 750
Poids 8,00g, tour de doigt51
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 2.400 - 3.200

413.
BAGUE EN DIAMANTS
au centre un diamant taillé en brillant pesant en-
viron 1.80 ct, entouré de diamants blancs taille
baguette et diamants orange taille marquise. 
Poids g 9,60 env., tour de doigt 54
A DIAMOND RING
€ 5.500 - 6.500

414.
COLLIER EN OR DEUX TONS ET DIAMANTS
réalisé en maille vénitienne, la partie centrale avec une série de volutes
en or deux tons avec des décorations en diamants huit-huit, au centre un
diamant de taille ancienne, poinçon 750
Poids: 23,00 g environ
A TWO COLOUR GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 700 - 800
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416.
BROCHE AVEC AIGUE-MARINE ET DIAMANTS, 1920 ENVIRON 
rectangulaire et perforée, décorée au centre d'une aigue-marine taille car-
rée et de lignes en diamants de taille ancienne et roses de diamants
Poids: 22,00g environ
AN AQUAMARINE AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1920
€ 1.000 - 2.000

417.
BAGUE AVEC AIGUE-MARINE
une aigue-marine au centre taille octogonale
Poids: 16,00 g environ, tour de doigt 55
AN AQUAMARINE RING
€ 700 - 800

418.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, AIGUE-MARINE ET DIAMANTS 
réalisées avec des motifs floraux décorés dœaigues-marines facettées tail-
le poire et brillants, poinçon 750
Poids total: 15,90 g environ
A PAIR OF GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 2.200 - 3.200

419.
BAGUE EN OR 14K, AIGUE-MARINE ET DIAMANTS
avec une aigue-marine ovale entourée de 3 tours de dia-
mants taillés en brillant, poinçon 585 
Poids 10,30 g environ, tour de doigt58
A 14K GOLD AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 900 - 1.200

420.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, AIGUE-MARINE ET SAPHIRS ROSE, SIGNÉES
VITA 
réalisées de cercles décorés de sphères aigues-marines et de rondelles en
saphirs roses, poinçon 750
Poids: 26,50 g environ
A PAIR OF GOLD, AQUAMARINE AND PINK SAPPHIRES EARRINGS,
SIGNED VITA (2)
€ 1.400 - 1.600

421.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR, ONyX, TURQUOISE ET AGA-
THE
chacune en forme de tête d'un ours polaire avec chapeau et écharpe, poin-
çon 750 
Poids total 9,83 g env.
A PAIR OF GOLD, ONYX, TURQUOISE AND AGATE CUFFLINKS (2)
€ 850 - 1.000

422.
BAGUE EN OR DEUX TONS, AIGUE-MARINE ET DIAMANTS
une aigue-marine au centre taille octogonale bordée d'un pavé de bril-
lants, poinçon 750
Poids: 8,00 g environ, tour de doigt 54
A TWO COLOUR GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 1.000 - 2.000

423.
BAGUE EN OR, AIGUE-MARINE ET DIAMANTS
la partie supérieure avec une aigue-marine taille octogonale entre deux
rangées de brillants, poinçon 750 
Poids g 16,27 environ, tour de doigt 62
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 2.000 - 3.000

415.
BRACELET BANDEAU SEMI-ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec des maillons triangulaires bombés et gravés alternés à des mail-
lons en diamants taillés en brillant et huit-huit, poinçon 750
Poids g 82.00 env., diamètre 19 cm env.
A GOLD AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BAND BRACELET
€ 1.800 - 2.200
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424.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, PIERRES DE COULEUR ET DIAMANTS 
chacune avec une rangée de diamants taillés en brillant finie avec une pier-
re taille émeraude entourée de diamants, longueur 4 cm, poinçon 750 
Poids 11,06g environ
A PAIR OF GOLD, DIAMOND AND COLORED STONES EAR PEN-
DANTS (2)
€ 2.000 - 3.000

425.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
réalisées avec des diamants taillés en brillant pesant 2.60 cts et des saphirs
carrés pesant 2.00 cts environ, poinçon 750 
Poids: 15,40 g 
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 1.200 - 1.400

427.
BAGUE AVEC SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir taille ovale avec monture perforée et cœurs en brillants
Poids: 19,50 g environ, tour de doigt 55
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 2.200 - 2.800

426.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir taille ovale pesant 3,03 cts avec cadre en brillants, poin-
çon 750
Poids: 11,00 g environ, tour de doigt 52
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 1.400 - 1.800

428.
BOUCLES D'OREILLES EN OR 14K, ARGENT, SAPHIRS ET DIAMANTS
chacune réalisée avec une série de motifs géométriques ornés de saphirs
ronds et pavés de diamants, poinçon 14KT 
Poids total environ 20,00 g
A PAIR OF 14K GOLD, SILVER, SAPPHIRE AND DIAMOND EAR PEN-
DANTS (2)
€ 1.800 - 2.200

429.
COLLIER AVEC CHARMS EN OR, RUBIS, SAPHIRS ET DIAMANTS
la chaîne avec une série de mailles allongées auxquelles sont suspendus
sept breloques de sujets différents, ornées de rubis et saphirs de taille mix-
te et brillants, poinçons 750 et 18K
Poids total 10,00 g env., longueur collier 42,5 cm env.
A GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND CHARMS NECKLACE
€ 2.000 - 3.000

430.
BAGUE EN PLATINE, SAPHIR ET DIAMANTS
réalisée en forme d’ un requin, entièrement décorée en brillants, et saphir,
poinçon 950
Poids: 8,00 g environ, tour de doigt 49
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 2.400 - 2.600

431.
BAGUE EN OR, SAPHIRS, RUBIS ET DIAMANTS
avec un motif floral de rubis, saphirs et diamants, poinçon 750
Poids environ 13 g, tour de doigt 21
A GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 1.000 - 2.000

432.
BAGUE EN OR, TANZANITE, SAPHIRS ET SAPHIRS ROSE
décorée d'une tanzanite ovale bordée de saphirs, saphirs roses taille cir-
culaire, poinçon 750
Poids: 12,00 g environ, tour de doigt 55
A GOLD, TANZANITE, SAPPHIRE AND PINK SAPPHIRE RING
€ 2.200 - 2.400
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433.
BROCHE EN OR, PLATINE, SAPHIRS ET DIAMANTS, VERS 1930
en forme rectangulaire, avec un pavé de saphirs taille baguette au centre, bordé de diamants
taille ancienne, numérotés indistinctement, et une épinglette de style rétro.
Poids: 12,00 g environ
A GOLD, PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND PLAQUE BROOCH, CIRCA 1930
€ 3.000 - 4.000

434.
BROCHE BARRETTE EN OR, SAPHIRS SyNTHÉTIQUES ET DIAMANTS
réalisée d'un rang de saphirs synthétiques taille calibré alternant avec des diamants taille an-
cienne, poinçon 18K
Poids 8,00 g env.
A GOLD, SYNTHETIC SAPPHIRE AND DIAMOND BAR BROOCH
€ 650 - 750

435.
BAGUE À BANDE AVEC SAPHIR ET DIAMANTS
réalisée avec une série de mailles géométriques articulées, la partie supérieure avec cinq rangs
de diamants huit huit encadrant un saphir de taille octogonale, dans un écrin de Codevilla 
Poids : 7,54 g environ, tour de doigt 53
A SAPPHIRE AND DIAMOND BAND RING
€ 2.000 - 3.000



