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La plupart des lots représentés
sont à l'échelle 1:1.
Nous vous prions de prendre
en compte que certains lots
peuvent être redimensionnés
pour l’adaptation à la page.
Nous vous suggérons donc de
voir les objets pendant les
dates de l’exposition.

BIJOUX | HORLOGERIE
MONTE-CARLO, 8 DECEMBRE 2020

RARE JEWELS | WATCHES
MONTE-CARLO, 8 DECEMBER 2020

Most of the lots shown are in
1:1 scale but bare in mind that
some might have been
adjusted so to ﬁt entirely onto
the page. We therefore suggest
to view the objects during the
exhibitions dates.
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Première Session
14:30 h lots 1 - 140
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2:30 pm lots 1 - 140

EXPOSITION - VIEWING
Galerie Wannenes-Art Contact
6, Avenue Saint Michel
98000 Monaco
Du mardi 1 au lundi 7 décembre
uniquement sur rendez-vous,
contactez-nous au numéro
+ 377 99 90 46 26
From Tuesday 1st December
until Monday 7th December
by appointment only, please
contact us on + 377 99 90 46 26

Deuxième Session
17:30 h lots 141 - 388
Second Session
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Les lots précédés d’un symbole *:
Pour cette vacation, un CITES de ré-export et un CITES d’import ont été
délivrés à la fois par les autorités française et monégasque pour l’utilisation commerciale de ce spécimen à Monaco. Pour une sortie de l’UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Après la vente l’acquéreur est prié de contacter des services administratifs compétents pour une demande de CITES d’export de Monaco puis
d’import dans le pays de l’UE où il réside.
Les lots pourront être expédiés qu'aux adresses situées à Monaco ou bien
pourront être retirés auprès notre siège situé à l’adresse 6, avenue Saint
Michel Monaco.
For this auction, CITES re-export and CITES import permits were issued by
both the French and Monegasque authorities for the commercial use of
this specimen in Monaco. The purchaser of this specimen must apply to
the relevant administrative departments for a CITES re-export or CITES
import permit if the specimen leaves the EU.
Therefore any purchaser, residing in the EU will be able to apply to the relevant administrative department, for a CITES of export from Monaco, an
then a CITES import in the EU.
The lots can only be shipped to addresses within Monaco or may be collected from our oﬃces in Avenue Saint Michel 6.

VENTE À HUIS CLOS
CLOSED-DOOR SALE
La vente aux enchères se déroulera exclusivement
grâce aux offres effectuées par écrit, par internet ou
par téléphone conformément aux indications du
Gouvernement Princier pour lutter contre la
propagation de l’épidémie de COVID-19.
The auction will take place exclusively by absentee,
online and phone bids, in compliance with the
measures adopted by the Prince’s Government to
prevent and contain the spread of COVID-19 outbreak.
Par le ministère de Mâitre Claire Notari, Huissier à Monaco
By the Ministry of Claire Notari Bailiﬀ in Monaco

en partenariat avec
La participation à la Vente aux enchères implique l'acceptation pleine et inconditionnelle des Conditions Générales de Vente contenues dans ce
catalogue. Les lots peuvent être retirés à partir de mercredi 9 decembre uniquement sous réserve de rendez-vous par téléphone au +377 99 90 46 26
Taking part in the Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.
Cover:
Lots 173, 373
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The lots may be collected from Wednesday 9 December, by telephone appointment calling +377 99 90 46 26
La maison Wannenes Art Contact est fermée de 24 decembre au 6 janvier 2021, période durant laquelle aucun lot ne pourra être délivré.
Wannenes Art Contact Monaco oﬃce will be closed for holidays from 24th of December till 6th of January 2021.
During closing time the shipping of any bought lot will be postponed.
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5.
SAC, HERMÈS, KELLY, 2006
Retourné 32
Veau Togo gold
Piqué sellier blanc
Garniture métal argenté palladié
Bandoulière
KELLY Retourné 32 bag
€ 4.000 - 5.000

1.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN LAPIS LAZULI
ET RUBIS
en forme cylindrique bombée en lapis-lazuli, aux extrémités
sertis de deux rubis cabochons
Poids total 10,0 g environ,longueur environ 2,0 cm
A PAIR OF LAPIS LAZULI AND RUBY CUFFLINKS (2)

€ 650 - 700

2. *
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR,AGATE,
ONYX, TURQUOISE ET CORAIL
chacun en forme de tête de lapin en agate blanche avec
un foulard et un chapeau en corail et turquoise, la fermoir
cylindrique en corail, poinçon 750
Poids total 9,7g environ
A PAIR OF GOLD, WHITE AGATE, ONYX, CORAL AND
TURQUOISE CUFFLINKS (2)

€ 500 - 600

3. *
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN AGATE, ONYX
ET CORAIL
chacun fait de manière réaliste comme le visage d'un bonhomme de neige en agate blanche, onyx et corail
Poids total 6,7 g environ, hauteur 1,7 et 1,5 cm
A PAIR OF AGATE, ONYX AND CORAL CUFFLINKS (2)

€ 350 - 450

4.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR,COQUILLAGE ET RUBIS
chacun réalisé avec un coquillage orange avec des lignes
noires et blanches,centré d'un rubis cabochon,poinçon 750
Poids total 13,9 g environ
A PAIR OF GOLD, SHELL AND RUBY CUFFLINKS (2)

€ 550 - 650
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9.
LACETS EN OR, SIGNÉS RISSONE
se terminant par des éléments en or
Poids total 4,0 g environ

6.

A GOLD SHOES LACE , SIGNED RISSONE(2)

LACETS EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉS RISSONE
se terminant par des éléments en or et diamants
Poids total 5,5 g environ

€ 150 - 200

A GOLD AND DIAMOND SHOES LACE, SIGNED RISSONE (2)

€ 150 - 250

10.

7.
PORTE-CLÉS EN OR ET SAPHIR JAUNE
en forme de coeur,décoré au centre d'un cercle en saphir
jaune et en or de forme circulaire
Poids g 16,0 environ

LACETS EN OR ET SPINELLE, SIGNÉS RISSONE
se terminant par des éléments en or et des spinelles roses
taille circulaire
Poids total 5,5 g environ
A GOLD AND SPINEL SHOES LACE, SIGNED RISSONE (2)

€ 100 - 150

A GOLD AND YELLOW SAPPHIRE KEY HOLDER

€ 100 - 150

11. *
8.
LACETS EN OR ET SAPHIRS,SIGNÉS RISSONE
se terminant par des éléments en or et saphirs, taille circulaire
Poids total 5,5 g environ
A GOLD AND SAPPHIRE SHOES LACE,SIGNED RISSONE (2)

SAC DE SOIREE EN CROCRODILE ET DIAMANTS
de forme rectangulaire, décoré au centre d'un double cercle en or et diamants,avec bandoulière
Poids de diamants 0,20ct
Poids environ 116,5 g, dimensions 23x15 cm
A GOLD AND DIAMOND EVENING BAG

€ 800 - 1.300

€ 100 - 150
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15.
COLLIER SEMI-ARTICULÉ EN OR
entièrement réalisé en écailles en or, poinçon 750
Poids 48,1 g environ, longueur environ 42,5 cm
A GOLD SEMI FLEXIBLE NECKLACE

12.

€ 900 - 1.200

COLLIER SEMI-ARTICULÉ EN OR 14K ET DIAMANTS
chaine réalisé à maillons à V, la partie centrale se terminant
par des rangées de diamants en chute, poinçon 14K
Poids 41,8g environ, longueur 44,5 cm
A 14K GOLD AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE NECKLACE

€ 2.400 - 3.000

16. *

13.
BRACELET JONC SEMI-ARTICULÉ EN OR DE DEUX TONS
réalisé avec une série de maillons plats et allongés en or,
poinçon 750, dans un écrin Parodi
Poids 83,8 g environ, longueur environ 19,5 cm

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, CORAIL ET DIAMANTS
ornées d'éléments ronds en corail et virgules en pavé de brillants, poinçon 750
Poids total: 26,0 g environ

A TWO-COLOR GOLD SEMI FLEXIBLE BAND BRACELET

A PAIR OF GOLD, CORAL AND DIAMOND EARRINGS (2)

€ 1.400 - 2.200

€ 1.500 - 2.000

17.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
sertie d'un diamant taille ancienne pesant 2.30 cts environ
Poids 10,9 g environ, tour de doigt 55
A GOLD AND DIAMOND SINGLE STONE RING

€ 2.000 - 3.000
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14.

18.

BRACELET RIVIÈRE EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec une ligne de 31 diamants, poinçon 750, probablement rhodié
Poids 24,2g environ, longueur environ 21,5 cm

BRACELET JONC SEMI-ARTICULÉ EN OR
composé de maillons ondulés entrelacés en or en forme d'un
cordon, poinçon 750
Poids 74,0 g environ, longueur environ 19,5 cm

A GOLD A DIAMOND LINE BRACELET

A GOLD SEMI FLEXIBLE BAND BRACELET

€ 1.800 - 2.200

€ 1.400 - 1.800
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22.
UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, TOURMALINES ET DIAMANTS
ornées de tourmalines vertes facettées taille rectangulaire
d'un poids total estimé à 7,70 cts dans un cadre en diamants
taille ovale et goutte, poinçon 750
Poids total 8,9 g environ

19.

A GOLD, GREEN TOURMALINE AND DIAMOND EARRINGS (2)

PENDENTIF PIERRES DE COULEUR
réalisé avec un motif perforé en guirlande orné avec tourmalines, quartz, améthyste, péridots et topazes taille
ovale et goutte
Poids g 38,5 environ

€ 2.800 - 4.200

A COLOURED STONE PENDANT

€ 700 - 1.100

23.
BAGUE EN OR BLANC, RUBIS, SAPHIR E DIAMANTS, SIGNÉE MISSIAGLIA
la partie supérieure sertie d’un rubis et d’un saphir en forme de goutte opposés, bordés de diamants, poinçon 750
Poids 8,8g environ, taille de doigt 53
A GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 1.500 - 2.000

20.
BAGUE JONC EN OR, ÉMAIL POLYCHROME, QUARTZ CITRINE ET DIAMANTS
au centre ornée d’un quartz citrine ovale entouré de diamants dans un sertissage en émail polychrome à motif léopard, poinçon 750
Poids 19,8 g environ, tour de doigt 55
A GOLD, POLYCHROME ENAMEL, CITRINE QUARTZ
AND DIAMOND DOME RING

€ 700 - 800

24.
BAGUE JONC EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'un saphir ovale épaulé de saphirs calibrés dans un pavé de diamants, poinçon 750
Poids 8,5g environ, tour de doigt 52
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 1.500 - 2.000

25.
21.
BAGUE EN OR, AMTHYSTE ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'une améthyste rectangulaire
entourée par deux rangées de diamants, poinçon 750
Poids 14,5g environ, tour de doigt 55
A GOLD, AMETHYST AND DIAMOND RING

€ 800 - 1.200
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PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, AGATE ET TURQUOISES, SIGNÉS WEBB
chacun orné d'une sphère en turquoise dans une monture en or soutenant un anneau en agate blanche centré
d'une boule en turquoise, poinçon 18K, une réparation
Poids total 51,4 g environ, longueur environ 6,0 cm
A PAIR OF GOLD, AGATE AND TURQUOISE EAR
PENDANTS, SIGNED WEBB (2)

€ 3.500 - 4.500
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26.
PENDENTIF AVEC SA CHAÎNE EN OR, CITRINE, ÉMERAUDES, RUBIS, SAPHIRS ET DIAMANTS
la chaîne en or en mailles grain de riz, le pendentif en forme d'un disque représentant la tête d'un perroquet
dans un pavé de rubis, saphirs, émeraudes rondes et diamants, l'oeil serti d'une citrine cabochon, poinçon 750
Poids total environ 113,0 g,diamètre du pendentif environ
7,5 cm
A GOLD, CITRINE, EMERALD, RUBY, SAPPHIRE AND
DIAMOND PENDANT WITH CHAIN

