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1.
COLLIER EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
composé de mailles plates, creuses et bombées en dé-
gradé, le fermoir central en forme de tête de chien avec
des décorations en pavé de diamants, des yeux en rubis,
poinçon 750
Poids 84,0 g environ, longueur 40 cm environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.900 - 2.200

5.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE, MONNAIE, RUBIS
ET DIAMANTS
orné d'un rang de perles de culture de 8,41mm au cen-
tre, un pendentif pièce antique avec gravure latérale "MA-
CEDONIA AESILLAS 92-98" dans un cadre de diamants et
rubis cabochon, poinçon 750 et d' orfèvre
Poids  65,00 g environ, longuer 40,6 cm
A GOLD, CULTURED PEARL, COIN, RUBY AND DIA-
MOND NECKLACE
€ 1.400 - 1.800

6.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN DIAMANTS
la partie devant d'une forme carrée ornée de pavés de dia-
mants,l'arrière d'une forme circulaire, fermoir à pression
Poids total 25,00 g environ
A PAIR OF DIAMOND CUFF-LINKS (2)
€ 900 - 1.200

2.
BAGUE QUATRE DOIGTS EN OR, DIAMANTS NOIRS ET IN-
COLORES, SIGNÉE ELISE DRAY
la partie supérieure modelée comme une branche de ro-
ses sertie de diamants noirs et incolores, poinçon 750
Poids environ 17,8 g environ, tour de doits  50, 54 et 56
A GOLD, BLACK AND NEAR COLORLESS DIAMOND
RING FOR FOUR FINGERS, SIGNED ELISE DRAY
€ 1.200 - 1.500

4.
BRACELET RIVIÈRE AVEC DIAMANTS JAUNES ET INCO-
LORES
réalisé avec une serie de diamants de couleur jaune tail-
le marquise alternant les diamants incolores 
Poids 15,5g environ, longueur 18,5 cm 
A COLORED YELLOW AND NEAR COLORLESS DIA-
MOND LINE BRACELET
€ 2.400 - 3.000

3.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR 14K, ARGENT
ET DIAMANTS COLORÉS
chacun orné d'un bouton en pavé de diamants taillés en
rose incolores et jaunes auquel est suspendu un bouclier
ovale concave en pavé de diamants taillés en rose jaunes
et incolores, poinçon 585
Poids total 16,76 g environ, longueur 5 cm environ
A PAIR OF 14K GOLD, SILVER, COLORED AND NEAR
COLORLESS DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 1.300 - 1.800

7.
PARURE EN OR,SAPHIRS COLORÉS,AMÉTHYSTES,QUARTZ
CITRINES,PÉRIDOTS ET DIAMANTS,SIGNÉE VALENTE 
composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'une ba-
gue,chacune centrée d'une citrine rectangulaire facettée
entourée d'un pavé de saphirs oranges et jaunes,d'amé-
thystes,de péridots taille briolette et de diamants,poinçons
750
Poids total 37,86 g environ,taille de doigt 55 avec ressort
intérieur 
A GOLD, COLORED SAPPHIRE, AMETHYST, CITRINE,
PERIDOT AND DIAMOND SET, SIGNED VALENTE (3)
€ 3.000 - 4.000

8.
BAGUE EN OR ROSE,QUARTZ FUMÉ,TOURMALINE ET
DIAMANTS,SIGNÉE ANTONINI
centrée d'un quartz fumé de taille octogonale bordé de
deux tourmalines ovales et de deux diamants,poinçon
750,avec son étui,garantie et boite d'origine
Poids 27,68 g environ,tour de doigt 55
A PINK GOLD, SMOKY QUARTZ, TOURMALINE AND
DIAMOND RING, SIGNED ANTONINI
€ 1.800 - 2.200
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9.
GROUPE DE BIJOUX EN OR,SIGNÉS F.MORONI
composé d'une chaîne en or à maillons pointillés de forme ovale alternant avec des élé-
ments représentant les douze signes du zodiaque en émail multicolore; d'un bracelet
rigide avec un motif tortiglione avec un pendentif représentant le signe du zodiaque
de la Balance et d'une chaîne de montre avec un pendentif avec le signe du zodiaque
de la Balance serti de petites émeraudes et d'un pendentif rectangulaire avec des chiffres,
poinçons 750, d'orfèvre, poinçon de l'or français
Poids total g 196,50 environ, longuer 42,1 , 26,9 cm,  diamètre intérieur 6,7 cm
A GROUP OF GOLD JEWELLERY, ONE SIGNED F.MORONI (3)
€ 3.200 - 4.200

11.
PORTE-CIGARETTES EN OR ET ÉMAIL
de forme rectangulaire à décor carreaux gravés, rehaus-
sé d'émail couleur lapis-lazuli, défauts sur l'émail 
Poids 99,66 g environ, dimensions 8,5x5 cm environ
A GOLD AND ENAMEL CIGARETTE BOX, DEFECTS
ON THE ENAMEL
€ 1.800 - 2.200

12.
POUDRIER EN OR
entièrement décoré de maille tissée de forme ovale, à l'in-
térieur un miroir, poinçon 750
Poids brut environ 173,00 g
A GOLD VANITY CASE
€ 2.600 - 3.600

10.
POUDRIER EN OR
de forme carré à décor ondulé gravé,renfermant un mi-
roir à l'intérieur,poinçon 750
Poids 123,0 g environ, dimensions 7x7 cm
A GOLD POWDER BOX
€ 2.000 - 3.000
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13.
PENDENTIF AVEC UNE CHAÎNE EN OR, ÉMERAUDES ET
DIAMANTS
le pendentif en forme d'une croix ornée d'une émerau-
de cabochon pesant 4,00 cts environ et de diamants tail-
le poire et d'un diamant pesant 1,90 cts environ, la chaî-
ne à maillons tressés doubles, poinçon 750
Poids 15,00 g environ, longuer 62,5 cm
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND PENDANT WITH
CHAIN
€ 2.600 - 4.000

14.
BRACELET EN OR, PIERRES COLORÉES ET DIAMANTS
bracelet rigide, sur le côté orné d'émeraudes cabochon
et d'une ligne de rubis calibrés flanqués de brillants, sur
l'autre serti de saphirs cabochon encadrés par les diamants
Poids 139,50 g environ, d3,6 cmiamètre intérieur
A GOLD, MULTICOLOURED STONE AND DIAMOND
BANGLE
€ 9.500 - 12.500

15.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
sertie d'une émeraude taille  rectangulaire dans un cadre
de diamants, accompagnée  d’un certificat CISGEM
n°16360 du 26/06/2020 certifiant le poids 18,50 cts envi-
ron, et le remplissage modéré 
Poids 27,00 g environ, tour de doigt 56
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 16.000 - 20.000

16.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN PERLES DE CULTU-
RE ET DIAMANTS, SIGNÉES CHANTECLER CAPRI
en forme de fleurs décorées au centre de perles de cul-
ture de 11,53 mm et 11,58 mm environ,les pétales en dia-
mants, quelques défauts
Poids total 33,00 g environ
A PAIR OF CULTURED PEARL AND DIAMOND EAR-
RINGS , SIGNED CHANTECLER CAPRI, SOME DE-
FECTS(2)
€ 1.200 - 1.800

lot 16
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17.
LONGUE CHAINE EN OR ET ÉMAIL,SIGNÉE FRASCAROLO
réalisée en maille en forme de pattes de lion en or et émail
rouge alternées par les mailles hélicoïdales en or , poin-
çon 750 et d'orfèvre, légers défauts de l'émail
Poids 169 g environ, longueur 90 cm environ
A GOLD AND ENAMEL LONG CHAIN, SIGNED FRA-
SCAROLO, TINY DEFECTS TO ENAMEL
€ 5.000 - 7.000

18.
BAGUE EN OR, ÉMAIL, ÉMERAUDES ET DIAMANTS, SI-
GNÉE FRASCAROLO
la partie supérieure réalisée en forme de tête de lion en
or et email rouge,les yeux sont sertis d'émeraudes et le mu-
seau pavé de diamants huit-huit, poinçon 750 et d'orfè-
vre, petits défauts de l'émail 
Poids 25,70 g environ,taille de doigt 50
A GOLD, ENAMEL, EMERALD AND DIAMOND RING,
SIGNED FRASCAROLO, SMALL DEFECTS TO ENAMEL
€ 800 - 1.200

19.
BRACELET SEMI-RIGIDE EN OR, ÉMAIL, ÉMERAUDES ET
DIAMANTS, SIGNÉ FRASCAROLO
de forme tubulaire entièrement réalisé en écailles d'or et
en émail rouge, la partie supérieure avec deux têtes de lion
en émail rouge, les yeux sertis d'émeraudes et le muse-
au en brillants, les têtes reliées par un cercle de brillants,
poinçon 750 et d'orfèvre, légers défauts de l'émail
Poids 107,00 g environ, diamètre 5,5 cm environ
A GOLD, ENAMEL, EMERALD AND DIAMOND BRA-
CELET, SIGNED FRASCAROLO, SMALL DEFECTS TO
ENAMEL
€ 4.000 - 6.000

20.
BROCHE EN OR, ÉMAIL, ÉMERAUDES ET DIAMANTS, SI-
GNÉE FRASCAROLO
broche représentant un lion en émail rouge, les oreilles et
le museau sont sertis de brillants, les yeux d'émeraudes
cabochon,poinçon 750 et d'orfèvre, petit défaut de
l'émail au niveau de la bouche et du nez
Poids 57,48 g environ, dimensions 4,5x4 cm environ
A GOLD, ENAMEL, EMERALD AND DIAMOND BRO-
OCH, FRASCAROLO; SMALL DEFECTS TO ENAMEL
€ 2.800 - 3.200

21.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, ÉMAIL ET DIA-
MANTS, SIGNÉES FRASCAROLO
chacune réalisée en forme d'un bouclier orné d'émail rou-
ge ondulé alterné par le motif en or gravé,la partie supé-
rieure pavée de diamants taille huit-huit,poinçon 750 et
d'orfèvre, petits défauts de l'émail 
Poids total 21,76 g environ
A PAIR OF GOLD, ENAMEL AND DIAMOND EAR-
RINGS, SIGNED FRASCAROLO, SOME DEFECTS TO
ENAMEL (2)
€ 800 - 1.200
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22.
BRACELET EN OR ET DIAMANTS
bracelet rigide, décoré aux deux extrémités des ailes ajou-
rées en diamants
Poids 91,00 g environ, diamètre intérieur6,0 cm
A GOLD AND DIAMOND BANGLE
€ 5.000 - 7.000

23.
BROCHE EN ÉMERAUDES ET DIAMANTS
en forme d'un ruban entièrement serti de diamants, cen-
tré des émeraudes taille carré
Poids  36,00g environ
AN EMERALD AND DIAMOND BROOCH
€ 2.000 - 2.500

24.
PAIRE DE BRACELETS EN OR, CRISTAL DE ROCHE ET
ONYX, SIGNÉS LUISA DI GRESY
décorés d'une série de chaînes à motifs ondulés, un en cri-
stal de roche, l'autre en onyx, 750 poinçons et d'orfèvre
Poids total 71,00 g environ, longuer  17,2 cm
A PAIR OF GOLD, ROCK CRYSTAL AND ONYX BRA-
CELET, SIGNED LUISA DI GRESY (2)
€ 1.200 - 1.800

25.
BROCHE DIAMANTS
réalisée en forme d'une abeille, les ailes serties de diamants,
le corps et la tête en diamants fancy, les diamants n'ont
pas été testés pour l'origine naturelle de la couleur
Poids 18,00 g environ
A DIAMOND BROOCH
€ 700 - 1.000

26.
BAGUE EN MÉTAL DORÉ ET DIAMANTS
réalisée avec un motif cordelé sertie de diamants
Poids environ 24,00 g environ, tour de doigt 54
A GILDED GOLD AND DIAMOND COCKTAIL RING
€ 200 - 400

27.
CHAÎNE AVEC PENDENTIF EN OR, ARGENT ET DIA-
MANTS
la chaîne à maillons plats à boucles alternant avec des pla-
ques en argent, le pendentif de forme rectangulaire en or
satiné centré d'un diamants et diamants fancy taille
marquise, les diamants n'ont pas été testés pour l'origine
naturelle de la couleur, quelques défauts
Poids 54,00 g environ, longuer 42,6 cm 
A GOLD, SILVER AND DIAMOND CHAIN WITH PEN-
DANT, SOME DEFECTS
€ 1.400 - 1.800

28.
BRACELET JONC EN OR ET DIAMANTS,FIN DES ANNÉ-
ES 1940
bracelet en maille tissée,le fermoir en forme d'une bou-
cle stylisée sur laquelle sont appliqués deux coeurs en dia-
mant avec une chute des franges en or,poinçon 18K,la chaî-
ne de sécurité de l'époque plus récente
Poids 51,43 g environ,longueur 19 cm environ
A GOLD AND DIAMOND BAND BRACELET, END OF
40'S
€ 1.600 - 2.000
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30.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
ornée d'un rubis taille ovale dans un double cadre
en diamants sertis de griffes en or, poinçon 750
Poids 11,00 g environ, tour de doigt 17
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 700 - 900

32.
LONGUE CHAINE EN OR ET PIERRE DURE
réalisée en mailles marines décorées au centre un pendentif
en pierre dure gravée
Poids 41,00 g environ, longuer 43,6 cm 
A GOLD AND HARD STONE LONG CHAIN
€ 200 - 350

31.
BRACELET EN OR,RUBIS,ÉMERAUDES, SAPHIRS ET DIA-
MANTS
semi rigide, la partie centrale réalisée avec un motif de fe-
uilles et de fleurs ornées de racines de rubis gravées, d'éme-
raudes, de saphirs taille brillant et circulaire, poinçon 750
Poids 31,50 g environ, diamètre intérieur 6,2 cm
A GOLD, MULTICOLOURED STONE AND DIAMOND
BANGLE
€ 500 - 1.000

33.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure réalisée avec une serie de rubis ca-
bochon alternant les diamants en gradation , poinçon 750
Poids 26,00 g environ, diamètre 5,5 cm environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE
BRACELET
€ 800 - 1.000

34.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, SAPHIRS ET DIA-
MANTS
la partie supérieure réalisée avec une serie de saphirs ca-
bochon alternant les diamants en gradation, poinçon 750
Poids 25,63 g environ, diamètre 6 cm environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE
BRACELET
€ 800 - 1.000
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35.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR 14K, AR-
GENT,RUBIS,TANZANITES ET DIAMANTS
chacun réalisé avec une cascade d'éléments géométriques
en diamants huit-huit, rubis calibrés centrés de tanzani-
tes cabochon, poinçon 14K
Poids total 19,77 g environ, longueur 6,8 cm environ
A PAIR OF 14K GOLD, SILVER, RUBY, TANZANITE AND
DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 1.500 - 2.000

29.
COLLIER ET UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES AVEC
DES RACINES DE RUBIS ET AIGUES-MARINES
le collier à mailles circulaires au centre orné de motifs flo-
raux en racines de rubis et d'aigues-marines gravées,avec
ses boucles d'oreilles 
Poids total 127,00 g environ, longuer 41 cm
A RUBY AND AQUAMARINE NECKLACE AND EAR-
RINGS (3)
€ 1.200 - 1.800
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36.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
composé de quatre rangs de perles de culture de 7,38 à
7,37 mm environ, le fermoir en forme rectangulaire orné
de perles de culture et de diamants, poinçon 750 
Poids 105,00 g environ, longuer 37 cm 
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NEC-
KLACE
€ 1.600 - 2.000

37.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, PERLES DE CUL-
TURE ET QUARTZS
chacune décorée de perles de culture dorées de 12,92 à
12,23 mm environ et de quarts citrines taille navette, poin-
çon 750
Poids total 27,00 g environ
A PAIR OF GOLD, CULTURED PEARL AND QUARTZ
EARRINGS (2)
€ 1.000 - 1.500

38.
BROCHE EN OR, PERLE DE CULTURE, SAPHIRS JAUNES ET DIAMANTS
en forme d'une fleur, décorée d'une perle de culture de 15,96mm environ, entourée
de saphirs jaunes de taille circulaires et ovales, et de diamants, quelques saphirs
jaunes en tremblant
Poids 50,00 g environ
A GOLD, CULTURED PEARL, YELLOW SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH
€ 3.500 - 4.500

39. § 
ROLEX OYSTER PERPETUAL Ref. 6719, OR JAUNE, VERS 1978
Montre-bracelet avec boîtier en or jaune 18 carats diametre 26 mm, réf. 6719,  nu-
méro de série 5751029 fond vissé ref. 6917. Couronne moletée en or. Verre plexy.
Bracelet jubilée en or. Cadran champagne, index a baton. Mouvement mécanique
avec remontage automatique. 
Poids 55,00 g. 
ROLEX OYSTER PERPETUAl YELLOW GOLD WRISTWATCH REFERENCE 6719,
MADE IN 1978
€ 900 - 1.300

40.
COLLIER EN OR, CALCÉDOINE ET DIAMANTS 
entièrement réalisé avec des cercles en calcédoine bleue
alternant les disques perforés en or forgé, la partie cen-
trale décorée d'un disque en or plus grand sur lequel est
appliqué un diamant taille ancienne, poinçon 750
Poids 91 g environ, longueur 61 cm environ
A GOLD, CHALCEDONY AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.800 - 2.200

41.
TROIS BRACELETS EN DIAMANTS
les trois décorés dans la partie centrale de diamants et de
diamants taille marquise et fancy; les diamants n'ont pas
été testés pour l'origine naturelle de la couleur, légers dé-
fauts au fermoir
Poids total g 48,00 environ, diamètre intérieur 6,0 cm
A GROUP OF THREE DIAMOND BANGLES, SLIGHTLY
DAMAGED ON ONE CLASP (3)
€ 1.300 - 1.700

42.
TROIS DEMI-ALLIANCES EN DIAMANTS
décorées dans la partie centrale de diamants et de dia-
mants taille marquise et fancy, les diamants n'ont pas été
testés pour l'origine naturelle de la couleur
Poids total 14,00 g environ
THREE DIAMOND RINGS (3)
€ 1.000 - 1.500

43.
BAGUE EN OR, LAPIS-LAZZULI ET DIAMANTS
bague jonc,décorée de lapis lazzuli encadré de diamants,
poinçon 585 et d'orfèvre
Poids 8,50 g, tour de doigt 54
A GOLD, LAPIS LAZULI AND DIAMOND RING
€ 900 - 1.500
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44.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES À CLIP EN OR ET DIA-
MANTS, SIGNÉS DE GRISOGONO
chacun réalisé avec une demi-sphère en or avec une chu-
te de six diamants se terminant par une boule en or, si-
gnés et numérotés B25893, poinçon 750, peut être éga-
lement portés comme boucles d'oreilles pour lobes per-
cés
Poids total 12,4 g environ, longueur 3,5 cm 
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR PENDANTS, SI-
GNED DE GRISOGONO
€ 1.500 - 1.800

46.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR ROSE, QUARTZS
ET DIAMANTS, SIGNÉS ANTONINI
chacun réalisé avec un rang de demi sphères en or al-
ternées par les diamants terminant par un quartz vert ova-
le, poinçon 750, avec son étui et boîte d'origine
Poids total 17,27 g environ, longueur 6,5 cm environ 
A PAIR OF PINK GOLD, QUARTZ AND DIAMOND EAR
PENDANTS, SIGNED ANTONINI (2)
€ 1.500 - 2.000

47.
BAGUE "CONTRARIÉ" EN OR, SAPHIRS ROSES, SPINEL-
LES ROUGES, IOLITE ET AMÉTHYSTES, SIGNÉE DE GRI-
SOGONO
la partie supérieure en forme de deux plumes arrondies
stylisées sur lesquelles sont appliquées des pierres semi-
précieuses de différentes couleurs, signée et numérotée
06 B14521, une pierre manquante
Poids 26,7 g environ, tour de doigt  54
A GOLD, PINK SAPPHIRE, RED SPINEL, IOLITE AND
AMETHYST CROSS OVER RING, SIGNED DE GRISO-
GONO, ONE STONE DEFICIENT
€ 2.600 - 2.800

48.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec une rangée de 60 diamants pesant 9.00 cts
environ, poinçon 750
Poids total 11,26 g environ,longueur 41 cm environ
A GOLD AND DIAMOND LINE NECKLACE
€ 8.000 - 10.000

49.
COLLIER EN OR DE DEUX COULEURS ET DIAMANTS
à maillons plats en or jaune, la partie centrale réalisé en
maillons allongés en or de deux couleurs et une partie en
pavé de diamants, poinçon 750
Poids 111,0 g environ, longueur 41 cm environ
A TWO-COLOR GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 2.600 - 3.000

50.
BRACELET RIGIDE EN OR ET DIAMANTS
la partie supérieure réalisée en forme d'un ruban stylisé
orné des fils de diamants, fermoir à cliquet, poinçon 750
Poids 66,00 g environ, diamètre 6 cm environ
A GOLD AND DIAMOND BANGLE
€ 1.500 - 2.000