157156

HORLOGERIE
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436.
MONTRE DE POCHE EN OR J.W.BENSON LONDON
Montre de poche à remontoir avec boîtier en or 375, numéro de série 339769. Mouvement méca-
nique à remontage manuel nickelé, raffiné, produit en Suisse, avec échappement à ancre suisse, fini
avec perlage et anglage, avec  pont gravée 17 jewels swiss made. Rubis montés sur paniers, pont
de balancier équipé d'un réglage fin de la raquette. Balancier bimétallique. Cadran émaillé blanc
avec chiffres arabes noirs, signé J.W. Benson London. Petites secondes à 6 heures. Aiguilles Breguet
en acier bleui. (James William Benson, était un important horloger anglais et un grand fabricant d'in-
struments scientifiques, 12 avril 1826 - 7 octobre 1878).
Angleterre vers 1880
A 9K GOLD POCKET WATCH BY J.W.BENSON, LONDON, CIRCA 1880
€ 800 – 1.200
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437.
MONTRE DE POCHE EN OR, PATEK PHILIPPE
Rare montre de poche Patek Philippe. Boîtier en or jaune 18 kt, numéro de série 405157. Mouvement
mécanique 18 rubis à remontage manuel avec échappement à ancre et finition Côtes de Genève et
Anglage, signé "Patek Philippe & Co Genève, Suisse" portant le numéro de série 186851. Remontoir
à 12 heures. Rare cadran en métal argenté guilloché reimprimé avec chiffres arabes noirs, signé "Pa-
tek Philippe & Co Genève" à 12h, dans un cadre fin. Petites secondes à 6h et aiguilles "Distaff" rares
en acier poli.
Année 1915-1920
A 18K GOLD POCKET WATCH BY  PATEK PHILIPPE, SWISS, CIRCA 1915-1920
€ 1.200 - 1.800
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438.
MONTRE DE POCHE EN OR AVEC SONNERIE DES HEURES ET DES QUARTS AVEC SECOND AU CENTRE
Rare montre de poche en or jaune 18 ct diamètre 62 mm avec carrure finement ciselée latéralement à
burin à la main avec motifs floraux. Fond décoré guilloché et bordure avec festons stylisés gravés au bu-
rin à la main. A l'intérieur du boîtier se trouve l'inscription DLG K18 16432. Protection contre la poussiè-
re avec ouverture automatique à pression, portant la signature du producteur Barral Coteau à Genève,
important horloger suisse, élève du célèbre horloger français l'épine. Dans la protection contre la pous-
sière se trouvent deux trous de remontage, le premier pour remonter le mécanisme, équipé d'une flè-
che indiquant le sens de remontage, le second pour la remise à l'heure est équipé de deux aiguilles Bre-
guet gravées. Cadran en émail blanc avec chiffres arabes pour les heures radiales, simple piste extérieure
pour les minutes avec "diamants" noirs en 5 minutes, cassure et élément manquant à 10 heures. Aiguil-
les des heures et des minutes Breguet Fleur en or. Aiguille centrale des secondes en acier bruni. Impor-
tant mouvement mécanique à remontage manuel à clé, doré au mercure, muni d'une fusée et d'une chaî-
ne à échappement à cylindre, trotteuse centrale, balancier extérieur en acier poli miroir, avec pont du
balancier finement ciselé et décoré. Le barillet est également finement décoré de motifs de feuilles, main-
tenu par un pont en forme d'arche en acier en miroir. Mouvement avec sonnerie des heures et des quarts
d'heure sur deux gongs, sonnerie à poussoir dans le pendentif. équipé d'une chaîne ancienne et d'une
clé de remontage en or plus ancienne avec grand médaillon central en cornaline portant les initiales MG.
Suisse vers 1810
A 18K GOLD QUARTER REPEATER CENTER SECOND CHRONOGRAPH POCKET WATCH - SWIT-
ZERLAND, CIRCA 1810
€ 1.800 - 2.200
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439.
MONTRE DE POCHE VACHERON & COSTANTIN EN OR
Montre de poche Vacheron Constantin avec boîtier en or jaune ultra fin, diamètre 34mm, bague porte-verre décorée de motifs floraux. Fond guilloché
décoré au dos avec ouverture à pression au moyen d'un bouton intégré dans le pendentif. Cadran en argent guilloché, avec chiffres romains pour les heu-
res. Aiguilles Breguet en or. Protection contre la poussière avec gravure Vacheron & Costantin à Genève n.42 échappement a cylindre, quatre trous en ru-
bis. Mouvement mécanique à remontage manuel par clé (non présent) avec échappement à cylindre, calibre Lèpine.
Suisse vers 1870
A 18K GOLD POCKET WATCH BY VACHERON & COSTANTIN , SWITZERLAND, CIRCA 1870
€ 1.000 - 1.500
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440.
MONTRE COLLIER POUR FEMME EN OR
Montre collier pour femme en or jaune diamètre 26 mm, cadran émaillé avec chiffres arabes pour les heures, index boule en or jaune pour les minutes,
marque Eterna à 12h. Aiguilles en or jaune, (aiguille des minutes non contemporaine), fond serti d'un grand diamant taille ancienne portant le numéro
de série 1669413. Couvercle anti-poussière en or portant "ETERNA Grand Prix". Mouvement mécanique à remontage manuel à remontoir dans le pendentif
à 12 heures, échappement à cylindre, numéro de série 1714419
Suisse vers 1910
A 18K GOLD POCKET WATCH BY ETERNA, SWITZERLAND, CIRCA 1910
€ 400 - 500
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441.
HOROLOGE BROCHE POUR FEMME
Montre féminine délicate avec une broche de 25 mm de diamètre, elle était épinglée sur l'encolure de la robe des femmes nobles à l'époque Art Nouve-
au. Boîtier en or jaune, diamètre environ 24 mm, broche intégrée avec effet poli et satiné, avec de délicats émaux blancs à décor verts représentant de pe-
tites jonquilles. De petites perles ornent le centre du corps de la broche (il manque une perle). La partie intérieure de la cuvette porte le numéro de série
28776 et sur la protection anti-poussière, Horlogerie Francaise Bert Besançon. Cadran en émail blanc avec chiffres romains sertis dans un petit cartouche
entouré en or, et numérotation arabe pour les minutes en 5. Aiguilles en bronze doré. Mouvement mécanique à remontage manuel à 12h, échappement
à cylindre
Suisse vers 1890
A 18K GOLD POCKET WATCH BY BERT, SWITZERLAND, CIRCA 1890
€ 800 - 1.300
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442.
MONTRE DAME AVEC CHATELAINE
Délicieuse montre dame, boîte en or jaune, lunette entourée de perles, fond  pavé de perles et de petits diamants. A l'intérieur de la cuvette se trouve le
numéro de série 95410 et l'initiale RB de l'artisan orfèvre. Gravure sur sur la protection contre la poussière: Rossel & Fils suc.rs de D.F.  Bautte & Cie. Gene-
ve, escappement a cylindre huit trous rubis. Mouvement mécanique à remontage manuel remontage à 12 heures. Cadran émaillé avec chiffres romains
pour les heures, chiffres arabes en 5 pour les minutes. Aiguille poire en or pour les heures. Pas d'aiguille des minutes. Importante châtelaine en or, modè-
le dame court, avec petites perles et diamants, se terminant en haut par une couronne du Marquis. La châtelaine est équipée d'une épingle de sécurité.
Suisse vers 1880
A 18K GOLD POCKET WATCH BY ROSSEL & FILS, SWITZERLAND, CIRCA 1880, ONE HAND DETACHED
€ 2.400 - 2.800
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443.
MONTRE-BRACELET LONGINES AVEC BRILLANTS
Montre-bracelet avec boîtier ovale en or jaune avec 38 brillants. Fond à pression numéro 44505.908. Verre minéral. Cadran en or avec index appliqués en
or et aiguilles bâton. Couronne de charge avec cabochon. Mouvement mécanique à remontage manuel cal L817.A. Fond indiquant le numéro 4/10. Bra-
celet en tissu et cuir d'origine avec fermoir Longines d'origine.
Vers 1970
A 18K GOLD, MANUALLY DIAMOND WRISTWATCH BY LONGINES CIRCA 1970
€ 1.200 - 1.600
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444.
MONTRE-BRACELET EN OR LONGINES
Important bracelet en or jaune à maillons vides,
qui cache à l'intérieur un couvercle en forme
d'Antemione stylisé en or blanc avec pavé de
diamants, signé Longines. Cadran Argenté
avec chiffres arabes à 3-6-9h, aiguilles bâton en
or jaune. Mouvement mécanique à remonta-
ge manuel Longines numero 6897213.
Vers 1950
A 18K GOLD, MANUALLY WRISTWATCH BY
LONGINES, CIRCA 1950
€ 1.800 - 2.200
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445.
MONTRE-BRACELET EN OR MARVIN
Montre-bracelet en or avec boîtier carré 18 x 18 mm, verre en plastique cadran
argenté bicolore, signé Marvin, avec chiffres arabes pour les heures à 3-6-9-12h,
index de périmètre pour les minutes. Raffiné bracelet en or avec maillons vides,
typique de la fin des années 50 - début des années 60 du XXe siècle. Fond clip-
sé, modèle déposé Marvin watch co swiss - 18 kt - 0.750. Mouvement mécanique
à remontage manuel, Marvin calibre 160 échappement à ancre.
Vers 1950
A 18K GOLD,  MANUALLY WRISTWATCH BY MARVIN, CIRCA 1950
€ 700 - 1.000
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446.
MONTRE-BRACELET VACHERON & COSTANTIN EN OR
Bracelet avec boîtier inséré directement dans le bracelet en or jaune. Petit cadran
carré blanc, légèrement tourné, index bâtons, aiguilles en forme de cuir. Verre en
plastique. Mouvement mécanique à remontage manuel, avec remontage et ré-
armement dans le fond du boîtier.
Vers 1950
A 18K GOLD, MANUALLY  WRISTWATCH BY  VACHERON & COSTANTIN,
CIRCA 1950
€ 3.500 - 4.500
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447.
MONTRE-BRACELET HERMES MEDOR
Montre-bracelet avec boîtier rectangulaire plaqué or, gravé latéralement de l'in-
scription Hermès. Fond en acier portant le numéro 695032. Couvercle pyramidal
sur le cadran avec ouverture à ressort, cadran blanc avec index carrés aux points
cardinaux, aiguilles flèches. Mouvement à quartz. Bracelet original en lézard bleu
avec clous pyramidaux plaqués or. Boucle à ardillon.
A GILT METAL QUARTZ WRISTWATCH BY HERMES, MEDOR
€ 500 - 700
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448.
MONTRE-BRACELET CHRONOMETRE HERMES PARIS CLIPPER
Montre-bracelet chronomètre Hermes Paris, Clipper Réf. CP2.410. Boîtier en acier inoxydable diamètre
37 mm avec boutons poussoirs, écrou unidirectionnel avec numérotation en 5 gravé. Verre saphir.
Cadran argenté bicolore, avec compteurs à 2-6-10 heures Secondes au centre. Guichet dateur à 4h.
Fond vissé avec numéro de série 2779581. Mouvement chronographe quartz calibre ETA 251.471.
Bracelet orange en caoutchouc d'origine avec fermeture ardillon en acier. équipé d'une boîte et cer-
tificat de garantie datant de 2010
A STAINLESS STEEL QUARTZ CHONOGRAPH WRISTWATCH, HERMES CLIPPER
€ 1.000 - 1.500
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449.
MONTRE-BRACELET CARTIER PASHA CRONOGRAPH
Montre-bracelet avec boîtier en acier diamètre 38mm avec couronne extérieure en acier poli n° R40309669.
Boutons de chronographe avec pierre bleue cabochon à 2 et 4 heures. Verre minéral. Cadran crème avec
index argent à 3-6-9 heures. Housse de protection de couronne équipée de cabochon en pierre bleue
lapis. Mouvement à quartz. Bracelet Cartier en acier avec fermeture déployante.
Vers 1987
A  STAINLESS STEEL, QUARTZ CHRONOGRAPH WRISTWATCH  BY CARTIER,  PASHA, CIRCA  1987
€ 1.000 - 1.500
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450.
MONTRE-BRACELET CHANEL CERAMIC réf. J12
Montre-bracelet Chanel, boîtier en céramique et acier diamètre 34 mm référence J12. Lunette en acier
avec diamants. Cadran blanc avec chiffres arabes, guichet dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles bâ-
ton noires, secondes au centre. Mouvement à quartz. Bracelet en céramique avec boucle déployante
en acier inox.
Vers 2000
A CERAMIC QUARTZ WRISTWATCH BY  CHANEL REF J12, CIRCA 2000
€ 2.000 - 3.000
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451.
MONTRE-BRACELET BAUME ET MERCIER EN OR BLANC
Montre-bracelet Baume et Mercier, boîtier carré en or blanc 30x30 mm, verre en plastique, cadran
émaillé blanc avec chiffres romains pour les heures signé à 12h Baume et Mercier Genève. Aiguil-
les dauphines noires. Fond monobloc portant la référence 37003 1 - 321597. Bracelet semi-rigide
en or blanc, mouvement mécanique à remontage manuel.
Vers 1970
A 18K WHITE GOLD,  MANUALLY WRISTWATCH BY BAUME ET MERCIER, CIRCA 1970
€ 1.200 - 1.500
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452.
MONTRE-BRACELET LONGINES EN OR BLANC ET DIAMANTS
Montre-bracelet en or blanc et ceinture de diamants. Boîtier diamètre 24 mm, verre en plastique. Ca-
dran argenté avec index en or, signé Longines à 12 h, aiguilles bâton en or blanc. Couronne signée.
Fond clipsé. Mouvement mécanique à remontage manuel calibre Longines 460.
Vers 1960
A 18K WHITE GOLD AND DIAMONDS,  MANUALLY WRISTWATCH BY LONGINES, CIRCA 1960
€ 700 - 800