€ 8.000 - 10.000

27.
BAGUE BANDEAU EN OR ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée de cercles concentriques, certains sertis de diamants, poinçons 750 et français, numérotée 5000741
Poids 24,5g environ, tour de doigt 52
A GOLD AND DIAMOND BAND RING

€ 2.600 - 3.000

29.
28.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
ornée d'un rubis ovale épaulé par les diamants taillés triangulaires,poinçon 18K
Poids 5,3g environ, tour de doigt 52
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

€ 600 - 800

STYLO-PLUME PLAQUÉ OR,SIGNÉ CARTIER,LIGNE CROCODILE, ÉDITION LIMITÉE
corps reproduisant la peau d'un crocodile sur lequel sont
appliqués deux crocodiles, aux extrémités orné d'un péridot et d'une citrine cabochon, édition limitée n° 443/888,
repose-stylo en cristal de roche,avec son étui et garanties
d'origine
Poids 80,0 g environ, longueur environ 14,2 cm
A GOLD-PLATED FOUNTAIN PEN,SIGNED CARTIER,
CROCODILE LIMITED EDITION

€ 2.600 - 3.000
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30.
LONG COLLIER EN OR
entièrement réalisé avec un rang de mailles plates se terminant par les pompons en or,le fermoir à noeud, poinçon 750
Poids 98 g environ, longueur environ 107,0 cm

34.
CHAÎNE AVEC PENDENTIF EN OR, ARGENT ET DIAMANTS
la chaîne à maillons plats à boucles alternant les plaques
en argent,le pendentif de forme rectangulaire en or satiné centré d'un diamant 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 LONG CHAIN

€ 1.800 - 2.200

A GOLD, SILVER AND DIAMOND CHAIN WITH PENDANT, SOME DEFECTS

€ 900 - 1.300

35.

31.

BRACELET RIGIDE EN OR DE DEUX TONS ET DIAMANTS
l'inscription "bonheur" sur la partie supérieure, poinçon 750
Poids 25,6g environ, diamètre intérieur 5,5cm

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR
chacun réalisé en forme d'une boucle retenant
deux pompons en or,le fermoir à vis, poinçon 750
Poids total 22,3 g environ, longueur environ 5 cm

A TWO-COLOR GOLD AND DIAMOND BANGLE

€ 600 - 700

A PAIR OF GOLD EAR PENDANTS (2)

€ 400 - 500

36.
BAGUE JONC EN OR, RUBIS ET DIAMANTS, SIGNÉE
MISSIAGLIA
la partie supérieure réalisée avec une ligne de sept rubis
octogonales encadrée par deux lignes de diamants,
poinçon 750
Poids 11,1g environ, taille de doigt 52
A GOLD, RUBY AND DIAMOND BAND RING

37.
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 doigt 54
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

€ 800 - 1.200

€ 1.600 - 2.000

32.
DEUX ALLIANCES EN OR, DIAMANTS ET ÉMERAUDES
l'une entièrement décorée de diamants dont le poids est
estimé à 1,20/1,25cts, l'autre de diamants dont le poids est
estimé à 1,05/1,10 cts alternant des émeraudes taille ronde
Poids total: 5,00 g environ, tour de doigt 12 et 13
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RINGS (2)

€ 1.600 - 2.400
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33.
BAGUE JONC EN OR, ÉMERAUDES ET DIAMANTS, SIGNÉE
REPOSSI
la partie supérieure sertie d'émeraudes octogonales et diamants formant un motif abstrait, poinçon 18K
Poids 10 g environ, tour de doigt 55
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND BAND RING, SIGNED REPOSSI

€ 2.200 - 3.200
21

38.
DEMI-PARURE ÉMERAUDES, RUBIS, SAPHIRS ET DIAMANTS
composée d'une paire de boucles d'oreilles clip et d'une
broche, chacun en forme d'une branche ﬂeurie ornée
d'émeraudes, rubis, saphirs sculptés et diamants
Poids total 24,3 g environ, largeur de broche 4,0 cm environ, hauteur des boucles d'oreilles 2,8 cm environ

41.
COLLIER EN OR ROSE, AMÉTHYSTE ET DIAMANTS
composé de trois chaines en or formés d'une succession de mailles en forme des anneaux ponctuées par des diamants, au centre une améthyste ronde facettée retenue par des griﬀes en diamants, soutenant une frange de chaines en or et
diamants, collier réglable grâce à une chaine supplémentaire se terminant à son extrémité par une
libellule en or, poinçon 750
Poids 21,1g environ, longueurs 47,5-44,5 et 42cm

AN EMERALD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND SET
(3)

€ 2.200 - 3.500

A PINK GOLD, AMETHYST AND DIAMOND
NECKLACE

€ 1.200 - 1.800

39.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES CLIP EN DEUX ORS,
PERLES DE CULTURE DORÉES, DIAMANTS JAUNES ET INCOLORES
chacun à motif entrelacé orné de diamants jaunes et incolores se terminant par une perle de culture dorée d'un
diamètre d'environ 15,5 mm
Poids total 23,2 g environ, longueur 5,3 cm environ
A PAIR OF TWO-COLOR GOLD, GOLDEN CULTURED
PEARL, YELLOW AND NEAR COLORLESS DIAMOND
EAR CLIPS (2)

€ 1.800 - 2.200

42. *

40.
BAGUE EN OR, ÉMAIL,ÉMERAUDES ET DIAMANTS
en forme d'un tigre entièrement décoré de pavé de diamants et émail noir, les yeux
ornés d'émeraudes rondes, poinçon 750
Poids 58,3g environ, tour de doigt 56

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN CORAIL ET
ONYX
chacun en forme d'un double dé en corail, les extrémités
sont en onyx
Poids total 8,8 g environ
A PAIR OF CORAL AND ONYX CUFFLINKS (2)

€ 550 - 650

A GOLD, ENAMEL, EMERALD AND DIAMOND RING

€ 4.000 - 6.000
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COLLECTION D’UNE NOBLE FAMILLE ROMAINE
du lot 43 - 69

45.
LONGUE CHAINE EN OR AVEC PENDENTIF
la chaîne réalisée avec des maillons plats allongés, le pendentif réalisé comme une panthère, les yeux en moissanite taille marquise et brillant ,pendentif numéroté
704906, poinçons 750 et d'orfèvre
Poids 82,0 g environ, longueur totale 46,0 cm environ
A GOLD AND DIAMOND LONG CHAIN WITH PENDANT, EYES IN MOISSANITE

€ 1.600 - 1.800

46.
BRACELET RIGIDE EN OR
bandeau,décoré d'un motif martelé en or, poinçon 750
Poids 105,5 g environ, longueur 6,1 cm
A GOLD BANGLE

€ 1.500 - 1.800

47.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR
réalisés avec motifs ronds entrelacés
Poids 37,5 g environ, longueur 6,8 cm
A PAIR OF GOLD PENDANT EARRINGS (2)

€ 700 - 900

43.
COLLIER EN OR
entièrement réalisé avec maille byzantine entrelacée,
poinçon 750 et de l'orfèvre
Poids 178,5 g environ, longueur 41 cm
A GOLD NECKLACE

€ 3.200 - 3.800

48.
44.
BRACELET EN OR,VERS 1950
réalisé avec mailles ovales entrelacées, le fermoir à mousqueton, poinçons 750 et d'orfèvre
Poids 23,5 g environ, longueur 21,5 cm

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR
chacune réalisée avec des motifs stylisés,poinçons 750 et
d'orfèvre
Poids total 14,0 g environ
A PAIR OF GOLD EARRINGS (2)

€ 300 - 500

A GOLD BRACELET, CIRCA 1950

€ 400 - 600
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49.

52.

LONGUE CHAÎNE CADENAS AVEC ÉMAIL
faite d'une série de chaînes en queue de rat,le cadenas avec
motif rectangulaire à décor ﬂoral en émail centré de pompons,quelques défauts
Poids 40,00 g environ, longueur 71,5 cm

DEMI-PARURE EN OR
composée d'un pendentif/broche et d'une paire de boucles d'oreilles réalisées avec motif fantaisie en or, poinçon
mexicain, or 14 carats
Poids total 29,0 g environ

AN ENAMEL LONG CHAIN, SLIGHTLY DEFECTS

A 14K GOLD DEMI PARURE (3)

€ 400 - 600

€ 300 - 600

53.
50.
BRACELET RIGIDE EN OR ET DIAMANTS
rigide, décoré dans la partie centrale avec une inscription
« Elena » et des coeurs en diamants, une paire de diamants
sont synthétiques
Poids 21,5 g environ, diamètre 6,2 cm

POUDRIER EN OR ET SAPHIRS
de forme rectangulaire, entièrement réalisé avec des
motifs de vagues, lettre et fermoir décorés de saphirs taille ronde et carré, poinçon 750 , n. 57, miroir à l'intérieur
Poids brut d'environ 128,5 g, mesure 6,4x6,4 cm
A GOLD AND SAPPHIRE VANITY CASE

€ 1.400 - 1.800

A GOLD AND DIAMOND BANGLE, FEW DIAMOND
ARE SIMULANT

€ 500 - 700

54.
51.
BRACELET EN OR
réalisé avec des mailles ondulées stylisées, poinçons de
l'or et d'orfèvre
Poids 32,5 g environ, longueur 19,5 cm
A GOLD BRACELET

€ 600 - 900

GROUPE DE BIJOUX EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
composé d'une broche / pendentif réalisée en forme de
panier décoré de ﬂeurs en rubis taille marquise et agrémenté de diamants, des boucles d'oreilles rondes décorées de rubis taille ronde et brillant, quelques pierres des
boucles d'oreilles sont en zircone, poinçon 750
Poids total 34,00 g environ,longueur broche 5,2 cm, boucles diamètre 2,5 cm
A GOLD, RUBY AND DIAMOND GROUP OF JEWELRY,
FEW STONES ARE ON THE EARRINGS ARE SIMULANT

€ 1.200 - 1.800
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55.
COLLIER AVEC PENDENTIF EN OR, SAPHIRS ET GRENATS,
RUBIS, SIGNÉ G.SACCO
le collier composé d'une série d'éléments en or entremêlés
de sphères en grenat, le pendentif réalisé avec un motif
de masque orné de saphirs taille ronde et cabochon, rubis taille ronde et franges en or et de sphères de grenat,
poinçon 750
Poids 65,0 g environ, longueur 40 cm

57.
COLLIER RIGIDE EN OR, VERS 1970
entièrement décoré d'un motif martelé en or, poinçon 750
Poids 102,00 g environ.
A GOLD NECKLACE, CIRCA 1970

€ 2.000 - 3.000

A GOLD, SAPPHIRE, GARNET AND RUBY NECKLACE
WITH PENDANT, SIGNED G.SACCO

58.
DEUX BRACELETS EN OR, VERS 1970
les extrémités décorées avec les signes du zodiaque gravés, monture en or martelée, poinçon 750
Poids 120,5 g environ, diamètre 6,0 cm

€ 600 - 900

A GOLD BANGLE, CIRCA 1970

€ 2.400 - 3.200

56.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR
réalisées avec deux masques soutenus par des têtes de serpent
Poids total: 23,5 g environ
A PAIR OF GOLD EARRINGS (2)

€ 300 - 600

59.
BROCHE EN OR,ÉMAIL ET DIAMANTS,SIGNEE BVLGARI,
VERS 1970
réalisée avec un motif ﬂoral stylisé orné d'émail guilloché
vert et bordeaux,pavé de diamants, défauts de l'émail.
Poids 45,5 g environ, 5,1x5,5 cm
A GOLD, ENAMEL AND DIAMOND BRILLIANT BROOCH, BY BVLGARI, DEFECTS TO THE ENAMAL, CIRCA 1970