51.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, ÉMAIL, RUBIS,
PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
chacun composé d'une chute de diamants alternant un
élément géométrique de diamants et email noir se ter-
minant par deux pompons asymétriques sertis de rubis
et de perles de culture, poinçon 750 
Poids total 33,0g environ, longueur 8cm environ
A PAIR OF GOLD, ENAMEL, RUBY, CULTURED PEARL
AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 3.000 - 4.000

45.
PENDENTIF ET SA CHAÎNE EN OR DE DEUX TONS ET DIA-
MANTS, SIGNÉS DAMIANI
pendentif en forme d'une branche de feuilles stylisées al-
ternant le pavé de diamants et l'or, avec sa chaîne à mail-
lons en or rolò, poinçon 750
Poids 9,7 g environ, longueur de la chaîne 51 cm environ
A TWO-COLOR GOLD AND DIAMOND PENDANT
WITH CHAIN, SIGNED DAMIANI
€ 1.000 - 1.500
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52.
DEMI-PARURE EN OR, TURQUOISES, RUBIS ET DIA-
MANTS
composé d'un collier orné dans sa partie centrale de cinq
éléments avec turquoises cabochon encadrées par les dia-
mants, au centre un rubis cabochon, tout soutenu par des
liens tressés bicolores, et sa paire de boucles d'oreilles, poin-
çon 750
Poids total 165,00 g environ, longuer 45,5 cm 
A GOLD, TURQUOISE, RUBY AND DIAMOND DEMI
PARURE (3)
€ 5.000 - 7.500

** Lot en provenance d'un Pays non membre de l'UE en Importation Temporaire (voir Conditions Générales de Vente, art. 4)
** Lot coming from a non-EU Country under Temporary Importation (see General Conditions of Sale, art. 4)

53.
BROCHE EN OR, TURQUOISES ET DIAMANTS, ANNÉES 60
en forme d'une branche fleurie stylisée sertie de turquoises
cabochon et de diamants,poinçon K18
Poids 35,43 g environ, taille 6,5x4,5 cm
A GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND FLOWER BRO-
OCH, 60'S
€ 2.000 - 3.000

54. **
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, SAPHIRS ET DIA-
MANTS
entièrement réalisé avec un pavé de quatre rangées de sa-
phirs carrés entre deux rangées de diamants, poinçon 18K,
les saphirs pour un total de 22.00 cts environ
Poids 44,1 g environ, longueur 17 cm environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE
BRACELET
€ 14.000 - 18.000

55.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS
à maillons plats, la partie centrale réalisée en forme d'un
petit arc en or centré d'un diamant de taille ancienne en-
touré par les brillants
Poids total 56,9 g environ,longueur 38 cm
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 3.800 - 4.200

56.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES AVEC SAPHIR,SAPHIR
JAUNE ET DIAMANTS
l'une sertie d'un saphir taille ovale, l'autre d'un saphir jau-
ne taille ovale facetté surmonté de diamants taille baguette
en dégradé
Poids total 13,00 g environ
A PAIR OF SAPPHIRE, YELLOW SAPPHIRE AND DIA-
MOND EARRINGS (2)
€ 4.000 - 6.000

57.
BAGUE EN OR, SAPHIR, SAPHIR JAUNE ET DIAMANTS, SI-
GNÉE MASSONI
bague "contrarié" ornée d'un saphir taille ovale facetté pe-
sant 8,50 cts et d'un saphir jaune taille ovale facetté pe-
sant 6,80 cts flanqué de diamants taille baguette en dé-
gradé, poinçon 750, avec son étui
Poids 16,00 g, tour de doigt 52
A GOLD, SAPPHIRE, YELLOW SAPPHIRE AND DIA-
MOND RING, SIGNED MASSONI
€ 6.000 - 8.000

58.
BROCHE EN OR, PLATINE ET DIAMANTS, FRANCE, AN-
NÉES 40
réalisée en forme d'un ruban ajouré fait de volutes au cen-
tre pavée de diamants, poinçons français de l'or, platine
et de l'orfèvre 
Poids 42, 39 g environ
A GOLD, PLATINUM AND DIAMOND BOW BRO-
OCH, FRANCE, 40'S
€ 900 - 1.200
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59.
COLLIER EN OR ET ACIER
réalisé avec deux rangs de mailles en or et acier en forme
d'arête de poisson,poinçon 750 et d'orfèvre
Poids 82,00 g environ, diamètre intérieur 14,5 cm 
A GOLD AND STEEL NECKLACE
€ 1.500 - 2.500

60.
SAC DE SOIRÉE EN OR
de forme ovale à décor oblique gravé, le fermoir à pres-
sion décoré en pavé de brillants , renfermant un miroir à
l'intérieur, poinçon 750, doublure noire en cuir nappa et
soie 
Poids 380 g environ, dimensions 14x9 cm environ
A GOLD AND DIAMOND EVENING BAG
€ 8.000 - 10.000

61.
DEMI-PARURE EN DEUX ORS, SAPHIRS ET DIAMANTS
composée d'un collier et d'un bracelet, réalisés en mailles
rectangulaires en tissu, la partie centrale formée par les élé-
ments coulissants centrés par un saphir ovale entouré de
diamants en forme de croissant de lune, poinçon 750
Poids total 221,0 g environ, longueur collier 42,5 cm, bra-
celet 18 cm
A TWO-COLOR GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND SET (2)
€ 6.000 - 8.000

62.
MONTRE BRACELET EN OR
réalisée avec trois tours de maillons "tubogaz",boitier ova-
le en or, cadran argenté avec index appliqués index ap-
pliqués, remontage manuel, poinçon 750
Poids 112,36 g environ, diamètre intérieur 5 cm réglable
A LADY'S GOLD BRACELET/WRISTWATCH
€ 2.800 - 3.200

63.
MONTRE/BRACELET EN OR, JAEGER LECOULTRE
bracelet en or à double maillons, boîtier rond en or, cadran
couleur bronze, index et signature dessinés, aiguilles en
forme de feuille, couronne de remontage au dos, numé-
rotée 54249
Poids g 40,19 env., diamètre 18 cm env.
A LADY'S GOLD WRISTWATCH/BRACELET, JAEGER
LECOULTRE
€ 1.400 - 1.800
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64. * 
DEMI-PARURE EN OR ROSE, CORAIL ROSE,TANZANITES ET DIAMANTS
composée d'un collier et d'une paire de pendants d'oreilles,le collier composé d'une sé-
rie de maillons ajourés,bordés par une rangée de perles en corail rose de forme ovale al-
ternant les maillons géométriques en tanzanites ovales entourées de diamants,centré d'un
médaillon rond à volutes géométriques décoré de perles de corail ovales,de tanzanites ova-
les et diamants,au centre une tanzanite cabochon; une paire de pendants d'oreilles réali-
sée de la même façon, poinçons 750
Poids total 84,0 g environ, longueur du collier 52 cm,longueur des boucles d'oreilles 6 cm
environ
A PINK GOLD, SALMON CORAL, TANZANITE AND DIAMOND SET (3)
€ 13.000 - 15.000

65.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR, TOURMALINE ROSE ET DIAMANTS
en forme de deux fleurs en tourmaline rose sculptée centrées d'un diamant
Poids total 5,9 g environ
A PAIR OF GOLD, PINK TOURMALINE AND DIAMOND CUFFLINKS (2)
€ 700 - 800

67.
BAGUE EN OR, PIERRES COLORÉES ET DIAMANTS
réalisée en forme de vagues ornées de saphirs, jaunes et
roses, tourmalines de différentes tailles et diamants,
poinçon 750 
Poids 16,00 g environ, tour de doigt 53
A GOLD, MULTICOLOURED STONE AND DIAMOND
RING
€ 600 - 900

66.
BROCHE ET UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR,
SAPHIRS MULTICOLORES, RUBIS, TOURMALINES ET
DIAMANTS
à motif floral ornée de saphirs, saphirs jaunes, rubis taille
goutte, tourmalines vertes taille goutte, ornées de diamants,
poinçon 750
Poids total 71,00 g environ
A GOLD, MULTICOLOR SAPPHIRE, TOURMALINE
AND DIAMOND BROOCH AND A  PAIR OF EARRINGS
(3)
€ 6.000 - 8.000

68.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
décorée d'un rubis taille ovale dans un motif de vagues
serti de diamants, poinçon 750
Poids 11,00 g environ, tour de doit 54
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 1.200 - 1.800

69.
LONG COLLIER AVEC PERLES DE CULTURE
réalisé avec une seule rangée de perles de culture de 9,65
mm environ
Poids 110,00 g environ, longuer 43,6 cm
A LONG CULTURED PEARL NECKLACe
€ 700 - 900
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70.
CHAÎNE ET PENDENTIF EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉS PO-
MELLATO
la chaîne à maillons marins, le pendentif circulaire avec le
signe du zodiaque du Taureau serti de diamants,poinçon
750
Poids 69,00 g environ, longuer 90 cm 
A GOLD AND DIAMOND CHAIN WITH PENDANT, SI-
GNED POMELLATO
€ 1.600 - 2.200

71.
PAIRE DE PENDENTIFS AVEC PERLES ET DIAMANTS DE
CULTURE
ornés de perles de culture, la goupille fendue en diamants
et la partie supérieure sertie de diamants taille triangle, pro-
bablement utilisés comme pendentifs pour boucles
d'oreilles
Poids total 14,00g environ
A PAIR OF CULTURED PEARL AND DIAMOND PEN-
DANTS (2)
€ 2.400 - 3.000

72.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS, SI-
GNÉES CHANTECLER,CAPRI
de forme circulaire, au centre un coq serti de petits dia-
mants, poinçon 750 et 18k,numérotées 4 
Poids total 21,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS, SIGNED
CHANTECLER CAPRI(2)
€ 800 - 1.200

73.
COLLIER EN OR, SAPHIR, RUBIS ET DIAMANTS
à maillons plats en or jaune, centré d'un saphir
et d'un rubis cabochon entourés par les dia-
mants, poinçon 750
Poids 59,57 g environ, longueur 38 cm environ
A GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND
NECKLACE
€ 1.700 - 2.000

74.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES AVEC DIAMANTS
chacune réalisée comme des coeurs stylisés décorés de
diamants, diamants brown de taille navette, fancy,taples
et brillant. Les diamants fancy n'ont pas été testés pour
l'origine naturelle de la couleur.
Poids total 19,00 g environ
A PAIR OF DIAMOND EARCLIPS (2)
€ 1.000 - 2.000

75.
DEUX ALLIANCES EN OR ET DIAMANTS
entièrement décorées de diamants pesant cts 2,36
Poids total g 4,00 environ, tour de doigt 54
A PAIR OF TWO GOLD AND DIAMOND ETERNITY
RINGS (2)
€ 1.400 - 2.000

76.
BRACELET RIVIÈRE EN OR ROSE ET DIAMANTS
entièrement serti de diamants pesant 4.65 cts environ
Poids 11,00 g environ, longuer 18,2 cm
A PINK GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 2.200 - 3.000
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77.
COLLIER EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
réalisé avec une séquence de fleurs en saphirs taille ova-
le avec de petits brillants, chacune sertie d'un saphir ca-
bochon, poinçon 750
Poids 114,00 g environ
A GOLD AND SAPPHIRE NECKLACE
€ 6.000 - 8.000 78.

BAGUE EN OR ROSE, TANZANITE ET DIAMANTS
ornée d'une tanzanite cabochon encadrée par les diamants,
poinçon 750
Poids environ 10,00 g environ, tour de doigt 55
A PINK GOLD, TANZANITE AND DIAMOND RING
€ 600 - 900

80.
BRACELET EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
réalisé avec une séquence de fleurs en saphirs ovales et
petits diamants, chacune sertie d'un saphir cabochon, poin-
çon 750
Poids 49,00 g environ, longuer 17,6 cm
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET
€ 2.600 - 3.000

79.
DEUX DIAMANTS SUR PAPIER
pesant 0,67 cts et 0,40 cts, avec leur monture en or de deux
tons
TWO UNMOUNTED BRILLIANT CUT DIAMONDS (2)
€ 1.500 - 2.000

lot 77
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81. * 
COLLIER EN OR, CORAIL ET DIAMANTS
réalisé avec cinq rangées de perles de corail en dégradée de 14,02, 13,68, 12,91, 10,67
et 12,75 mm environ, le fermoir à motif floral perforé et orné de diamants,poinçon
750
Poids 311,00 g environ
A GOLD, CORAL AND DIAMOND NECKLACE
€ 2.200 - 2.800

82.
COLLIER AVEC PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
réalisé avec une seule rangée de perles de culture d'Au-
stralie de 13,00 à 15.00mm environ, le fermoir en forme
d'une boule sertie de diamants, un diamant manquant
Poids 119,00 g environ, longuer 45 cm
A CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.200 - 1.600

83.
BAGUE AVEC PERLE DE CULTURE ET DIAMANTS
ornée d'une perle de culture de 12,88 mm environ et flan-
quée de diamants taillés en coeur,avec son étui
Poids 8,00 g environ, tour de doigt 19
A CULTURED PEARL AND DIAMOND RING
€ 900 - 1.200

84.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES TURQUOISES ET DIA-
MANTS
chacun orné des éléments géométriques en diamants avec
une chute de turquoises taille goutte
Poids total 8,00g environ
A PAIR OF TURQUOISE AND DIAMOND EAR PEN-
DANTS (2)
€ 900 - 1.400

85.
BAGUE EN PLATINE,PERLE DE CULTURE ET DIAMANTS
centrée d'une perle de culture de 14,33 mm environ, en-
tourée par les diamant taille brillant et marquise, poinçon
pt 950, avec sa boite 
Poids 17,00 g environ, tour de doigt 56
A PLATINUM, CULTURED PEARL AND DIAMOND
RING
€ 1.200 - 1.800
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86.
BRACELET RIGIDE EN OR,ARGENT,ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS,DÉBUT DU XXe SIÈCLE
le bracelet entièrement réalisé avec des rayures horizon-
tales en or,la partie supérieure ornée de trois étoiles ser-
ties de diamants taillés en rose centrée d'une émeraude
taille coussin,les étoiles sont amovibles, un diamant man-
quant
Poids 45,89 g environ, diamètre intérieur 6 cm environ
A GOLD, SILVER, EMERALD AND DIAMOND BANGLE,
BEGINNING OF 19TH CENTURY, ONE ROSE CUT DIA-
MOND DEFICIENT
€ 4.000 - 6.000

87.
DEMI-PARURE EN OR,ÉMERAUDES ET DIAMANTS
composée d'une broche et d'une paire de boucles
d'oreilles à clip chacune en forme d'une étoile sertie de
diamants taillés en rose,au centre une émeraude taille oc-
togonale, poinçon 750
Poids total 21,26 g environ
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND SET (3)
€ 3.000 - 4.000

88.
BROCHE DIAMANT,XXe SIÈCLE
la partie supérieure ornée d'un motif floral serti de diamants
taillés en rose soutenant un porte-portrait en forme de co-
eur orné de diamants taillés en rose, au verso les initiales.
La broche superieure a été ajoutée ultérieurement 
Poids 25,00 g environ
A DIAMOND BROOCH, 20TH CENTURY
€ 600 - 900

89.
BAGUE EN OR ET DIAMANT
centrée d'un diamant de taille ancienne pesant 3,30 cts
environ
Poids 7,37 g environ, taille de doigt 52
A GOLD AND DIAMOND SINGLE STONE RING
€ 3.000 - 4.000

90.
BAGUE AVEC UNE PERLE FINE ET DIAMANTS
au centre une perle fine de mm 10,65x11, 10x10,20 environ
avec certificat Cisgem n' 16053 du 20/05/2020 attestant
perle fine, eau de mer
Poids 5,21 g
A NATURAL PEARL AND DIAMOND RING
€ 5.000 - 7.600

91.
UNE BROCHE TURQUOISES, ÉMAIL, PERLES ET DIA-
MANTS, VERS 1870
à motif floral centrée de turquoises cabochon, diamants
taillés en rose, sertis des éléments en émail noir et en per-
les, quelques défauts, une perle manquante
Poids 23,00 g environ
A TURQUOISE, ENAMEL, PEAR AND DIAMOND BRO-
OCH, SOME DEFECTS, ONE PEARL DEFICIENT, CIR-
CA 1870
€ 300 - 500
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92.
BROCHE AVEC RUBIS ET DIAMANTS, VERS 1890
en forme d'un serpent, le corps entièrement serti de dia-
mants taille ancienne, la tête ornée d'un rubis taille gout-
te, les yeux en diamants taille ancienne
Poids  35,00 g environ
A RUBY AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1890
€ 1.300 - 1.500

93.
BAGUE RUBIS ET DIAMANTS, XXe SIÈCLE
ornée d'un rubis taille ovale facetté flanqué de diamants
taille ancienne d'un poids estimé à 0,80 cts, accompagnée
d’un certificat n. 16359 del 26/06/2020 certifiant le poids
5,40 cts environ, provenance Burma (Myanmar), et l'ab-
sence de traitement thermique
Poids environ 6,00 genviron, tour de doigt 53
A RUBY AND DIAMOND RING, 20TH CENTURY
€ 3.000 - 4.000

94. * 
BROCHE EN ÉBÈNE,RUBIS ET DIAMANTS
représentant un petit enfant noir, le corps et le visage en
ébène, le turban en or gravé décoré d'un rubis taille cir-
culaire et de diamants de taille mixte, le gilet en or gravé
et diamants de taille mixte
Poids 37,00 g environ
AN EBONY, RUBY AND DIAMOND "MORETTO"
BROOCH
€ 600 - 800

95.
BROCHE EN DIAMANTS, VERS 1890
en forme d'un ruban stylisé serti de diamants taille ancien-
ne, un diamant manquant
Poids  26,00 g environ
A DIAMOND BROOCH, CIRCA 1890, ONE DIAMOND DE-
FICIENT
€ 1.400 - 2.000

96.
BRACELET JONC EN OR,TURQUOISES ET DEMI PERLES , DE-
BUT DU XXe SIÈCLE
la partie supérieure est réalisée avec deux éléments de for-
me ovale en or sur lesquels sont appliqués les décorations
en forme de demi-sphères en turquoise et perles, datée à l'in-
térieure 24 1907, le fermoir de sécurité de l'époque ultérieure
Poids 24,53 g environ, diamètre intérieur 5,3 cm environ
A GOLD, TURQUOISE AND HALF PEARL BANGLE, EAR-
LY 20TH CENTURY
€ 500 - 600

97.
LONGUE CHAÎNE AVEC PENDENTIF EN SAPHIRS ET DIA-
MANTS, XXe SIÈCLE
la chaîne ornée de petites sphères en saphirs, le pendentif
en forme d'un coeur entièrement orné de saphirs taille cir-
culaire centré d'un diamant taille ancienne, numéroté 5626,
la chaîne a été ajoutée ultérieurement
Poids total 10,00 g environ, longuer 40 cm 
A SAPPHIRE AND DIAMOND LONG CHAIN WITH PEN-
DANT, 20TH CENTURY
€ 800 - 1.200
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98.
COLLIER EN OR, ÉMAIL, PIERRES COLORÉES ET DIAMANTS
la partie centrale à franges décorée d'une série de pendentifs en forme des oeufs de différentes tailles en
émail polychrome, sertis de rubis, de saphirs et de petits diamants taille ancienne, la chaîne réalisée avec
des d'éléments tubulaires en émail vert, poinçon 750, avec des maillons supplémentaires, défauts d'émail
Poids 89,00 g environ, longuer 43,5
A GOLD, ENAMEL, COLOURED STONE AND DIAMOND NECKLACE, SOME DEFECTS ON THE ENAMEL
€ 1.000 - 2.000

99.
PENDENTIF/ BROCHE AVEC UN SAPHIR ÉTOILÉ, RUBIS SYNTHETIQUES, ÉMAIL ET DIAMANTS, VERS 1870
au centre orné d'un saphir cabochon étoilé soutenu par un dragon ailé en émail polychrome, de diamants
taillés en rose, rubis synthétiques et des émeraudes taille carré, quelques petites pierres manquantes, la
broche a été ajoutée plus tard
Poids 36,00 g environ
A STAR SAPPHIRE, SYNTHETIC RUBY, ENAMEL AND DIAMOND PENDANT/BROOCH, CIRCA 1870
€ 800 - 1.200

100.
PAIRE DE BRACELETS AVEC DES PIERRES COLORÉES ET
DIAMANTS
bracelets rigides décorés de rubis synthétiques, d'éme-
raudes et de saphirs de différentes tailles et de diamants
taillés en rose
Poids total g 116,00 environ, diamètre intérieur 6,6 cm
A MULTICOLOURED STONE AND DIAMOND BAN-
GLES (2)
€ 2.000 - 3.000

101.
PAIRE DE BRACELETS EN RUBIS ET DIAMANTS
bracelets rigides décorés de rubis de taille circulaire et de
roses en diamant, quelques pierres manquantes
Poids total 77,00 g environ, diamètre intérieur 6,1 cm
A PAIR OF RUBY AND DIAMOND BANGLE, SOME
STONES DEFICIENT (2)
€ 1.400 - 1.800