176

453.
MONTRE-BRACELET BUCHERER EN OR BLANC
Montre-bracelet en or blanc, avec carrure et ceinture de diamants. Diamètre du corps 16 mm. Cadran
argenté signé BUCHERER, index et aiguilles en or blanc. Fond à pression. Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre ETA 2412.
A 18K WHITE GOLD AND DIAMONDS, MANUALLY WRISTWATCH BY BUCHERER, CIRCA 1950
Vers 1950
€ 500 - 700
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454.
MONTRE-BRACELET ROLEX PECISION EN OR BLANC ET BRILLANTS
Montre-bracelet avec boîtier en or blanc diamètre 15 mm référence 365, intégré
dans le bracelet. Six petits diamants ornent l'extérieur du boîtier près de la con-
nexion du bracelet à la carrure. Cadran argenté signé ROLEX à 12h et Precision à
6h. Verre en plastique. Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 1401.
Vers 1950
A 18K WHITE GOLD AND DIAMONDS,  MANUALLY WRISTWATCH BY RO-
LEX, CIRCA 1950
€ 600 - 900
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455.
MONTRE-BRACELET EN OR ET BRILLANTS
Montre-bracelet avec boîtier en or blanc et brillants taille ancienne, mesure 14x64 mm, cadran en métal
argenté avec chiffres arabes pour les heures, signé "Dila Geneve". Mouvement mécanique à remontage
manuel avec échappement à ancre. Fond charnière avec numéro de série 2006. Bracelet en corde avec
fermeture en métal non contemporain.
Suisse vers 1920
A 18K WHITE GOLD, MANUALLY  WRISTWATCH BY DILA GENEVE, SWITZERLAND, CIRCA 1920
€ 500 - 700
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456.
MONTRE-BRACELET EN OR ET BRILLANTS ZENITH
Montre-bracelet avec boîtier diamètre 16 mm en or blanc 750, intégrée au bracelet en or blanc semi-
rigide. Cadran argenté entouré de 20 diamants signé ZENITH, avec index en or. Aiguilles bâton en
or blanc peintes en noir. Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 1110.
Vers 1950
A 18K WHITE GOLD AND DIAMONDS, MANUALLY WRISTWATCH BY ZENITH, CIRCA 1950
€ 500 - 750
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457.
MONTRE-BRACELET EN OR ET DIAMANTS, PIAGET
Montre-bracelet avec boîtier en or blanc 750 mm de diamètre 14 mm intégrée au bracelet en or blanc
semi-rigide serti de 10 diamants. Cadran argenté entouré de 16 diamants signé Piaget, avec index en
or. Aiguilles index en or blanc. Mouvement mécanique à remontage manuel, avec chargement pla-
cé dans le fond du boîtier.
Vers 1970
A 18K WHITE GOLD AND DIAMONDS,  MANUALLY WRISTWATCH BY PIAGET, CIRCA 1970
€ 500 - 600
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458.
MONTRE-BRACELET IWC yACHTCLUB II
Montre-bracelet avec boîtier en acier, 38 mm, avec couronne octogonales et fond vissé n. 3312. Ver-
re minéral. Cadran blanc avec guichet dateur à 3h. Secondes au centre. Mécanisme à quartz cal IWC
2250. Bracelet en acier brossé avec boucle déployante.
Vers 1990
A STAINLESS STEEL, QUARTZ CHRONOGRAPH WRISTWATCH  BY IWC, YACHTCLUB II, CIR-
CA 1990
€ 1.000 - 1.500
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459.
MONTRE-BRACELET EN OR OMEGA CONSTELLATION
Montre-bracelet Omega Constellation, boîtier en or jaune diamètre 33 mm, lunette extérieure avec
chiffres romains gravés et émaillés, fond portant les références 1961080 et 1961072, cadran en or jau-
ne signé Omega à 12h et constellation à 6h. Deux petits cadrans, à 3 heures pour le guichet dateur
et à 9 heures pour le jour de la semaine en anglais. Secondes au centre. Mouvement à quartz cali-
bre eta 255472 / omega 1445
A 18K GOLD,  QUARTZ WRISTWATCH OMEGA COSTALLATION
€ 600 - 900
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460. 
MONTRE-BRACELET PIAGET EN OR ET JADE réf 9341
Montre-bracelet avec boîtier octogonal en or mesurant 24x27mm, verre saphir ovale, cadran en jade
signé Piaget à 12 heures, entouré de huit petites - 217911 portions de jade formant la lunette extérieure
qui orne et embellit davantage le boîtier. Aiguilles en or jaune. Fond portant la référence 9341 - 217911.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en crocodile noir avec boucle en or d'origine.
Montre avec étui original signé Piaget.
Vers 1990
A 18K GOLD,  MANUALLY WRISTWATCH BY PIAGET, CIRCA 1990
€ 800 - 1.200
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461.
MONTRE-BRACELET CHRONOMETRE EN OR
Montre-bracelet en or jaune mesurant 26x33 mm, boîte monobloc avec cornes fixes, délicieusement
gravé de motifs burins typiques de l'art nouveau, avec fond articulé en or 18 carats, verre minéral, ca-
dran argenté réimprimé, avec chiffres arabes. Piste des minutes complète. Petit cadran des secondes à
6 heures. Mécanisme mécanique rond à remontage manuel. Bracelet en cuir non d'origine.
France vers 1910
A 18K GOLD, MANUALLY  WRISTWATCH BY  CHRONOMETRE,  FRANCE, CIRCA 1910
€ 400 - 500
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462.
MONTRE-BRACELET VACHERON CONSTANTIN EN OR
Montre-bracelet avec boîtier rectangulaire en or 14Kt, no. 31301, taille environ 21x37 mm, décora-
tions géométriques en relief, fond clipsé et gravé avec initiales, cadran blanc légèrement champa-
gne, index à chiffres romains et bâton appliqués, cadran secondes à 6h, aiguilles bâton. Mouvement
mécanique à remontage manuel, bloqué, mécanisme rhodié et décoré, cal. 435 / 435, n. 441549, 17
rubis. Bracelet en crocodile marron et boucle non originaux.
Vers 1938
A 14K GOLD,  MANUALLY  WRISTWATCH  VACHERON CONSTANTIN, CIRCA 1938, DEFECT
€ 2.400 - 3.000
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463.
MONTRE-BRACELET CARTIER
Montre-bracelet avec boîtier en or jaune 28x35 mm, fond monobloc vissé portant la mention CAR-
TIER n° 170021722 automatique Paris. Couronne de charge cabochon. Cadran blanc avec chiffres
romains et aiguilles bâton. Mention Cartier à 12h. Mouvement mécanique à remontage automati-
que, bracelet en cuir noir, impression coco non originale. Boucle déployante en or présente.
Vers 1980
A 18K GOLD, SELF WINDING   WRISTWATCH  CARTIER, CIRCA 1980
€ 3.000 - 4.000
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464.
MONTRE-BRACELET CARTIER CEINTURE EN OR
Montre-bracelet avec boîtier octogonal en or 18Kt, environ 27x27mm, portant le n.780993421, lu-
nette étagée, fond avec fermeture à vis, couronne placée à l'intérieur du boîtier, verre minéral. Ca-
dran blanc avec chiffres romains et aiguilles glaive. Mouvement mécanique à remontage manuel,
bracelet cuir original et boucle déployante en or 18Kt.
Vers 1980
A 18K GOLD,  MANUALLY WRISTWATCH CARTIER CEINTURE, CIRCA 1980
€ 1.100 - 1.700
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465.
MONTRE-BRACELET CARTIER VENDOME EN OR
Rare montre-bracelet Cartier Vendôme produite en quelques exemplaires, avec boîtier 26 mm en-
viron, en or jaune et or blanc avec diamants, fond portant le numéro de série 839510015, bracelet
Cartier en or jaune et or blanc avec 20 rangées de brillants avec boucle déployante signée. Cadran
en or blanc avec pavé de diamants signé Cartier. Guichet dateur à 3h. Mouvement à quartz. équipé
de sa boîte, garantie et manuel d'instructions datant de 1989.
Année 1989
A 18K GOLD, DIAMOND QUARTZ WRISTWATCH BY CARTIER CIRCA 1989
€ 20.000 - 30.000
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466.
MONTRE-BRACELET PATEK PHILIPPE CALATRAVA réf 3445
Rare montre-bracelet Patek Philippe Calatrava réf. 3445, boîtier de 35 mm dn en or 18 kt, verre ple-
xiglas, fond vissé portant le numéro 331930 - 3445. Cadran signé Patek Phillippe Genève en or avec
index appliqués en or, aiguilles bâton, guichet dateur à 3h. Mouvement mécanique à remontage au-
tomatique avec masse oscillante en or 18 kt, cal 27-460 M n. 1232028, bracelet en coco noir lisse avec
boucle en or d'origine.
Vers 1960
A 18K GOLD, SELF WINDING WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE, CALATRAVA REF. 3445, CIR-
CA 1960
€ 4.000 - 6.000
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467.
MONTRE BRACELET VACHERON CONSTANTIN GENèVE
Montre-bracelet avec boîtier en or jaune 18 carats diamètre 33mm, fond à pression signé Vacheron
Constantin, numéro 7811 - 484869, verre plexiglas. Cadran argent avec index et aiguilles en or jau-
ne signé VACHERON COSTANTIN GENEVE, à 12 heures. Mouvement mécanique à remontage ma-
nuel, cal. K1014. Bracelet en noix de coco avec boucle en or
vers 1950
A 18K GOLD,  SELF WINDING  WRISTWATCH BY VACHERON CONSTANTIN GENÈVE REF. 7811,
CIRCA  1950
€ 1.800 - 2.800
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468.
MONTRE-BRACELET JAEGER LECOULTRE EN OR
Montre-bracelet avec boîtier en or 18 carats, diamètre 33 mm environ, fond vissé, réf. 141.119.1 n°
1615433, cadran en émail blanc, index bâtons appliqués et chiffres romains à 3-6-9, aiguilles cen-
trales pour le guichet dateur, affichage du jour de la semaine et du mois en français, phases de lune
à 6h. Mouvement mécanique à remontage automatique cal. 888, n. 2376561,  mécanisme rhodié
et décoré, bracelet en crocodile marron et boucle originaux.
VERS 1980
A 18K GOLD,  SELF WINDING  WRISTWATCH  JAEGER LECOULTRE, CIRCA 1980
€ 1.000 - 1.600
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469.
MONTRE BRACELET BAUME ET MERCIER CLIFTON
Montre-bracelet avec boîtier en or rose poli avec cornes polies et carrure latérale satinée no. 5604635
- réf 65719. Couronne polie lisse, verre saphir, fond vissé avec verre saphir central rond, diamètre 39mm.
Cadran argenté avec index roses. Aiguilles lance en or rose avec secondes au centre. Guichet dateur
à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique cal BM11300. Bracelet original en coco noir
rembourré avec fermeture ardillon en or avec logo.
Vers 2010
A 18K PINK GOLD SELF WINDING WRISTWATCH BAUME ET MERCIER  CLIFTON, CIRCA 2010
€ 1.500 - 2.300
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470.
MONTRE BRACELET AUDEMARS PIGUET GENEVE
Montre-bracelet avec boîtier en or jaune, diamètre environ 32, plexiglas, fond à pression n.14023.
Cadran blanc signé Audemars Piguet Genève avec aiguilles en or. Mouvement mécanique à remontage
manuel calibre 2003. Bracelet en or non d'origine.
Vers 1970
A 18K GOLD,  MANUALLY WRISTWATCH BY AUDEMARS PIGUET, CIRCA  1970
€ 1.400 - 2.000
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471.
MONTRE-BRACELET ROLEX DATEJUST LAPIS REF 6917
Montre-bracelet avec boîtier en or jaune 22 mm réf. 6917 numéro de série 4125712, fond vissé 6917.
Couronne moletée en or. Verre plexy. Bracelet président en or. Cadran bleu lapis, guichet dateur à
3h. Mouvement mécanique avec remontage automatique calibre 2030 série 03673.
Complet avec boîte, livrets d'instructions.
Vers 1975
A 18K GOLD, SELF WIDING WRISTWATCH BY ROLEX DATEJUST REF. 6917, CIRCA 1975
vers 1975
€ 4.500 - 5.500
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472.
MONTRE-BRACELET ROLEX OySTER PERPETUAL DATE 1002
Montre-bracelet Rolex modèle Oyster perpétuel boîtier en acier réf 1002 numéro de série 2805649,
diamètre 33mm. Couronne moletée. Cadran blanc réimprimé avec index en or. Aiguilles en bâton
en or, secondes au centre. Verre plexy. Mouvement mécanique à remontage automatique calibre
1570 série D030028. Fond vissé avec numéro de série 1002. Bracelet Oyster en acier numéro de 79350
terminant par 557.
Vers 1971
A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE, réf.
1002, CIRCA 1971
€ 1.500 - 2.000
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473.
MONTRE-BRACELET BREITLING  NAVITIMER réf.3300
Montre-bracelet avec boîtier en acier satiné diamètre 44, réf 80972 - 17506 couronne moletée bidi-
rectionnelle, fond vissé. Boutons de commande du chronographe à 2-4-8 heures. Cadran noir avec
affichage à 6 heures. Verre minéral. Bracelet acier avec fermoir déployant et petite montre intégrée
Cadran noir Breitling 24 heures avec mécanisme à quartz. Mouvement chronographe quartz cal B
232.
Vers 1990
A  STAINLESS STEEL, QUARTZ CHRONOGRAPH WRISTWATCH  BY BREITLING, NAVITIMER
REF 3300, CIRCA 1990
€ 1.000 - 1.500
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474.
MONTRE-BRACELET OMEGA SPEEDMASTER 125
Montre-bracelet avec boîtier en acier brossé de 42 mm, avec poussoirs de chronographe à 2 et 4 heu-
res, couronne tachymètre. Verre minéral. Cadran noir avec compteurs à 6-9 heures. Guichet dateur
à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique cal Omega 1041. Montre réalisée pour cé-
lébrer les 125 ans de l'activité de Omega. Réalisée en peu d'exemplaires. Bracelet en acier.
Année 1973
A  STAINLESS STEEL, MANUALLY CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY OMEGA, SPEEDMASTER
125, CIRCA 1973
€ 1.500 - 2.400
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475.
MONTRE BRACELET IWC PORSCHE DESIGN CHRONOGRAPHE
Montre-bracelet avec boîtier en titane diamètre 43 mm, poussoirs intégrés dans la carrure, fond vis-
sé, réf 2279156 bracelet en titane. Verre minéral. Cadran noir, signé IWC International Watch C. Por-
sche Design, compteurs à 6-9-12 heures double date à 3 heures. Mouvement mécanique à remon-
tage manuel, IWC cal 790.
Vers 1990
A TITAN, MANUALLY CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY IWC, PORSCHE DESIGN, CIRCA 1990
€ 1.200 - 1.800
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476.
MONTRE-BRACELET IWC DOPPELCHRONOGRAPH réf. 3711
Montre-bracelet avec boîtier en acier satiné, diamètre 42, fond vissé ref 3711 no. 2554928 avec pro-
tection antimagnétique. Boutons du chronographe à 2-4-10 heures. Verre minéral. Cadran noir avec
compteurs à 12-6-9 heures. Double guichet dateur à 3h. Mouvement mécanique à remontage au-
tomatique doré et finition perlage cal.79030. Bracelet original en crocodile noir avec boucle en acier
d'origine IWC.
Vers 1980
A  STAINLESS STEEL, SELF WINDING CHRONOGRAPH WRISTWATCH  BY IWC, DOPPEL-
CHRONOGRAPH, CIRCA 1980
€ 2.000 - 3.000