€ 2.000 - 3.000
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62.
DEMI PARURE EN OR, JADÉITE, SAPHIRS ET DIAMANTS
le collier orné, au centre d'une grande jadéite gravée d'un motif oriental et ﬂanqué d'éléments stylisés à motifs dorés avec
des saphirs cabochons, avec ses boucles d'oreilles, deux diamants sont synthétiques
Poids total 82,5 g environ
A GOLD, JADEITE, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE AND EARRINGS , TWO STONES ARE SIMULANT (3)

€ 1.200 - 1.600

64.
60.
COLLIER EN CALCÈDOINE ET DIAMANTS
réalisé avec deux rangées de boules en calcédoine ornées d'éléments rectangulaires en or à motifs de feuillage serti de diamants
Poids 148,5 g environ, longueur 32 cm
A CALCÈDOINE AND DIAMOND NECKLACE
€ 600 - 900

PARURE EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉE FARAONE MILANO
composée d'une broche/pendentif, d'une bague et d'une
paire de boucles d'oreilles réalisées avec un motif d'un noeud stylisé orné de diamants, une paire de diamants sur la
bague sont synthétiques, poinçons 750 et d'orfèvre
Poids total 49,5 g environ
A GOLD AND DIAMOND DEMI PARURE, SIGNED FARAONE MILANO, FEW DIAMONDS ON THE RING
ARE SIMULANT (4)

€ 1.200 - 1.600

63.
BROCHE EN OR, RUBIS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
réalisée en forme de branche ﬂeurie décorée de rubis taille marquise et ronde, d'émeraudes taille marquise et diamants taille carré, marquise et brillant, poinçon 750
Poids 21,0 g environ, longueur 7 cm
A GOLD, RUBY , EMERALD AND DIAMOND BROOCH

€ 1.600 - 1.800

61.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, CALCÉDOINE ET DIAMANTS
chacune ornée de calcédoines cabochon sur monture stylisée en or et diamants, poinçon
750
Poids total 15,0 g environ
A GOLD, CHALCEDONY AND DIAMOND EARRINGS (2)

€ 700 - 900

30

31

66.
BRACELET EN OR, RUBIS ET EMERAUDES, SIGNÉ GIO' POMODORO, 1973
en forme d'un arbre orné de rubis taille ronde, émeraudes
taille rectangulaire, cabochon et ronde, poinçon 750, une
émeraude manquante, accompagné d'authentiﬁcation sur
photo délivrée par Galleria Malborough, Rome
Poids 62,5 g environ, longueur 18 cm

65.
COLLIER AVEC PENDENTIF EN OR, SAPHIRS, RUBIS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS, SIGNÉ MASTROIANNI, FUMANTI ROMA , VERS 1970
chaîne composée de maillons ovales allongés entrelacés, le pendentif avec
un motif abstrait décoré de rubis, saphirs, émeraudes et diamants de taille
ronde, poinçon 750
Poids 84,0 g environ, longueur total 43 cm

A GOLD, RUBY AND EMERALD BRACELET, SIGNED
GIO' POMODORO, 1973, ONE EMERALD DEFICIENT

€ 1.800 - 2.200

A GOLD, SAPPHIRE, RUBY, EMERALD AND DIAMOND NECKLACE WITH
PENDANT, SIGNED MASTROIANNI, FUMANTI ROMA, CIRCA 1970

€ 2.200 - 2.800

67.
BOUCLES D'OREILLES EN OR, ÉMERAUDES ET DIAMANTS, MASENZA PER AFRO
en cire perdue avec un motif abstrait décoré d'émeraudes taille ronde et brillants
Poids 12,5 g environ, longueur 3,5 cm
A PAIR OF GOLD, EMERALD AND DIAMOND EARRINGS, MASENZA PER AFRO (2)

€ 1.000 - 2.000
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68.
UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, SIGNÉES
MAN RAY, VERS 1968
en forme d'une spirale, poinçon 750 et d'orfèvre, chacune signée Man Ray et numérotée 11/12, avec sa chaîne
en or, longueur 15 cm
Poids g 56,0 environ.
A PAIR OF PENDANT EARRINGS, SIGNED MAN RAY,
CIRCA 1968 (2)

€ 3.000 - 5.000
Un lot similaire a été présenté chez « Sotheby's » 15 NOVEMBRE 2014, LOT 185 PARIS
C'est de la rencontre entre la créativité et l'intelligence d'un
artiste que les bijoux prennent vie comme de véritables
œuvres d'art. Ce sont des chefs-d'œuvre rares à porter pour
sublimer la féminité d'une femme.
Man Ray, peintre et photographe américain, réalise ces boucles d'oreilles entièrement en or leur donnant douceur et légèreté, exaltées par la grande luminosité qu'elles émettent.

Représenter sur une surface la possibilité de pouvoir aller au-delà de la réalité, de s’échapper et d’entrevoir une autre dimension a toujours été l’objectif
de la recherche de Lucio Fontana.
Les fentes et les trous sont les protagonistes de cette étude.
Les fentes soulignent la profondeur qui dépasse la matière permettant à l’observateur pouvoir s’immerger dans la réalité cachée que Fontana tente de nous
révéler à travers ces oeuvres.
Comme sur ces toiles, notamment dans ces bijoux l’artiste exprime le passage vers un monde parallèle montrant une participation réelle et actives à ces
œuvres.
Le bracelet réalisé entièrement en or, avec une ﬁbre lisse qui lui donne une profondeur lumineuse, laquelle est accentuée par le contraste donné par la
fente centrale, tout en conservant des formes sinueuses ; la fente reste la protagoniste de cette oeuvre: elle est incisive et essentielle.

69.
BRACELET EN OR, SIGNE LUCIO FONTANA, VERS 1969
« CONCETTO SPAZIALE CON UN TAGLIO » entièrement en
or, signé L.F., numéroté 1/4, poinçon 750
Poids 60,0 g environ, diamètre 6 cm
A GOLD BRACELET BY LUCIO FONTANA, CIRCA 1969,
"A SPATIAL CONCEPT WITH SLIT"

€ 20.000 - 30.000
Lot similaire a été presenté « Christie's » 3 novembre 2015,
Londres
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70.
BROCHE PANIER EN OR DE DEUX TONS, SAPHIRS, RUBIS, ÉMERAUDES
ET DIAMANTS
la base en or, les feuilles serties de rubis, saphirs et émeraudes sculptées, les ﬂeurs sont en rubis, saphirs, émeraudes rondes et diamants
Poids environ 20,4 g, hauteur environ 4,0 cm
A TWO-COLOR GOLD, SAPPHIRE, RUBY, EMERALD AND DIAMOND BROOCH

€ 1.000 - 1.500

71.
BAGUE BANDEAU EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
centrée d'un saphir cabochon ﬂanqué de deux rangs de saphirs
calibrés, monture en pavés de diamants, poinçon 750
Poids 14,2 g environ, tour de doigt 53
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 2.600 - 3.000

72.
BAGUE À COUPOLE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
au centre, un saphir cabochon dans un cadre en or à cordonnet,pavé
de diamants, inscription Webb à l'intérieur
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND DOME RING

€ 5.000 - 6.000

73.
BRACELET JONC SEMI-ARTICULÉE EN OR ET DIAMANTS FANCY YELLOW
en forme de treillis serti de diamants Fancy Yellow taille goutte, coeur, princesse et ovale, pour un poids total d'environ 40,00 cts, le fermoir orné de rangées de diamants incolores, poinçon 750, accompagné de certiﬁcats gemmologiques GIA
N 110205956995 cts 0.52 Fancy Yellow
N 2185367684 cts 0,71 Light Yellow
N 5181367855 cts 0.47 Fancy Yellow
N 1186368724 cts 0,42 Light Yellow
Poids 57,0 g environ , longueur environ 17,5 cm
A GOLD AND FANCY YELLOW DIAMOND BAND BRACELET

€ 12.000 - 15.000

36

37

74.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES AVEC SAPHIR, SAPHIR
JAUNE ET DIAMANTS
l'une sertie d'un saphir bleu taille ovale, l'autre d'un saphir
jaune taille ovale facetté surmonté de diamants taille baguette disposés en chute
Poids total 13,00 g environ
A PAIR OF SAPPHIRE, YELLOW SAPPHIRE AND DIAMOND EARRINGS (2)

€ 2.800 - 3.200

75.
BAGUE “TOI ET MOI” EN OR, SAPHIR, SAPHIR JAUNE ET
DIAMANTS, SIGNÉE MASSONI
ornée d'un saphir taille ovale facetté pesant 8,50 cts et d'un
saphir jaune taille ovale facetté pesant 6,80 cts ﬂanqué de
diamants taille baguette disposés en chute, poinçon 750,
avec son étui
Poids 16,00 g, tour de doigt 52
A GOLD, SAPPHIRE, YELLOW SAPPHIRE AND DIAMOND RING, SIGNED MASSONI

€ 4.200 - 5.000

76.
DOUBLE BAGUE EN OR,TOPAZES BLEUS ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée de topazes bleues de taille ronde formant un dessin abstrait, décorées de diamants, poinçon 750
Poids 16,7g environ, tour de doigt 55 et 53
A GOLD, BLUE TOPAZ AND DIAMOND DOUBLE
RING

€ 800 - 1.200

77.
BRACELET EN OR ,TOPAZES ET DIAMANTS
réalisé avec une série de topazes bleues clair taille ovale
et carré à facettes, la partie centrale avec un cadre en diamants, poinçon 375
Poids g 51,00 , longueur cm 19,4
A 9KT GOLD, TOPAZ AND DIAMOND BRACELET

€ 2.600 - 4.000
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81.
COLLIER EN OR
réalisé avec une série de maillons cylindriques dispsés en dégradé en or gravé, poinçon 750
Poids 58,0 environ g, longueur environ 40 cm

78.
COLLIER SEMI-ARTICULÉ EN OR
réalisé avec le double rang de mailles ondulées, poinçon
750
Poids 83,0 g environ, longueur environ 42 cm

A GOLD NECKLACE

€ 1.000 - 1.500

A GOLD SEMI FLEXIBLE NECKLACE

€ 1.500 - 2.200

82.
BROCHE EN OR DE DEUX TONS, RUBIS, SAPHIRS, ÉMERAUDES, ÉBÈNE ET DIAMANTS, SIGNÉE MISSIAGLIA
formée d'un buste d'Arlequin pavé de saphirs, rubis, émeraudes et diamants, le masque en ébène, poinçon 750
Poids 25,8 g environ, hauteur environ 5,0 cm

79.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, SIGNÉES M. BUCCELLATI ITALY
chacune en forme de deux boucles jumelées en or gravé, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids total 21,6 g environ

A TWO-COLOR GOLD, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD, EBONY AND DIAMOND BROOCH, SIGNED MISSIAGLIA

€ 800 - 1.000

A PAIR OF GOLD EARRINGS, SIGNED M. BUCCELLATI ITALY (2)

€ 700 - 900

83. *
BRACELET BANDEAU EN OR, CORAIL ET LAPIS-LAZULI, SIGNÉ SUN DAY
réalisé avec une série de cylindres en corail alternant des rangées d'éléments en or gravé, sphères en lapis- lazuli et en or,
poinçon 750
Poids 46,8 g environ, longueur environ 18,5 cm
A GOLD, CORAL AND LAPIS LAZULI BAND BRACELET,
SIGNED SUN DAY

€ 1.500 - 2.200

80.
BRACELET JONC SEMI-ARTICULÉ EN OR
réalisé avec une série de maillons en grains de riz en or gravé, poinçon 750
Poids 72,2 environ, longueur environ 20 cm
A GOLD SEMI FLEXIBLE BAND BRACELET

€ 1.300 - 1.800
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84.
COLLIER EN OR, SIGNÉ WEINGRILL MISSIAGLIA
réalisé avec une double chaine à mailles en forme d'anneaux, au centre un coeur semi-articulé en or à rainures, poinçon 750
Poids 36,0 g environ, longueur environ 43 cm
A GOLD CHAIN WITH PENDANT, SIGNED WEINGRILL MISSIAGLIA

€ 1.000 - 1.500

88.