102.
BRACELET RIGIDE EN OR, XVIIIe SIÈCLE
bracelet rigide,orné de petits motifs en filigrane, avec les
inscriptions "MEMENTO" et "ROMA",bulles pontificales, quel-
ques défauts,un des fermoirs a été remplacé dans la pé-
riode ultérieure 
Poids 27,85 g environ, diamètre intérieur 6,0 cm
A GOLD BRACELET, 18TH CENTURY, SOME DEFECTS
AND DENTS
€ 1.500 - 2.000
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103. * 
LONG SAUTOIR EN OR, CORAIL ROSE, ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS
réalisé avec une double chaîne en or à maillons en forme des an-
neaux entrecoupés par des rondelles en émeraudes et des sphè-
res de corail rose, au centre un bouclier ovale serti d'émeraudes ca-
bochon,de perles de corail rose, d'un double tour de diamants cen-
tré d'une émeraude cabochon, se terminant par un pompon en ron-
delles d'émeraudes, de corail et de sphères en diamants, poinçon
750
Poids 46,0 g environ, longueur de la chaîne 72 cm environ
A GOLD, SALMON CORAL, EMERALD AND DIAMOND TAS-
SEL SAUTOIR
€ 5.000 - 6.000

104.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
en forme d'un éventail entièrement décoré de diamants, un bril-
lant manquant, poinçon 750
Poids 19,00 g environ, tour de doigt 57
A GOLD AND DIAMOND RING, ONE DIAMOND DEFICIENT
€ 1.300 - 1.800

105. * 
COLLIER CORAIL, ÉMERAUDS ET DIAMANTS
réalisé avec trois rangées de corail rose 8,59mm, le fermoir orné d'un co-
rail rose cabochon de 16,50 mm environ encadré par les émeraudes tail-
le goutte et diamants taille huit-huit, le fermoir peut être également por-
té comme une broche
Poids g 153,00 environ, longuer 47 cm 
A CORAL, EMERALD AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.800 - 2.200

106. * 
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, ÉMAIL, CORAIL ROSE, TUR-
QUOISES ET DIAMANTS
composés d'une chute à motif géométrique ornée d'une turquoise,
d'émail noir et de diamants se terminant par un élément stylisé en for-
me de soleil orné de turquoises, de sphères de corail rose, d'émail noir
et de diamants, poinçon 750
Poids total 26,73 g environ, longueur 5 cm environ
A PAIR OF GOLD, ENAMEL, SALMON CORAL, TURqUOISE AND DIAMOND
EAR PENDANTS (2)
€ 3.500 - 4.500
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107.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉ
CARTIER, COLLECTION AGRAFE
réalisé avec des maillons rectangulaires al-
longés,le fermoir mousqueton et un cer-
cle en diamants, signé et numéroté Cartier
866996, poinçons français de l'or et 750
Poids 59,0 g environ, longueur 38 cm en-
viron
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE,
SIGNED CARTIER, AGRAFE COLLEC-
TION
€ 5.000 - 6.000

108.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR
14K, ARGENT, TANZANITES ET DIAMANTS
chacune réalisée avec une série de volu-
tes serties de diamants huit-huit ornés de
tanzanites cabochons, poinçon 14K
Poids total 18,90 g environ,longueur 7,0 cm
environ
A PAIR OF 14K GOLD, SILVER, TANZA-
NITE AND DIAMOND EAR PENDANTS
(2)
€ 1.500 - 2.000

109.
BRACELET EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
bracelet ligne serti de saphirs taille carré,
fermoir coeur en pavé de diamants
Poids g 28,00 environ, longuer 17,5 cm 
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND
RING
€ 1.400 - 1.800

110.
BAGUE EN OR BLANC,QUARTZ LEMON,AMÉTHYSTES ET
DIAMANTS,SIGNÉE ANTONINI
centrée d'un quartz "lemon" de taille rectangulaire bor-
dé des améthystes ovales et diamants,poinçon 750,avec
son étui,garantie et boîte d'origine
Poids 27,82 g environ,taille de doigt 54
A WHITE GOLD, LEMON QUARTZ, AMETHYST AND
DIAMOND RING, SIGNED ANTONINI
€ 1.800 - 2.200

111.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR 14K, ARGENT,
ÉMERAUDES, OPALES ET DIAMANTS
chacun réalisé à motif palmette d'ou descend un bouclier
ovale ajouré en émeraudes rondes, diamants huit-huit et
centré d'une opale, poinçon 14K
Poids total 14,58 g environ,longueur 5 cm environ
A PAIR OF 14K GOLD, SILVER, EMERALD, OPAL AND
DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 1.200 - 1.500

112.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
de forme ondulée avec cinq rangs en diamants taille an-
cienne, brillants et huit-huit, quelques diamants brown tail-
le goutte, poinçon 750
Poids 15g , tour de doigt 52
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 1.300 - 1.800

113.
BAGUE "CONTRARIÉ" EN OR ET DIAMANTS
la partie supérieure à motifs ondulés opposant les diamants
taille brillant et baguette, poinçon 750
Poids 7,8 g environ, tour de doigt 54
A GOLD AND DIAMOND CROSS-OVER RING
€ 1.200 - 1.500
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114.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES CRÉOLES EN OR ET
DIAMANTS
chacune sertie devant d'une rangée de 15 diamants tail-
le princesse, 750 poinçons
Poids total 11,3 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR HOOPS EAR-
RINGS (2)
€ 800 - 1.200

115.
PENDENTIF AVEC SON COLLIER EN OR ET DIAMANTS, SI-
GNÉ LEO PIZZO
la chaîne à double rangée de mailles rolò alternant avec
les barillets pavés de diamants  soutenant un pendentif fait
de cercles concentriques pavés de diamants,poinçon
750
Poids environ 20,9 g environ ,longueur de chaîne 42 cm
A GOLD AND DIAMOND PENDANT WITH CHAIN, SI-
GNED LEO PIZZO
€ 1.200 - 1.500

118.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR 14K, ARGENT,
TANZANITES, TURQUOISES ET DIAMANTS
chacun réalisé comme une plume de paon stylisée et dé-
corée de boutons en turquoises, de tanzanites ovales et
de diamants huit-huit, poinçon 14K
Poids total 18,23 g environ, longueur 6,5 cm environ
A PAIR OF 14K GOLD, SILVER, TANZANITE, TUR-
QUOISE AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 1.300 - 1.800

117.
BAGUE EN OR, MORGANITE ET DIAMANTS
la partie supérieure conçue comme un bourgeon centré
d'une morganite triangulaire flanquée de volutes en
diamants, poinçon d'or français
Poids 12,9 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, MORGANITE AND DIAMOND RING
€ 1.600 - 1.800

119.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR 14K, ARGENT,
ÉMERAUDES, TANZANITES ET DIAMANTS
chacun à motif triangulaire en émeraudes ovales et dia-
mants auquel est suspendue une tanzanite cabochon en-
tourée de diamants huit-huit,poinçon 14K
Poids total 11,35 g environ, longueur 4 cm environ
A PAIR OF 14K GOLD, SILVER, EMERALD, TANZANI-
TE AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 1.200 - 1.500

120.
BAGUE EN OR, DIAMANTS NOIRS ET INCOLORES, SIGNÉE
RAFAEL
en forme d'une fleur,les pétales en pavé de diamants noirs
et incolores, poinçon 750
Poids 12,1 g environ, tour de doigt  54
A GOLD, BLACK AND NEAR COLORLESS DIAMOND
RING, SIGNED RAFAEL
€ 1.500 - 1.800

121.
BAGUE EN OR, AIGUE-MARINE, SAPHIRS ROSES ET DIA-
MANTS
ornée d'une aigue-marine taille ovale facettée pesant 10
cts environ, encadrée de saphirs taille rose et de diamants,
poinçon 750
Poids 11,25 g, tour de doigt  53
A GOLD, AQUAMARINE, PINK SAPPHIRE AND DIA-
MOND RING
€ 1.900 - 2.900

122.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS, SIGNÉE RAFAEL
la partie supérieure conçue comme un double noeud en
pavé de saphirs ronds et diamants, poinçon 750
Poids 12,8 g environ, tour de bague 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING, SIGNED
RAFAEL
€ 1.000 - 1.500

116.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, TOURMALINE
ROSE ET DIAMANTS
chacune sertie d'une tourmaline rose en forme de coeur
dans un décor de volutes en diamants, poinçon 18k
Poids total 3,8 g environ
A PAIR OF GOLD, PINK TOURMALINE AND DIA-
MOND EARRINGS (2)
€ 500 - 700
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123.
COLLIER EN OR, TOPAZES, TOURMALINE, AMÉTHYSTES,
CITRINES, PÉRIDOTS, GRENATS ET DIAMANTS, SIGNÉ RA-
FAEL
composé d'une série de maillons ovales en pavé de dia-
mants alternant avec des pierres semi-précieuses taille ron-
des, marquise et rondes, au centre une topaze bleue tail-
le goutte encadrée de diamants,poinçon 750
Poids 41,8 g environ, longueur 43 cm environ
A GOLD, TOPAZ, TOURMALINE, AMETHYS, CITRINE,
PERIDOT, GARNET AND DIAMOND NECKLACE, SI-
GNED RAFAEL
€ 1.500 - 1.800

124.
BAGUE EN OR, TANZANITE ET DIAMANTS
ornée d'une tanzanite taille coussin de 5,15 cts en-
viron, flanquée de diamants taille taples et trian-
gle, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids 10,00 g environ, tour de doigt 57
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 2.000 - 3.000

125.
BRACELET RIVIÈRE EN OR BLANC ET DIAMANTS
entièrement serti de diamants pesant 6,12 cts en-
viron, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids environ 8,00 g
A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 2.400 - 3.000

126.
BRACELET SAPHIRS ET DIAMANTS
à maillons souples entièrement décoré d'une série de sa-
phirs de taille ovale encadrés de diamants, poinçon d'or-
fèvre
Poids 21,00 g environ, longuer 17,5 cm
A SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET
€ 1.800 - 2.800

127.
COLLIER EN OR, AIGUE-MARINE, SAPHIRS ET DIAMANTS
orné d'une ligne en saphirs taille circulaire et diamants tail-
le marquise, au centre une aigue-marine de taille rec-
tangulaire facettée, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids 13,00 g environ, longuer 40 cm 
A GOLD, AQUAMARINE , SAPPHIRE AND DIAMOND
NECKLACE
€ 900 - 1.600

128.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, ÉMAIL, SAPHIRS,
ÉMERAUDES ET DIAMANTS
chacun composé dans sa partie haute d'un bouton en sa-
phir ovale entouré par l'email noir, diamants et émerau-
des retenant un pompon en rondelles de saphirs et éme-
raudes avec une goupille pavée de diamants, poinçon 750
Poids total 18,0 g environ,longueur 6 cm environ
A PAIR OF GOLD, ENAMEL, SAPPHIRE, EMERALD
AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 2.000 - 3.000

129.
BRACELET SEMI-RIGIDE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
réalisé avec une ligne de saphirs ronds entourée par deux
lignes de diamants, poinçon 750
Poids 29,42 g environ, longueur 18,5 cm environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE
BRACELET
€ 2.400 - 2.800
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130.
COLLIER PERLES DE CULTURE, JADÉITE, RUBIS ET DIA-
MANTS
composé de cinq rangées de perles de culture 6,00 à
7,00mm environ, le fermoir en jadéite ajourée, serti de ru-
bis et diamants taille huit-huit, une pierre manquante
Poids 121,00 g environ
A CULTURED PEARL, JADEITE, RUBY AND DIAMOND
NECKLACE, ONE STONE DEFICIENT
€ 1.200 - 1.600

132.
BROCHE EN DIAMANTS
réalisée en forme d'une branche fleurie ornée de diamants
taille marquise et taples pesant  2,00/ 2,20 cts environ
Poids 13,00 g environ
A DIAMOND BROOCH
€ 700 - 900

133. § 
MONTRE-BRACELET POUR FEMME EN OR, ROLEX CEL-
LINI
bracelet textile en or blanc, boîtier rond en or, cadran blanc,
chiffres romains, aiguilles index, remontage manuel, nu-
mérotée au dos 20013569, poinçon 750
Poids 51,39 g environ, longueur 19 cm
A LADY’S GOLD WRISTWATCH, ROLEX CELLINI
€ 1.200 - 1.500

131.
DEUX PENDENTIFS AVEC PERLES DE CULTURE ET DIA-
MANTS
décorés de perles de culture de 15,10 à 14,89mm, la gou-
pille fendue en brillants, probablement utilisée comme
pendentifs de boucles d'oreilles.
Poids total 17,00 g environ
A PAIR OF CULTURED PEARL PENDENTS (2)
€ 700 - 900

134.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
fait avec deux rangées de perles de culture de 9,08mm.
à  9.21mm, le fermoir à double cercle en diamants taille
huit-huit, poinçon 750 et d'orfèvre, un diamant manquant
Poids 105,00 g environ, longuer 48 cm
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NEC-
KLACE, ONE DIAMOND DEFICIENT
€ 1.000 - 1.200

135.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, PERLES DE CUL-
TURE ET DIAMANTS
chacune ornée de perles de culture de 12,71 mm et 12,32
mm environ surmontées par des petits brillants, poinçon
750 et d'orfèvre
Poids total 13,00 g environ
A PAIR OF GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND
EARRINGS (2)
€ 400 - 600

136.
BAGUE PLATINE ET DIAMANTS
sertie d'un diamant flanqué de diamants taille marquise
et brillant, poinçon 950, accompagnée du certificat GIA
n. 2205620565 du 23/10/2019 attestant le poids de 2,17
cts, couleur I, pureté VVS2, avec son étui
Poids g 5,0 environ, tour de doigt 53
A PLATINUM  DIAMOND RING
€ 16.000 - 20.000

137.
BAGUE EN OR ET DIAMANT
ornée d'un diamant pesant 1,27 cts environ
Poids total 5,00 environ, tour de doigt 16
A GOLD AND BRILLIANT CUT DIAMOND RING
€ 2.400 - 3.700

138.
BRACELET RUBIS ET DIAMANTS
à maillons flexibles entièrement décoré d'une série de ru-
bis taille ovale encadrés de diamants, poinçon d'orfèvre
Poids 19,00 g environ, longuer 18 cm
A RUBY AND DIAMOND BRACELET
€ 1.800 - 2.800
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139.
PENDENTIF AVEC TANZANITE, RUBIS ET DIAMANTS
orné d'une tanzanite cabochon taille circulaire et d'un ca-
bochon ovale avec volutes en diamants et rubis taille gout-
te et circulaire, avec sa fine chaîne
Poids 19,00 g environ,  longuer 29,5 cm
A TANZANITE, RUBY AND DIAMOND PENDANT
€ 1.000 - 1.500

140.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR 14K, ARGENT,
RUBIS,ÉMERAUDES,SAPHIRS ET DIAMANTS
chacun réalisé comme une cascade d'éléments avec des
volutes à motifs végétaux et floraux avec des saphirs, des
rubis, des émeraudes sculptées en forme d'une feuille ser-
tie de diamants huit-huit, poinçon 14K
Poids total 24,57 g environ  longueur 7 cm environ
A PAIR OF 14K GOLD, SILVER, RUBY, EMERALD,
SAPPHIRE AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 2.000 - 3.000

141.
BAGUE ARTICULÉE EN DIAMANTS
réalisée avec trois rangs de diamants disposés en ligne
Poids 10,00 g environ, tour de doigt 54
A DIAMOND RING
€ 1.000 - 2.000

142.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS
en mailles demi-boule en or, la partie centrale avec des
volutes géométriques et florales serties de diamants tail-
le brillant et baguettes
Poids 21,6 g environ, longueur environ 15,5 cm
A GOLD AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BRACELET
€ 1.500 - 1.800

143.
COLLIER EN OR, TOPAZES ET DIAMANTS, SIGNÉ BVLGARI
le pendentif à maillons flexibles ornés de trois rangs alternés
de topazes taille carré et d'éléments en or et diamants tail-
le goutte, le fermoir mousqueton, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids 21,28 g environ, longuer 44,5 cm
A GOLD, TOPAZ AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED
BVLGARI
€ 1.900 - 2.900

144.
PENDENTIF EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
réalisé avec une serie d'éléments géométriques en dia-
mants, au centre un rubis ovale avec sa double chaine en
or,poinçons 750
Poids 11,03 g environ 
A GOLD, RUBY AND DIAMOND PENDANT WITH
CHAIN
€ 1.300 - 1.800

145.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, SAPHIRS, CRI-
STAL DE ROCHE ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée de saphirs taille ovale en trem-
blant avec une monture en diamants soutenant des sphè-
res en cristal de roche gravées et les éléments en forme
de coeur en saphirs et diamants taillés en coeur, poinçon
750
Poids total g 56,00 environ
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE, ROCK CRYSTAL AND
DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 6.000 - 8.000

146.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
ornée d'un rubis taille ovale pesant 1,00 cts environ en-
cadrée d'un double rangs de diamants et flanqué de dia-
mants taille goutte, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids 8,00 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 1.200 - 1.600

147.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
bague jonc souple décorée dans la partie centrale de dia-
mants, poinçon 750
Poids environ 11,00 g, tour de doigt 58
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 1.000 - 2.000
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150.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, DIAMANTS
NOIRS ET INCOLORES
chacune réalisée avec un disque en pavé de diamants noirs
et incolores, poinçon 750
Poids total g 5,5 environ
A PAIR OF GOLD, BLACK AND NEAR COLORLESS DIA-
MOND EARRINGS (2)
€ 1.200 - 1.500

151.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, ÉMAIL, ÉME-
RAUDES ET DIAMANTS
chacun réalisé avec un élément romboidale en émail noir,
serti de diamants taille brillant, poire, marquise et princesse
retenant un pompon de rondelles d'émeraudes avec une
goupille pavée de diamants, poinçon 750
Poids total 14,48 g environ, longueur 6 cm environ
A PAIR OF GOLD, ENAMEL, EMERALD AND DIA-
MOND EAR PENDANTS (2)
€ 2.000 - 3.000

148.
COLLIER AVEC PENDENTIF EN OR, PIERRE CHROMÉE, SOIE ET DIAMANTS, SIGNÉ
CHOPARD, COLLECTION DIAMANT DORÉ
le pendentif réalisé avec une goutte en pierre chromée marron entourée de diamants,
accompagné de deux colliers; un à triple rangée en or et diamants et l'autre un cor-
don en soie marron, signé et numéroté Chopard 795569 3151496, poinçon 750
Poids total 44,2 g environ, longueur de la chaîne 59 cm, cordon 81 cm et pendentif
6 cm environ
A GOLD, CHROME STONE, SILK AND DIAMOND PENDANT WITH CHAINS, SI-
GNED CHOPARD, GOLDEN DIAMOND COLLECTION
€ 2.600 - 2.800

149.
PENDENTIF EN OR, DIAMANTS NOIRS ET INCOLORES
d'une forme arrondie en pavé de diamants incolores, ajou-
ré de pavé de diamants noirs, poinçon 18K,avec sa chaî-
ne
Poids total 8,0 g environ, longueur de la chaîne 46 cm en-
viron
A GOLD, BLACK AND NEAR COLORLESS DIAMOND
PENDANT WITH CHAIN
€ 1.000 - 1.500

152.
DEUX COLLIERS EN OR ET PERLES DE CULTURE
l'un décoré d'un rang de perles de culture en gradation
de 11,05mm à 15,42 mm, le fermoir en forme d'une bou-
le; l'autre avec des perles de culture dorées de 9,68 mm.
à 14,73mm, le fermoir en forme d'une boule
Poids total 183,50 g environ, longuer 53,6, 47, 4 cm
A PAIR OF GOLD CULTURED PEARL NECKLACES (2)
€ 2.200 - 3.200

154.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, DIAMANTS
NOIRS ET INCOLORES,SIGNÉES RAFAEL
chacune avec deux coeurs en pavé de diamants noirs et
incolores, poinçon 750
Poids total 7,5 g environ
A PAIR OF GOLD, BLACK AND NEAR COLORLESS DIA-
MOND EARRINGS, SIGNED RAFAEL (2)
€ 900 - 1.200

153.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune en forme d'une étoile pavée de diamants, poin-
çon 18K, poids total de diamants 2.00 cts environ
Poids total 10.00 g
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS
€ 1.000 - 1.500

155.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES CERCLES EN OR ET DIA-
MANTS, SIGNÉES RAFAEL
en forme de deux cercles en pavé de diamants, poinçon
18K
Poids total 16,1 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND HOOPS EARRINGS,
SIGNED RAFAEL (2)
€ 1.500 - 1.800
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156.
BAGUE ÉMERAUDE ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'une émeraude taille octo-
gonale dans une monture en pavé de diamants, proba-
blement plaquée au rhodium
Poids 11,67 g environ,taille de doigt 55
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 2.400 - 2.800

157.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
au centre ornée d'une émeraude de taille octogonale pa-
vée de diamants, poinçon 750
Poids 12,29 g environ, tour de doigt 49
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 2.800 - 3.200