202

477.
MONTRE BRACELET BAUME ET MERCIER COPELAND
Montre-bracelet avec boîtier en acier inoxydable poli, avec cornes polies et carrure latérale satinée
no. 65733-512333361 diamètre 44mm. Couronne polie lisse, verre saphir, fond vissé et verre saphir
central rond. Cadran crème avec chiffres arabes noirs et noms de villes du monde avec couronne ex-
térieure 24 heures blanc et bleu. Aiguilles Breguet bleues et secondes au centre. Guichet dateur à
3h. Mouvement mécanique à remontage automatique cal BM1435750. Bracelet original rembour-
ré en noix de coco bleue et boucle en acier avec logo ardillon.
Vers 2010
A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH BAUME ET MERCIER  COPELAND , CIR-
CA 2010
€ 1.000 - 1.800
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478.
MONTRE-BRACELET ULySSE NARDIN EN ACIER
Montre-bracelet avec boîtier en acier inoxydable, diamètre environ 38 mm, lunette moletée, couronne
vissée, fond avec vis et inscription des médailles obtenues, numéro 263-22 n° 2265. Cadran blanc,
chiffres arabes appliqués, affichage des secondes et de la date à 6h, réserve de marche à 12h, aiguilles
luminescentes, mouvement à remontage automatique. Bracelet en crocodile marron et boucle non
originale.
VERS 1990
A STAINLESS STEEL  SELF WINDING CHRONOGRAPH WRISTWATCH ULYSSE NARDIN, CIR-
CA 1990
€ 1.000 - 1.600
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479.
MONTRE-BRACELET IWC PILOT CRONOGRAPH
Montre-bracelet avec boîtier en acier satiné, diamètre 39, fond vissé no. 2635461 avec protection an-
timagnétique. Bouton chronographe à 2-4 heures. Verre minéral. Cadran noir avec compteurs à 12-
6-9 heures. Double guichet dateur à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique doré et
finition perlage 2544822. Bracelet original en crocodile noir avec boucle en acier d'origine IWC.
Vers 1990
A  STAINLESS STEEL, SELF WINDING CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY IWC, PILOT, CIRCA
1990
€ 1.600 - 2.000
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480.
MONTRE-BRACELET BREITLING 1884 CHRONOMAT RENAULT F1
Montre-bracelet avec boîtier en acier inoxydable, diamètre 40 environ, fond vissé n. 1-22358, lunette
tournante graduée avec insertions en or, poussoirs et couronne cannelés, cadran bleu avec compteurs
dorés à 12-6-9, cadran signé "Renault F1 by Breitling 1884", index appliqués, guichet dateur à 3 h. Mou-
vement mécanique à remontage automatique cal. ETA 7750 Bracelet en cuir et boucle originale.
Vers 1990
A STAINLESS STEEL AND 18K GOLD SELF WINDING CHRONOGRAPH WRISTWATCH  BREI-
TLING 1884 CHRONOMAT RENAULT F1, CIRCA 1990
€ 800 - 1.000
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481. 
MONTRE-BRACELET ROLEX SUBMARINER ACIER OR REF 16613
Montre-bracelet Rolex Submariner réf. 16613 réalisée en 1989 numéro de série L977034, boîtier en
acier inox, diamètre 40 mm, lunette unidirectionnelle en or jaune, fond vissé avec le numéro 1016,
verre saphir avec loupe. Cadran noir à chevrotine en or, marqué ROLEX Oyster Perpetual Date à 12h,
Submariner 1000ft=300m, superlative chronometer offically certified à 6h, guichet dateur à 3h. Ai-
guilles Mercedes en or jaune, secondes au centre. Mouvement mécanique à remontage automati-
que 3135 n. 5822654, bracelet Oyster en acier et or numéro de série 93153 et 401B à la fin. Equipé
de: boîte, porte-documents, mode d'emploi, maillon détaché et cachet en cire, couronne sans chaîne.
Vers 1989
A 18K GOLD AND STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH ROLEX SUBMARINER réf.
16613, CIRCA 1989
€ 4.500 - 5.500
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482.
MONTRE-BRACELET BREITLING CHRONOMAT EN OR ET ACIER réf. 5823
Montre-bracelet avec boîtier en acier inoxydable, diamètre env. 40 mm, D13047, 5823, lunette tour-
nante graduée en or avec insertions, fond vissé, poussoirs et couronne cannelés, bracelet cuir et bou-
cle d'origine, cadran et compteurs bleus, index bâton appliqués, guichet dateur à 3h, aiguilles lu-
minescentes.
Mouvement mécanique à remontage automatique cal. ETA 7750
Vers 1990
A STAINLESS STEEL AND 18K GOLD SELF WINDING CHRONOGRAPH WRISTWATCH BREI-
TLING CHRONOMAT, CIRCA 1990
€ 1.400 – 2.200
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483.
MONTRE-BRACELET BREITLING NAVITIMER EN ACIER
Montre-bracelet avec boîtier en acier inoxydable diamètre 40 mm, réf. 806 no. 968000, lunette tour-
nante bidirectionnelle de la règle à calcul, boutons poussoirs, fond clipsé, cadran noir avec chiffres
arabes luminescents, affichage des secondes à 9h, compteurs 30 minutes et 12 heures, compteur 30
minutes et 12 heures, deuxième fuseau horaire et aiguille GMT, échelle marine, index luminescent,
mouvement mécanique à remontage manuel, cal. Venus 178 rose, 17 rubis. Embrayage du chrono-
graphe à roue à colonnes. Bracelet en cuir marron et boucle non originale.
VERS 1960
A STAINLESS STEEL MANUALLY CHRONOGRAPH WRISTWATCH  BREITLING NAVITIMER, CIR-
CA 1960
€ 3.800 - 4.500
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484.
MONTRE-BRACELET ROLEX OySTER PERPETUAL DATE réf 6916
Montre-bracelet avec boîtier en acier diamètre 26 numéro de série 5007983 avec
couronne en acier lisse. Verre plexy. Cadran gris fumé, signé ROLEX OYSTER DATE
en blanc, guichet dateur à 3h. Aiguilles en bâton, secondes au centre. Mouvement
mécanique à remontage automatique cal 2030. Bracelet Oyster en acier n. 78340
finissant
par 950.
Vers 1977
A STAINLESS STEEL, WRISTWATCH ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE REF
6916, CIRCA 1977
€ 1.000 – 1.500
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485.
MONTRE-BRACELET ROLEX EXPLORER REF 1016
Rare montre-bracelet Rolex Explorer réf. 1016 réalisée en 1988 numéro de série R669542, boîtier en
acier inox, diamètre 36 mm, lunette tournante fond vissé avec le numéro 1016, verre plexy. Cadran
noir avec chiffres arabes à 3-6-9h, indiquant ROLEX Oyster perpetual Explorer à 12h et Superlative
chronometer offically certified à 6h. Aiguilles mercedes, secondes au centre. Mouvement mécani-
que à remontage automatique cal. 1570 n. D671764, bracelet Oyster numéro de série 78360 et 580
à la fin. équipé d'un kit complet: boîte, porte-documents, certificat de garantie, mode d'emploi, ca-
lendrier 1988-1999 et cachet en cire.
A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH ROLEX EXPLORER réf. 1016 FULL SET
€ 7.000 - 10.000
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486.
MONTRE BRACELET CORUM GOLDEN BRIDGE EN OR BLANC
Montre-bracelet avec boîtier tonneau en or blanc 750, numéro 2287069 réf 05.0059, verre saphir. Mouvement méca-
nique à remontage manuel "baguette miniature" avec engrenages visibles cal. 7000. Bracelet original en crocodile noir
rembourré avec boucle ardillon en or blanc.
Vers 2006
A 18K WHITE GOLD, MANUALLY  WRISTWATCH BY  CORUM GOLDEN BRIDGE, CIRCA 2006
€ 5.000 - 7.600
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487.
MONTRE BRACELET CORUM CLASSICAL PHEASANT LIMITED EDITION 50 PIèCES EN OR BLANC
Très rare montre-bracelet Corum Classical Pheasant Limited edition 50 pièces, numéro 24/50 Boî-
tier en or blanc diamètre 40mm avec lunette en or blanc et 48 diamants, cornes avec diamants pour
un total de 68 diamants taille brillant. Couronne remontoir cabochon, verre saphir. Cadran en faisan
peint à la main avec guichet des heures sautantes et aiguille des minutes squelette. Numéro de sé-
rie 254.102.69 N° 1320213. Mécanisme mécanique à remontage automatique aux heures sautantes
cal.2892A2 21 rubis. Bracelet en cuir d'origine fait à la main avec boucle déployante en or blanc et
bague de diamants.
Vers 2005
A 18K WHITE GOLD, SELF WINDING  WRISTWATCH PHEASANT LIMITED EDITION 50 PIECES
BY CORUM, CIRCA 2005
€ 6.000 - 9.000
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488.
MONTRE-BRACELET PATEK PHILIPPE SQUELETTE REF 3884
Rare montre-bracelet Patek Philippe, modèle squelette réf 3884. Boîtier en or 18 carats avec écrou
à l'intérieur du boîtier serti de 96 diamants taille brillant. Mouvement mécanique à remontage ma-
nuel, entièrement ciselé à la main des deux côtés, indiquant à 11h le numéro de mouvement 1389110,
signé à 12 heures, Patek Philippe, et à 2 heures, Genève. Aiguilles "cathédrales", couronne à remon-
tage avec cabochon. Bracelet en crocodile avec boucle marquée en or d'origine.
Certificat de vente correspondant Gobbi Milano datant de 1983, certificat de révision Gobbi, livret
explicatif Patek Philippe et demande d'extrait Patek Philippe non remplie.
Environ 1980
A 18K GOLD, DIAMOND MANUALLY SKELETON WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE REF. 3884,
CIRCA 1980
€ 28.000 - 35.000
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489.
MONTRE-BRACELET ROLEX DAyTONA réf 6239
Rare montre-bracelet Rolex Daytona ref. 6239/0 numéro de série 1197113, boîtier en acier inoxydable
avec boutons chronographe ronds à pompe, échelle tachymétrique gravée directement dans le mé-
tal en acier inoxydable, cadran 3 lignes, argent, avec compteur noir. T Swiss made T à 6 heures. Ai-
guilles bâton, verre plexy. Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 727. Pont gravé re-
présentant Montre Rolex SA Genève SWISS, à 3 trois positions dix-sept 17 joyaux. Fond plat avec nu-
méro de série 6239 C.R.S. 1.
Vers 1965
A STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY ROLEX, DAYTONA REF. 6239, CIR-
CA 1965
€ 30.000 - 50.000
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490.
OMEGA MONTRE-BRACELET CHRONOGRAPHE À POUSSOIR UNIQUE
Montre-bracelet chronographe Omega, poussoir simple, boîtier en acier inoxydable staybrite diamètre 37 mm avec cornes fixes, avec bouton olive pour
chronographe à 2h. Cadran de couleur crème signé OMEGA avec logo à 12h, chiffres arabes pour les heures, piste noire pour les minutes avec numéro-
tation en 5 et pistes externes avec échelles bleues et rouge, échelle tachymétrique à l'intérieur du cadran au milieu en vert. Compteur trois couleurs à 3
heures, à 9h secondes en continu. Aiguilles Breguet en acier poli avec aiguille centrale pour la chronographie. Verre en plastique. Mouvement mécanique
à remontage manuel, jaune, calibre 33.3 CHRO avec numéro de série 8381240, avec classement chronographe à roue à colonnes. Fond clipsé portant le
logo Omega et le numéro de série. Bracelet en cuir noir et boucle ardillon non originale.
Vers 1939
A RARE STAINLESS STEEL MANUALLY CHONOGRAPH WRISTWATCH BY OMEGA CAL 33.3 CHRO - CIRCA 1939
€ 25.000 – 38.000
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SAINT LAURENT CABAS RIVE GAUCHE
Sac à bandoulière 
En cuir bleue
23x34,5 x6 cm
Légères usures aux angles
A SAINT LAURENT CABAS RIVE GAUCHE BLUE HANDBAG
€ 400 – 600