85.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR 9CT ET GRIFFE
chacun réalisé avec une griﬀe dans une monture en or, poinçon 9CT
Poids total 8,8g environ

COLLIER RIGIDE TOURMALINES,ÉMERAUDES ET DIAMANTS
rigide, se terminant, d'un côté par des diamants pesant 0,27 carats inscrits, de l'autre côté par des tourmalines et des émeraudes
de taille carrée et circulaire pesant 4,19 carats et 0,74 carats inscrits
Poids g env. 20,5 g, diamètre 13,1 cm

A PAIR OF 9CT GOLD AND CLAW CUFFLINKS (2)

A GOLD, TOURMALINE , EMERALD AND DIAMOND NECKLACE

€ 200 - 300

€ 1.500 - 2.000

86. *
89.

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR, CORAIL ET ÉMAIL
en forme de coccinelles ornées avec des éléments en onyx,corail et émail
blanc
Poids total 6,0 g environ

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN JADÉITE, LAPIS-LAZULI ET RUBIS
en forme d'un disque en jadéite centré d'un rubis cabochon,le
fermoir avec un cylindre en lapis-lazuli soutenu par une chaîne
Poids total environ 12,1 g, diamètre du disque environ 2,2 cm

A PAIR OF GOLD, ONYX , CORAL AND ENAMEL CUFFLINKS (2)

€ 350 - 550

A PAIR OF JADEITE, LAPIS LAZULI AND RUBY CUFFLINKS
(2)

€ 750 - 850

87.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN ONYX ET AGATE
chacun en forme d'un double dé en onyx, les extrémités sont en agate blanche
Poids total environ 8,9 g
A PAIR OF ONYX AND AGATE CUFFLINKS (2)

€ 400 - 500

90.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR ET MALACHITE
chacun en forme d'une grenouille,le fermoir cylindrique en malachite, poinçon 750
Poids total environ 11,5 g
A PAIR OF GOLD AND MALACHITE CUFFLINKS (2)

€ 600 - 700
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91.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS
à maillons rectangulaires géométriques, au centre des maillons pavés de diamants, poinçon 750
Poids 151,2g environ, longueur environ 39,0cm
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE

€ 5.500 - 6.500

92. *
BROCHE / PENDENTIF EN OR,CALCÉDOINE ET CORAIL, SIGNÉE VAN
CLEEF & ARPELS
en forme d'une étoile stylisée en or battu, décorée de cabochons
en corail et en calcédoine verte, signée et numérotée VCA
B1053K24, poinçons français
Poids environ 63,1 g, dimensions 6x6 cm
A GOLD, CHALCEDONY AND CORAL PENDANT/BROOCH, SIGNED VAN CLEEF & ARPELS

€ 7.000 - 9.000

94.
COLLIER SEMI-ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec une série de maillons plats entrelacés en gradation, entièrement décorés de diamants taille taple et brillant, poinçon 750
Poids 105,0g environ, longueur environ 39,0cm
A GOLD AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE NECKLACE

€ 15.000 - 20.000

95.
BAGUE EN OR, OS ET ÉMAIL, SIGNÉE BVLGARI, VERS 1970
bague dome,en forme d'une bande bombée en os,sertie d'ovales en émail
noir, poinçon 750 , 18K et poinçon d'orfèvre
Poids: 11,0 g environ,tour de doigt 49

93. *

A BONE AND ENAMEL RING, SIGNED BVLGARI, CIRCA 1970

€ 900 - 1.400

DEUX BRACELETS EN OR, CORAIL, TURQUOISE ET LAPIS LAZZULI,SIGNES BVLGARI, VERS 1970
les deux avec un motif à torchon, l'un décoré de boules de turquoises
et de lapis-lazuli, l'autre de corail rose et lapis-lazuli
Poids total g 102,00 , longueurs cm 20,6
A PAIR OF GOLD, CORAL, TURQUOISE AND LAPIS LAZULI BRACELETS , BY BVLGARI, CIRCA 1970(2)

€ 6.000 - 8.000

96.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, ÉMAIL ET DIAMANTS, SIGNÉES BVLGARI
chacune en forme d'un élément ovale arrondi en émail noir et pavé de
diamants formant des motifs géométriques, poinçon 18K
Poids total 42,4 g environ, dimensions 3,5x3 cm environ
A PAIR OF GOLD, ENAMEL AND DIAMOND EARCLIPS, SIGNED
BVLGARI (2)

€ 6.000 - 8.000
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97.
PENDENTIF AVEC CHAÎNE EN OR AIGUE-MARINE ET
DIAMANTS
ornée d'une aigue-marine taille rectangulaire au poids
estimé de 28,00 carats, aux deux extrémités éléments
en L en diamants, la chaîne sertie de diamants, poinçon
750
Poids total g 16,00, longueur pendentif 2,6, longueur totale cm 25,6
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND PENDANT
AND CHAIN

€ 2.800 - 3.200

98.
BAGUE AQUAMARINE ET DIAMANTS
ornée d'une aigue-marine taille rectangulaire au poids
estimé de 20,80 carats dans un cadre en diamants au
poids estimé de 1,80/1,90 carats
Poids 12,00 g environ, tour de doigt16
AN AQUAMARINE AND DIAMOND RING

€ 2.800 - 3.200

99.
BAGUE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
centrée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants triangulaires, poinçon 18K
Poids 3,9g environ, tour de doigt 55
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 700 - 800

101. *
COLLIER ET PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES CLIP EN OR, PLATINE, ÉMAIL, CORAIL ET DIAMANTS, ILLARIO
le collier composé de deux rangées de sphères en corail d'un diamètre 8,5 mm environ, le fermoir en
forme d'une ﬂeur stylisée en émail bleu avec un bouton en corail et diamants; boucles d'oreilles clips
ornées d'un bouton en corail d'un diamètre 16,0 mm environ, surmonté d'un diamant, poinços PT, 750
et d'orfèvre
Poids total 114,6 g environ, longueur du collier 51,0 cm environ
A CORAL, ENAMEL AND DIAMOND NECKLACE WITH PAIR OF EARCLIPS, ILLARIO (3)

€ 2.600 - 3.200

100.
BAGUE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
en forme d'un noeud pavé de saphirs ronds et diamants,
poinçon 750
Poids 26 ,6 g environ, tour de doigt 57
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 2.000 - 3.000

102.
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES EN OR, COQUILLE, PERLE DE
CULTURE ET DIAMANTS, SIGNÉS TRIANON
chacun avec une coquille de couleur blanche et saumon
décorée de diamants, tout surmontée d'une perle de culture grise, poinçon 750, numérotée 33525
Poids total 13,2 g environ, hauteur environ 2,5 cm
A PAIR OF GOLD, SHELL, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARCLIPS, SIGNED TRIANON (2)

€ 800 - 1.200
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103.

108.

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

BAGUE EN OR ,TOURMALINE VERTE, SAPHIRS ET DIAMANTS
ornée d'une tourmaline verte taille rectangulaire pesant
environ 8,40 carats avec encadreé de saphirs taille goutte et brillants, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids: 12,0 g environ, tour de doigt 59

A LONG CULTURED PEARL NECKLACAE

€ 400 - 600

A GOLD, GREEN TOURMALINE, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 3.500 - 4.500

109.
BRACELET EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
réalisé avec une série d'éléments géométriques ornés de
saphirs de taille ovale, carré et brillants, poinçon 18 carats
Poids g 28,5 environ, longueur cm 17,6

104.
BAGUE PERLE DE CULTURE ET ZIRCONES
ornée d'une perle de culture de 12,88 mm environ, ﬂanquée de diamants taillés en coeur,avec son étui
Poids 8,00 g environ, tour de doigt 19

A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET

€ 2.800 - 4.200

A CULTURED PEARL AND CUBIC ZIRCONIA RING

€ 400 - 600

105.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude cabochon centrée d'un diamant,cadre et monture en diamants taille brillant, poinçon 750
Poids: 7,5 g environ, tour de doigt 53
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

€ 3.500 - 4.500

107.

110.

COLLIER EN ARGENT ET PERLES
composé d'un rang de 131 perles,
diamètre de 2,5 à 5,0 mm environ,
le fermoir en argent
Poids 8,4 g environ, longueur environ 148,5 cm

BRACELET ET BOUCLES D'OREILLES EN DIAMANTS,
VERS 1930
les deux réalisés avec des éléments ajourés avec diamants
taille ancienne et huit huit, les boucles d'oreilles dans une
monture de l'époque plus recente
Poids g 37,5 environ, longueur bracelet cm 19,3

A SILVER AND PEARL SINGLE
ROW NECKLACE

A DIAMOND BRACELET AND EARRINGS, CIRCA
1930 (3)

€ 500 - 600

€ 1.600 - 2.200

106.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉES RISSONI
en forme d'un bouton décoré d'un « V » en diamants ,poinçon 750
Poids total 16,5 g environ
A GOLD AND DIAMOND EARCLIPS, SIGNED RISSONE (2)

€ 800 - 1.300
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114.
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES AVEC ÉMERAUDES ET DIAMANTS
chacune avec une série de volutes en diamants taille ancienne, huit-huit et calibré dont descendent deux rangées
de diamants carrés qui soutiennent une goutte d'émeraude
entourée de diamants huit-huit.
Poids total: 20,00 g environ
A PAIR OF EMERALD AND DIAMOND EARCLIPS (2)

115.

€ 1.500 - 2.000

BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude taille rectangulaire dans un cadre
et monture en « V » en diamants, poinçon 750
Poids 8,5 g environ, tour de doigt 55
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

111.

€ 1.500 - 2.000

COLLIER ÉMERAUDES ET DIAMANTS
entièrement réalisé avec des rangées d'émeraudes taille
goutte entourées de diamants formant motif de draperie
Poids 54,0g environ, longueur environ 41,0cm
AN EMERALD AND DIAMOND NECKLACE

€ 8.000 - 10.000

116.

113.
112.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE, CABOCHON ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude cabochon dans cadre et
monture à noeud stylisé en diamants, poinçon 750
Poids 9,5 g environ, tour de doigt 52
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

€ 6.000 - 8.000
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BAGUE EMERAUDE ET DIAMANTS
orneé d'une émeraude taille octogonale dans cadre de diamants, accompagné d'un certiﬁcat
gemmologique n. 27868 du 25/09/2019 attestant
un poids estimé de 9,97 carats, origine Colombie
et « fracture ﬁlled »
Poids: 7,5 g environ, tour de doigt 57

BRACELET EN OR, ÉMERAUDE, SAPHIRS ET DIAMANTS
orné d'éléments rhomboïdaux en émeraudes et saphirs
de taille ovale, brillant, alternant avec des éléments
rhomboïdaux en saphirs de taille ovale et brillants, poinçon 750
Poids g 33,60 environ, longueur cm 18,4
A GOLD, EMERALD, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET

€ 5.000 - 7.000

AN EMERALD AND DIAMOND RING

€ 8.000 - 13.000
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121.
UNE PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES SAPHIRS ET DIAMANTS
réalisés avec une série de saphirs cabochon dans un cadre en diamants
Poids g 32,0 environ, longueur cm 7,6
A PAIR OF SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)

€ 5.000 - 7.000

117.
COLLIER EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
entièrement réalisé avec un feston à motif ﬂoral orné de
saphirs taille marquise et de diamants, poinçon 750
Poids g 45,0, longueur cm 12,5

122.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
réalisée avec un motif ﬂoral orné d'un saphir taille ronde
et d'un cadre en brillants, accompagnée d'un certiﬁcat
gemmologique I.G.N. n. 28480 du 19/02/2020 attestant
que la pierre a un poids estimé de 2,50 carats, origine Birmanie (Myanmar) et ne présente pas de signes de traitement thermique, poinçon 750
Poids 8,0 g, tour de doigt 56

A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE

€ 6.000 - 8.000

118.
BAGUE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée de trois saphirs ovales pesant
2,79, 4,12 et 2,26 cts entourés de diamants taille ancienne, les saphirs accompagnés de certiﬁcats gemmologiques
Bellerophon N R-201813024-22-25 attestant l'origine Sri
Lanka, couleur Vivid Blue, absence de traitement thermique, poinçon 750
Poids 10,8 g environ, tour de doigt 55
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 13.000 - 15.000

A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 1.600 - 1.800

123.
BAGUE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
centrée d'un saphir ovale entouré de diamants, poinçon
750
Poids 5,9g environ, tour de doigt 56

119.