158.
LONG SAUTOIR EN OR,ÉMERAUDES ET DIAMANTS
la chaîne réalisée d'une série de maillons ronds en or al-
ternant trois rondelles en émeraudes,au centre un pen-
dentif composé de fils d'émeraudes retenus par des élé-
ments de volute sertis de diamants,poinçon 750
Poids 26,00 g environ,longueur du collier 82 cm environ
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND TASSEL SAUTOIR
€ 3.500 - 4.500

159.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN DIAMANTS ET ÉME-
RAUDES
chacune décorée d'émeraudes de taille rectangulaire pe-
sant 2,00 cts entourées d'un double rangs de diamants
Poids total 9,00g environ
A PAIR OF EMERALD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 1.400 - 1.800

160.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
sertie d'une émeraude de taille rectangulaire pesant
1,00 cts environ, encadrée d'un double rangs de diamants
et flanqué de diamants taille goutte, poinçon 750 et d'or-
fèvre
Poids 9,00 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 1.300 - 1.800

161. * 
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, CORAIL, JADÉI-
TE ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'un bouton en corail suivi d'une
ligne en diamants et d'un corail d'où descendent des di-
sques en jadéite gravés, or 14 kt
Poids total g 7,80 environ
A PAIR OF  GOLD, CORAL, JADEITE AND DIAMOND
EAR PENDANTS (2)
€ 800 - 1.000

162.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS, ANNÉES 60
réalisé avec une serie d'émeraudes octogonales alterné-
es par les diamants taille triangulaire et huit-huit, formant
les motifs géométriques, poinçon 750
Poids 24,68 g environ, longueur 19 cm environ
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE
BRACELET, 60'S
€ 2.800 - 3.200
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163.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES AVEC ÉMERAUDES ET
DIAMANTS, DEBUT DU XXe SIÈCLE
de forme rectangulaire avec une émeraude ovale au cen-
tre entourée de brillants taille ancienne, la partie supérieure
en forme d'une étoile sertie de diamants taille ancienne
ettriangulaire, les émeraudes accompagnées d'un certi-
ficat CISGEM 
n°15725 du 19/02/2019 déclarant le poids total 12,50 cts
environ,provenance Colombie, remplissage modéré des
fissures avec de l'huile, le clip de la période plus recente 
Poids total 19,83 g environ,dimensions 3,4x2 cm
A PAIR OF EMERALD AND DIAMOND EARRINGS,
EARLY 19TH CENTURY (2)
€ 30.000 - 40.000

164.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS, SIGNÉE YE-
PREM
la partie supérieure sertie d'une émeraude taille goutte
pesant cts 7.00 environ, encadrée dans une triple rangée
de diamants taille brillant, goutte et marquise, poinçon 750,
dans son étui d'origine, l'émeraude avec certification Ci-
sgem n' 16358 du 26/6/2020 déclarant remplissage mo-
deré des fissures
Poids 18,8 g environ, tour de doigt 50
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING, SIGNED
YEPREM
€ 20.000 - 25.000

165.
BAGUE EN OR,ÉMERAUDE ET DIAMANTS,SIGNÉE TIFFANY
& CO
au centre ornée d'une émeraude taillée en forme d'un co-
eur d'un poids de 4.80 cts, accompagnée d'un certificat
Antrad Inc attestant que la pierre provient de Colombie
et mineur presénce de remplissage à l'huile, l'émeraude
ornée d'une monture à volutes entrelacées serties de dia-
mants, les griffes en brillants, poinçon 750
Poids: 6,16 g environ, tour de doigt 53,5
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING, SIGNED
TIFFANY & CO.
€ 10.000 - 12.000

166.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
COLORÉS
chacun réalisé avec trois fleurs disposées en dégradée ser-
ties de diamants jaunes et incolores, au verso en forme
d'une fleur centrée d'un diamant incolore,poinçon 750
Poids total 14,33 g environ, longueur 3,7 cm environ
A PAIR OF GOLD AND COLORED DIAMOND EAR
PENDANTS (2)
€ 6.000 - 8.000

167.
BAGUE "CONTRARIÉ" EN OR, DIAMANTS FANCY ET
DIAMANTS INCOLORES
la partie supérieure ornée de deux diamants, un "Fancy
Deep Brownish Orange" pesant 1,02 avec certificat GIA
n'2185442072 du 06/06/2017 pureté I3 et un autre "Fan-
cy Deep Brownish Yellowish Orange" de 1,05 cts avec cer-
tificat GIA n'5182441861 du 06/06/2017 pureté I1, entourés
de diamants incolores, poinçon 750
Poids 8,4 g, tour de doigt  54
A GOLD, FANCY AND NEAR COLORLESS DIAMOND
CROSS-OVER RING
€ 5.000 - 7.000

168.
BAGUE "CONTRARIÉ" EN OR, DIAMANT "FANCY DEEP
YELLOW" ET DIAMANTS INCOLORES
la partie supérieure avec un diamant "Fancy Deep Yellow"
pesant 1,57 cts avec certificat GIA n'10265173 du
19/12/1997 pureté SI2 et un diamant pesant 1,53 cts, avec
certificat HRD n'190000072803 du 10/05/2019, couleur E,
pureté SI2, entourés par deux diamants taille baguette,
poinçon 750
Poids g 7,3 environ, tour de doigt  54
A GOLD, FANCY DEEP YELLOW AND NEAR CO-
LORLESS DIAMOND CROSS-OVER RING
€ 20.000 - 30.000

169.
BRACELET EN DIAMANTS
à maille souple entièrement décoré de diamants pesant
10,00 cts
Poids 42 g environ, longuer 19 cm
A DIAMOND BRACELET
€ 4.000 - 6.000
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170.
Venti4, Anima Aurea.
Boite original faite main
L'exemplaire représenté aux enchères appartient à la collection limitée
d'Anima Aurea dénommée "Venti4" dont il n'y a que 9 exemplaires dans
le monde créées en 2012. Anima Aurea est la seule bouteille au mon-
de entièrement réalisée en or pur à l'intérieur et en argent pur à l'ex-
térieur, entièrement faite main par des artisans florentins
A GOLD AND SILVER BOTTLE OF WINE , VENTI4, ANIMA AUREA
€ 4.000 - 5.000

171.
LACETS POUR CHAUSSURES EN OR ET SAPHIRS, SIGNÉS
RISSONE
aux extrémités décorés avec des éléments en or et saphirs
taille circulaire
A PAIR OF GOLD AND SAPPHIRE SHOELACES (2)
€ 100 - 150

172.
LACETS POUR CHAUSSURES EN OR, SIGNÉS RISSONE
aux extrémités décorés avec des éléments en or
A PAIR OF GOLD SHOELACES, SIGNED RISSONE (2)
€ 90 - 120

173.
LACETS POUR CHAUSSURES EN OR ET SPINELLE, SIGNÉS
RISSONE
aux extrémités décorés avec des éléments en or et spinelle
rose taille circulaire
A PAIR OF GOLD AND SPINEL SHOELACES (2)
€ 120 - 180
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175. * 
BROCHE EN OR, CORAIL, ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS,SIGNÉE VAN CLEEF & ARPELS
en forme d'un hibou reposant sur une branche ornée de
corail rose taille marquise, les yeux en émeraudes cabo-
chon et diamants, numérotée 112720, pionçons de l'or fran-
çais et 750
Poids 24,00 g
A GOLD, CORAL, EMERALD AND DIAMOND BRO-
OCH, SIGNED VAN CLEEF & ARPELS
€ 2.000 - 3.000

177. * 
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR ET CORAIL, SIGNÉ SEA-
MAN SCHEPPS
réalisé avec une série de maillons plats alternés en corail
et en or jaune, poinçon 750; un léger défaut d'une mail-
le en corail
Poids environ 148,8 g, longueur environ 21 cm
A GOLD AND CORAL SEMI FLEXIBLE LINK BRACELET,
SIGNED SEAMAN SCHEPPS, A SMALL DEFECT ON A
CORAL LINK
€ 10.000 - 12.000

178. * 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR, LAPIS-LA-
ZULI ET CORAIL
en forme d'une plaque ovale en lapis-lazuli ornée d'une
tortue sculptée en corail, poinçon 750
Poids total environ 8,17 g
A PAIR OF GOLD, LAPIS LAZULI AND CORAL CUF-
FLINKS (2)
€ 500 - 760

179.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR ET LAPIS-
LAZULI
en forme de boules sculptées à motifs orientaux retenues
par une tige en or maille torchon
Poids total 9,55 g environ
A PAIR OF GOLD AND LAPIS LAZULI CUFFLINKS (2)
€ 400 - 500

176.
BAGUE EN OR, OPALE, ÉMAIL ET DIAMANTS
ornée d'une opale de forme circulaire encadrée par des
diamants et émail noir, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids 11,00 g environ,tour de doigt 48
A GOLD, OPAL, ENAMEL AND DIAMOND RING
€ 1.800 - 2.000

174. * 
PARURE EN OR, CORAIL ET DIAMANTS
composée d'un collier réalisé à maillons en forme des fe-
uilles en or, la partie centrale sertie de sept boutons en co-
rails roses alternés par les feuilles en or serties de diamants
taille huit-huit; et d'une paire de boucles d'oreilles à clip
et d'un bracelet, poinçons 750
Poids 90 g environ, longueur du collier 40 cm, longueur
du bracelet 18 cm
A GOLD, PINK CORAL AND DIAMOND SET (3)
€ 1.200 - 1.500
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180.
LONGUE CHAINE EN DEUX ORS
réalisée en maille marine alternant l'or blanc et l'or jaune,
poinçon 750; et une bague jonc en or 585
Poids 94,0 g environ, longueur 91 cm
A TWO-COLOR GOLD LONG CHAIN AND A 14K
GOLD BAND RING (2)
€ 2.000 - 3.000

182.
TROIS BRACELETS EN OR DE TROIS COULEURS
chacun fait avec une série de maillons torsadés en or blanc,
jaune et rouge, poinçons 750, Mod Dep.
Poids total 122,84 g environ, longueur 19 cm
A GROUP OF THREE-COLOR GOLD BRACELETS (3)
€ 2.800 - 3.200

181.
DEMI-PARURE EN OR ET PIERRES MULTICOLOREES
composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'une bro-
che ornées de motifs d'étoiles de mer serties de péridots,
saphirs et saphirs jaunes taille circulaire, poinçon 750 et
d'orfèvre
Poids total 64,50 g environ
A GOLD AND MULTICOLOURED STONE DEMI PA-
RURE (3)
€ 600 - 900

lot 181
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183. * 
COLLIER EN OR, CORAIL ET DIAMANTS
composé de dix rangées de corail, le fermoir à motifs cir-
culaires sertis de diamants, poinçon 750
Poids  91,00 g environ, longuer 43,7 cm 
A GOLD, CORAL AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.600 - 1.800

186. * 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR, LAPIS-LA-
ZULI, CORAIL ET SAPHIR SYNTHÉTIQUE
chacune en forme de grenouille en corail rose, les yeux en
cabochon de saphirs synthétiques, le fermoir cylindrique
en lapis-lazuli
Poids total environ 14,47 g
A PAIR OF GOLD, LAPIS LAZULI, CORAL AND SYN-
THETIC SAPPHIRE CUFFLINKS (2)
€ 700 - 800

184. * 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR ET CORAIL
chacune modelée comme un double coussin sculpté en
corail rose, poinçon 750
Poids total 8,0 g environ
A PAIR OF GOLD AND CORAL CUFFLINKS (2)
€ 600 - 800

185. * 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR,LAPIS-LA-
ZULI, CORAIL ET DIAMANTS
en forme d'une plaque ovale en lapis-lazuli sur laquelle est
appliqué un hibou sculpté en corail, des yeux en brillants,
poinçon 750
Poids total 8,88 g environ
A PAIR OF LAPIS LAZULI, CORAL AND DIAMOND
CUFFLINKS (2)
€ 600 - 800

187.
COLLIER EN OR, RACINES DE RUBIS ET CRI-
STAL DE ROCHE
réalisé avec une série de sphères facettées
aux racines de rubis, le fermoir décoré d'un
élément en cristal de roche avec un motif
gravé représentant un dragon
Poids 233,00 g environ, longuer 49,3 cm
A GOLD, RUBY ROOT AND ROCK CRY-
STAL NECKLACE
€ 2.200 - 2.800

189.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR, AGATE ET
ONYX
chacun en forme d'un dé
Poids total 8,0 g environ
A PAIR OF WHITE AGATE AND ONYX DICE CUF-
FLINKS (2)
€ 500 - 600

188.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN
OR 14K, COQUILLE, RUBIS ET CORNALINE
chacune réalisée avec une coquille beige se
terminant à l'extrémité  par un rubis cabo-
chon, le fermoir de forme cylindrique ser-
ti de cornaline, poinçon 375
Poids total environ 7,90 g
A PAIR OF 14K GOLD, SHELL, RUBY AND
CARNELIAN CUFFLINKS (2)
€ 400 - 500

190.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR 14K, CO-
QUILLE, LAPIS-LAZULI ET RUBIS
en forme d'une coquille jaune ornée d'un rubis cabochon,
le fermoir de forme cylindrique serti de lapis-lazuli, poin-
çon 375
Poids total 14,8 g environ
A PAIR OF 14K GOLD, SHELL, LAPIS LAZULO AND
RUBY CUFFLINKS (2)
€ 500 - 600
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191.
COLLIER ET BRACELET EN OR, RUBIS ET DIAMANTS, PAR
SOTIRIO BULGARI,VERS 1940
réalisés avec un tour de maillons "tubogaz",sertis de
grappes en sphères de rubis cabochon et diamants,
poinçon 750 et d'orfèvre, certains maillons ont été modifiés
plus récemment 
Poids 233,00 g environ, collier longuer 41 cm, bracelet lon-
guer 18,4 cm 
A GOLD, RUBY AND DIAMOND NECKLACE AND BRA-
CELET, BY SOTIRIO BULGARI , CIRCA 1940
€ 8.000 - 10.000

192.
BRACELET JONC SEMI-RIGIDE EN OR,RUBIS SYNTHÉTI-
QUES ET DIAMANTS
réalisé à maillons hexagonaux, le fermoir en forme d'une
boucle ornée de rubis synthétiques taille baguette et de
diamants taille ancienne
Poids 65,0 g environ,longueur 19 cm
A GOLD, SYNTHETIC RUBY AND DIAMOND SEMI
FLEXIBLE BAND BRACELET
€ 1.900 - 2.200
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193.
COLLIER EN OR ET MONNAIE, SIGNÉ BVLGARI, VERS 1975
réalisé avec une double chaîne à anneaux ronds et plats,
sur laquelle sont appliqués sur le devant dix drachmes an-
ciennes en argent disposées en grappes, au recto de cha-
que pièce sont gravées la provenance et la date "DRAM-
MA-PERSIA- DYNASTIE DES SASSANIDES - COSROES II - 590
- 627", poinçon 750 et d'orfèvre, accompagné d'un certi-
ficat d'authenticité
Poids environ 362,00 g, longuer 37,5 cm
A GOLD'S MONETE" PERSIAN COINS NECKLACE, SI-
GNED BVLGARI, CIRCA 1975
€ 22.000 - 28.000

“Gemmes numéraires” de Bulgari
Bien que Bulgari ait monté des pièces de monnaies depuis les années 1930 sur certains objets précieux tels que des étuis à cigarettes, ce n'est qu'à par-
tir du milieu des années 1960 que la tradition des bijoux ornés de pièces anciennes a été reprise, une idée qui s'est développée presque par hasard, est
rapidement devenue une véritable icône de Bulgari. La tendance a été inaugurée par Nicola Bulgari, qui a commencé à décorer les petites broches par
des pièces de monnaies. Collectionneur passionné dès son enfance, son intérêt pour la numismatique a été encouragé plus tard, par son parrain, Ubaldo
Crescenzi, qui lui faisait le cadeau de pièces antiques à l'occasion de ses anniversaires de mariage. C’est également possible que Nicola se soit inspiré de
bijoux sertis des imitations de pièces de monnaie crées par Sortirio à la fin du XIXe siècle.
Après quelques tentatives initiales, Bulgari a commencé à orner des longues chaines gourmette de pièces de monnaie antiques, une initiative qui a im-
médiatement rencontré l’intérêt des clients.
Depuis lors, la maison n'a jamais cessé d'utiliser des pièces de monnaie anciennes dans ses créations. Ces rares fragments du passé sont traités avec le mê-
me respect réservé aux gemmes de grande valeur, à tel point qu'ils méritent la définition, inventée par Bulgari, de "Gemmes Numéraires”

Bibliographie: Le texte tiré de l’introduction du volume “BVLGARI”  - Amanda Triossi  , Daniela Mascetti _ ELECTA”
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194.
COLLIER "TUBOGAZ" SEMI-RIGIDE EN OR,SIGNÉ CARLO
WEINGRILL
réalisé avec trois lignes de maillons "tubogaz" en or, poin-
çon 750 et d'orfèvre 
Poids 205,0 g environ, longueur 34 cm environ
A GOLD CHOCKER, CARLO WEINGRILL
€ 4.800 - 5.200

195.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
ORANGES, SIGNÉES SCAVIA
boucles d'oreilles créoles chacune agrémentée d'une dou-
ble rangée de diamants de couleur orange vif, poinçon 750,
les diamants n'ont pas été testés pour la couleur naturelle,
dans l'étui d'origine
Poids total 21,6 g environ, diamètre 6,0 cm environ
A PAIR OF GOLD AND ORANGE COLOR DIAMOND EAR HO-
OPS, SIGNED SCAVIA, ORANGE DIAMONDS NOT
TESTED FOR NATURAL COLOR ORIGIN (2)
€ 13.000 - 15.000

196.
BRACELET EN OR, CÉRAMIQUE ET TOURMALINE,SIGNÉ
BVLGARI, COLLECTION CHANDRA
décoré d'une série d'éléments en céramique blanche gra-
vée maintenus par des éléments en or et des tourmalines
multicolores, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids 81,96 g
A GOLD, PORCELAIN AND TOURMALINE BRACELET,
SIGNED BVLGARI, CHANDRA COLLECTION
€ 5.000 - 7.000

197.
COLLIER EN OR, CAMÉE ET ÉMERAUDES, SIGNÉ BVLGARI
la partie centrale ornée d'un camée représentant "un jeu-
ne homme avec Erma I II ème siècle après J.C." la gravu-
re au dos sertie d' émeraudes cabochon, la chaîne à mo-
tif queue de souris, poinçon 750 et d'orfèvre, avec son étui
Poids 51,00 g environ,longuer 41 cm
A GOLD, CAMEO AND EMERALD NECKLACE, SIGNED
BVLGARI
€ 1.500 - 2.500 198.