492.
SAINT LAURENT
Porteufeuille pour femme
Cuir veau couleur bleue
10 x 20cm avec sa boite
A LADY’S SAINT LAURENT BLUE WALLET
€ 250 - 500

493.
SAINT LAURENT
Portefeuille pour femme
Cuir mouton couleur noir
10 x 20cm avec sa boite 
A LADY’S SAINT LAURENT BLACK WALLET
€ 300 – 500

224 225
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494.*
SAC A’ MAIN AVEC SAPHIR ROSE ET DIAMANTS
rectangulaire, en crocodile brown, fermeture réalisée avec double rond décorée avec
un saphir rose taille circulaire et brillants
A SAPPHIRE AND DIAMOND EVENING BAG
€ 950 - 1.200

495.*
SAC A’ MAIN AVEC RUBIS ET DIAMANTS
rectangulaire, en crocodile rouge, fermeture réalisée avec double rond décorée avec
un rubis taille circulaire et brillants
A RUBY AND DIAMOND EVENING BAG
€ 950 - 1.200



228 229

496.
HERMèS 
édition Limitée
2017
Sac BOLIDE 1923 mini
Veau Swift  brode caval
Couleurs vert foncé/jaune/vert foncé
Bandoulière amovible
A LIMITED EDITION HERMES BOLIDE HANDBAG
€ 10.000 - 15.000

497.
HERMèS
Panier PECHE 
2015
Osier veau Gold
A PICKNIC HERMES HANDBAG
€ 12.000 - 18.000
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498.
HERMèS
Sac KELLY mini
2017
Chevre bleu Hydra
Garniture métal argenté palladié
Bandoulière amovible
A BLUE HYDRA HERMES MINI KELLY HANDBAG
€ 8.000 - 12.000

499.*
HERMèS
Pochette KELLY mini
2017
Alligator Mississippiensis bleu Saphir
Garniture métal argenté palladié
A BLUE SAPPHIRE ALLIGATOR HERMES MINI KELLY HANDBAG 
€ 20.000 - 30.000
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500.
HERMèS
Sac CONSTANCE en daim
2007
Garniture métal argenté palladié
A SUEDE CONSTANCE HERMES HANDBAG
€ 4.000 - 6.000

501.
HERMèS
édition Limitée
2017
Sac CONSTANCE III mini 
Couleur noir
Garniture métal argenté palladié
Au retro une micro rayure
A LIMITED EDITION BLACK HERMES CONSTANCE III HANDBAG
€ 8.000 - 12.000
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502.
HERMèS
Sac CONSTANCE III 24
2019
Veau Evercolor bleu Hydra
Garniture métal plaqué or
A BLUE HYDRA HERMES CONSTANCE III HANDBAG
€ 8.000 - 12.000

503.*
HERMèS
Sac CONSTANCE en crocodile marron
1978
Garniture métal plaqué or
A BROWN CROCODILE HERMES CONSTANCE HANDBAG
€ 8.000 - 10.000
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504.
HERMèS
Sac CONSTANCE III mini
2017
Veau Tadelkat rose Lipstik
Garniture métal argenté palladié
A LIPSTICK ROSE HERMES CONSTANCE III HANDBAG
€ 8.000 - 10.000

505.
HERMèS
Sac KELLY II 35 Retourné 
2008
Veau Swift  rose Dragée
Garniture métal argenté palladié
Bandoulière amovible
A ROSE HERMES KELLY HANDBAG
€ 6.000 - 8.000
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506.
HERMèS
Sac KELLY II 35 Retourné Candy
2011
Veau Epsom/chèvre rose Tosca bicolor
Garniture métal argenté palladié
Bandoulière amovible
A BICOLOR  HERMES KELLY HANDBAG
€ 6.000 - 8.000

507.
HERMèS
Sac KELLY 35 
2013
Veau Epsom vert Bamboo
Garniture métal argenté palladié
Bandoulière amovible
A BAMBOO GREEN KELLY HERMES HANDBAG 
€ 6.000 - 8.000
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508.*
HERMèS
Pochette KELLY CUT
2018
Crocodile Porosus lisse noir
Garniture métal plaqué or
A BLACK POROSUS CROCODILE KELLY POCHETTE
€ 20.000 - 30.000

509.*
HERMèS
Sac BIRKIN 25
2007
Lézard
Garniture métal argenté palladié
Rare et précieux
A RARE AND PRECIOUS LIZARD HERMES BIRKIN HANDBAG
€ 30.000 - 40.000



242 243

510.
HERMèS
Sac BIRKIN 35 
2017
Veau Epsom noir 
Garniture métal argenté palladié
A BLACK HERMES BIRKIN HANDBAG
€ 8.000 - 10.000

511.
HERMèS
Sac BIRKIN 30
2017
Veau Togo rouge Grenat
Garniture métal argenté palladié
A GARNET RED HERMES BIRKIN HANDBAG 
€ 8.000 - 12.000
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512.
HERMèS
Sac BIRKIN 35 
2014 
Veau Togo Moutarde 
Garniture métal argenté palladié
A MUSTARD HERMES BIRKIN HANDBAG 
€ 6.000 - 8.000

513.
HERMèS
Sac BIRKIN 35 
2013
Veau Epsom rose Tyrien
Garniture métal argenté palladié
Légères usures aux angles
AN EPSOM ROSE TYRIEN HERMES BIRKIN HANDBAG
€ 8.000 - 10.000
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514.*
HERMèS
Sac BIRKIN 35 
2015
Crocodile Porosus  Matte sanguine
Garniture métal argenté palladié
A RARE MATT SANGUINE POROSUS CROCODILE HERMES BIRKIN HANDBAG 
€ 24.000 - 35.000

515.*
HERMèS
Sac BIRKIN 35 
2000
Alligator rouge
Garniture métal plaqué or
A SHINY RED ALLIGATOR HERMES BIRKIN HANDBAG 
€ 20.000 - 30.000
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516.
LOUIS VUITTON
Malle de voyage vintage les années 80
Toile Monogram personalisé
54x90x29cm
A VINTAGE LOUIS VUITTON SUITCASE
€ 6.000 - 8.000

517.
LOUIS VUITTON
édition limitée 
Valise pour scate SUPREME 
Toile Monogram rouge
Finitions en argent
19 exemplaires 
Etat : neuve
A LOUIS VUITTON SUPREME SKATEBOARD TRUNK 
€ 60.000 - 80.000
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* Ce lot contient du matériel provenant d'espèces en voie de disparition, ce qui pourrait entraîner des restrictions à l'exportation.
This lot incorporates material from endangered species which could  result in export restrictions.
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ADJUDICATIONS
Le coup de marteau indique l’adjudication du lot et à ce moment, le lot ad-
jugé est placé sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. En sus du prix
d’adjudication, l'acqué-reur devra payer au profit de ART CONTACT les
droits de vente et les charges fiscales prévues par les lois en vigueur.

PAIEMENT
Les acquéreurs devront effectuer le paiement des lots au plus tard après 10
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères par les mo-
yens suivants :

A) Espèces, selon les conditions légales en vigueur dans la Principauté de
Monaco.
B) Virement bancaire à l’ordre de Art Contact SARL: 
Crédit du Nord - IBAN: MC58 3007 6023 7034 4057 0020 037
SWIFT BIC: NORDMCM1  -  Compte no. 34405700200

C) quelques cartes de crédit/débit sont acceptées moyennant une com-
mission sur le montant total pour les cartes étrangères. Veuillez contacter
Art Contact pour plus d’informations.

ART CONTACT peut, en accord avec le vendeur, offrir aux acheteurs la pos-
sibilité de payer les lots achetés en différé s'ils le jugent fiable. Les ache-
teurs potentiels souhaitant accéder à un paiement échelonné doivent
contacter la direction de ART CONTACT avant la vente.

RETRAIT DES LOTS
Les acquéreurs devront effectuer le retrait des lots au plus tard après 15
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères. Passé ce dé-
lai, ART CONTACT ne sera plus tenu de garder et ne sera pas responsable
des dommages qui pourraient être causés aux lots qui pourront être tran-
sférés dans un entrepôt prévu à cet effet. ART CONTACT facturera à l'ache-
teur les frais d'assurance et de stockage selon le tableau mis à la disposition
des clients sur place. Lors du retrait du lot, l’acquéreur devra présenter à
ART CONTACT une pièce d’identité. Si l'acquéreur demande à un tiers de
retirer les lots payés, le tiers doit être en possession d'une procuration écri-
te de l'acquéreur et d'une photocopie de la pièce d'identité de l'acqué-
reur. Les lots ne seront livrés à l'acheteur ou à la personne déléguée
qu'après paiement.
En cas de retard dans le retrait des lots achetés, la maison de vente aux en-
chères se réserve le droit de facturer des frais de stockage (par mois ou
partie de mois), qui sont indiqués ci-dessous à titre indicatif :
€ 100 HT pour les meubles
€ 50 HT pour les tableaux
€ 25 HT pour les objets d'art

ENVOI DES LOTS
ART CONTACT se fera un plaisir de s’occuper de l’envoi des lots achetés, en
suivant les indications communiquées par écrit par les acheteurs et après
paiement complet. L'expédition se fera aux risques et frais de l'acheteur
qui doit dégager ART CONTACT de toute responsabilité à cet égard par
écrit. Notre personnel est également disponible pour l'évaluation et les
conseils sur toutes les méthodes d'expédition et l'assurance lot.

EXPORTATION DES BIENS CULTURELS
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats
et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également
requise. L’état français a faculté d’accorder ou de refuser  un certificat d’ex-
portation au cas où le lot est réputé être trésor national. ART CONTACT
n’assume aucune responsabilité du fait des déci-sions administratives de
refus de certificats pouvant être prises.
DROIT DE PRéEMPTION
L’état français peut exercer sut toute vente publique d’oeuvre d’art un droit

de préemption sur les biens proposés à la vente. L’exercice de ce droit s’ef-
fectue par l’intermédiaire d’un représentant de l’état présent dans la salle.
L’état dispose d’un délai de 15 jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation,
l’état se subroge à l’adjudicataire.

MISES EN GARDE
Tous les lots contenant des composants électriques doivent être proposés
à la vente comme étant hors d'usage et doivent être entièrement révisés.
ART CONTACT ne saurait être tenu responsable de la mauvaise utilisation
des lots vendus ou du non-respect des mises en garde.
Nous vous rappelons la nécessité, avant d'utiliser les lots, de faire vérifier le
fonctionnement correct de toutes les pièces électriques par l'expert et la
personne de confiance de l'acheteur.
La mention "....ans...." ou la date indiquée dans la description du lot indique
la période de début de production du lot concerné, sauf indication con-
traire.
Les images descriptives dans le catalogue et sur le site peuvent ne pas re-
présenter fidèlement les lots offerts aux enchères. La maison de vente aux
enchères recommande toujours de visionner directement les œuvres
avant de présenter une offre.
S'il n'est pas possible de voir les lots en personne, un rapport d'état peut
être demandé pour recevoir des images détaillées supplémentaires des
objets.
L'acheteur autorise expressément ART CONTACT à utiliser gratuitement les
photographies des lots à vendre aux enchères à toutes fins, dont aucune
n'est exclue et/ou exceptée, y compris mais sans s’y limiter à la publicité, la
distribution via Internet et/ou par tout autre moyen, la publication dans
sur Magazine et/ou revues, qu'ils soient édités par l'acheteur ou par des
tiers.