A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

BAGUE SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir taille ovale dans une monture en forme de coeurs serties de diamants
Poids 19,5 g environ, tour de doigt 55

€ 700 - 900

A SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 3.000 - 5.000

124.
120.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir taille ovale dans un cadre et monture
en double « V » en diamants, poinçon 750
Poids: 11,0 g environ, tour de doigt 53
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
au centre sertie d'un rubis en forme de goutte pesant environ 2,70 cts, entouré de diamants taille marquise et goutte taillés en rose, poinçon 750
Poids 7,2 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

€ 3.500 - 4.500

€ 2.400 - 3.000
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127.
BRACELET RIGIDE EN OR, LAPIS LAZULI ET DIAMANTS
en or gaufré et ciselé en forme d'animaux fantastiques opposés qui tiennent dans leurs bouches un grand lapis-lazuli ovale taille cabochon dans un cadre en diamants, poinçon 18K, portant la signature de David Webb
Poids 109,00 g environ, longueur cm 7
A GOLD, LAPISLAZZULI AND DIAMOND BANGLE

€ 3.000 - 5.000

125.
COLLIER EN OR, RACINES DE RUBIS, SAPHIRS ET DIAMANTS
orné de trois rangées de boules en racines de rubis, au centre un élément en or avec saphir cabochon et diamants
et pompon en boules de saphirs et racines de rubis, poinçon 750
Poids g 198,0 environ, longueur cm 51,7
A GOLD, ROOTS OF RUBY ROOTS, SAPPHIRE AND
DIAMOND NECKLACE

€ 2.200 - 3.200

128.
BAGUE JONC EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'un saphir ovale dans un sertissage pavé de diamants, poinçon 750
Poids 10 g environ, tour de doigt 53
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BAND RING

€ 800 - 1.000

129.

126.
UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES SAPHIRS ET DIAMANTS
bombées, ornées de saphirs cabochon et diamants
Poids total: 21,5 g environ

DEMI-PARURE EN OR, PLATINE, CITRINES ET DIAMANTS
composée d'une bague et d'une paire de clips d'oreilles,
chacun serti d'une citrine ovale épaulée de diamants taille marquise et brillant, poinçon 750 et 950
Poids total 22,6g environ, tour de doigt 55
A GOLD, PLATINUM, CITRINE QUARTZ AND DIAMOND SET (3)

€ 900 - 1.200

A PAIR OF SAPPHIRE AND DIAMOND EARRINGS (2)

€ 900 - 1.400
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131.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE EN OR, RACINES DE RUBIS, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
chacun réalisé avec des disques en racines de rubis alternant des perles de culture,décorations en diamants,
poinçon 750
Poids total 28,1g environ, longueur 5,0cm environ
A PAIR OF GOLD, RUBY ROOTS, CULTURED PEARL
AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)

€ 400 - 500

132.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
au centre ornée d'un rubis ovale pesant 8.48cts épaulé de
diamants taille triangulaire, poinçon 750, le rubis accompagné d'un certiﬁcat gemmologique SSEF N 113996
du 28/07/2020 attestant l'origine Siam, et la présence du
traitement thermique, résidus moderés dans les ﬁssures
Poids 9,3 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

€ 13.000 - 18.000

133.
BRACELET JONC SEMI-ARTICULÉ EN OR
composé de cinq rangs de ﬂeurs tridimensionnelles en or
disposées asymétriquement, légers défauts
Poids 103,3 g environ, longueur environ 19 cm
A GOLD SEMI FLEXIBLE BAND BRACELET

€ 1.800 - 2.200

130.
COLLIER EN OR, SAPHIRS, RUBIS ET DIAMANTS
entièrement décoré de saphirs cabochon au poids estimé de 646,00 carats, de rubis cabochon du poids estimé de 52,00 carats et orné de diamants au poids estimé
de 18,00 carats, poinçon 750 et d'orfèvre.
Poids g 345,00 environ, diamètre cm 12,5
A GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND NECKLACE

€ 40.000 - 60.000
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137.
UNE PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES AVEC RUBIS ET
DIAMANTS
ornés dans la partie supérieure d'un motif ﬂoral avec des
diamants et des rubis taille ronde d'où chutent des rangées de diamants taille brillant et marquises se terminant
par des rubis taille ovale
Poids total 14,5 g environ
A PAIR OF RUBY AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)

€ 4.000 - 6.000

138.
UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉES M. GERARD
chacune en forme d'une branche ornée de diamants taille marquise, goutte et brillant, avec un crochet pour pendentif, poids inscrit sur chaque boucle d'oreille 8.50CS, poinçon français
Poids total 19,3 g environ,longueur 3,2 cm environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS, SIGNED
M. GERARD (2)

€ 20.000 - 30.000

134.
COLLIER SEMI-ARTICULÉ RUBIS ET DIAMANTS
réalisé avec une série d'éléments triangulaires sertis de diamants, la partie centrale ornée de sept rubis cabochons
en forme de goutte disposés en gradation avec un pompon en diamants
Poids 58,0 g environ, longueur environ 40 cm

139.
BAGUE EN OR,RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'un rubis ovale de
13.00x9.27x3.31mm dans un sertissage en diamants taille brillant et rose, le rubis accompagné d'un certiﬁcat gemmologique GIA N 2195372180 du 16/05/2018 attestant origine Thaïlande, avec une preuve de traitement thermique,
poinçon 750
Poids 5,9 g environ, tour de doigt 54

A RUBY AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE NECKLACE

€ 5.000 - 6.000

135.

A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
centrée d'un rubis ovale pesant 3,34 cts entouré de diamants taille goutte, poinçon 750, accompagnée de certiﬁcat gemmologique GRS N GRS2019-032091 attestant
l'origine Madagascar,couleur "Vivid Red", sans indications
de traitement thermique, avec annexe pour le classement
de couleur "Pigeon Blood"
Poids 4,8 g environ, tour de doigt 55

€ 8.000 - 9.000

A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

€ 7.000 - 9.000

136.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
centrée d'un rubis ovale pesant 6,05 cts entouré de diamants, poinçon 750, le rubis accompagné de certiﬁcat
gemmologique C.Dunaigre N CDC2004014 du 22/04/2020
attestant origine Birmanie (Myanmar), avec les indications
de traitement thermique
Poids 8,2 g environ, tour de doigt 56

140.
UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES CLIPS EN PLATINE ET
DIAMANTS, ANNEES '60
chacune réalisée comme une branche ﬂeurie sertie de diamants taille baguette, marquise et brillant, poinçon PT
Poids 21,3 g environ, hauteur 3,0cm environ
A PAIR OF PLATINUM AND DIAMOND EARCLIPS, 60'S (2)

€ 3.000 - 5.000

A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

€ 4.000 - 6.000
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lot 173

144.

141.

COLLIER EN OR ET DIAMANTS
réalisé au centre avec un motif en guirlande en diamants,
la chaîne en queue de rat, poinçons 750 et d'orfèvre
Poids g 17,5 environ, longueur cm 47,6

COLLIER EN PLATINE, PERLES FINES,SAPHIR ET DIAMANTS, SIGNÉ NANNINI
réalisé avec trois rangs de perles disposées en chute, de
2,5mm à 8,5mm environ, le fermoir en forme d'un noeud
au centre serti d'un saphir ovale entouré par les diamants
taille baguette et brillant, poinçon PT, avec certiﬁcat Cisgem
n' 17300 du 05/11/2020 déclarant perles ﬁnes eau de mer,
trois rang de 81 + 80 + 84 de 2.50 à 9.00mm et le 10% avec
perles cultivées de 3.00 à 6.00mm
Poids 50,4 g environ, longueur environ 49,0cm

A GOLD AND DIAMOND NECKLACE

€ 700 - 1.100

A PLATINUM, SAPPHIRE, PEARL AND DIAMOND
THREE ROW NECKLACE, SIGNED NANNINI

€ 6.000 - 7.000

145.
142.
BROCHE BARETTE SAPHIRS ET DIAMANTS
ornée de cinq saphirs ovales en chute entre les motifs à
volutes en diamants taille rose et diamants taille ancienne
Poids 14,2 g environ, longueur 7,5 cm environ

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

€ 400 - 600

A SAPPHIRE AND DIAMOND BAR BROOCH

€ 700 - 1.100

143.
BAGUE AVEC SAPHIR ET DIAMANTS
un saphir rond au centre entouré de diamants taille ancienne
Poids: 5,00 g environ, mesure bague 56
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 800 - 1.200

146.
BAGUE RUBIS ET DIAMANTS
motif ﬂoral et radial,ornée de rubis taille ronde et brillants
Poids 6,5 g environ, tour de doigt 11
A RUBY AND DIAMOND RING

€ 700 - 1.100

147.
NO LOT
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152.
COLLIER DIAMANTS ET RUBIS SYNTHÉTIQUE
partie centrale décorée d'un motif de vagues entrelacées
de roses de diamant, au centre un élément en guirlande avec
des diamants taille huit-huit et brillants, le fermoir en rubis
synthétique taille ronde, le collier queue de rat
Poids g 24,5 environ, longueur cm 42,6

148.
COLLIER PERLES DE CULTURE, JADÉITE, RUBIS ET DIAMANTS
composé de cinq rangées de perles de culture 6,00 à 7,00mm environ,
le fermoir en jadéite ajourée, serti de rubis et diamants taille huit-huit,
une pierre manquante
Poids 121,00 g environ

A DIAMOND AND SYNTHETIC RUBY NECKLACE

€ 900 - 1.400

A CULTURED PEARL, JADEITE, RUBY AND DIAMOND NECKLACE,
ONE STONE DEFICIENT

€ 800 - 1.200

149.
PARURE D'HABIT EN OR, CRISTAL DE ROCHE ET SAPHIRS,
ASPREY LONDON
composée de quatre boutons, une paire de boutons de
manchette, deux boutons décorés de cristal de roche gravés et centrés par des saphirs cabochon, poinçon 18kt, dans
son étui
Poids total: 17,5 g environ

153.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR, ONYX, NACRE ET DIAMANTS
chacun avec un bouton à facettes centré d'un disque en nacre et diamants, poinçon 750
Poids total 7,1 g environ

A GOLD, ROCK CRYSTAL AND SAPPHIRE SET ,
ASPREY LONDON (8)

€ 1.200 - 1.900

A PAIR OF GOLD, ONYX, MOTHER OF PEARL AND DIAMOND CUFFLINKS (2)

€ 600 - 700

150.
PARURE D'HABIT, PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE
ET TROIS BOUTONS EN OR, CITRINE, NACRE ET SAPHIRS
chacun avec un bouton de forme carré facetté centré d'un
disque en nacre et saphir cabochon, poinçon 750
Poids total 13,7 g environ
A GOLD, CITRINE QUARTZ, MOTHER OF PEARL AND
SAPPHIRE PAIR OF CUFFLINKS AND THREE BOTTONS
(5)

€ 700 - 800

151.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR, LAPIS-LAZULI ET DIAMANTS
chacun de forme octogonale en lapis-lazuli centré d'un
diamant, poinçon 750
Poids total 8,7 g environ
A PAIR OF GOLD, LAPIS LAZULI AND DIAMOND CUFFLINKS (2)

154.
PARURE D'HABIT, PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE ET
TROIS BOUTONS EN OR, ONYX ET DIAMANTS, WEINGRILL
POUR MISSIAGLIA
de forme octogonale en or encadré par onyx, centré d'un
diamant, poinçons 750 et d'orfèvre
Poids total 13,8 cm environ
A PAIR OF GOLD, ONYX AND DIAMOND CUFFLINKS
WITH THREE BUTTONS, WEINGRILL FOR MISSIAGLIA
(5)