UNE BOUCLE D'OREILLE AVEC UN DIAMANT FANCY
LIGHT YELLOW
sertie d'un diamant pesant 1,29 cts accompagné de la vé-
rification CISGEM n° 16154 du 05/06/20 attestant la cou-
leur jaune clair fantaisie,  pureté VVS2 
Poids 1,36 g environ
A FANCY LIGHT YELLOW DIAMOND SINGLE EAR-
STUD
€ 1.800 - 2.300

199.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
bague dome au centre ornée d'un diamant pesant de
3,00/3,40 cts environ, encadré par les diamants taille ba-
guette, poinçon 750, avec son étui
Poids 9,00 g, tour de doigt 52
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 10.000 - 15.000

200.
BAGUE EN OR, SAPHIR JAUNE ET DIAMANTS
bague dome ornée d'un saphir jaune taille circulaire, la
monture en pavé de diamants et quelques diamants fan-
cy, poinçon 750, les diamants n'ont pas été testés pour l'ori-
gine naturelle de la couleur
Poids 8,00 g environ, tour de doigt 52
A GOLD, YELLOW SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 900 - 1.200

201.
CARTIER CALANDRE, OR JAUNE ET DIAMANT, VERS 1990
boîtier à deux corps en or jaune 18 carats mesurant 17x17
mm, verre minéral, fond n. 6600320715 cadran blanc avec
chiffres romains pour les heures, aiguilles a baton noir, mou-
vement quartz, bracelet en lézard noir, avec boucle dé-
ployante signée Cartier en or jaune, 
Poids 27,00 g
CARTIER CALANDRE 18K YELLOW GOLD AND DIA-
MONDS WRISTWATCH, CIRCA 1990
€ 700 - 900



8180

202.
COLLIER RUBIS ET DIAMANTS
entièrement réalisé de mailles plates carrées ornées de ru-
bis et de diamants calibrés
Poids 104,00 g environ, longuer 42 cm 
A RUBY AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.800 - 2.800

203.
BRACELET EN OR, CRISTAL DE ROCHE, PIERRES COLO-
RÉS ET DIAMANTS, SIGNÉ TRIANON
bracelet rigide entièrement décoré de cristal de roche et
agrémenté de rubis, émeraudes, saphirs cabochon et dia-
mants, poinçon 750
Poids 147,00 g environ, diamètre intérieur 3,6 cm
A ROCK CRYSTAL, COLOURED STONE AND DIA-
MOND BANGLE, SIGNED TRIANON
€ 1.000 - 1.500

204.
BAGUE RUBIS ET DIAMANTS
bague dome ornée d'un rubis taille ovale entouré d'un
pavé de diamants
Poids 12,00 g environ, tour de doigt 46
A RUBY AND DIAMOND RING
€ 1.400 - 1.800

lot 203
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205.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉ MASSONI
la partie centrale réalisée de deux lignes alternant avec des
éléments floraux sertis de diamants se terminant par les
maillons décorés de diamants pesant 10/11.00 cts envi-
ron, poinçon 750
Poids 33,00g environ, longuer 39,6 cm 
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE,SIGNED MAS-
SONI
€ 3.000 - 5.000

206.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR ET DIA-
MANTS,VERS 1920
chacun orné de diamants taille coussin soutenant les dia-
mants de taille ancienne à motifs floraux et des diamants
à volutes de taille ancienne, les tiges des boucles d'oreil-
les ont été ajoutés ultérieurement
Poids total 9,00 environ
A PAIR OF DIAMOND EAR PENDANTS, CIRCA 1920 (2)
€ 900 - 1.400

207.
BAGUE SAPHIR ET DIAMANTS, VERS 1920
ornée d'un saphir taille coussin,la monture à motif de fe-
uilles ornées de diamants taillés en rose accompagnée d'un
certificat SSEF n.30627 du 14/07/97 attestant que la pier-
re a un poids estimé à 21,50 cts, absence de traitement
thermique et provenance Sri Lanka, quelques petites ro-
ses en diamant manquantes, défauts au verso 
Poids environ 7,60 g environ, tour de doigt 54
A SAPPHIRE  AND DIAMOND RING, CIRCA 1920,
SOME DIAMOND DEFICIENT
€ 16.000 - 20.000

208. **
BRACELET EN PLATINE, SAPHIRS ET DIAMANTS
composé d'une rangée de neuf saphirs octogonaux lé-
gèrement en dégradé, alternant des maillons rectangu-
laires sertis de diamants, poinçon PLAT, les saphirs pour
un poids total de 34.00 cts environ
Poids 44,58 g environ , longueur 19 cm environ
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET
€ 24.000 - 30.000

lot 207

** Lot en provenance d'un Pays non membre de l'UE en Importation Temporaire (voir Conditions Générales de Vente, art. 4)
** Lot coming from a non-EU Country under Temporary Importation (see General Conditions of Sale, art. 4)
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209.
COLLIER EN PLATINE, SAPHIRS ET DIAMANTS, ANNÉES
30
réalisé avec une série d'éléments géométriques en saphirs
calibrés en graduation alternant les diamants taille an-
cienne, la partie centrale à motif festonné similaire.
La partie centrale est amovible, elle permet de former deux
bracelets, le fermoir d'époque plus recente 
Poids 65,0 g environ, longueur du collier 40 cm
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE,
30'S
€ 16.000 - 25.000

210.
BAGUE DIAMANT "TOI ET MOI"
ornée de diamants taille ancienne
Poids environ 6,00 g, tour de doigt 54
A DIAMOND CROSS-OVER RING
€ 6.500 - 9.800 lot 209



8786

211.
COLLIER HÉMATITES ET DIAMANTS
réalisé avec quatre rangs de sphères en hématites, au cen-
tre un clip en diamants taille brillant, carré, huit-huit et ba-
guette, le fermoir orné de diamants taille baguette, poin-
çon français au dos du clip,le clip peut également être por-
té séparément 
Poids 54,00 g environ, longuer 42 cm 
AN HEMATITE AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.300 - 1.800

212.
MONTRE-BRACELET POUR FEMME AVEC DIAMANTS, SI-
GNEE BLANCPAIN
le bracelet et un partie du cadran sont ornés de diamants
talle baguette et brillant, l'arriere du boitier numeroté 8288,
à reviser 
Poids 21,00 g environ, diamètre intérieur 5,5 cm
A LADY'S DIAMOND WRISTWATCH, SIGNED BLAN-
CPAIN, ACTUALLY NOT IN WORKING ORDER
€ 1.300 - 1.800

213.
BROCHE EN DIAMANTS
réalisée en forme de lettre "C" entièrement décorée de dia-
mants
Poids 6,00 g environ
A DIAMOND BROOCH
€ 300 - 600

214.
BAGUE DIAMANTS
la monture entièrement ornée de diamants, au centre un
diamant taille coussin flanqué de diamants taille baguette
Poids 8,00 g environ, tour de doigt 46
A DIAMOND RING
€ 2.400 - 2.800

215.
BROCHE "EN TREMBLANT" EN PLATINE ET DIAMANTS
en forme d'une branche fleurie avec deux fleurs centra-
les "en tremblant" décorées de diamants taille marqui-
se,baguette et brillant
Poids environ 36,26 g, environ 7x4 cm
A PLATINUM AND DIAMOND "EN TREMBLANT"
BROOCH
€ 7.000 - 9.000

216.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN DIAMANTS
boucles d'oreilles créoles entièrement décorées de dia-
mants taille marquise et brillant pesant 3/3,60 cts environ
Poids total 16,00 g environ
A PAIR OF DIAMOND EARRINGS (2)
€ 1.200 - 1.800

217.
BRACELET JONC SEMI-RIGIDE EN PLATINE ET DIA-
MANTS, ANNÉES 1930
composé de trois rangs à motifs géométriques sertis de
diamants taille ancienne et marquise, alternant les mail-
lons rectangulaires en diamants taille ancienne et ba-
guettes, la chaîne de sécurité de l'époque plus recente
Poids 40,0 g environ, longueur 19 cm
A PLATINUM AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BAND
BRACELET, 30'S
€ 5.000 - 6.000
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218.
COLLIER RIVIÈRE EN OR ET DIAMANTS
entièrement serti de diamants pesant 6,00 cts environ,
poinçon 750
Poids 16,00 g environ, longuer 42,6 cm
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 3.800 - 4.800

219.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS,
CUSI
chacun en forme d'un éventail stylisé serti de diamants
taille baguette et ancienne,retenant trois franges asymé-
triques en diamants taille baguette et ancienne,les fran-
ges sous-jacentes sont amovibles, poinçon 750 et orfèvre
Poids total 33,23 g environ, longueur 6 cm
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR PENDANTS,
CUSI (2)
€ 3.000 - 4.000

220.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir taille ovale dans un double cadre en dia-
mants taille marquise et brillant, poinçon 750
Poids 11,00 g, tour de doigt 53
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 1.600 - 2.000

221.
BROCHE / PENDENTIF EN PLATINE ET DIAMANTS
en forme d'une branche stylisée décorée de diamants tail-
le baguette, marquise, goutte et brillant d'un poids esti-
mé de 14/15 cts environ, poinçon PLAT ,un diamant man-
quant
Poids 34,00 g environ
A PLATINUM AND DIAMOND BROOCH/PENDANT,
ONE DIAMOND DEFICIENT
€ 3.200 - 3.800

lot 221
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222.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR ET DIA-
MANTS, SIGNÉS PIAGET
chaque bouton possède une plaque rectangulaire ondulée
en pavé de brillants, poids total 3 carats environ. La par-
tie centrale a une montre, mouvement à quartz, bouton
de réglage des heures, fermeture arrière en forme de pla-
nisphère avec parallèles et méridiens, poinçon 750, nu-
mérotés PI0204 924297 et 924294, dans un étui d'origine
Poids 57,81 g environ, taille 2,2x1,8 cm
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND CUFFLINKS/WAT-
CHES, SIGNED PIAGET
Il existe seulement 3-4 exemplaires de ce modèle dans le
monde
Only 3-4 samples existing in the world
€ 12.000 - 15.000

224.
BAGUE EN OR,ÉMERAUDES, SAPHIRS ET DIAMANT
bague "contrarié" ornée de pavé de saphirs et d'émeraudes
rondes,centrée d'un diamant pesant environ 5.40 cts, pu-
reté VVS1, poinçon 750, signée Gismondi, deux petites
émeraudes et deux saphirs manquants,avec une vérifi-
cation écrite de Cisgem
Poids 9,11 g environ, taille de doigt  57
A GOLD, EMERALD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING,
TWO EMERALDS AND TWO SAPPHIRES DEFICIENT
€ 19.000 - 22.000

223.
BAGUE EN PLATINE, SAPHIR ET DIAMANTS
centrée d'un important saphir octogonale pesant 7.40 cts
environ,bordé de deux rangs de diamants taille baguet-
te
Poids 5,73 g environ, tour de doigt 58,5
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 4.000 - 5.000

225.
DEMI-PARURE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
composée d'une bague jonc et d'une paire de boucles
d'oreilles à clip, réalisées en forme d'un bouclier pavés de
saphirs cabochon alternés par les diamants formant un mo-
tif géométrique, poinçon 750
Poids total 48,07 g environ, tour de doigt 57
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND SET (3)
€ 3.500 - 4.500

226.
BAGUE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
centrée d'un saphir ovale pesant 7.30 cts environ, entouré
par les diamants taille brillant et marquise,poinçon 18K
Poids total 9,55 g environ,tour de doigt 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 6.000 - 8.000

227.
BRACELET SEMI-RIGIDE EN PLATINE, SAPHIRS ET DIA-
MANTS, POINCONS DE JACQUES TIMEY
composé d'une série de diamants de taille ancienne, au
centre orné d'un saphir octogonal flanqué de deux dia-
mants taille triangulaire et de saphirs calibrés formant un
motif géométrique, indistinctement numéroté 167, poin-
çons français de platine, poinçon pt950, porte un cachet
de Jacques Timey
Poids 21,35 g environ, longueur 18 cm environ 
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACE-
LET, WITH JACQUES TIMEY MAKER'S MARK
€ 7.000 - 9.000
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228.
BROCHE EN OR, AIGUE-MARINE ET DIAMANTS, "WRAP-
PED HEART", SIGNÉE VERDURA
centrée d'une aigue-marine taillée en forme d'un coeur
pesant 90 cts environ, enveloppé par les rubans en bril-
lants,poinçon 750 et d'orfèvre 
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND "WRAPPED
HEART" BROOCH,SIGNED VERDURA
€ 32.000 - 38.000

La broche ‘Wrapped Heart’ est un des motifs les plus reconnaissables et emblématiques de Verdura, datant de la Saint Valentin de 1940. Près de 80 ans
plus tard, son motif parmi les plus remarquables, reste une des créations les plus romantiques du bijoutier. 
Alors qu’il était à New York, Fulco a commencé à concevoir des variations du motif du cœur dans ses bijoux et il n'a pas fallu longtemps pour que l'élite
hollywoodienne de la côte ouest s'en rende compte.  En décembre 1940, Joan Crawford créa une broche en rubis montée sur platine en forme de cœur
percé d’une flèche .
Mme Mervyn LeRoy, épouse du réalisateur et producteur, choisit pour sa collection un topaze rose relié en corde d’or. L’acteur américain Tyrone Power of-
frit une de ces broches emblématiques comme symbole de son cœur à sa femme Isabelle le jour de la Saint-Valentin en 1940. Il était indéniable, qu’une
nouvelle mode était née- ces cœurs volumineux enveloppés ou légèrement noués   with gold sashes or ropes,  incarnaient la romance et le drame qui
constituait les vies du ‘beau monde’ Hollywodien. 
L’attrait de la broche en forme de cœur s’est répandu suite à la parution d’un article en 1937 au journal Vogue remarquant qu’une dame arborait ‘un gran-
de cœur de rubis flamboyant sur ou au-dessus de son cœur’. On dit que les cœurs de Fulco ont été inspirés par les bijoux de cour qui étaient convoités
dans l'Angleterre élisabéthaine, avec un clin d'œil au médaillon émaillé de la comtesse de Lennox, belle-mère de Marie Reine d'Écosse. La couverture du
médaillon en saphir couronné et ailé de la comtesse présente des variations de cœurs, certains sont tirés avec des flèches et d'autres qui sont noués avec
des nœuds d'amoureux.
L'utilisation de la corde dans les dessins de Fulco remonte à son enfance et au temps passé dans le port de Palerme où il a observé les pêcheurs réparer
leurs filets et où il a appris l'art des cordes nautiques. Plus formellement, Fulco a également étudié les dessins ornementaux des maîtres allemands Dürer
et Holbein, ainsi que les motifs complexes des nœuds de Léonard de Vinci, comme on peut le voir dans sa tonnelle peinte en trompe-l'œil dans le Ca-
stello Sforzesco à Milan. Sa bibliothèque était remplie d'ouvrages de référence sur toutes les formes de tissage et de nouage, des traditions navajos aux
traditions chinoises, y compris une encyclopédie exhaustive sur les nœuds et les travaux de corderie de luxe de R. Graumont et J. Hensel (1939).
Fulco Santostefano della Cerda, Duc de Verdura (1898-1978), est né dans une famille d’aristocrate à Palerme, en Italie. Il a développé très tôt une ambition
pour le dessin et a eu une grande fascination pour le monde naturel. Poussé par sa créativité, Verdura se rend à Paris au milieu des années 20 avec l'espoir
de devenir peintre. Ayant rencontré Cole et Linda Porter en 1919, alors qu'ils étaient en lune de miel à Palerme, Verdura a pu trouver un emploi grâce à
leur aide avec nul autre que Coco Chanel. Il a d'abord commencé en tant que designer textile, mais après s'être rendu compte de ses compétences, Cha-
nel a commencé à collaborer avec Verdura sur sa collection de bijoux fantaisie.
Verdura s'agite à Paris et se rend aux États-Unis en 1937, où il côtoie des personnes riches et célèbres  à New York, Palm Beach et Beverly Hills. Ces ren-
contres lui permettent de créer des liens qui l'aideront tout au long de sa carrière. Lorsque Diana Vreeland, ancienne rédactrice au Vogue, fût introduite à
Paul Flato, Verdura se voit offrir une nouvelle opportunité. Verdura est ainsi engagé par Flato comme membre de son équipe de design à New York et tra-
vaille ensuite pour Flato à Los Angeles.
En 1939, Fulco di Verdura retourne sur la côte Est et crée à New York son propre salon sur rendez-vous, répondant aux désirs de l'élite locale. Il ouvre un

deuxième salon à Paris en 1947. Ses designs audacieux et son utilisation frappante de la couleur capturent un glamour non conventionnel qui est très re-
cherché par ses clients. Des célébrités et des mondains, comme Rita Hayworth, Katherine Hepburn, Joan Crawford, la duchesse de Windsor, les Mellons,
les Rockefeller et les Whitney, fréquentent son salon et sont souvent aperçus ornés des créations de Verdura.
Peut-être plus connu pour son utilisation de grandes pierres précieuses et semi-précieuses, d'or jaune et de thèmes inspirés de la nature, Verdura a créé
des motifs excentriques qui pouvaient être portés aussi bien le jour que le soir. Des pierres précieuses enveloppées dans des rubans d'or et de diamants
aux coquillages en or brillant et aux broches en feuilles aux couleurs de l'automne, ses œuvres révèlent un jeu sophistiqué que seul Verdura pouvait vrai-
ment saisir.

Literature:
Patricia Corbett, Verdura: The Life and Work of a Master Jeweler, New York, Harry N. Abrams, Incorporated, 2002, p. 118-119



9594

230.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
centrée d'un diamant taille ovale pesant 5,01 cts, avec cer-
tificat HRD n' 14031196001 du 10/09/2014 couleur H, pu-
reté LC, encadré par des diamants, poinçon 750
Poids 9,3 g, tour de doigt 54
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 70.000 - 100.000

231.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, SAPHIRS ET DIA-
MANTS
chacune en forme d'une boucle sertie de saphirs taillés
différemment alternés par les diamants taille baguette,carré
et goutte, poinçon 750
Poids total 6,69 g environ
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EAR-
RINGS (2)
€ 1.300 - 1.800

232.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune centrée d'un diamant pesant 3,05 et 3,03 cts, cou-
leur M, pureté VVS2, avec certificats HRD n' 200000040717
e 718 del 16/3/2020, poinçon 750
Poids total 3,1 g environ
A PAIR OF DIAMOND EARSTUDS (2)
€ 25.000 - 30.000

233.
BAGUE EN PLATINE AVEC DIAMANTS
ornée d'un diamant dans un cadre à motif de fleurs ser-
tis de diamants taille marquise et brillant, poinçon pt 950,ac-
compagné du certificat n.CISGEM n. 16230 du 12/06/2020
attestant le poids de diamant 5,94 cts, couleur L, pureté
VVS2, avec son étui Massoni
Poids 13,00 g environ,tour de doigt 56
A PLATINUM AND DIAMOND RING
€ 30.000 - 40.000229. **

COLLIER EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
composé d'une série de saphirs ovales alternant les trè-
fles à quatre feuilles en diamants, la partie centrale réali-
sée avec des saphirs et diamants formant un motif géo-
métrique, des saphirs pour un poids total de 89,50 cts en-
viron et des diamants pour un poids total de 28,30 cts en-
viron, poinçon 18 K
Poids 132,0 g environ, longueur 45 cm environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE
€ 80.000 - 100.000

** Lot en provenance d'un Pays non membre de l'UE en Importation Temporaire (voir Conditions Générales de Vente, art. 4)
** Lot coming from a non-EU Country under Temporary Importation (see General Conditions of Sale, art. 4)
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234.
COLLIER RIVIÈRE EN OR ET DIAMANTS
composé d'une rangée de 45 diamants alternés de dia-
mants taille baguette, poinçon 750
Poids 30,2 g environ, longueur 42 cm environ
A GOLD AND DIAMOND LINE NECKLACE
€ 11.000 - 13.000

235.
BAGUE TOURMALINE ET DIAMANTS,SIGNÉE BVLGARI
ornée d'une tourmaline taille coussin facettée encadrée
par des diamants et flanquée de diamants taille baguet-
te, un diamant manquant
Poids 15,00 g environ, tour de doigt 52
A TOURMALINE AND DIAMOND RING, SIGNED
BVLGARI, ONE DIAMOND DEFICIENT
€ 1.000 - 2.000

236.
BAGUE JONC EN PLATINE, SPINELLE ET DIAMANTS
pavée de diamants au centre une spinelle pesant 6,61 cts,
accompagnée d'un certificat IGI N° 47696 du 19/09/2019
attestant que la pierre est naturelle
Poids  g environ,  tour de doigt 55
A PLATINUM, SPINEL AND DIAMOND BAND RING
€ 15.000 - 18.000

237.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES, DIAMANTS ET RUBIS
en forme de vagues stylisées décorées de rubis taille ova-
le et baguette pesant 6,00 cts environ, entourés par les dia-
mants
Poids total 14,00 g environ
A PAIR OF RUBY AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 1.800 - 2.200

238.
BRACELET RIVIÈRE EN OR ET DIAMANTS
composé d'une rangée de 19 diamants alternés de dia-
mants taille baguette, poinçon 750
Poids  11,8 g environ, longueur 17,5 cm environ
A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 4.000 - 6.000

239. **
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN PLATINE, RUBIS ET
DIAMANTS
chacune en forme d'une fleur bordée de diamants au cen-
tre sertie d'un rubis ovale pour un poids total d'environ
de 4.86 cts environ,le fermoir à clip
Poids total 13,71g environ
A PAIR OF PLATINUM, RUBY AND DIAMOND EAR-
RINGS (2)
€ 14.000 - 18.000

240. **
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
composé de sept rubis ovales pour un total de 13,88 cts,
alternant avec des diamants taille poire et brillant, entourés
par deux rangées de diamants pour un total de 11,50 cts
environ, poinçon 18K
Poids 40,5 g environ, longueur environ 17,5 cm environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BRA-
CELET
€ 25.000 - 30.000

** Lot en provenance d'un Pays non membre de l'UE en Importation Temporaire (voir Conditions Générales de Vente, art. 4)
** Lot coming from a non-EU Country under Temporary Importation (see General Conditions of Sale, art. 4)
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245.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES AVEC SAPHIRS ET
DIAMANTS
au sommet réalisé avec un motif de feuilles serties de dia-
mants taille marquise, baguettes et brillant retenant des
gouttes en saphirs avec une monture de diamants pour
un poids total estimé de 3,40/3,60 cts environ
Poids total 16,00 g environ
A PAIR OF SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)
€ 1.300 - 1.700

98

244.
BROCHE EN PLATINE ET DIAMANTS, VERS 1960
en forme d'une branche sertie de diamants taille baguette,
marquise et brillant pour un poids total 11.00/12.00 cts en-
viron
Poids 22,6 g environ, hauteur 5,00 cm environ
A PLATINUM AND DIAMOND SPRAY BROOCH, 1960
CIRCA
€ 6.000 - 8.000

243.
BROCHE EN OR ET DIAMANTS, VERS 1960
en forme d'un bouquet en or satiné et diamants pour un
poids total 7.00/8.00 cts environ
Poids 22,5 g environ, hauteur 5,00 cm environ
A GOLD AND DIAMOND BROOCH, 1960 CIRCA
€ 4.000 - 5.000

246.
BRACELET JONC SEMI-RIGIDE EN PLATINE ET DIA-
MANTS, VERS 1960
réalisé avec trois rangs de diamants pour un poids total
24.00/25.00 cts environ, poinçon de platine et 750 sur le
fermoir
Poids 57,8 g environ, longueur 18 cm environ
A PLATINUM AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BAND
BRACELET, 1960 CIRCA
€ 11.000 - 13.000