NOMENCLATURE
Les affirmations concernant l’auteur, l’attribution, l’origine, la période, la pro-
venance et les conditions des lots dans le catalogue doivent être considé-
rés comme opinion personnelle des experts et des studieux
éventuellement consultés, et non une donnée factuelle.
TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est l'œuvre de l'artiste.
ATTRIBUé à TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est probablement l'œuvre de l'ar-
tiste, mais il n’y a pas de certitude.
ATELIER DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, est l'œuvre d'un peintre incon-
nu de l'atelier de l'artiste qui l'a peut-être exécutée sous sa supervision ou
non.
ENTOURAGE DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, appartient à un peintre in-
connu, mais distinguable, lié à l'artiste précité, mais sans nécessairement
avoir une relation d'alum-nat.
STYLE DE/DISCIPLE DE TIZIANO : l'œuvre est, à notre avis, d'un peintre, con-
temporain ou presque contemporain, qui travaille dans le style de l'artiste,
sans nécessairement être lié à lui par une relation d’alumnat.
MANIÈRE DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, a été exécutée dans le style de
l'artiste, mais dans une période successive.
DE TIZIANO : L'œuvre, à notre avis, est une copie d'un tableau de l'artiste.
EN STYLE.... : l'œuvre, à notre avis, est dans le style mentionné, mais d'une
période ultérieure.
SIGNé - DATé - INSCRIT : À notre avis, la signature et/ou la date et/ou l'in-
scription sont de l'artiste.
PORTANT SIGNATURE- DATE - INSCRIPTION : A notre avis, la signature et/ou
la date et/ou l'inscription ont été ajoutées.
Les dimensions données sont d'abord la hauteur puis la largeur.

CONDITIONS DE VENTE
La participation à la vente aux enchères implique l'acceptation pleine et in-
conditionnelle des Conditions Générales de Vente contenues ci-après dans
le catalogue. Il est conseillé aux acheteurs de lire attentivement cette sec-
tion contenant les conditions d'achat des lots proposés à la vente par ART
CONTACT SARL (ci-après ART CONTACT).

ESTIMATION
Une estimation indicative pour les acheteurs potentiels est donnée à cô-
té de chaque description des lots dans le catalogue. En tout état de cau-
se, tous les lots, en fonction de l'intérêt du marché, peuvent atteindre des
prix supérieurs et inférieurs aux valeurs estimées indiquées. Les estimations
imprimés sur le catalogue de la vente aux enchères peuvent faire l'objet
d'une révision et n'incluent pas les frais d'achat et la TVA.

RéSERVE
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel convenu en-
tre ART CONTACT et le vendeur, en dessous duquel le lot ne sera pas ven-
du. Les lots offerts sans réserve sont indiqués sur le catalogue avec une
estimation en rouge ou avec la mention O.I. et sont adjugés  au plus offrant
indépendamment des estimations publiées.

EXPOSITION AVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES
Chaque vente aux enchère est précédée d’une exposition ouverte au pu-
blic gratuitement, dont les horaires sont indiqués dans les premières pages
de ce catalogue. L’exposition entend permettre aux acheteurs d’examiner
les lots en vente et d’en vérifier les qualités telles que, par exemple, l’au-
thenticité, l’état de conservation, le matériau, l’origine, etc.

ACHAT DE MONTRES
Les descriptions des montres figurant dans le catalogue, qu'il s'agisse de
montres de poche, de montres-bracelets, de montres domestiques ou de
montres d’autre type, y compris leur état de conservation et les restaura-
tions éventuelles, sont fournies à titre d’orientation pour les acheteurs po-
tentiels, mais ne peuvent en aucun cas être consi-dérées comme
exhaustives. Même le rapport d'état que ART CONTACT enverra sur de-
mande de l'acheteur potentiel n'est pas complètement exhaustif et pour-
rait ne pas indiquer des défauts ou des restaurations. Ces rapports d'état
sont réalisés par nos Experts après l'analyse réelle des pièces, mais sur une
base subjective et ne constituent pas de déclaration ou d’élément de ga-
rantie pouvant remplacer l'examen direct de la part des personnes sou-
haitant acheter.
Toutes les montres doivent donc d'abord être correctement examinées
par l'acheteur potentiel, afin d'évaluer pleinement leur état esthétique, mé-
canique et fonctionnel. Les lots sont vendus tels quels, et le fait de ne pas
indiquer un défaut ou une restauration ne signifie pas qu'un tel défaut ou
une telle restauration n’existe pas. Les montres, en tant que biens de natu-
re mécanique et d'usage, sont par leur nature, des objets utilisés et entre-
tenus, et, le cas échéant, réparés, au cours de leur vie : elles sont analysées
par les Experts de ART CONTACT lors de la préparation de la vente aux en-
chères, mais la Maison de Vente aux enchères n'assume aucune garantie
sur leur état de fonctionnement, la présence de pièces non d’origine ou de
restaurations.
Dans le cas des montres-bracelets déclarées étanches par le fabricant, leur
examen en a exigé l’ouverture : ART CONTACT suggère, par conséquent,
que l’acheteur les em-mène à un centre d’assistance agréé, avant leur uti-
lisation en présence d’eau, afin d’en vérifier leur étanchéité.
En cas de mouvements au quartz, les informations concernant leur état
de fonctionnement et l’état de charge de la batterie lors de la vérification
de la part des Experts, ne sont pas fournies. Les documents concernant les
montres ne sont pas présents, sauf indication contraire. Les bracelets, sauf
indication contraire, doivent être considérés comme non originaux. Les
bracelets, étuis ou boîtiers ou autres parties des enveloppes en matière or-
ganique, le cas échéant, sont exposés montés lors de la pré-vente à des fins
de présentation uniquement : les acheteurs potentiels sont conscients que
l'importation dans les pays étrangers de matières provenant d'espèces me-

nacées, telles que, par exemple, la tortue et l'ivoire, est soumise à la con-
vention internationale CITES. Il est donc essentiel que l'acheteur potentiel
s’informe de manière adéquate, à un stade préliminaire, sur ces restrictions,
s'il a l'intention de participer à l'enchère pour un lot qui contient, même en
partie, des matériaux de ce type. Les indications concernant le poids, si el-
les figurent dans le catalogue ou dans le rapport d'état, doivent être con-
sidérées comme brutes et purement indicatives, ainsi que les dimensions
des boîtiers et la nature et le caratage réel de toutes pierres précieuses ou
autres matériaux précieux présents.

éTAT DE CONSERVATION
Les propriétés sont vendues à leur état actuel. Par conséquent, nous con-
seillons aux acheteurs de s’assurer de l’état de conservation et de la natu-
re des lots, en les examinant avant la vente. Les experts de ART CONTACT
se feront un plaisir de vous fournir sur demande des rapports d'information
sur l'état de conservation des lots à vendre. Les descriptions dans les cata-
logues représentent uniquement l'opinion de nos experts et peuvent fai-
re l'objet de toute révision qui sera communiquée au public pendant la
Vente aux enchères.

PARTICIPATION À LA VENTE AUX ENCHÈRES 
La participation à la vente aux enchères peut se faire en étant présent dans
les salles ou par des offres écrites et téléphoniques que ART CONTACT au-
ra le plaisir de réaliser au nom et pour le compte d'acheteurs potentiels. Ve-
uillez noter que le service est gratuit et qu'aucune responsabilité ne peut
donc être imputée à ART CONTACT qui ne sera pas responsable des offres
involontairement non exécutées ou des erreurs relatives à l'exécution de
celles-ci. Les nouveaux acheteurs doivent fournir des références bancaires
adéquates au moyen d'une lettre de présentation de leur banque adres-
sée à ART CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.

PARTICIPATION EN SALLE
Afin de participer en salle, les acheteurs potentiels doivent s’enregistrer et
retirer le numéro de participation prévu en remplissant le Formulaire de
Participation à la vente aux enchères, sous présentation d’une pièce d’iden-
tité. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse indiqués lors
de l’attribution du numéro de participation et ne pourront pas être tran-
sférés à d’autres noms et adresses. Si un acheteur potentiel souhaite par-
ticiper à la vente aux enchères au nom et pour le compte d'un tiers, il doit
en informer la direction de ART CONTACT avant les enchères.

OFFRES éCRITES ET OFFRES PAR TéLéPHONE
Pour participer au moyen d’offres écrites et par téléphone, les ache-
teurs potentiels doivent remplir l’Ordre d’Achat publié dans ce catalo-
gue et l'envoyer par couriel à in-fo@artcontactmonaco.com au plus
tard 7 heures avant le début de l'enchère. Les offres doivent être faites
en euros et ne doivent pas inclure les droits et taxes de vente aux en-
chères prévus par la loi.
Les offres écrites sont faites au nom de l'offrant au prix le plus bas possible
en tenant compte du prix de réserve et des autres offres. Les offres écrites
faites sur des lots sans réserve (marqués d'une estimation en rouge), en
l'absence d'une offre plus élevée seront adjugées à environ 50 % de l'esti-
mation minimale ou au montant correspondant à l'offre, même si elle est
inférieure à 50 % de l'estimation minimale.
Les Offres par Téléphones seront organisées par ART CONTACT dans les li-
mites de la disponibilité des lignes téléphoniques et uniquement pour les
lots dont l’estimation maximale est au moins 500 euros. Les appels télé-
phoniques pendant l’Enchère pourront être enregistrés. Les acheteurs po-
tentiels contactés par téléphone acceptent l'enre-gistrement de leurs
conversations.

LIVE BID
Il est possible de participer aux enchères live sur le site web www.wanne-
nesgroup.com dans la section « enchères on air » et en suivant toutes les
instructions écrites.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ACHETEURS
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HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at
that moment the Pur-chaser assumes full responsibility for the Lot. As
well as the hammer price the Purchaser has to recognise the commis-
sions (buyer’s premium) to be paid to ART CONTACT and the taxes to
be paid as laid down by the Law. 

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days
from the date of the Auction by means of:

A) Cash payments are accepted, according to the law of Principality of Mo-
naco.

B) Bank transfer payable to ART CONTACT SARL:
Bank: Crédit du Nord  
IBAN: MC58 3007 6023 7034 4057 0020 037
SWIFT BIC: NORDMCM1  -  Account no. 34405700200

C) Certain credit/debit cards are accepted with a surcharge on the to-
tal invoice value for fo-reign cards. Please contact ART CONTACT for
further information.

If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any
bank fee and/or conversion of the currency of payment to euro must not
be less than the euro amount payable, as set out on the invoice

ART CONTACT may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments.
Potential purchasers who wish to undertake payment by instalments
should contact the Management of ART CONTACT before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of
the Auction. At the end of this span of time, ART CONTACT will not be
responsible either for the custody of the Lot/s or for any damage that
may occur to the Lot/s upon their removal to an appropriate ware-
house. ART CONTACT will charge the Purchaser with the costs of insu-
rance and storage as laid down in the Chart available to Customers in
the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Pur-
chaser must provide ART CONTACT with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already
paid for, the latter should possess a piece of written permission signed
by the Purchaser and a photocopy of the Purchaser’s document of
identity. The Lot/s are given to the Purchaser or the Third Party only
upon payment having taken place. If purchased Lot/s are collected af-
ter the above-mentioned time limit the Auction House may debit the
costs of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects of art

SHIPPING OF LOTS
ART CONTACT staff will be glad to ship Lots purchased according to writ-
ten instructions gi-ven by the Purchaser, following payment of the Lot/s
concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who,
by means of a written communication, will have to sub-tract ART CONTACT
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our
Staff is available for evaluations and advice in relation to the shipping me-
thods employed and insurance of the Lot/s.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
Certificates of exportation may be required for a cater of lots and a cu-
stom authorization may be requested. The French State has the option
of giving or not the export license in the case the lot is regarded as na-
tional treasure. ART CONTACT has no responsibility in case the export
license is denied.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it
should be totally re-conditioned. ART CONTACT is not responsible for
any incorrect, wrong use of sold lots or for any non-compliance with in-
structions.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indica-
tes the period from when the said lot was first produced, unless other-
wise specified.