€ 500 - 600

155.
PENDENTIF ALEXANDRITE SYNTHÉTIQUE ET DIAMANTS
orné au centre avec une alexandrite synthétique taille ovale
et cadre perforé et d'un motif de guirlande en diamants
Poids g 11,0 environ
A SYNTHETIC ALEXANDRITE AND DIAMOND PENDANT

€ 1.200 - 1.900

€ 500 - 600
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156.
BROCHE/PENDENTIF EN PLATINE, ÉMERAUDES ET DIAMANTS, ANNÉES 1910
en forme d'un croissant de lune ajouré, orné de pendentifs
sertis de diamants taille ancienne et d'émeraudes taille
goutte et calibrées, poinçons français de platine et d'orfèvre partiellement visibles, retenue par une chaine d'une
période plus récent
Poids 25,4g environ, largeur de pendentif 5,0 cm environ
A PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND BROOCH/PENDANT, CIRCA 1910

€ 3.000 - 4.000

157.
BROCHE EN PLATINE, AIGUE-MARINE ET DIAMANTS, DÉBUT DU XX SIÈCLE
de forme octogonale entièrement travaillée de volutes en
diamants taille ancienne avec des insertions travaillés en
"petit point" dans des roses de diamants formant un motif grec, au centre une aigue-marine octogonale,peut etre
transformée également en pendentif, petits défauts
Poids 21,5 genviron, dimension 7x2,6 cm environ
A PLATINUM, AQUAMARINE AND DIAMOND PLAQUE BROOCH, EARLY 20TH CENTURY

€ 7.000 - 9.000

Cette broche en platine, aux formes géométriques et symétriques typiques
du symbolisme Art Déco, représente un chef-d’oeuvre de la maitrise de l’orfèvrerie et incarne dans sa création une signature emblématique de Lacloche
Frères, qui, bien que n’étant pas physiquement exprimée dans l’objet, est inhérente au traitement particulier déﬁni.”Petit Point”, une des créations d’une
diﬃculté considérable, la préférée de la maison Lacloche.
Le contact stylistique et les inspirations artistiques entre la maison Fabergé et Lacloche ont été éprouvé par les relations dues à deux
acquisitions importantes des stocks de Fabergé à Londres durant la première guerre mondiale.
Les derniers ont tellement aimé le motif “dentelle” qu’ils ont utilisé des variations de celui-ci pendants de nombreuses années.
Actuellement les objets créés grâce à cette technique sont devenus très rares, il y a des similitudes sans équivoque avec des certains
objets présentés dans une belle exposition monographique “Lacloche, joailliers ,1892-1967”, organisée par Laurence Mouillefarine et hébergée par l’École des Arts Joailliers à Paris en 2019. En même temps le livre du même titre a été publié “Lacloche joailliers”, par Laurence
Mouillefarine et Véronique Ristelhueber, éditions Norma.

158.
BROCHE ÉPINGLE SAPHIRS SYNTHÉTIQUES ET DIAMANTS, ANNÉES 1930
de forme rectangulaire au centre sertie de trois diamants taille ancienne dans la monture à volutes géométriques sertie de diamants taille ancienne avec les insertions en saphirs synthétiques, l'épingle d'une époque plus
recente
Poids 14,8g environ, dimensions 5,2x2,5 cm environ

159.
COLLIER DE PERLES FINES ET DIAMANTS
composé de trois rangs de perles en chute , diamètre de
perles de 4.50 à 11.00mm environ, fermoir de forme cylindrique orné de rose de diamants, accompagné de certiﬁcat gemmologique Cisgem n' 17302 déclarant que les
perles sont ﬁnes, eau de mer, seulemet trois perles sont
cultivées de 5.50 à 7.50mm, les ﬁls peuvent être séparés
Poids 96,00g environ, longueur environ 51,0 cm environ
A PEARL AND DIAMOND THREE STRANDS NECKLACE

€ 18.000 - 20.000

160.

161.

BAGUE EN OR ET DIAMANTS
ornée d'un diamant taille ancienne pesant 2,50 cts entouré
de diamants et dans une monture en diamants, poinçon
750
Poids: 6,0 g environ, tour de doigt 12

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 GOLD AND DIAMOND

A NATURAL PEARL AND DIAMOND RING

€ 4.800 - 5.500

€ 3.800 - 4.200

A SYNTHETIC SAPPHIRE AND DIAMOND PLAQUE
BROOCH, CIRCA 1930

€ 2.600 - 3.200
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162.
BRACELET RIGIDE EN OR,ARGENT,ÉMERAUDES ET DIAMANTS,DÉBUT DU XXe SIÈCLE
le bracelet entièrement réalisé avec des rayures horizontales en or, la partie supérieure ornée de trois étoiles serties de diamants taillés en rose centrée d'une émeraude
taille coussin, les étoiles sont amovibles, une petite rosace en diamant manquante
Poids 45,89 g environ, diamètre intérieur 6 cm environ
A GOLD, SILVER, EMERALD AND DIAMOND BANGLE,
BEGINNING OF 19TH CENTURY, ONE ROSE CUT DIAMOND DEFICIENT

€ 2.400 - 2.800

166.
163. *
BROCHE BARETTE EN IVOIRE, SAPHIRS ET DIAMANTS, SIGNÉE CIPOLLINA
en forme d'un noeud en ivoire centré d'un saphir cabochon entouré de diamants taille rose, manquent quelques
diamants
Poids 11,3 g environ, longueur environ 6,0 cm

LONG COLLIER DE PERLES FINES ET DIAMANTS
composé d'un rang de 434 perles,diamètre de 3.0 à 3,5 mm environ, le fermoir d'une forme ovale ajouré de petites perles et
de diamants taille rose, avec certiﬁcat Cisgem n'17299 du
05/11/2020, attestant perles ﬁnes, eau de mer
Poids 19,4 g environ, longueur environ 148,5 cm
A PEARL AND DIAMOND LONG NECKLACE

€ 1.800 - 2.200

A SAPPHIRE, IVORY AND DIAMOND BAR BROOCH,
SIGNED CIPOLLINA, SOME ROSE CUT DIAMONDS DEFICIENT

€ 500 - 700

167.

164.
PAIRE DE BAGUES POUR HOMME EN JASPE SANGUIN
une de forme ovale sertie de jaspe sanguin sculpté représentant deux personnages romains, portant l'inscription FH XII et l'autre en forme d'un bouclier
Poids total 19,6 g environ, tour de doigt 58 et 57

BRACELET RIGIDE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure est en forme de fer de cheval décoré de
rubis taille coussin et de roses en diamant
Poids 36,8 g environ, diamètre intérieur environ 6,0 cm
A GOLD, RUBY AND DIAMOND BANGLE

€ 1.200 - 1.800

A PAIR OF BLOOD JASPER RINGS (2)

€ 400 - 600

165. *
BARETTE EN OR ET CORAIL, SUD D’ITALIE, XIXe SIÈCLE
en forme de putto dans les ﬂots
Poids 26,2g environ, hauteur environ 5,3 cm
A GOLD AND CORAL HAIR CLIP, SOUTH ITALY, 19TH
CENTURY

€ 1.000 - 1.500

168.
DEMI-PARURE DIAMANTS
composée d'une broche barrette et d'une paire de pendants
d'oreilles, chacun réalisé avec des éléments carrés centrés d'un diamant taille ancienne entouré par des diamants taille ancienne et taille rose
Poids total 13,6 g environ, largeur de la broche 3,5 cm environ, et longueur de pendants d'oreilles 3,3 cm environ
A DIAMOND SET COMPOSED OF BAR BROOCH AND A PAIR OF
EAR PENDANTS (3)

€ 2.600 - 3.000
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169.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE, SAPHIR
ET DIAMANTS
composé de deux rangs de perles de culture disposées en gradation diamètre environ
5,0 à 9,0 mm, le fermoir en forme d'un arc serti d'un saphir taille marquise et diamants taille huit-huit, poinçon 750
Poids 45,0g environ, longueur environ 39,0 cm
A GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE
AND DIAMOND NECKLACE

€ 400 - 500

170.
BAGUE EN OR ET PIERRE DURE, XIXe SIÈCLE
ornée d'une pierre dure gravée, avec son écrin, accompagnée de documentation de l'époque
Poids 3,5 g environ, tour de doigt 58
A GOLD AND HARD STONE RING, 19TH CENTURY

€ 30.000 - 40.000

172.
PAIRE DE BROCHES EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉES F.
CHIAPPE
chacune réalisée en forme d'une branche entièrement sertie de diamants, poinçon 750, manques un diamants et
une épingle
Poids total 40,00 g environ, hauteur environ 6,00 cm environ
A COUPLE OF GOLD AND DIAMOND BROOCHES, SIGNED F. CHIAPPE, ONE DIAMOND AND ONE PIN DEFICIENT (2)

€ 3.000 - 5.000

171.
BROCHE BARETTE EN ÉMAIL ET DIAMANTS XIXème SIECLE
réalisée avec une série de motifs à volutes sertie de diamants taille ancienne, décorations en émail noir
Poids 15,3g environ, longueur environ 7,0 cm
A DIAMOND BAR BROOCH, 19TH CENTURY

€ 1.800 - 2.800
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Dans son testament, Francesco Brunetti rapporte comment Napoléon Bonaparte, en 1797, reposant à l'ombre d'une pyramide en compagnie d'autres généraux, a trouvé sur le sol un camée représentant le dictateur Sylla avec l'inscription Felice, et comment tout le monde a été étonné par
la forte ressemblance des deux grands personnages. Selon Francesco
Brunetti, la pierre a été transmise à Josephine de Beauharnais, qui à
son tour l’a oﬀerte à son son secrétaire,Vincenzo Brunetti, le père de
Francesco. Brunetti continue en décrivant le tableau représentant
le Congrès de Lyon [décembre 1801-janvier 1802] dans lequel on
voit une personne debout lisant la constitution décrétée par la République italienne.
En eﬀet, le 24 juin 1800 Vincenzo Brunetti fut nommé par Napoléon membre du Conseil législatif, le 12 novembre 1801, il
est nommé député aux assemblées nationales de Lyon et, en
tant que membre de l'ancien Conseil, il signe la constitution
de la République italienne. Le 26 janvier 1802, en tant que
secrétaire, il l'a lu en entier.
Dans un document écrit à Vienne et daté du 8 octobre 1979,
Gaetano Brunetti, descendant de la famille, rapporte la partie du testament qui raconte l'histoire du camée.

71

173.
DEVANT DE CORSAGE TREMBLEUSE EN OR, ARGENT ET
DIAMANTS
en forme d'une branche ﬂeurie avec des ﬂeurs en tremblant serties de diamants taille ronde, une feuille manquante, peut être divisée en trois broches
Poids 90,0 g environ, hauteur environ 15,0 cm
A GOLD, SILVER AND DIAMOND EN TREMBLANT DEVANT DE CORSAGE, ONE LITTLE LEAF DEFICIENT

€ 7.000 - 11.000

175.