241.
BROCHE SEMI-ARTICULÉE EN PLATINE, ÉMERAUDES, PERLES
ET DIAMANTS, DEBUT DES ANNÉES 1900
réalisée en forme d'un noeud ajouré et de fleurs, ornées de dia-
mants taille goutte et ancienne, d'émeraudes calibrées cabo-
chon,les roses sont en diamants et perles, les deux pendentifs
sont amovibles, épingle de sécurité plus récent
Poids total 61,55 g environ, longueur 12,5 cm environ
A PLATINUN, EMERALD, PEARL AND DIAMOND SEMI FLE-
XIBLE BOW BROOCH, EARLY 19TH CENTURY
€ 12.000 - 15.000

242.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLLES EN OR ET DIAMANTS,
VERS 1960
chacune en forme d'une fleur, les pétales en pavé de dia-
mants, au centre ornée d'un diamant, les deux pierres cen-
trales accompagnées des certificats Cisgem n ° 16497 et
16498 du 01/07/2020 attestant les poids 2,83 cts, couleur
K, pureté VS2 et  2,77 cts, couleur I, pureté VVS2
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND FLOWER EAR-
RINGS, 1960 CIRCA (2)
€ 18.000 - 20.000
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249.
BAGUE EN OR, RUBIS "PIGEON'S BLOOD" ET DIAMANTS
au centre ornée d'un rubis ovale pesant 2,69 cts, accom-
pagnée du certificat GIA n.6265630588 du 04/08/2017, at-
testant la provenance Birmanie, absence de traitement ther-
miques,"Vivid Red, Pigeon's Blood",le rubis est entouré de
huit diamants, poinçon  750
Poids  6,20 g environ, tour de doigt 53,5
A PIGEON'S BLOOD RUBY AND DIAMOND RING
€ 10.000 - 15.000

247.
COLLIER SEMI-ARTICULÉ EN OR,RUBIS ET DIAMANTS
composé d'une double rangée de rubis ovales entourés
de diamants formant des motifs géométriques
Poids 118,0 g environ, longueur du collier 38 cm
A GOLD, RUBY AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE NEC-
KLACE
€ 16.000 - 20.000

248.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR,RUBIS ET DIA-
MANTS
composé d'une triple rangée de rubis ovales entourés de
diamants formant des motifs géométriques
Poids 31,0 g environ, longueur des boucles d'oreilles 7 cm
environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 3.000 - 4.000

250.
BAGUE EN OR ET DIAMANT
ornée d'un diamant de taille ancienne pesant 5,34 cts en-
viron,accompagnée d'un certificat CISGEM
n' 16156 du 05/06/2020 déclarant couleur O-P, pureté I1,
fluo slight
Poids 4,96 g environ, taille de doigt 57,5
A GOLD AND DIAMOND SINGLE STONE RING
€ 10.000 - 15.000

251.
BAGUE EN OR ET DIAMANT
centrée d'un diamant de taille ancienne pesant 3,27 cts,
avec certificat Cisgem n' 16155 du 05/06/2020 déclarant
couleur K, pureté I2, fluo Nil
Poids 3,31 g environ, taille de doigt 52
A GOLD AND DIAMOND SINGLE STONE RING
€ 3.000 - 4.000
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252.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES À CLIP EN DEUX ORS,
DIAMANTS FANCY INTENSE YELLOW ET INCOLORES
chacune réalisée avec un diamant taille "cornered cut squa-
re mixed cut, Fancy Intense Yellow" pesant 2,84 et 2,47 cts,
accompagnés de certificats CCIP n' 354613 et 354612 du
21/3/2019,  attestant pureté VS2 et VS1, entourés par trois
diamants incolores, poinçon français de l'or
Poids total 6,7 g environ
A PAIR OF FANCY INTENSE YELLOW AND NEAR CO-
LORLESS EAR CLIPS (2)
€ 32.000 - 38.000

253.
BAGUE EN OR AVEC DIAMANT FANCY VIVID JAUNE ET
DIAMANTS INCOLORES 
la partie supérieure en forme d'une fleur centrée d'un dia-
mant "Fancy Vivid Yellow" taille "round cornered square"
pesant 4,83 cts entouré de diamants incolores taille mar-
quise, accompagnée d'un certificat GIA n 6167550608 du
10/2/2015 attestant la couleur "natural Fancy Vivid Yellow",
pureté SI2, poinçon 750, avec un ressort interne 
Poids 10,3 g environ, tour de doigt 50
A GOLD, FANCY VIVID YELLOW AND NEAR CO-
LORLESS DIAMOND RING
€ 95.000 - 150.000

254.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
au centre un diamant taille radiant de 6,48 cts, avec cer-
tifiat HRD n' 16017647001 du 06/6/2016 déclarant couleur
G, pureté LC, encadré par deux diamants taille taper, poin-
çon 750
Poids 8,7 g environ, tour de doigt 55
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 100.000 - 150.000

255. **
COLLIER EN OR, DIAMANTS FANCY JAUNE ET INCOLO-
RES
réalisé avec une rangée de diamants en gradation , sur les
côtés sept pendentifs avec des diamants Fancy Yellow tail-
lés en coeur pour un poids total d'environ 12,73 cts, poin-
çon 14K
les diamants fancy avec les suivants certificats GIA:
2.23 cts n'15294777 du 03/11/2006 Fancy Light Yellow, VVS2
1.36 cts n'14730326 du 22/11/2005 Fancy Yellow
2.13 cts n'15294779 du 02/11/2006 Fancy Yellow VS2
2.03 cts n' 14690513 du 04/11/2005 Fancy Light Yellow
1.01 cts n'15649586 du 14/12/2006 Fancy Yellow VS2
1.17 cts n'15180535 du 08/08/2006 Fancy Yellow VS1
Poids 40,0 g environ, longueur 44 cm environ
A GOLD, FANCY YELLOW AND NEAR COLORLESS
DIAMOND NECKLACE
€ 72.000 - 110.000

256.
BRACELET RIVIÈRE EN OR DIAMANTS JAUNES ET IN-
COLORES 
réalisé avec une rangée de 52 diamants de couleur jau-
ne alternant les diamants incolores, poinçon 750
Poids 12,44 g environ, longueur 18 cm 
A GOLD, COLORED YELLOW AND NEAR COLORLESS
DIAMOND LINE BRACELET
€ 1.800 - 2.200

** Lot en provenance d'un Pays non membre de l'UE en Importation Temporaire (voir Conditions Générales de Vente, art. 4)
** Lot coming from a non-EU Country under Temporary Importation (see General Conditions of Sale, art. 4)
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257. **
IMPORTANT COLLIER EN PLATINE, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
réalisé avec une rivière de diamants disposés en gradation pour un poids total d'environ 27,34 cts, centré d'une importante émeraude taille goutte pe-
sant 24,29 cts, accompagnée d'un certificat GUBELIN n '14075204 du 23/07/2014 attestant provenance Colombie avec indications d'amélioration mineure
de la pureté, poinçon PLAT
Poids 54,00 g environ, longueur 41,5 cm environ
AN IMPORTANT PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND NEKCLACE
€ 360.000 - 420.000

258.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, ÉMERAUDES ET
DIAMANTS
chacune avec un diamant taille goutte pesant 1,52 cts, cou-
leur F, pureté SI2, avec certificat 
GIA n '5141873004 du 06/08/2012 et 1,54 cts, couleur F,
pureté SI1 et certificat GIA n' 2145872995 du 27/07/2012,
soutenant deux émeraudes taille goutte pour un poids to-
tal de 33,21 cts, avec un certificat Dunaigre n 'CDC1702146
/ 1 & 2 du 10/02/2017 attestant l'origine Zambie, avec des
indications d'amélioration de la pureté de mineure à mo-
dérée, poinçon  750
Poids total 15,0 g environ, longueur des boucles d'oreil-
les 4,0 cm environ
A PAIR OF TWO-COLOR GOLD, EMERALD AND DIA-
MOND EAR PENDANTS (2)
€ 80.000 - 110.000

259.
BAGUE OR, ÉMERAUDE ET DIAMANT, ANNÉES 1960
centrée d'une émeraude de taille octogonale pesant 4,84
cts encadrée dans une double rangée de diamants tail-
le baguette et brillant, l'émeraude avec certificat GUBE-
LIN n'13080093 du 26/08/2013 déclarant l'origine Co-
lombie, amélioration de la pureté mineure, poinçon 750
Poids 10,4 g environ, tour de doigt 55
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 24.000 - 30.000

** Lot en provenance d'un Pays non membre de l'UE en Importation Temporaire (voir Conditions Générales de Vente, art. 4)
** Lot coming from a non-EU Country under Temporary Importation (see General Conditions of Sale, art. 4)
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260. **
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'un saphir octogonale pesant
environ 25,00 cts avec certificat Dunaigre n' CDC
1711503/DUPLICATE du 10/11/2017 déclarant l'origine Cey-
lon (Sri Lanka) sans modification thermique, dans une mon-
ture rigide avec des rainures de diamants, poinçon 750
Poids 58,48 g environ, tour de doigt 58
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 45.000 - 55.000

261.
BAGUE SAPHIR ROYAL BLUE ET DIAMANTS
au centre un saphir ovale pesant 26,48 cts dans un cadre
géométrique en volute de diamants taille baguette,
triangulaire et brillant, le saphir avec un certificat GRS n
'GRS2017-126609 déclarant l'origine Sri Lanka, la couleur
bleu vif (Royal Blue), et la présence de traitement thermique
Poids 17,1 g environ, tour de doigt 53
A ROYAL BLUE SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 100.000 - 150.000

lot 260

** Lot en provenance d'un Pays non membre de l'UE en Importation Temporaire (voir Conditions Générales de Vente, art. 4)
** Lot coming from a non-EU Country under Temporary Importation (see General Conditions of Sale, art. 4)
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262. **
COLLIER EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
réalisé avec une série de dix-huit rubis ovales en dégra-
dé pour un poids total de 36,50 cts environ, entourés et
alternés par les diamants taille brillant et goutte pour un
total de 33,00 cts environ, poinçon 18K
Poids 105,0 g environ, Longueur 47 cm environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND NECKLACE
€ 75.000 - 100.000

263. **
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
réalisé avec une rangée de dix-huit rubis ovales en dégradé
pour un poids total de 28,71 cts entourés par deux ran-
gées de diamants pour un poids total de 9,00 cts, les poids
sont inscrits à l'intérieur, poinçon 18K
Poids 52,12 g environ, longueur 18 cm environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BRA-
CELET
€ 72.000 - 80.000

264.
IMPORTANT RUBIS SUR PAPIER
taille coussin pesant 7,00 cts, accompagné du certificat GU-
BELIN n ° 19090156 du 01/10/2019 attestant la provenance
Birmanie (Myanmar) sans indication de traitement ther-
mique, et de deux fiches d'information pour les rubis non
traités et la provenance Mogok
AN UNMOUNTED CUSHION SHAPE BURMA NO
HEAT RUBY
€ 120.000 - 190.000

265 - 300.
NO LOTS

** Lot en provenance d'un Pays non membre de l'UE en Importation Temporaire (voir Conditions Générales de Vente, art. 4)
** Lot coming from a non-EU Country under Temporary Importation (see General Conditions of Sale, art. 4)
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301.
MAURICE LACROIX - MASTERPIECE JOUR NUIT Réf. 108, ACIER - VERS 2010
Boîtier en acier inoxydable, diamètre 43 mm, fond clipsé avec verre saphir, cadran ar-
gent avec indication jour/nuit, petite seconde à 6 heures, mouvement mécanique
à remontage manuel signé Maurice Lacroix cal ML 07, calibre de base Unitas 6498-
1, bracelet en cuir bleu d'origine et fermeture en acier d'origine, quelques traces d'usu-
re, sans boîte ni documents. Vers 2010
MAURICE LACROIX MASTERPIECE JOUR NUIT REFERENCE  108 STAINLESS STE-
EL WRISTWATCH CIRCA 2010
€ 800 - 1.300

302.
OMEGA CONSTELLATION VINTAGE, ACIER - VERS 1972
Boîtier tonneau en acier inoxydable satiné diamètre 28mm, lunette moletée, fond vis-
sé avec logo, verre minéral. Cadran argenté avec guichet dateur à 3 heures, mouvement
mécanique à remontage automatique calibre Omega 682. Bracelet Omega original
avec boucle déployante.  Sans boîte sans documents. Vers 1972
OMEGA CONSTELLATION VINTAGE  STAINLESS STELL WRISTWATCH, CIRCA
1972
O.l.

303.
EBERHARD & CO CLASSIC Réf. 998, ACIER - VERS 1960
Boîtier en acier diamètre 34 mm, verre plastique, fond clipsé Eberhard 27002 998, ca-
dran silver avec index bâton, aiguilles en acier lustré miroir. Mouvement mécanique
à remontage manuel calibre 251. Bracelet en cuir non original. Signes d'usure  . Vers
1960
EBERHARD & CO CLASSIC STAINLESS STEEL WRISTWATCH REFERENCE 998,
CIRCA 1960
O.l.

304.
EBERHARD & Co. EXTRA FORT GRANDE TAILLE CHRONOGRAPHE Réf. 31953, ACIER
- ANNÉE 2013
Boîtier en acier inoxydable, diamètre 41 mm, avec poussoirs de chronographe rec-
tangulaires, lunette lisse, fond avec attaches à vis portant les chiffres 0445 31953, ver-
re saphir noir mat avec compteurs argent, guichet dateur à 6 heures, aiguilles glai-
ves en acier poli. Bracelet en acier inoxydable avec boucle déployante. Complet avec
boîte et garantie, excellent état. Année 2013
EBERHARD & Co. EXTRA FORT GRANDE TAILLE CHRONOGRAPH  WRI-
STWATCH STAINLES STEEL  REFERENCE 3195 - MADE IN 2013
€ 2.600 - 4.000
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305. * 
GIRARD PERREGAUX - F300 CENTENARY  Réf. 8020, ACIER - VERS 1999
montre réalisée en série limitée, boîtier en acier inoxydable de 38 mm de diamètre avec
boutons ronds de chronographe à pompe, fond vissé signé 56° Italian open 1899-1999
Fiat Fila réf 8020, verre saphir, cadran blanc à trois compteurs, guichet dateur à 4/5 heu-
res, cadran signé Manufacture Girard-Perregaux F300, aiguilles glaives, mouvement mé-
canique à remontage automatique, bracelet en crocodile marron non original, sans
boîte ni documents, quelques petites traces d'usure, vers 1999
GIRARD PERREGAUX  F300 REFERENCE 8020 STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH
WRISTWATCH CENTENARY CIRCA 1999
€ 1.500 - 2.300

306.
EBERHARD & CO - GRANDE CROISIERE MAREOSCOPE Ref. 32027, ACIER - VERS 1980
Boîtier en acier inoxydable, diamètre 40 mm, avec poussoirs à pompe, fond vissé si-
gné chronographe grande croisière mareoscope 32027, lunette unidirectionnelle en
acier avec vis en or jaune, verre minéral, cadran bleu avec double compteur à 3 heu-
res pour les marées et les phases de lune, à 6 heures pour les minutes, à 9 heures pour
les secondes continues. Aiguilles bâton, secondes chronographiques au centre.
Mouvement mécanique à remontage automatique signé Eberhard. Bracelet en cuir
marron signé Maurice Lacroix. Sans boîte ni documents. Vers 1980
EBERHARD & CO STAINLESS STEEL CHRONOMETER WRISTWATCH  MAREO-
SCOPE REFERENCE 32027 - MADE IN 1980
€ 600 - 900
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307.
GLASHUTTE ORIGINAL SENATOR EXCELLENCE EWIGER PERPETUAL CALENDAR LIMI-
TED EDITION, ACIER  - VERS 2008
montre réalisée en série limitée, cet exemplaire porte le numéro 164. Boîtier en acier 
fond apparent 42mm, verre saphir, cadran guilloché gris très rare, avec calendrier complet
et phase de lune. Mouvement mécanique à remontage automatique cal. 100 apparent.
Bracelet en cuit noir avec boucle déployante en acier. Avec coffret, lupe et documents.
Full set. Excellent état. Vers 2008
GLASHUTTE ORIGINAL SENATOR EXCELLENCE EWIGER PERPETUAL CALENDAR
LIMITED EDITION STAINLESS STEEL  REFERENCE 5850MC - CIRCA 2008
€ 6.500 - 9.500
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308.
LONGINES MISTERY EN OR Réf. 1053 - VERS 1958
Boîtier monobloc en or jaune 14kt diamètre 32 mm, n° de série 642388 - 184, ver-
re plastique, cadran crème et argent avec graphisme en or. Mouvement méca-
nique à remontage manuel cal 27M n. 10891698. Bracelet en cuir avec fermoir
Longines d'origine. Excellent état. Vers 1958
LONGINES MISTERY 14K YELLOW GOLD WRISTWATCH REFERENCE
1053, CIRCA 1958
€ 1.000 - 1.600

309.
PAUL PICOT LAMINÉ EN OR JAUNE Réf.1015 - VERS 1990
boîtier en or laminé jaune, diamètre 36 mm, fond clipsé en acier, verre minéral,
cadran bleu tapisserie, avec guichet dateur à 3 heures, aiguilles en or jaune mou-
vement quartz calibre eta 255.111. Bracelet d'origine en cuir bleu. Sans boîte ni
documents. Vers 1990
PAUL PICOT GOLD PLATED WRISTWATCH CIRCA 1990
€ 250 - 450
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310.
MAURICE LACROIX - MONTRE BRACELET - VERS 1990
Boîtier en or laminé, diamètre 36mm, fond clipsé en acier, verre minéral, ca-
dran blanc avec chiffres romains, grand guichet dateur à 6 heures, aiguil-
le des secondes Breguet au centre, mouvement à quartz calibre 955.412.
Bracelet marron imprimé crocodile. Signes d'usure et défauts. Vers 1990
MAURICE LACROIX GOLD PLATED WRISTWATCH CIRCA 1990
O.l.