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully
represent the lots at auction. The Auction House always recommends
directly viewing the lots before making any bids. In case it is not pos-
sible to directly view the lots in person, a bidder may request a condi-
tion report in order to receive additional and detailed images of the
lot/s. The Purchaser explicitly authorises ART CONTACT. to use freely
and at no cost the photographs depicting the auction lots for any pur-
pose whatsoever for exemplary - but not necessarily exhaustive pur-
poses - in terms of publicity, internet usage or usage by any other
means, as well as publication in the Magazine and/or magazines pu-
blished by third parties.

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, prove-
nance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be conside-
red as the personal opinion of the Experts and Scholars who may have
been consulted and do not necessarily represent fact.

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the artist,
but there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an unknown
painter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have
undertaken the painting under the artist’s supervision.
TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is
in some way con-nected or associated to the artist, although not necessa-
rily a pupil of the artist.
STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter
who was contem-porary or almost contemporary to the artist, working in
the same style as the artist, without being necessarily connected to him by
an artist-pupil relationship.
MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the
style of the artist but subsequent to the period of the artist.
FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but
from a later period.
SIGNED – DATED – INSCRIBED: in our opinion, the signature and/or da-
te and/or inscription are by the artist.
BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.

CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional accep-
tance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by ART CONTACT SARL  (hereafter
ART CONTACT).

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of
the Estimate for poten-tial Purchasers. In each case, all the Lots, in light
of market interest, may achieve prices that are either superior to or in-
ferior to the indicated Estimates.  The Estimates published in the Auc-
tion Catalogue may be subject to revision and do not include the
purchase commission (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon bet-
ween ART CONTACT and the SELLER, beneath which the Lot will not be
sold. Lots offered with no reserve are indi-cated in the Catalogue with
the Estimate in RED and with the description O.l. These Lots are sold to
the highest Bidder independently of the published Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. Opening times are shown in the first few pages of this Ca-
talogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appro-
priate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and pro-
venance etc.

WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to
preservation and/or restorations are given as guidelines to the pro-
spective buyer but may under no circumstance be considered all-in-
clusive.
The Condition Reports which ART CONTACT may send, on request of
a prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and so-
me restorations or imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and
are purely subjective and do not constitute a guarantee that may sub-
stitute a direct examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot
in order to ascertain its effective state, both from the technical and the
aesthetical points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or
a restoration is not mentioned does not imply that the imperfection
or restoration does not exist. Watches, be-cause of their mechanical
and functional nature, are normally used and kept up and possibly re-
paired, in the course of their existence: they are examined by the Ex-
perts of ART CONTACT prior to the sale, but ART CONTACT gives no
guarantee that they are in working order, free of repairs or in the pre-
sence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine
their movements: therefore, ART CONTACT suggests that such a watch
be controlled by an authorized dealer before using the same in condi-
tions where water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given
about working order if the battery, at the moment of examination,
is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are
not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered
original.
Straps made of organic material are associated with the watch for di-

splay purposes only: prospective buyers are aware that the importa-
tion to foreign countries of materials derived from endangered or
otherwise protected species (purely as an example: tortoiseshell, ivory)
are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information
on such restrictions prior to their participation in the sale for lots con-
taining, even though partially, materials fal-ling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be
considered gross and pu-rely indicative, as are weights in carats of pre-
cious stones, indications of the nature of pre-cious stones or other pre-
cious materials and measures of cases.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as
well as the type of Lot/s being offered, before the Sale. The Experts of
ART CONTACT will be happy to provide upon request reports on the
state of preservation of the Lots on sale. The descriptions in the Cata-
logues merely represent the opinion of our Experts and may be subject
to further revisions that will, in due course, be given to the public du-
ring the Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being pre-
sent in the Auction Room, or by means of written or telephone Bids
that ART CONTACT will gladly carry out for potential Purchasers. This
service is free of charge and, therefore, ART CONTACT bears no form of
responsibility for this service. ART CONTACT will, therefore, not be re-
sponsible for any Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation
to the latter. New Purchasers will have to provide sufficient bank refe-
rences by means of a Presentation Letter supplied by the Purchaser’s
bank to ART CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and col-
lect a bidding number by filling out the Bidding Form and providing a
valid document of identification and tax code number. All Lots sold will
be invoiced to the name and address supplied when collecting the
Bidding Number and they will not be able to be transferred to other na-
mes and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on be-
half of a third party, s/he should inform ART CONTACT before the
beginning of the Auction.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential pur-
chasers have to fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 or email to info@artcontact-
monaco.com at least SEVEN hours before the beginning of the Auc-
tion. Bids must be in euro and do not include Auction commissions
and charges and taxation as laid down by the Law. Written Bids are car-
ried out on behalf of the Bidder at the lowest price possible in consi-
deration of the reserve price and the other Bids offered. In the absence
of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (in-
dicated by the Estimate in RED) will be sold at approximately 50% of the
lowest estimate or at the figure corresponding to the Bid, even though
lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone Bids are organised
by ART CONTACT according to the availability of the telephone lines
being used and exclusively for Lots that have a maximum Estimate of
at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded.
Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of
their conversations.

LIVE BIDDING
You can bid online going on the website www.wannenesgroup.com –
on the on-air sale sec-tion and following the instructions

BUyING AT ART CONTACT - WANNENES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Art. 1 Les marchandises peuvent être vendues en lots ou individuellement à la seule discrétion de ART CONTACT SARL (ci-après ART
CONTACT ou Maison de Vente aux Enchères). Les ventes aux enchères se tiendront dans des salles ouvertes au public par ART
CONTACT, qui agit uniquement comme agent au nom et dans l'intérêt de chaque vendeur (dont le nom est inscrit dans tous les
registres exigés par les lois en vigueur). Les effets de la vente affectent directement l'acheteur et le vendeur. ART CONTACT n'assu-
me aucune responsabilité envers l’adjudicataire, le vendeur ou tout autre tiers en général..

Art. 2 Les articles sont vendus/adjugés au plus offrant, et au comptant. En cas de litiges entre plusieurs adjudicataires, le Commissaire-
priseur revendra, à sa seule discrétion, les biens qui peuvent être nouvellement adjugés lors de la même enchère ; en tout état de
cause, les adjudicataires ayant causé de tels litiges seront liés par l'offre précé-demment faite qui a donné lieu à la nouvelle adjudi-
cation. En l'absence d'une nouvelle adjudication, le Commissaire-priseur, à sa seule discrétion, indiquera qui sera considé-ré com-
me adjudicataire du bien. Le transfert des lots attribués à des tiers ne sera pas opposable à ART CONTACT, qui considérera
l'adjudicataire comme seul responsable du paiement. La participation à la vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers
ne peut être acceptée par ART CONTACT qu'après avoir déposé auprès des bureaux de la maison de vente aux enchères, au moins
trois jours avant la vente aux enchères, des références bancaires adéquates et une procuration notariale ad negotia.

Art. 3 ART CONTACT se réserve le droit de retirer tout lot de la vente aux enchères. Le commissaire-priseur conduit l'enchère en com-
mençant par l'offre qu'il juge la plus appropriée, en fonction à la fois de la valeur du lot soumis et des offres concurrentes. Le com-
missaire-priseur peut placer des offres successives ou en réponse à d'autres offres jusqu'à ce que le prix de réserve soit atteint.
Pendant la vente aux enchères, le commissaire-priseur a le droit d'accepter et/ou de séparer les lots et de modifier l'ordre de ven-
te. Le commissaire-priseur peut, à sa seule discrétion, retirer les lots qui n'atteignent pas le prix de réserve convenu entre ART CON-
TACT et le vendeur.

Art. 4 En plus du prix d’adjudication pour chaque lot, l’adjudicataire versera à ART CONTACT une prime d’achat de:
20% HT (24% TTC)
Pour les automobiles:
14% HT (16,80% TTC) jusqu’a 900.000 €
11% HT (13,20% TTC) au-delà de 900.001 €
Lots en provenance hors UE, indiqués par un**, sont soumis au frais liés à l’importation. 
ART CONTACT ayant opté pour le régime de la marge, il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la TVA.
La TVA sur commission et les frais liés à l’importation peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’ex-
portation hors UE.

Art. 5 Afin de garantir la transparence de l'enchère, tous ceux qui souhaitent enchérir doivent remplir un formulaire de participation avec
leurs données personnelles et leurs références bancaires. ART CONTACT se réserve le droit de vérifier les références et de refuser la
participation des personnes indésirables aux enchères. Lors de la compilation, ART CONTACT délivrera une carte d'identification,
numérotée, qui devra être présentée au commissaire-priseur pour enchérir.

Art. 6 ART CONTACT peut accepter des mandats pour l'achat (par le biais d'offres écrites et téléphoniques) en faisant des offres par l’in-
termédiaire du Commissaire-priseur, en concurrence avec les participants dans la salle. Dans le cas d'offres identiques, l'offre écrite
prévaudra sur l'offre orale.

Art. 7 Dans le cas de deux offres écrites identiques, qui ne sont pas dépassées par des offres dans la salle des ventes ou par téléphone,
ART CONTACT considérera l'offre soumise en premier comme étant l'offre retenue. ART CONTACT se réserve le droit de refuser, à
sa seule discrétion, les offres d’acheteurs non connus et/ou indésirables. Par exception partielle à ce qui précède, ART CONTACT peut
accepter ces offres si une somme est déposée pour garantir un montant égal à la valeur du lot demandé, plus les commissions, frais
et dépenses. En tout état de cause, lors de l’adjudication, l'adjudicataire communiquera immédiatement toutes ses données per-
sonnelles et fiscales.

Art. 8 ART CONTACT agit exclusivement en tant que mandataire des vendeurs, déclinant toute responsabilité quant à la description des
objets contenus dans les catalogues et dans toute autre publication explicative. Toutes les descriptions des marchandises doivent
être considérées comme purement explicatives et indicatives et ne doivent donner lieu à aucun type de confiance de la part des
soumissionnaires retenus. La vente aux enchères sera précédée d'une exposition des biens, afin de permettre un examen correct
de ceux-ci par les acheteurs potentiels, de sorte que ces derniers, sous leur responsabilité totale et complète, puissent vérifier tou-
tes les qualités, telles que, par exemple, l'authenticité, l'état de conservation, le type, le matériel, l'origine, l'origine, des biens faisant
l’objet des enchères. Après l'adjudication du contrat, personne ne peut s'opposer à ART CONTACT ou aux vendeurs l'absence de

toute qualité des biens faisant l’objet d’adjudication. ART CONTACT et ses employés et/ou collaborateurs n'émet-tront aucune ga-
rantie d'authenticité et/ou quoi que ce soit. Toutes les informations concernant le caratage et le poids des métaux précieux ou des
pierres précieuses, ainsi que les marques correspondantes, sont purement indicatives. ART CONTACT n'est pas responsable des er-
reurs ou des contrefaçons. ART CONTACT ne garantit pas l'exacti-tude ou l'authenticité des documents, bien qu'ils puissent se ré-
férer à des travaux d'experts extérieurs à la maison de vente aux enchères.