174.
BROCHE TREMBLEUSE EN OR, ARGENT ET DIAMANTS
en forme d'une branche ﬂeurie avec des ﬂeurs en tremblant décorées de diamants taille huit-huit et ronde, elle
peut être divisée en deux broches plus petites
Poids 46,2 g environ, hauteur 10,0 cm environ
A GOLD, SILVER AND DIAMOND EN TREMBLANT
SPRAY BROOCH

€ 3.500 - 4.500

COLLIER EN OR,PERLES FINES ET DIAMANTS,SIGNÉ BVLGARI
réalisé avec des rangées de perles ﬁnes de 4,00/4,50 mm. à
8,50/9,00 environ, fermoir à motif ﬂoral orné de diamants taille taples et brillants, accompagnée de la vériﬁcation CISGEM N16844 du
03/09/2029 atteste que les perles sont pour la plupart naturelles.
Poids g 50,0 environ, longueur cm 48
A GOLD, NATURAL PEARL AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED BVLGARI

€ 22.000 - 26.000

176.
BAGUE JONC SAPHIR ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'un saphir taille coussin épaulée de diamants taille ancienne
Poids 6,6g environ, taille 48
A SAPPHIRE AND DIAMOND BAND RING

€ 1.800 - 2.800
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177.
COLLIER DIAMANTS, ANNÉES 1920
réalisé avec une série d'éléments circulaires sertis de diamants huit-huit, au centre un pendentif en forme d'une
goutte orné des éléments concentriques sertis de diamants
taille huit-huit.
Poids 21,4 g environ, longueur environ 42 cm
A DIAMOND NECKLACE, CIRCA 1920

€ 4.000 - 6.000

178.
PENDENTIF PERLES ET DIAMANTS
en forme d'un pompon composé de vingt rangs de perles d'un diamètre d'environ 3,0 mm, retenu par la couronne ornée de diamants taille huithuit diamants
Poids environ 12,3 g, longueur environ 7,0 cm
A PEARL AND DIAMOND PENDANT

€ 500 - 700

179.
BROCHE EN OR, ARGENT, TURQUOISES ET DIAMANTS
en forme d'une ﬂeur de lys décorée de boutons en turquoise et diamants
taille ancienne, la partie arrière est amovible
Poids 13,9g environ, dimensions 5x4,5 cm environ
A GOLD, SILVER, TURQUOISE AND DIAMOND BROOCH

180.

€ 1.800 - 2.000

LONG COLLIER EN OR, ARGENT ET AMÉTHYSTE
composé d'une série de boules en améthystes facettées disposées en chute alternant les rondelles en argent gravées, centré d'un pendentif sertis d'améthystes facettées et de goupilles en or et argent ajourées de volutes à motifs végétaux
Poids environ 118,0 g, longueur de la chaîne environ 100,0 cm
A GOLD, SILVER AND AMETHYST LONG NECKLACE

€ 400 - 600
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185.

181.
COLLIER ÉMERAUDE, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
composé de trois rangées de perles de culture en chute
de 6,0 à 9,5 mm, le fermoir à volutes serti d'une émeraude octogonale et diamants taille ancienne, avec un bracelet de perles de culture, pas illustrè
Poids 101,0 g environ, longueur environ 51,0 cm
AN EMERALD, CULTURED PEARL AND DIAMOND THREE

COLLIER DE CHIEN EN OR, PERLES DE CULTURE D'EAU
DOUCE ET DIAMANTS, SIGNÉ VESCHETTI
composé de dix rangs de perles de culture d'eau douce,
diamètre 5,0 mm environ, retenues par les éléments en
diamants et en or, poinçon 750
Poids 129,0g environ, longueur environ 30,5 cm
A GOLD, FRESH WATER CULTURED PEARL AND
DIAMOND CHOCKER, SIGNED VESCHETTI

€ 1.000 - 1.500

ROW NECKLACE AND A CULTURED PEARL SINGLE
ROW BRACELET (2)

€ 800 - 1.300

182.
BROCHE EN OR, ARGENT, ÉMERAUDE, PERLE ET DIAMANTS, FRANCE,XIXe SIÈCLE
centrée d' une émeraude octogonale entourée de diamants taille ancienne soutenant une perle en forme d'une
goute avec une goupille en diamants, numérotée 1582,
poinçon français
Poids 8,1g environ, dimensions 3,5 x 2?5 cm environ
A GOLD, SILVER, EMERALD, PEARL AND DIAMOND
BROOCH, FRANCE, 19TH CENTURY

€ 3.500 - 4.500

187.
BAGUE ÉMERAUDE ET DIAMANTS
de forme rhomboïdale centrée d'une émeraude de taille octogonale dans un entourage de diamants
Poids 7,2 g environ, tour de doigt 55
AN EMERALD AND DIAMOND RING

183.
BROCHE / PENDENTIF EN OR, ARGENT ET DIAMANTS, FIN
XIXe SIECLE
à volutes agrémentées de diamants taille ancienne et taille rose, poinçons français, numéroté 1353, le fermoir d'époque ultérieure, au dos les anneaux qui transforment la broche en pendentif, trace de soudure
Poids 19,2 g environ, hauteur environ 6,0 cm
A GOLD, SILVER AND DIAMOND BROOCH/PENDANT, END OF 19TH CENTURY, A SMALL SOLDERING

€ 2.600 - 3.000

€ 1.500 - 2.200

186.
BROCHE DIAMANTS, XX SIÈCLE
réalisée avec une demie-lune ornée de diamants taille ancienne, l'épingle de l'époque
plus recente
Poids g 10,0 environ
A DIAMOND CRESCENT BROOCH, 20TH
CENTURY

€ 2.800 - 4.200

188.
BRACELET BANDEAU PERLES ET DIAMANTS, DÉBUT XX
siècle
réalisé avec neuf rangées de perles de diamètre d'environ
de 3,0 mm à 4,0 mm, le fermoir rectangulaire à volutes avec
deux boutons de perles d'environ 6,0 mm, entourés de diamants taille ancienne et taille rose, une rangée manquante
Poids environ 28,0 g, longueur environ 17,5 cm
A PEARL AND DIAMOND MULTI ROW BAND BRACELET, EARLY 20TH CENTURY, ONE ROW DEFICIENT

€ 1.200 - 1.900

184.
BAGUE PERLES ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée de deux perles de diamètre de
5,0mm environ, dans un décor en volutes serti de diamants
diamants taille coussin
Poids 6,2 g environ, tour de doigt 58,5
A PEARL AND DIAMOND RING

€ 800 - 1.300
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189.
BROCHE RUBIS ET DIAMANTS, ANÉES 1960
en forme d'une ﬂeur stylisée au centre ornée de pavé de
rubis et de diamants ronds, petits defauts
Poids 38,5g environ, taille 6,5 cm environ
A RUBY AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1960

€ 2.800 - 3.200

190.
BROCHE EN OR ET DIAMANTS
en forme de deux bouquets de ﬂeurs en or, décorées au
centre de diamants taille ancienne, poinçons français de
l'or et d'orfèvre partiellement lisible
Poids 42,5g environ, dimensions 6x5 cm environ
A GOLD AND DIAMOND BROOCH

€ 5.000 - 6.000
Le dessin et la ﬁnition de cette broche rappellent beaucoup le style de Pierre Sterlé, par des motifs caractéristiques récurrents tels que des oiseaux, ailes, plumes animaux
et divers types de ﬂeurs.
Sterlé réussit à manipuler le metal comme aucun autre
avant lui.

192.
MONTRE BRACELET EN OR ET DIAMANTS, SIGNEE BREGUET
le bracelet en or avec maillons géométriques bombée, la caisse en or avec couvercle qui cache le cadran avec bordature en
diamants, fond signé Breguet et numérotée 1111, poinçons français sur fermoir,verre manque
Poids 67 g, longueur 16,8 cm
A LADY'S GOLD AND DIAMOND BRACELET/WATCH, SIGNED BREGUET, THE GLASS IS DEFICIENT

€ 4.000 - 6.000

191.
MONTRE BRACELET EN OR, PERLES DE CULTURE, RUBIS ET
DIAMANTS, SIGNEE' VAN CLEEF & ARPELS
avec quatre rangs de perles de culture, le cadran en or avec
pavé en brillants, le bord avec rubis,
fond signé VCA et numérotée V2102Y4, l'inscription quartz
750, sur fermoir V33, poinçon 750 et français de l'or
Poids 22 g, longueur 17,8 cm
A LADY'S GOLD, CULTURED PEARL, RUBY AND DIAMOND BRACELET/WRISTWATCH, SIGNED VAN CLEEF
& ARPELS

€ 4.000 - 6.000

193.
DEUX DIAMANTS SUR PAPIER
diamants de taille ancienne pesant chacun 8.21cts et 9.56cts, accompagnés de veriﬁcations Cisgem N 17076IAAB et 17077IAB
du 28/09/2020 attestant: 8.21cts couleur N, pureté VS1 et
9.56cts couleur O-P pureté VS1, avec leurs montures respectives
A PAIR OF UNMOUNTED DIAMONDS (2)

€ 70.000 - 90.000
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194.

197.

COLLIER EN BAKÉLITE, CRISTAL DE ROCHE, ÉMERAUDES,
ONYX ET DIAMANTS
orné dans la partie centrale de trois éléments en bakélite en demi-lune avec des ﬂeurs en brillants et des éléments
en onyx, le collier orné d'éléments tubulaires en cristal de
roche alternant des boules d'émeraudes et des demi-lunes en onyx
Poids g 65,0 environ, longueur cm 48,2

COLLIER AVEC UN PENDENTIF EN OR ,PIERRES COLORÉES
ET DIAMANTS
le pendentif en forme d'un grand papillon entièrement
décoré de saphirs, rubis taille ovale et circulaire et diamants,
avec sa chaine sertie de diamants, poinçons 750 et d'orfèvre
Poids 23,0 g environ, longueur 27,5 cm

A BAKELITE, ROCK CRYSTAL, EMERALD, ONYX
AND DIAMOND NECKLACE

A GOLD, COLORED STONE AND DIAMOND NECKLACE WITH PENDANT

€ 3.200 - 4.200

€ 2.400 - 3.200

198.
UNE PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES CLIP EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
chacun en forme d'une goutte, au centre orné d'un saphir
cabochon entouré de pavé de saphirs ronds et diamants,
poinçon 750
Poids total 19,2 g environ, longueur environ 4,5 cm
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EAR
CLIPS (2)

195.
BAGUE ÉMERAUDE ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'une émeraude taille octogonale dans une monture en pavé de diamants, probablement plaquée au rhodium
Poids 11,67 g environ, taille de doigt 55

€ 2.600 - 3.000

AN EMERALD AND DIAMOND RING

€ 1.200 - 1.500

196.

199.

COLLIER EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉ WEINGRILL MISSIAGLIA
réalisé avec une chaine à mailles en forme d'anneaux en
or, au centre un pendentif semi-articulé en forme d'un coeur en or cannelé décorée de diamants, poinçon 750
Poids 16,3 g environ, longueur environ 42 cm

BAGUE JONC EN OR, RUBIS, ÉMERAUDES, SAPHIRS ET
DIAMANTS
en forme de "V",décorée de ﬂeurs en rubis, saphirs et émeraudes taille marquise alternant des rangées de diamants
taille baguette et brillant, poinçon 750
Poids 28,0 g environ, tour de doigt 56

A GOLD AND DIAMOND CHAIN WITH PENDANT, SIGNED WEINGRILL MISSIAGLIA

€ 500 - 600
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A GOLD, RUBY, EMERALD, SAPPHIRE AND DIAMOND BAND RING

€ 2.600 - 3.000
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200. *

203.