311. * 
GERARD PERREGAUX GYROMATIC, OR JAUNE - VERS 1960
Boîtier en or jaune 18 carats, diamètre 26 mm, fond clipsé, verre plastique, ca-
dran argent réimprimé avec index en or, signé Gérard Perregaux Gyromatic,
automatique à haute fréquence, guichet dateur à 3 heures, aiguilles en or, se-
conde centrale, mouvement mécanique à remontage automatique 866-765.
Bracelet en crocodile rouge, excellent état. Vers 1960
GERARD PERREGAUX GYROMATIC 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH,
CIRCA 1960
O.l.
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312.
PATEK PHILIPPE ELLIPSE Ref 3545, OR JAUNE - VERS 1972
boîtier et bracelet en or jaune 18 carats mesurant 32x28 mm, fond clipsé réf. 3545
- 2 no. 2682240 verre saphir, cadran en tissu bleu, aiguilles bâton blanches, mou-
vement mécanique à remontage manuel cal 23-300 PM, sans boîte ni documents.
Poids 110 g. Année 1972
PATEK PHILIPPE  REFERENCE 3545 21 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH
MADE IN 1972
€ 4.200 - 5.200

313.
AUDEMARS PIGUET RECTANGULAR, Réf. C29810, OR JAUNE - Vers 1990
Boîtier en or jaune 18 kt mesurant 28x26 mm, avec bracelet souple plaqué or jaune, lu-
nette lisse avec chiffres romains noirs gravés, fond clipsé, verre saphir, cadran noir avec
index appliqués en or, aiguilles bâton, mouvement à quartz, poids 102,9g. Vers 1990
AUDEMARS PIGUET RECTANGULAR 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH REFERENCE
C29810, CIRCA 1990
€ 1.600 - 2.500
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314.
JAEGER LE COULTRE FANCY SQUARE JUMBO Ref. 9046, OR JAU-
NE - Vers 1970
Boîtier rectangulaire 30x38 mm et bracelet en or jaune 18 kt, fond
clipsé avec numéro de série 1282713 A, verre plastique, rare cadran
rectangulaire couleur champagne avec rail bleu, aiguilles bâton en
or, mouvement mécanique à remontage manuel signé Jeager le Coul-
tre. Sans boîte ni documents. Poid 74,5 Vers 1972 Excellent état.
JAEGER LE COULTRE  REFERENCE  9046 18K YELLOW GOLD
WRISTWATCH CIRCA 1972
€ 1.800 - 2.800

315.
OMEGA MONTRE BRACELET EN OR 18 KT - VERS 1960
boîtier carré en or jaune 18 kt 28x28 mm, avec bracelet intégré
dans le boîtier en or, fond clipsé portant le numéro de série 111061,
cadran champagne avec aiguilles bâton noires. Mouvement
mécanique à remontage manuel Omega cal 620, sans boîte ni do-
cuments, bracelet endommagé. Poids 70,4 g, Vers 1960
OMEGA 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH, CIRCA 1960
€ 1.500 - 2.300
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316.
VACHERON COSTANTIN - MONTRE DE POCHE - SUISSE 1850
Boîtier en or jaune 18 kt, diamètre 38 mm, avec couvette à clipser, miniature pein-
te sur la couvette dans le style du XVIIIe siècle. Housse intérieure signée VACHE-
RON COSTANTIN Geneve n° 56839, cadran émaillé avec chiffres romains, aiguilles
Breguet en or. Mouvement mécanique à remontage par clé (actuel) calibre Lépi-
ne, signé Vacheron Costantin sur le pont. Vers 1850
poids 31,4g
A POCKET WATCH VACHERON COSTANTIN,  18K YELLOW GOLD - SWISS
CIRCA 1850
€ 800 - 1.300
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317.
MONTRE BROCHE POUR FEMME - SUISSE VERS 1890
Montre féminine délicate elle était épinglée sur
l'encolure de la robe des femmes nobles à l'époque
Art Nouveau.
Boîtier en or jaune 18 kt, diamètre environ 24 mm, tail-
le totale 50 x 50 mm, cadran en émail blanc avec chif-
fres romains, et numérotation arabe pour les minu-
tes en 5. Aiguilles en laiton doré. Mouvement mé-
canique à remontage manuel à 12h, échappement
à cylindre Suisse, poids 22 g, vers 1890
A 18K GOLD POCKET WATCH  SWITZERLAND,
CIRCA 1890
€ 400 - 600
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318. * 
UNIVERSAL GENEVE MICROROTOR UG 101, ACIER - VERS 2011
Boîtier en acier, diamètre 42 mm, fond vissé avec numéro de série mécanique vi-
sible 4244055, verre saphir, cadran fumé avec guichet dateur à 3 heures, aiguil-
les lances en acier, seconde centrale. Mouvement mécanique à remontage au-
tomatique, micromoteur cal. Universal Geneve 101U, bracelet cuir original avec
boucle déployante. Ensemble complet, avec boîte, contre-boîte, garantie, mode
d'emploi. Vers 2011
UNIVERSAL GENEVE MICROROTOR UG 101 STAINLESS STEEL WRI-
STWATCH REFERENCE UG 101, MADE IN 2011
€ 1.300 - 2.000
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319.
IWC PORSCHE DESIGN TRIPLE DATE, TITANIUM PVD  - VERS 1978
Boîtier en titane PVD, diamètre 32 mm, fond vissé en acier inoxydable, verre sa-
phir, cadran noir avec affichage externe de la date, guichet du jour de la semai-
ne et mois, guichet des phases de lune à 6 heures, aiguilles bâton blanches, mou-
vement à quartz, cal. 604, bracelet en caoutchouc avec boucle déployante en acier
PDV, sans boîte, sans documents. Vers 1978
IWC SPORT DESIGN TRIPLE DATE MOONPHASE WRISTWATCH, MADE IN
1978
€ 300 - 500

320.
OMEGA - CHRONOMETER ELECTRONIC F 300 HZ Ref. 198.029, ACIER - VERS 1972
Boîtier étanche en acier diamètre 41 mm, verre plexy, lunette argent bidirectionnelle
numérotée à 5. Fond vissé réf. 198.029 Cadran noir avec double guichet dateur
à 3h en italien, seconde au centre. Mouvement diapason ESA 9164 série
35665830. Bracelet en acier original OMEGA. Petite signes d'usure. Vers 1972
OMEGA STAINLESS STEEL CHRONOMETER WRISTWATCH  ELECTRONIC
F 300 HZ REFERENCE 198.029 - MADE IN 1972
€ 600 - 900

321.
MOVADO SAPHIRE BLACK  PDV - VERS 1980
Boîtier diamètre 32 mm en acier inoxydable extra plat avec traitement PVC noir,
fond vissé, verre saphir, cadran totalement noir, aiguilles en or jaune, mouvement
quartz, bracelet en acier inoxydable PVD noir. Fermoir escamotable. Avec boîte
et contre-boîte Movado. Pile à remplacer. Vers 1980
MOVADO SAPHIRE BLACK  STAINLESS STELL BLACK PDV  WRISTWATCH,
CIRCA 1980
O.l.
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322. * 
PATEK PHILIPPE - PERPETUAL CALENDAR Réf. 3940J, OR JAUNE - Vers 1988
boîtier en or jaune, diamètre 36 mm, fond clipsé, série 2848564 réf. 3940, ver-
re saphir, cadran argent avec calendrier perpétuel, avec jour, date, mois, pha-
se de lune, indication 24 heures, indication année bissextile, index appliqués
en or, aiguilles lance en or jaune, mouvement mécanique à remontage au-
tomatique Patek Philippe cal. 240 q , bracelet en cuir non original, avec fer-
moir d'origine en or, ensemble complet, avec mallette, étui, documents.  Ex-
cellent état. Vers 1988
PATEK PHILIPPE REFERENCE 3940J 18k YELLOW GOLD WRISTWATCH
PERPETUAL CALENDAR FULL SET MADE IN 1988
€ 20.000 - 30.000
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323.
AUDEMARS PIGUET  ROYAL OAK DAY-DATE Ref. 25594SA, ACIER - VERS 1988
Boîtier à trois corps en acier, diamètre 36 mm, lunette lisse en or, fond signé Royal Oak n° 2236 D-7939,
verre saphir, cadran argent tapisserie avec graphismes en or, indication de la date, du jour de la semai-
ne et affichage des phases de la lune à 6 heures. Bracelet en acier et or, mouvement mécanique à re-
montage automatique, calibre 2224/2825. Bon état. Complet avec boîte, garantie et documents. Vers
1988
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK DAY-DATE  WRISTWATCH  REFERENCE 25594SA - CIRCA 1988
€ 8.000 - 12.000
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324. § 
ROLEX SUBMARINER DATE Ref. 16618, OR JAUNE - Année 1991
boîtier en or jaune, diamètre 40 mm, numéro de série E868664, fond avec
numéro de série 16610, verre saphir, cadran bleu avec graphisme en or
et guichet dateur à 3 heures, bague en or avec inclusion bleue, aiguil-
les mercedes, mouvement mécanique à remontage automatique cal.
3135, bracelet Oyster en or, réf 48B avec extension, année 1991, équi-
pé de Garantie, boîte, contre-boîte, livret. Conditions presque parfaites.
Poids 171,23 g
ROLEX SUBMARINER DATE BLUE 18K YELLOW GOLD  WRI-
STWATCH REFERENCE 16618 FULL SET.
€ 15.000 - 25.000
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325. * 
CARTIER  MUST DE CARTIER - VERS 1994
boîtier rectangulaire en vermeil 23 x 30 mm, fond signé Cartier Paris n° 6 224255,
cadran couleur crème, avec chiffres romains pour les heures, aiguilles glaives, mou-
vement mécanique à remontage manuel, bracelet en crocodile bordeaux non ori-
ginal, complet avec boîte et garantie. Vers 1994
CARTIER  MUST DE CARTIER  VERMEIL WRISTWATCH CIRCA 1994
€ 400 - 600

326.
LIP ELECTRONIC  VINTAGE - VERS 1970
Boîtier en or jaune laminé diamètre 34 mm, couronne de remontoir à 6 heures, fond
clipsé en acier inoxydable n. 430896, verre plastique, cadran crème avec guichet da-
teur à 3 heures, aiguilles bâton avec seconde centrale. Bracelet original en cuir vin-
tage noir. Mouvement électronique cal LIP. Vers 1970
LIP ELECTRONIC GOLD PLATED WRISTWATCH CIRCA 1970
€ 200 - 300
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327. *  § 
ROLEX - OYSTER PERPETUAL DATE Réf. 1503, OR JAUNE - Vers 1961
Boîtier en or jaune 18 carats, diamètre 36 mm, série 682736, fond vissé réf. 1503,
verre plastique, lunette moletée, cadran blanc avec index en or, guichet dateur
à 3 heures, aiguilles bâton en or, mouvement mécanique à remontage auto-
matique cal 1560, bracelet en crocodile marron non original avec fermoir en or
original. Vers 1961
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE 18K YELLOW GOLD  REFERENCE 1503
MADE IN 1961
€ 1.500 - 2.800

328.
OMEGA MANUEL VINTAGE EN ACIER Ref. 2800, ACIER - VERS 1954
Boîtier en acier inoxydable diamètre 34 mm, fond clipsé en acier, réf. 2800 ; 1. Ver-
re en plastique. Cadran tapisserie signé Oméga avec graphisme doré. Aiguilles
lance, petite seconde à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage manuel
calibre 266 n. 14474386. Bracelet synthétique non d'origine. Verre à remplacer,
couronne non originale. Signes d'usure et défauts. Vers 1954
OMEGA STAINLESS STEEL  WRISTWATCH  REFERENCE 2800 - MADE IN 1954
O.l.
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329. *  § 
FRANCK MULLER MASTER CALENDAR Ref. 5850MC  N. 16. OR JAUNE - Vers 2005
Montre réalisée en série limitée, cet exemplaire porte le numéro 16. Boîtier tonneau en or jaune
18 kt mesurant 32x45 mm, fond vissé, signature Franck Muller Master of Complication n° 16 5850
MC, verre saphir, cadran argent guilloché avec affichage de la date à aiguille, et double guichet pour
le jour de la semaine et le mois. Secondes au centre. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique, bracelet cuir original et boucle ardillon en or jaune. Équipée de boîte et documents. Ex-
cellent état. Vers 2005 
FRANCK MULLER MASTER CALENDAR  WRISTWATCH 18K YELLOW GOLD  REFERENCE
5850MC - CIRCA 2005
€ 4.000 - 6.000
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330. *  § 
FRANCK MULLER COLOR DREAMS XL Ref. 785, 1SC, ACIER - VERS 2014
Boîtier tonneau en acier, 48x35m, fond curvex avec fermeture à vis, portant le nu-
méro 795, verre saphir, cadran argent guilloché avec chiffres romains multicolo-
res, aiguilles glaives, seconde au centre. Mouvement mécanique à remontage au-
tomatique, bracelet cuir original et boucle ardillon original. Ensemble complet,
avec boîte, contre-boîte et documents. Excellent état Vers 2014
FRANCK MULLER COLOR DREAMS XL STAINLESS STEEL WRISTWATCH RE-
FERENCE 7851SC, MADE IN 2014
€ 4.500 - 6.500
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331. * 
JAEGER-LECOULTRE FORD MEMOVOX MONTRE REVEIL A SONNERIE - VERS 1955
Boîtier à deux corps plaqué or jaune, diamètre 34 mm, fond gravé avec la dédicace «for cham-
pionship sales management performance; november december 1955; Henry Ford» cadran
argent de Henry Ford avec index appliques en or, logo Ford à 12 heures, satellite pour l'in-
dication de l'alarme, seconde centrale, aiguilles glaives, mouvement mécanique à remonta-
ge manuel avec fonction réveil. Cal. 814, Bracelet en crocodile brun, non original, sans boî-
te, sans documents. Vers 1955
JAEGER-LECOULTRE FORD MEMOVOX 14K YELLOW GOLD PLATED ALARM
€ 500 - 800

332.
GERALD GENTA GEFICA SAFARI, BRONZE - VERS 1990
Boîtier à tambour en bronze avec décor de fusil de chasse diamètre 33 mm, fond vissé en acier, ver-
re minéral, cadran blanc avec index à chevrotine. Guichet des phases de lune à 12 heures, cadran du
jour de la semaine à 9 heures, guichet dateur à 3 heures et cadran 24 heures à 6 heures. Mouvement
quartz non testé, bracelet en cuir d'origine avec boucle déployante. Vers 1980
GERALD GENTA GEFICA SAFARI BRONZE WRISTWATCH - CIRCA 1980
€ 800 - 1.400

333.
JAEGER-LECOULTRE FUTUREMATIC, OR JAUNE - VERS 1970
boîtier avec deux corps plaqué or 10kt, diamètre 35 mm, verre plastique, fond clipsé avec cou-
ronne intégrée, cadran noir réimprimé, index appliqués, cadrans de réserve de marche et des
secondes, aiguilles lance, mécanisme automatique à remontage automatique, cal 497/1, bra-
celet en autruche noir non original. Fonctionnant, à revoir. Vers 1970
JAEGER-LECOULTRE FUTUREMATIC 10K YELLOW GOLD WRISTWATCH - CIRCA 1970
€ 500 - 800
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334.
LEMANIA - CHRONOMETRE Réf. 105, OR JAUNE - Vers 1955
Boîtier en or jaune 18 kt diamètre 38 mm, verre plastique, fond clipsé portant le numéro 260, cadran
champagne, bicompax, signé lemania 105, avec échelle tachymétrique. Aiguilles en or jaune. Mou-
vement mécanique à remontage manuel calibre Lemania 1275. Bracelet en cuir marron non origi-
nal. Petite éraflure dans la corne à 10 heures. Mécanisme fonctionnant. Vers 1955
LEMANIA 18K YELLOW GOLD CHRONOMETER WRISTWATCH  REFERENCE 105 - CIRCA 1955
€ 1.000 - 1.600

335.
CHRONOGRAPHE SOFIOR, LAMINÉ OR ROSE - VERS 1955
Boîtier en plaqué or rose, 37 mm de diamètre, poussoirs rectangulaires, fond clipsé en acier, ver-
re minéral, cadran crème avec chiffres arabes en relief pour les heures, échelle tachymétrique
en rouge et échelle télémétrique en bleu, bicompax, aiguilles en feuille d'or. Mouvement mé-
canique à remontage manuel calibre Landeron 188. Vers 1955
SOFIOR 18K ROSE GOLD PLATED CHRONOMETER WRISTWATCH  - CIRCA 1955
O.l.
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336. § 
CORUM ADMIRAL'S CUP LIMITED EDITION STAILESS STEEL CARBON -  VERS 2005
série limitée no. 966 / 2000 boîtier en acier inoxydable de 45 mm de diamètre, fond vissé ver-
re saphir portant les numéros de série 1723549 et 985.631.20, cadran noir avec trois com-
pteurs, bracelet en acier et carbone, pas de boîte ni de documents, excellent état, env. 2005
CORUM ADMINRAL'S CUP  STEEL  WRISTWATCH LIMITED EDITION STEEL CARBON
CIRCA 2005
€ 2.800 - 4.300

337. * 
LUCIEN ROCHAT  TRIPLE DATE, ACIER, VERS 2000
Boîtier en acier inoxydable étanche diamètre 36 mm, lunette unidirectionnelle avec
index en or, verre saphir, cadran bleu avec index en or jaune, seconde au centre, ai-
guille de la date, guichets pour le jour de la semaine et le mois, petit cadran à 6 heu-
res avec aiguille d'indication de la phase lunaire. Mouvement mécanique à remonta-
ge automatique, calibre LR 1212, bracelet en crocodile bleu. Bon état. Vers 2000
LUCIEN ROCHAT  TRIPLE CALENDER MOONPHASES WRISTWATCH, CIRCA 2000
O.l.
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338.
ZENITH CHRONOMETRE EL PRIMERO Ref.30.0220 400, OR JAUNE - VERS 1991
Boîtier en or jaune 18 carats, diamètre 40 mm, fond clipsé signé Zenith 30.0220 400, fabri-
cation suisse 18k, 700 ans confédération helvétique, série limitée, numéro 179 de 900. Ver-
re saphir, cadran blanc avec trois compteurs secondaires, guichet dateur à 3 - 4 signé Zenith
el Primero, et n° 179, aiguilles en or jaune, mouvement mécanique à remontage automati-
que Zenith cal 400. Bracelet original en cuir avec boucle ardillon en or jaune signée. Full set.
Boîte, garantie et certificat COSC. Poids 78g. Vers 1991 
ZENITH CHRONOMETRE EL PRIMERO 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH CHRO-
NOGRAPH  REFERENCE Ref.30.0220 400, MADE IN 1991
€ 3.800 - 4.800
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339.
OMEGA RAILMASTER Ref 2914, ACIER - Année 1958
Boîtier en acier diamètre 38 mm, fond vissé portant la référence 2914-
2 SC, verre plastique, cadran noir, aiguilles dauphines, mouvement mé-
canique à remontage manuel cal. 284 numéro de série 16852983, bra-
celet en cuir noir non original. Excellent état.
OMEGA RAILMASTER REFERENCE 2914-2 SC STAINLESS STEEL
WRISTWATCH MADE IN 1958
€ 6.000 - 8.000

137

340. * 
GIRARD PERREGAUX VINTAGE 1945 XXL Réf. 25882, ACIER - VERS 2018
boîtier rectangulaire en acier, 38x50 mm, fond avec mouvement apparent, portant
les numéros 1658 et 25882, verre saphir, cadran transparent avec fond noir, guichet
dateur à 12 heures, phase de lune et petite seconde à 6 heures, mouvement méca-
nique à remontage automatique. Bracelet en crocodile noir avec boucle déployan-
te en acier. Montre neuve, new old stock, jamais portée, avec boîte et documents, con-
ditions parfaites.  Vers 2018
GIRARD PERREGAUX VINTAGE 1945 XXL LARGE DATE MOONPHASES WRI-
STWATCH  REFERENCE 25882 - MADE IN 2018
€ 6.000 - 10.000
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341.
MONTRE DE POCHE EN OR, FRANCE, EUGENE BORNAND - VERS 1880
boîtier en or jaune 18 carats, diamètre 36 mm, fond clipsé avec ouverture
par bouton-poussoir, verre plastique, cadran émaillé avec chiffres romains
pour les heures, aiguilles en or poire, mouvement mécanique à remonta-
ge par clé, avec échappement à cylindre, équipé de 2 clés de remontage
en or et d'une boîte d'époque d¿origine. France, vers 1880, poids 30,30
A POCKET WATCH,  EUGENE BORNAND 18K YELLOW GOLD  WIHT
ORIGINAL BOX AND A GOLD KEYS - CIRCA 1880
€ 1.200 - 1.800
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342.
MONTRE-BRACELET EN OR, ANGLETERRE 1880
Boîtier savonnette en or jaune 18 kt, diamètre 57 mm, cadran en émail blanc avec chiffres
romains, petite seconde à 6 heures, aiguilles en forme de fleur en or, mouvement mé-
canique avec échappement à ancre, remontage à clé signé F.B. Adams London St.Joh-
nes square, équipé d'une clé de remontage. vers 1880, Poids 155 g
A POCKET WATCH,  ENGLAND, 18K YELLOW GOLD  - CIRCA 1880
€ 1.700 - 2.500

343.
MONTRE DE POCHE CHRONOGRAPHE AVEC SONNERIE EN OR 18 KT - SUISSE VERS 1890.
boîtier savonnette en or jaune 18 kt, diamètre 56 mm, cadran en émail blanc avec chiffres arabes,
petite seconde à 6 heures, aiguilles fleuries en or, seconde du chronographe au centre, mouvement
mécanique à remontoir avec répétition des heures et des quarts sur gong vers 1890
poids 118 g
A RARE POCKET WATCH CHRONOGRAPH , 18 K YELLOW GOLD HUNTING CASED QUAR-
TER REPEATING WATCH - CIRCA 1890
€ 1.400 - 2.000
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344.
AUDEMARS PIGUET DIAMOND, Réf. B80797, OR JAUNE - Vers 1990
boîtier dodécagonal à deux corps en or jaune 18 kt, diamètre 30 mm, avec bracelet sou-
ple à décor tissu en or jaune, longueur totale 20 cm, fond clipsé, verre saphir, cadran crè-
me avec 6 diamants sertis sur panier en or, aiguilles en or, mouvement mécanique à re-
montage manuel, poids 78 g. Vers 1990
AUDEMARS PIGUET DIAMOND 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH REFERENCE
B80797, CIRCA 1990
€ 1.200 - 2.100
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345.
BERTOLUCCI PULCHRA EN OR JAUNE ET DIAMANTS - VERS 1990
Boîtier en or jaune 18kt, diamètre 30 mm, fond clipsé signé Bertolucci Pulchra 30 m, Réf 094
68A 6108, verre saphir, cadran blanc avec index en diamant sur monture en or jaune, gui-
chet dateur à 3 heures, aiguilles glaives avec seconde centrale, mouvement automatique,
bracelet en or jaune avec fermoir dissimulé, sans documents Poids 110g. Vers 1990
BERTOLUCCI 18K YELLOW GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH, CIRCA 1990
€ 2.000 - 3.100 346.