Art. 9 Les estimations concernant le prix de vente de base, indiquées sous la description de chaque article du catalogue, doivent être con-
sidérées nettes de tous frais sup-plémentaires tels que, par exemple, les droits de vente aux enchères, les taxes, etc. Comme le
temps d'impression du catalogue exige la détermination des prix d’estimation bien à l'avance, ils peuvent être sujets à changement,
de même que la description de l’objet. Toute modification sera communiquée par le Commissaire-priseur avant le début de l'en-
chère sur chaque objet concerné, étant entendu que le lot ne sera attribué que si le prix de réserve est atteint.

Art. 10 Le paiement intégral du prix d'adjudication, des droits d'adjudication et de toute autre dépense accessoire doit être effectué dans
un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères, dans une monnaie ayant cours légal dans le pays où
s'est tenue la vente aux enchères. En cas de non-paiement, sans préjudice du droit d'obtenir des dommages et intérêts encore plus
importants, ART CONTACT peut : a) restituer la marchandise au vendeur manqué et exiger de l’acquéreur manqué le paiement des
commissions perdues ; b) agir pour faire respecter l'exécution forcée de l'obligation d'achat ; c) vendre le lot par négociation pri-
vée, ou lors d'enchères ultérieures, mais au détriment de l’acheteur manqué, en conservant à titre de pénalité les avances versées.
Dans le cas où le lot est conservé par ART CONTACT, cela se fera aux risques et frais de l’adjudicataire et du vendeur manquée con-
jointement. En tout état de cause, à la date d'enlèvement ou de retour, l'adjudicataire paie à ART CONTACT les frais de stockage (par
mois ou fraction de mois), comme indiqué ci-dessous à titre indicatif : 100 € HT sur les meubles ; 50 € HT sur les tableaux ; 25 € HT
sur les objets d'art. Ce montant sera dû à partir du 16e jour ouvrable suivant la date de l'enchère.

Art. 11 Après avoir payé les sommes dues, l’adjudicataire, devra retirer les lots achetés au plus tard 15 jours ouvrables à compter de la da-
te de la Vente aux enchères, à son risque, aux frais et par ses soins, en respectant, pour ce faire, l’horaire prévu par ART CONTACT.
Dans le cas où l'adjudicataire ne retire pas les lots achetés dans le délai susdit, ART CONTACT les gardera, aux risques et aux frais de
l'adjudicataire, dans les locaux objet des enchères pendant cinq autres jours ouvrables. Passé ce délai, ART CONTACT peut faire
transporter les marchandises, toujours aux risques et frais de l'adjudicataire, chez un autre dépositaire, ou autre entrepôt, en se li-
bérant, par rapport à l'acheteur, avec simple communication du lieu où les marchandises sont entreposées. Il n'en reste pas moins
que pour retirer le lot, l'adjudicataire devra payer, en plus de son prix avec accessoires, le remboursement de tous les autres frais ul-
térieurs.

Art. 12 Dans tous les cas, ART CONTACT peut convenir avec les adjudicataires, différentes formes de paiement, dépôt, vente par négocia-
tion entre particuliers, assurance de biens et / ou la fourniture de tout autre service demandé pour le déroulement correct de l’opé-
ration.

Art. 13 Toutes les parties concernées sont évidemment tenues de se conformer aux lois en vigueur dans l'Etat où l'enchère a eu lieu. En
particulier, ART CONTACT n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les restrictions à l'exportation des lots adjugés, et/ou
en ce qui concerne les licences et/ou permis que l’adjudicataire peut avoir à demander en vertu de la loi applicable. L'adjudicatai-
re ne peut demander aucun remboursement au vendeur ou à ART CONTACT dans le cas où l'Etat exerce son droit de préemption
ou tout autre droit qui lui est réservé. Les droits acquis dans le cadre d'une adjudication qui est ensuite annulée en raison du refus
d'autoriser l'exportation du lot sont, en tout état de cause, dus par le donneur d’ordre à ART CONTACT, si ce manquement résulte
du fait que le donneur d’ordre n'a pas notifié à ART CONTACT l'existence d'une autorisation d'exportation délivrée par l'autorité com-
pétente à la demande du donneur d’ordre.

Art. 14 En cas de réclamations justifiées et acceptées par ART CONTACT suite à la vente d'objets contrefaits, la Maison de vente aux enchères
peut, à sa discrétion, déclarer la nullité de la vente et, sur demande, révéler le nom du vendeur à l’adjudicataire. L'acquéreur ne peut
se prévaloir du présent article que dans le cas où il a notifié à ART CON-TACT le différend avec la preuve correspondante dans les
15 jours à compter de l’adjudication. En tout état de cause, à la suite d'une plainte acceptée, l'adjudicataire n'aura droit qu'au mon-
tant payé pour l'adjudication contestée, sans ajouter d'intérêts ou tout autre montant pour toute autre raison.

Art. 15 Les présentes conditions générales de vente sont acceptées de plein droit dès la signature du formulaire visé à l'art. 5 et en tout
état de cause par tous ceux qui participent à la vente et sont à la disposition de toute personne qui en fait la demande. En cas de
litige, le Tribunal de la Principauté de Monaco est compétent.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of ART CONTACT SARL (hereafter referred to as ART
CONTACT or AUCTION HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART CONTACT which acts
simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART CONTACT does not assume any responsibility in relation to
the Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case,
the Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the
subsequent Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is fi-
nal) will decide which person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not
become the responsibility of ART CONTACT which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bid-
ding at an Auction in the name of and for Third Parties may be accepted by ART CONTACT only after sufficient bank references
as well as a power of attorney have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ART CONTACT reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the
Bid that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auc-
tioneer may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auc-
tion, may group together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final –
withdraw Lot/s that do not reach the reserve price agreed upon between ART CONTACT and the Seller. 

Art. 4 In addition of the lot’s hammer price, the Purchaser will pay ART CONTACT a Buyer’s Premium as follows:
20% + VAT (24% VAT included)
For cars:
14% + VAT (16,80% VAT included) up to 900.000 €
11% + VAT (13,20% VAT included) over 900.001 €
Lots from outside EU, marked with the symbol **, are subject to import taxes.
ART CONTACT being subject to VAT on the Margin Scheme, no document mentions VAT.
The VAT on Buyer’s Premium and importation expenses may be refund to the purchaser on presentation of a written proof of
exportation outside the EU.

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders
are required to fill out a participation form with personal information and bank details. ART CONTACT reserves the right to make checks
on the details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ART CONTACT will
supply a numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 ART CONTACT may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the
Auctioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written
Bid will prevail upon the oral Bid.

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART CONTACT will
consider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ART CONTACT reserves the right to refuse – its decision is final –
Bids made by Purchasers who are not known or welcome. ART CONTACT may, however, partially in reference to the above-
mentioned, accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from com-
missions (buyer’s premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform
the AUCTION HOUSE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ART CONTACT acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects in
the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and in-
dicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by a pu-
blic viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this way,
potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of the ob-
ject/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of the ob-
jects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART CONTACT or the Sellers for the lack
of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART CONTACT and its employees/consultants will issue no gua-
rantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones, as well as their re-
lative marks, are merely indicative. ART CONTACT is not responsible for any potential errors or falsifications. Notwithstanding any

potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART CONTACT does not either guarantee the
accuracy or the authenticity of such comments.

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended
as NET and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the
making of the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the descrip-
tion of the object. Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in re-
lation to each object concerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid
for within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the
case of lack of due payment, after full compensation of damages made to ART CONTACT, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the
latter as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART CONTACT this will be at the risk and expense of the Purchaser and the ori-
ginal Seller. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART CONTACT the costs of storage (by month
or parts of month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must
be paid from the sixteenth day following the Auction.

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction da-
te, at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART CONTACT. Should the Purchaser not col-
lect the Lot/s during the above-mentioned times ART CONTACT will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the
AUCTION HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ART CONTACT will remove the object/s (at the
Purchaser’s own risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION HOUSE. The AUCTION HOU-
SE will inform the Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the ob-
ject/s the Purchaser will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent
expenses incurred by the AUCTION HOUSE.

Art. 12 In each case, ART CONTACT may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance
of the object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART CONTACT
assumes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to
licenses or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to re-
quest any refund either from the Seller or from ART CONTACT should the State exercise its right to pre-emption or any other
right it may possess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account
of it not receiving authorization for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless,
to be paid by the vendor to ART CONTACT if  permission was not given because the vendor did not previously inform ART CON-
TACT of the existence of authorization (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART CONTACT subsequent to the sale of false ob-
jects, the AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the
Seller to the Purchaser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has no-
tified ART CONTACT – according to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with
the relative proof within fifteen days of the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the
right to receive exclusively what was paid as the disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any
other reason. 

Art. 15 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who
take part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any ca-
se of controversy is within the jurisdiction of the Principality of Monaco.
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LOT DESCRIPTION OFFRE MAXIMALE/TÉLÉPHONE
MAXIMUM BID/TELEPHONE

Date ................................Signature................................................................................

JE SOUSSIGNÉ
PRÉNOM/NOM
NAME/SURNAME

POUR LES DEMANDES DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO DE LOT, LA DESCRIPTION ET LE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.
PHONE DURING THE AUCTION: PLEASE INDICATE LOT NUMBER, DESCRIPTION AND PHONE NUMBER.

J'autorise Art Contact - Wannenes à faire des offres en mon nom et à ma demande pour l'achat des lots listés ci-dessous jusqu'au prix maximum (plus les commissions, taxes et/ou

frais et tout ce qui est dû) indiqué pour chacun d'eux, et/ou à me contacter par téléphone lorsque les lots énumérés ci-après seront mis en vente, au numéro de téléphone que j'ai

indiqué. Je déclare comprendre et accepter les conditions générales de vente imprimées dans le catalogue et exonère expressément Art Contact . Wannenes de toute responsa-

bilité pour les offres qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été faites en tout ou en partie et/ou pour les appels qui n'ont pas été effectués, même pour des raisons dépen-

dant directement de Art Contact - Wannenes. Je déclare également savoir et accepter qu'en cas d'attribution, les données indiquées dans le présent formulaire seront celles qui

figureront sur la facture et ne seront plus modifiées.

RAPPEL DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET POINTS DIVERS
1. Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive, mais simplement à titre d'exemple ; le participant à la vente aux enchères a déjà lu les conditions générales de vente, qu'il
a déclaré avoir compris et accepté dans leur intégralité.
2. En cas d'égalité entre une offre écrite et une offre dans la salle, l'offre écrite prévaudra.
3. En cas d'égalité entre plusieurs offres écrites, la première offre écrite prévaudra, à condition qu'elle soit formulée intégralement (y compris les garanties bancaires).
4. Le demandeur est pleinement conscient que le prix d'achat final sera composé de la somme offerte plus les frais de vente aux enchères et toutes les taxes et droits y afférents, ainsi
que toutes les dépenses clairement indiquées dans le catalogue.
5. Art Contact - Wannenes s’engage à chercher de réaliser votre achat au prix le plus bas possible.

Conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, Art Contact / Wannenes s’engage à préserver la
confidentialité des informations nominatives fournies par les clients dans le cadre de participation aux enchères , demandes d'informations ou leur abonnement aux « Newsletters » .

Signature ................................................................................................................

Date .................................................................... Heure ...................................... Signature.....................................................................................................

505 1219
ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM

JE SOUSSIGNÉ

PRÉNOM/NOM

NAME/SURNAME

ADRESSE

ADDRESS

VILLE CODE POSTAL ÉTAT

TOWN ZIP CODE COUNTRy

TÉLÉPHONE/FAX COURIEL

PHONE/FAX E MAIL

JE JOINS À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE MA PIÈCE D’ IDENTITÉ OU PASSEPORT

I PROVIDE A COPY OF MY ID OR PASSPORT

J’AUTORISE ART CONTACT - WANNENES À ENVOYER DES LETTRES D’INFORMATIONS ET TOUTES COMMUNICATIONS PUBBLICITAIRES À L’ ADRESSE EMAIL INDIQUÉE CI-DESSUS

CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDÉRÉ COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ENCHÈRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TÉLÉPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFÉRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDÉRÉ COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ENCHÈRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TÉLÉPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFÉRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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