VACHERON & COSTANTIN REF. 33002, OR JAUNE - Vers 1960
Boîtier et bracelet en or jaune 18 kt, diamètre 36mm, fond clipsé 33002 série 534108, verre minéral,
cadran champagne avec index bâton, mouvement mécanique à remontage manuel cal. P1003/1 New
Old Stock, avec boîte, étui et documents. Vers 1960 Poids 71,72 g
VACHERON & COSTANTIN REFERENCE  33002 18k  YELLOW GOLD WRISTWATCH CIRCA 1960
€ 4.000 - 6.000
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347. * 
BVLGARI OR JAUNE ET BRILLANTS Réf. 1493 - VERS 1990
Boîtier carré en or jaune 18kt, mesurant 23x23 mm, fond vissé, verre minéral, cadran noir avec dia-
mants signé Bulgari, aiguilles bâton en or, mouvement quartz, bracelet original en crocodile noir avec
fermoir en or signé, poids 32g. Vers 1990
BULGARI 18 KT YELLOW GOLD  WRISTWATCH  REFERENCE 1493 - CIRCA 1990
€ 1.200 - 2.000

348. * 
AUDEMARS PIGUET, Ref. B31039, OR JAUNE - Vers 1970
boîtier rectangulaire à deux corps en or jaune 18 carats mesurant 35x30 mm, fond clipsé, verre mi-
néral, cadran blanc avec chiffres romains pour les heures, aiguilles en or jaune, mouvement méca-
nique à remontage manuel, bracelet en lézard noir, avec boucle ardillon signée en or jaune, poids
32 g. Vers 1970
AUDEMARS PIGUET  18K YELLOW GOLD WRISTWATCH REFERENCE B31039, CIRCA 1970
€ 1.000 - 1.600

349. *
PATEK PHILIPPE SQUELETTE REF 3884, OR
JAUNE - VERS 1980
Rare montre-bracelet Patek Philippe, modèle
squelette réf 3884. Boîtier en or 18 carats avec
écrouà l'intérieur du boîtier serti de 96 diamants
taille brillant. Mouvement mécanique à re-
montage manuel, entièrement ciselé à la
main des deux côtés, indiquant à 11h le nu-
méro de mouvement 1389110,signé à 12
heures, Patek Philippe, et à 2 heures, Genève.
Aiguilles cathédrales, couronne à remontage
avec cabochon. Bracelet en crocodile avec bou-
cle marquée en or d'origine. Certificat de
vente correspondant Gobbi Milano datant de
1983, certificat de révision Gobbi, livret expli-
catif Patek Philippe et demande d'extrait Pa-
tek Philippe. Environ 1980
PATEK PHILIPPE. A FINE AND RARE 18K
GOLD AND DIAMOND-SET SKELETONI-
ZED WRISTWATCH REFERENCE 3884,
MADE IN 1980
€ 19.000 - 35.000



144

350. * 
VACHERON COSTANTIN Réf. 27093, OR ROSE - VERS 2000
boîtier en or rose diamètre 24 mm numéro de série 590110, fond clip-
sé, verre saphir, cadran en or rose, mouvement à quartz, bracelet en cro-
codile avec fermoir original en or rose, équipé d'un étui, d'une boîte, d'un
certificat de garantie, quelques légères rayures, condition presque par-
faite. Vers 2000
VACHERON COSTANTIN REFERENCE  27093 18k  ROSE GOLD WRI-
STWATCH FULL SET CIRCA  2000
€ 1.000 - 1.600

351.
CARTIER TRINITY VENDOME EN OR ET BRILLANTS - VERS 1989
Très rare montre-bracelet Cartier Trinity Vendôme produite en quelques exemplaires, avec boîtier
26 mm environ, 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 VERY RARE CARTIER TRINITY VENDOME DIAMOND 18K YELLOW AND WHITE GOLD AND
DIAMOND WRISTWATCH, MADE IN 1989
€ 14.000 - 22.000
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352. * 
EBERHARD  DAYDATE, OR JAUNE - VERS 1979
Boîtier en or jaune 18 carats diamètre 34 mm, fond vissé signé Eber-
hard, lunette moletée en or jaune, verre minéral, cadran champagne
avec index en or, calendrier en italien avec fonction jour-date, aiguil-
les bâton, mouvement mécanique à remontage automatique, cal ETA
2830 avec masse signée Eberhard 253-134. Bracelet en cuir signé Mau-
rice Lacroix. Avec boîte, cachet, livret et garantie. Vers 1979
EBERHARD & CO 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH  DAYDATE,
CIRCA 1979
€ 800 - 1.300
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353. § 
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE Ref 1503, OR JAUNE - VERS 1968
Boîtier en or jaune 18 carats, diamètre 34 mm, fond vissé, verre plastique avec
lentille cyclope, cadran argent avec index en or jaune, guichet dateur à 3 heu-
res, aiguilles en or jaune. Mouvement mécanique à remontage manuel cal 1575.
Bracelet Olive Jubilèe, en or jaune 18 carats. Poids 113,7g. Vers 1968
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH
REFERENCE 1503, CIRCA 1968
€ 4.000 - 6.000

354.
VACHERON COSTANTIN CALATRAVA, OR JAUNE - VERS 1952
Boîtier en or jaune 18 carats, diamètre 36 mm, fond vissé, réf 326712, verre pla-
stique, cadran tapisserie avec chiffres arabes pour les heures, petite seconde à 6
heures, aiguilles bâton en or. Mouvement mécanique à remontage manuel ca-
libre P453/3B. Bracelet en or jaune 18 kt, maille Milan. quelques défauts sur le ca-
dran. Poids 73,5g. Vers 1952
VACHERON COSTANTIN CALATRAVA 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH,
CIRCA 1952
€ 3.500 - 5.500
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355.
PATEK PHILIPPE NAUTILUS - Réf. 3712 /1A-001
Boîtier en acier diamètre 43 mm, lunette lisse, fond en verre saphir, cadran «noir texture index gris superflu» avec affi-
chage de la réserve de marche, dateur, phase de lune et petite seconde, mouvement mécanique à remontage au-
tomatique cal 240 PS IRM C LU 29 rubis. Montre neuve jamais portée, FULL SET, assortiment complet, année 2018
PATEK PHILIPPE NAUTILUS  STAINLESS STEEL  WRISTWATCH REFERENCE 3712 /1A-001, MADE IN 2019
€ 95.000 - 125.000
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356. § 
ROLEX CRONOGRAPHE OR JAUNE, RARE CADRAN NOIR - Ref 2508 - CIRCA 1936
Boîtier en 3 corps en or jaune, diamètre 36 mm, numéro de série 37126, fond clipsé avec
dédicace gravée "al mio comandante affinchè segni ore di gloria e di vittoria - Raffaele Pel-
loni aoe 1936-1938" (à mon commandant pour marquer des heures de gloire et de vic-
toire - Raffaele Pelloni aoe 1936-1938). Lunette lisse, verre plastique, rare cadran noir avec
graphisme en or, index en or jaune appliqués, mouvement mécanique à remontage ma-
nuel 14", chronographe bicompax à 2 compteurs, bracelet non original. Excellent état, sans
boîte ni documents. Vers 1936
Raffaele Pelloni était un soldat hautement décoré du Royaume d'Italie, cité page 4030 Bul-
letin officiel des nominations, promotions et distinctions des officiers du 1er mai 1941
ROLEX  18K YELLOW GOLD CHRONOGRAPH WRISTWATCH WITH RARE BLACK
DIAL, CIRCA 1936
€ 48.000 - 73.000
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357. *  § 
ROLEX CHRONOGRAPHE REF 3371, OR JAUNE - VERS 1938
Boîtier en or jaune de 36 mm de diamètre, boutons rectangulaires, fond clipsé numé-
ro 55370 réf. 3371, verre plastique, cadran blanc avec double échelle télémétrique et deux
compteurs. Mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir ancien non
original, sans boîte ni documents. Excellent état. Poids 45,2 Année 1938
ROLEX  REFERENCE 3371 18K YELLOW GOLD CHRONOGRAPH WRISTWATCH
MADE IN 1938
€ 10.000 - 20.000
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358.
UNIVERSAL GENEVE CHRONOGRAPHE DE POIGNET OVERSIZE, OR
JAUNE - VERS 1920
boîtier en or jaune 18 carats avec cornes fixes, diamètre 40 mm, chro-
nographe à un seul bouton poussoir, fond clipsé signé Universal 41013,
verre plastique, cadran métallique à deux compteurs, avec échelle
télémétrique bleue sur le périmètre et tachymètre à l'intérieur, si-
gnature CHRONOGRAPHE UNIVERSAL GENEVE, mouvement méca-
nique monopoussoir à remontage manuel Universal cal. 339 15-16
lignes, chronographe compteur. Bracelet synthétique non original.
Signes d'usure et défauts dans le boitier. Vers 1920
UNIVERSAL GENEVE YELLOW GOLD CHRONOGRAPH WRI-
STWATCH CIRCA 1920
€ 500 - 800
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359.
JAEGER-LECOULTRE MEMOVOX - HORLOGE DE VOYAGE AVEC RÉVEIL - VERS 1960
boîtier en métal doré et émail noir, 37x47 mm avec ouverture à clapet, fond clipsé, no. 670670, ver-
re en plastique, cadran argenté avec index appliqués, satellite central pour l'indication de l'alarme,
seconde au centre, aiguilles lance, mouvement mécanique à remontage manuel avec fonction d'alar-
me. Equipé de son boîte en plastique ambrée d'époque. Vers 1960
JAEGER-LECOULTRE MEMOVOX  DESKTOP TRAVEL ALARM WATCH WITH BOX, CIRCA 1960
€ 200 - 400

360. * 
JAEGER-LECOULTRE FORD MEMOVOX MONTRE REVEIL A SONNERIE - VERS 1955
Boîtier à deux corps plaqué or jaune, diamètre 34mm, fond gravé avec la dédicace «for champion-
ship sales management performance; november december 1955; Henry Ford» cadran argent de Hen-
ry Ford avec index appliques en or, logo Ford à 12 heures, satellite pour l'indication de l'alarme, se-
conde centrale, aiguilles glaives, mouvement mécanique à remontage manuel avec fonction réveil.
Cal. 814, Bracelet en crocodile brun, non original, sans boîte sans papiers. Vers 1955
JAEGER-LECOULTRE FORD MEMOVOX 14K  YELLOW GOLD PLATED ALARM WRISTWATCH
- CIRCA 1955
€ 500 - 800
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361. * 
ZENITH STELLINA EN OR JAUNE 18KT - VERS 1950
Boîtier blindé en or jaune 18 carats, diamètre 36 mm, verre plastique, fond clipsé en or, cadran crè-
me réimprimé avec chiffres arabes à 3-6-9-12, aiguilles lance en or jaune, petite seconde à six heu-
res.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 12-4P, bracelet en lézard brun non original.

Poids 47,6 g. Signes d'usure et défauts. Vers 1950
ZENITH STELLINA 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH, CIRCA 1950
€ 500 - 800

362.
OMEGA - CENTURY - MANUEL VINTAGE EN OR  - VERS 1964
Boîtier en or 18 kt diamètre 34 mm, fond clipsé en acier, réf. 121 014 ; Verre en plastique. Cadran si-
gné Oméga avec index doré. Aiguilles lance en or, petite seconde à 6 heures. Mouvement mécani-
que à remontage manuel calibre 269 n. 21399103. Bracelet en cuir non d'origine. Poids 35,5g  Vers
1964
OMEGA CENTURY YELLOW GOLD VINTAGE WRISTWATCH - MADE IN 1964
€ 600 - 800
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363.  § 
ROLEX CHRONOGRAPH PRE-DAYTONA - Réf. 6238, ACIER- Année 1962
boîtier en acier inoxydable diamètre 36mm, numéro de série 866449, fond
vissé réf 6238, verre plastique, rare cadran noir fourni avec échelle ta-
chymétrique à 1/5e de seconde, cadran des secondes continues à 9h, com-
pteurs à 3 et 6h, cadran numéro de série 3CX12MR03314F, aiguilles bâ-
ton, mouvement mécanique à remontage manuel cal 72B, bracelet acier
riveté, réf 7205 finissant par 57. Équipé d'une expertise, sans boîte ni ga-
rantie.  Année 1962
ROLEX PRE DAYTONA STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH WRI-
STWATCH  REFERENCE 6238  MADE IN 1962
€ 50.000 - 70.000
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364. § 
ROLEX - COSMOGRAPH DAYTONA Réf. 6239, ACIER - VERS 1967
boîtier en acier inoxydable, réf. 6239 numéro de série 1658551, fond vissé indiquant le
numéro 6239.C.R.S. Lunette avec indication à 200, verre plastique, cadran argent avec com-
pteurs noirs, aiguilles bâton, mouvement mécanique à remontage manuel cal 722-1, bra-
celet oyster plié en acier, série 7835-19 finissant par 357. Boîte avec monogramme gra-
vé, signes d'usure, sans boîte ni documents, mouvement opérationnel à réviser.
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH WRI-
STWATCH  REFERENCE 6239 MADE IN 1967
€ 38.000 - 58.000
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365.
AUDEMARS PIGUET LADY DIAMOND, Réf.  52783, OR JAUNE - Vers 1970
boîtier coussin deux corps en or blanc 18 carats, 24x17 mm avec 26 diamants
taille brillant, bracelet semi-rigide en or blanc avec décor d'écorce, longueur
totale 17 cm, fond clipsé, verre plastique, cadran argent avec index bâton en
or blanc appliqués, aiguilles en or, mouvement mécanique à remontage ma-
nuel, poids 42 g. Vers 1970
AUDEMARS PIGUET CUSCION CASE DIAMOND BEZEL 18K YELLOW GOLD WRI-
STWATCH REFERENCE 52783, CIRCA 1970
€ 1.800 - 2.800

366.
UNIVERSAL GENEVE Ref 15400/2, OR JAUNE - VERS 1960
boîtier et bracelet en or jaune 18 kt, fond clipsé, verre plastique, cadran
argent avec index en or, mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids 29,6 g. Excellent état. Vers 1960 
UNIVERSAL GENEVE LADY 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH CIR-
CA 1960
€ 800 - 1.300
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367. § 
ROLEX DATEJUST LAPIS LAZZULI Ref. 6917, OR JAUNE
- Vers 1975
Montre-bracelet avec boîtier en or jaune 22 mm réf. 6917
numéro de série 4125712, fond vissé 6917. Couronne mo-
letée 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
ROLEX DATEJUST LADY WITH LAPIS LAZULI DIAL
YELLOW GOLD WRISTWATCH REFERENCE 6917,
MADE IN 1973
€ 3.500 - 6.500
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368. * 
GIRARD PERREGAUX - QUANTIEME PERPETUEL Réf. 2740 - OR ROSE - VERS 2000
montre en série limitée avec le numéro 53 sur le fond, boîtier tonneau en or rose 18 kt mesurant 35x45
mm, fond vissé, signée Girard Perregaux quantieme Perpetuel OR No. 53 réf 2740, cadran avec ca-
lendrier perpétuel, aiguilles Breguet, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet
en crocodile d'origine avec boucle en or rose d'origine. Ensemble complet, coffret et documents.
Excellent état. Vers 2000
GIRARD PERREGAUX 18K ROSE GOLD WRISTWATCH PERPETUAL CALENDAR  REF 2740 FULL
SET  CIRCA 2000
€ 20.000 - 30.000
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369. * 
PATEK PHILIPPE - REF 3603 Beta 21, OR JAUNE - VERS 1975
boîtier rectangulaire en or jaune 18 kt, 32x37 mm, épaisseur 11 mm, fond clipsé 3603
série 2751132, verre minéral, cadran en lapis bleu avec guichet dateur à 3 heures, avec
aiguilles lance, mouvement Patek Philippe cal 105, bracelet en lézard noir avec boucle
en or. Sans boîte ni documents. Année 1975 poids 85 g
PATEK PHILIPPE  REFERENCE 3603 BETA 21 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH CIR-
CA 1975
€ 8.000 - 14.000

370.
JAEGER-LECOULTRE CHRONOGRAPHE MASTER CONTROL Ref. 174.2, OR ROSE - Vers 2014
boîtier en or rose 18 carats diamètre 40 mm, poussoirs rectangulaires, fond vissé, signé, por-
tant l¿indication « master control » et le numéro de série 2784547, verre saphir, cadran argent
avec échelle pulsométrique à trois compteurs, guichet dateur à 3 / 4 heures, aiguilles glaives,
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir original avec boucle dé-
ployante en or rose. Full set. Avec boîte, contre-boîte et documents. Excellent état. Vers 2014
JAEGER-LECOULTRE 18K ROSE GOLD  CHRONOMETER WRISTWATCH, MADE IN 2014
€ 14.000 - 20.000
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371. § 
ROLEX SUBMARINER DATE ACIER - INSCRIPTION ROUGE Réf. 1680
, VERS 1972
Boîtier en acier diamètre 40mm série 3180937 en 3 corps, fond vis-
sé, lunette tournante bidirectionnelle en acier, cadran noir mat, gra-
phiques blancs avec Submariner en rouge 660ft-200m, index tritium
lumineux, sphères Mercedes. Mouvement cal. 1575, automatique, ar-
rêt de la machine. Bracelet Oyster en acier avec fermoir Flip-lock et
diver's extension en acier réf 93150 finissant par 595. Avec boîte, sans
documents. Excellent état.
ROLEX  SUBMARINER  DATE WITH RED WRITTEN DIAL NEVER
POLISHED MADE  IN 1972
€ 16.000 - 25.000

372. § 
ROLEX GMT-MASTER TIGRE HEYE Ref. 16753, ACIER ET OR - année 1979
boîtier en acier, diamètre 40 mm, numéro de série 6179061, fond avec numéro de
série 16750, verre plastique, cadran oeil de tigre brun, avec guichet dateur à 3 heu-
res, lunette bidirectionnelle en or avec inclusion bicolore, mouvement mécanique
à remontage automatique cal 3075, bracelet Jubilée en acier-or réf. 62523H 18 ter-
minant par 450, année 1979, Full Set, équipé d'un porte-documents, d'une garantie,
d'une boîte, d'une contre-boîte, d'un mode d'emploi et d'un timbre original. Excel-
lent état.  Poids de 107 g
ROLEX GMT-MASTER TIGER EYE NIPPLE DIAL LIKE 18K YELLOW GOLD  WRI-
STWATCH REFERENCE 16753 FULL SET MADE IN 1979
€ 14.000 - 18.000
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373. *
GERALD GENTA SQUELETTE Réf. 2239, OR JAUNE - Vers 1990
Boîtier en or jaune, diamètre 30 mm, avec cornes Van cleef, mouvement squeletté
visible des deux côtés, lunette extérieure en émail couleur ambre, fond transpa-
rent, mouvement mécanique finement perforé et ciselé à remontage manuel, Réf
18693 G 1686, bracelet original en cuir noir avec boucle ardillon. Poids 26,8 g, Vers
1990
GERALD GENTA SKELETON, 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH REFERENCE
2239, CIRCA 1970
€ 3.500 - 5.300

374. *
BERTOLUCCI PULCHRA EN OR JAUNE - VERS 1990
Boîtier en or jaune 18KT diamètre 36mm, fond clipsé signé Bertolucci Pulchra 30
m, Réf 113 8050 68, verre saphir, cadran blanc avec chiffres romains et index bâ-
ton en or jaune appliqués, guichet date à 3 heures, aiguilles des index avec se-
conde centrale, mouvement à quartz, bracelet original en cuir noir avec boucle
ardillon en or jaune, sans documents. Poids 60g. Vers 1990
BERTOLUCCI PULCHRA 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH, CIRCA 1990
€ 1.000 - 1.600
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375. * 
VACHERON & COSTANTIN REF Y537, OR JAUNE - ANNÉE 1950
boîtier en or jaune diamètre 38 mm fond clipsé avec série 317875, verre plastique, cadran argent ta-
pisserie avec petite seconde à six heures, aiguilles bâton, mouvement mécanique à remontage ma-
nuel cal P453-38, bracelet original en crocodile noir avec boucle en or jaune. Montre New Old Stok,
récemment rénovée à la maison mère, ensemble complet, avec boîte, contre boîte, étui, porte do-
cument, agenda, lettre de réparation, documents et extrait d'archives. Année 1950
VACHERON & COSTANTIN REFERENCE  Y537 18k  YELLOW GOLD WRISTWATCH FULL SET
MADE IN 1950
€ 4.000 - 6.000
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376.
PATEK PHILIPPE GRAND COMPLICATIONS
CRONOGRAPH - Réf. 5270R /1R-001
Boîtier en or rose, diamètre 41mm, bracelet in-
tégré dans le boîtier, en or rose style «Gout-
te». Cadran noir ébène soleil avec index en or
appliqué, double guichet jour et mois à 12
heures, aiguille de la date à 6 heures et indi-
cations du chronographe reconnaissables
avec aiguilles sablées, aiguille du chronogra-
phe au centre et compteur instantané de 30
minutes. Calendrier perpétuel et indication
jour/nuit. Cadran auxiliaire des secondes.
Phases de lune. 
Double fond disponible, classique fermé en
or rose et la seconde qui est montée sur la
montre avec un verre saphir pour admirer le
mécanisme. Le mouvement est de calibre CH
29-535 PS q, chronographe manuel, diamè-
tre 32 mm, épaisseur 7 mm.  456 composants,
33 rubis.  Réserve de marche lorsque le chro-
nographe est désengagé : min. 55 heures -
max. 65 heures. Balancier: Gyromax, Fré-
quence: 28.800 alternances/heure.  Spirale Bre-
guet. Montre FULL SET, New Old Stock, jamais
portée, jamais utilisée, avec film de protection.
PATEK PHILIPPE GRAND COMPLICATIONS
PERPETUAL CALENDAR 18 K ROSE GOLD
WRISTWATCH CHRONOGRAPH REFE-
RENCE 5270R/1R-001, MADE IN 2019
€ 130.000 - 190.000    
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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.....................................................................................................

506-7 0720
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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Graphic Design
Crea Graphic Design
www.crea.ge.it

Printers
Litografia Viscardi

Printed in Italy - Novembre 2019
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