LONG SAUTOIR EN OR, CORAIL, SAPHIRS ET DIAMANTS
composé d'une triple chaîne à maillons en or maintenu
par des boules en corail et de saphirs, au centre un élément hexagonal agrémenté de rangées de rondelles en
saphir alternées de diamants avec un bouton central en
corail, le tout se terminant par un pompon de rangées en
rondelles en saphir se terminant par les sphères en corail
et rondelles en diamants, poinçon 750
Poids 67,0 g environ, longueur de la chaîne 86 cm environ

SAUTOIR EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la chaîne en or alternant des rondelles de rubis, centrée d'un
bouclier rhomboïdale orné de rubis taille baguette alternant
les diamants soutenant des pompons en rondelles de rubis décorées de diamants, poinçon 750
Poids environ 23,0 g environ, longueur de la chaîne environ 75
cm
A GOLD, RUBY AND DIAMOND SAUTOIR

€ 3.500 - 4.500

A GOLD, CORAL, SAPPHIRE AND DIAMOND LONG
SAUTOIR

€ 5.500 - 6.500

201. *
UNE PAIRE BOUCLES D'OREILLES EN OR, CORAIL ET DIAMANTS
de forme rectangulaire, décorée de demi-barillets de corail, le cadre en diamants
Poids total: 21,0 g environ
A PAIR OF GOLD, CORAL AND DIAMOND EARRINGS (2)

€ 1.200 - 1.900

204.
PARURE EN PLATINE, MORGANITES ET DIAMANTS
composée d'une broche, d'une bague et d'une paire de boucles d'oreilles, chacun en forme de branche ﬂeurie ornée de
morganites taille goutte et de diamants taille baguette et marquise, poinçon PT, dans son écrin
Poids total 37,4 g environ, hauteur de boucles d'oreille 3,2 cm
environ, broche 4,5 cm, bague tour de doigt 54
A PLATINUM, MORGANITE AND DIAMOND SET (4)

€ 3.000 - 4.000

202. *
UNE PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, CORAIL ET
DIAMANTS
chacun formé de deux boutons en corail entourés par les
diamants liés entre eux par un pavé de diamants, se terminant par trois gouttes en corail, poinçon 750
Poids total 28,1g environ, longueur environ 8,0 cm
A PAIR OF GOLD, CORAL AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)

€ 1.500 - 2.000
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205.
GRANDE BAGUE AVEC AMÉTHYSTE ET DIAMANTS
avec un motif rectangulaire, décoré au centre d'une améthyste ovale facettée, dans le cadre de pavé de diamants
Poids: 24,5 g environ, tour de doigt 53
AN AMETHYST AND DIAMOND RING

€ 1.500 - 2.200
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207.
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES EN OR, BOIS ET AIGUE-MARINE, SIGNÉS TRIANON
réalisé en bois de forme rectangulaire, au centre une aigue-marine taille coussin entourée par les décorations en
or pointillé et aigues-marines rondes, poinçon 750, numéroté 33526
Poids total 16,4g environ, hauteur environ 2,2 cm
A PAIR OF GOLD, WOOD AND AQUAMARINE EARCLIPS, SIGNED TRIANON (2)

€ 800 - 1.200

208.
DEUX ALLIANCES EN OR, SIGNÉES BVLGARI, COLLECTION
BZERO
deux alliances en or blanc, poinçon 750
Poids total 15,1 g environ, tour de doigt 52/54
A PAIR OF ETERNITY RINGS, SIGNED BVLGARI, BZERO COLLECTION (2)

€ 700 - 800

209.
BRACELET RIGIDE EN OR ET DIAMANTS COLORÉS ET INCOLORES
la partie supérieure avec une rangée de huit ﬂeurs en diamants bleus et incolores, entourées de diamants incolores formant des motifs géométriques, poinçon 750, les diamants bleus n'ont pas été testés pour l'origine naturelle
de la couleur
Poids 90,0 g environ, diamètre intérieur 6,0 cm environ

206.
COLLIER EN PLATINE, AIGUE-MARINE ET DIAMANTS
composé de trois chaînes en platine à maillons en forme d'anneaux, maintenues par des crochets en diamants, au centre une aigue-marine rectangulaire facettée pesant environ 25,55 cts entourée de diamants, poinçons de platine français et d'orfèvre partiellement lisible, l'aigue-marine avec certiﬁcation de Monaco Gem Lab n' 9838 du 15/11/2010, déclarant la provenance Madagascar, sans traitements
Poids 60,0 g environ, longueur environ 50,0 cm

A GOLD, COLORED AND NEAR COLORLESS DIAMOND BANGLE

€ 4.000 - 5.000

A PLATINUM, AQUAMARINE AND DIAMOND NEKCLACE

€ 5.000 - 6.000

210.
BAGUE ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude taille rectangulaire dans cadre en
diamants
Poids: 6,5 g environ, tour de doigt 56
AN EMERALD AND DIAMOND RING

€ 3.800 - 4.500
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211.

214.

COLLIER EN ONYX, RUBELLITE ET DIAMANTS
le pendentif orné d'une goutte de rubellite surmontée d'un
diamant taille tapered et brillant, la chaîne avec des sphères facettées en onyx et des rondelles de diamant, la serrure à boules avec onyx et brillants?Poids g 21,5 environ,
longueur cm 43,5

SAUTOIR EN OR, PERLES DE CULTURE, RUBIS ET DIAMANTS
réalisé avec une double chaîne en or à maillons alternant
les perles de culture et rondelles en rubis, au centre un pendentif à franges en perles de culture disposées en dégradé
alternant les rondelles en rubis, tout retenu par un arc orné
de rubis taille goutte et diamants taille baguette , au centre un élément serti de diamants taille mixte, poinçon 750
Poids 38,0 g environ, longueur de la chaîne environ 70,0
cm

AN ONYX, RUBELLITE AND DIAMOND NECKLACE

€ 6.000 - 9.000

A GOLD, CULTURED PEARL, RUBY AND DIAMOND
SAUTOIR

€ 3.500 - 4.500

215.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉE FAVERO
ornée d’éléments ronds en forme d’un bouquet serti de
diamants, poinçon 750 et d’orfèvre
Poids: 12,0 g environ, tour de doigt 54
A GOLD AND DIAMOND RING, SIGNED FAVERO

€ 2.400 - 3.200

212.
UNE PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN RUBELLITE ET
DIAMANTS
ornés d'une ligne de diamants cognac et de gouttes en
rubellite, la couleur naturelle des diamants cognac n'a pas
été testé
Poids total: 14,5 g environ
A PAIR OF RUBELLITE AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)

€ 7.000 - 11.000

216.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
ornée au centre d'un diamant fancy light brown dans un
double cadre et serti de diamants, accompagnée du certiﬁcat gemmologique IGI n° R1E13940 du 14/11/2019 attestant le poids de 2,08 carats et couleur "natural fancy light
brownish yellow", poinçon 750
Poids: 10,5 g environ, tour de doigt 53
A GOLD AND FANCY LIGHT BROWNISH YELLOW DIAMOND RING

€ 3.800 - 4.500

213.
BAGUE EN OR ,TOURMALINE ROSE,RUBIS ET DIAMANTS
ornée d'une tourmaline rose à facettes taille ovale pesant
environ 5,36 carats dans un cadre en volute de diamant
et rubis taille ronde, poinçon 750 et poinçon d'orfèvre
Poids 8,0 g environ, tour de doigt 55
A GOLD, PINK TOURMALINE , RUBY AND DIAMOND RING

€ 3.000 - 5.000

217.
BAGUE JONC DIAMANTS
la partie supérieure réalisée avec une rangée de diamants
taille baguette entourés par deux rangées de diamants taille ancienne
Poids 7,0g environ, tour de doigt 53
A GOLD AND DIAMOND BAND RING

€ 500 - 600
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222.
BROCHE EN PLATINE ET DIAMANTS, FRANCE, ANNÉES
1940
en forme de double rubans pavés de diamants taille ancienne, poinçons français du platine et d'orfèvre partiellement lisible. Les rubans sont amovibles, peuvent former
deux broches
Poids 20,6 g environ, dimensions 5,5x4,5 cm environ

218.
COLLIER EN OR, SAPHIRS ÉTOILÉS ET DIAMANTS
réalisé avec une rangée de dix-huit saphirs cabochon étoilés "black star" pour un poids total de 201,49 cts dans un
entourage de diamants pour un poids total de 22,27 cts,
poinçons 750 et d'or français, accompagné d'un certiﬁcat
gemmologique C. Dunaigre n' CDC 1504223 du 24/04/2015
attestant l'origine Thailand (Siam) sans evidence de traitement thermique
Poids 105,0 g environ, longueur environ 45,0 cm

A PLATINUM AND DIAMOND DOUBLE CLIP, FRANCE,
40’S

€ 4.000 - 6.000

A GOLD, STAR SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE

€ 26.000 - 35.000

223.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN PLATINE, PERLES DE
CULTURE KESHI ET DIAMANTS
chacun en forme d'une grappe de raisin en perles de culture Keshi decorée de diamants,poinçon platine 950, accompagnés d'un certiﬁcat gemmologique GIA n'
2185530352 du 23/06/2017 déclarant "non-bead cultured
pearls, environment salt water"
A PAIR OF PLATINUM, KESHI CULTURED PEARL
AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)

€ 4.000 - 5.000

219.

224.

BAGUE EN OR ET DIAMANTS
conçue comme un trèﬂe à quatre feuilles en pavé de diamants pour un poids total de 6,60 cts environ, les pétales sont mobiles, poinçon 750
Poids 23,2 g environ, tour de doigt 53
A GOLD AND DIAMOND RING

€ 5.000 - 6.000

225.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN PLATINE, SAPHIRS ET DIAMANTS, FRANCE, VERS 1935
réalisé avec une série de onze éléments rectangulaires sertis de diamants taille ancienne, retenus entre eux par des
ponts en saphirs de taille géométrique, poinçons français
du platine, d'orfèvre illisible
Poids 42,1 g environ, longueur environ 17,5 cm

220.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, SAPHIRS ÉTOILÉS ET DIAMANTS
chacune sertie d'un saphir cabochon étoilé "black star" pour
un poids total d'environ 29,11 cts, dans un entourage de
diamants pour un poids total d'environ 2,30 cts, poinçon
750, fermoir à clip et pour les oreilles percées, accompagnées d'un certiﬁcat gemmologique C. Dunaigre n'CDC
1504223 du 24/04/2015 attestant l'origine Thailand (Siam),
sans evidence de traitement thermique
Poids total 18,7 g environ

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

€ 22.000 - 32.000

A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BRACELET, FRANCE, CIRCA 1935

€ 10.000 - 12.000

A PAIR OF GOLD, STAR SAPPHIRE AND DIAMOND
EARRINGS (2)

€ 3.000 - 4.000

221.
BAGUE EN OR, SAPHIR ÉTOILÉ ET DIAMANTS
centrée d'un saphir cabochon étoilé gris / vert pour un
poids total d'environ 22,00 cts, dans un entourage de diamants pour un poids total d'environ 1,30 cts, avec ressort
intérieur, poinçon 750
Poids 13,8 g environ, tour de doigt 50/53
A GOLD, STAR SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 2.000 - 3.000
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228.
COLLIER EN OR, DIAMANTS COLORÉS ET INCOLORES
composé d'une rangée de diamants incolores pour un
poids total d'environ 8,50 cts, alternant des diamants taille goutte de couleur fantaisie, entourés de diamants incolores, poinçon 750, accompagné de certiﬁcats gemmologiques GIA
N 110210301518 cts 0,61 Natural Fancy Brownish Yellow
N 110210301515 cts 0,34 Natural Fancy Deep Brownish Yellow
N 100736360169 cts 0,38 Natural Fancy Intense Yellow
N 110210301513 cts 0,33 Natural Fancy Intense Orange Yellow
Poids 34,7 g environ, longueur environ 41,0 cm
A GOLD, NEAR COLORLESS AND FANCY COLORED
DIAMOND NECKLACE

€ 8.000 - 10.000

229.
BAGUE EN OR DIAMANTS INCOLORES ET FANCY YELLOW
de forme carrée centrée d'un diamant "fancy yellow" pesant 0,80 cts taille brillant cushion modiﬁed entouré
dans un pavé de diamants, poinçon 750, avec certiﬁcation
GIA n' 2307118976 du 22/08/2018 declarant Fancy Yellow
Natural Color, pureté VVS1
Poids 7,5 g environ, tour de doigt 55

226.
COLLIER SEMI-ARTICULÉ EN OR DE DEUX TONS, DIAMANTS INCOLORES ET JAUNES
réalisé avec une série de ﬂeurs en relief disposées en gradation, entièrement décorées de pavé de diamants incolores et jaunes pour un poids total 55,00cts environ, les
diamants n'ont pas été testé pour l'origine naturelle de couleur, poinçons 750 et français
Poids 126,0g environ
A TWO-COLOR GOLD, NEAR COLORLESS AND YELLOW DIAMOND NECKLACE, YELLOW DIAMONDS
HAVE NOT BEEN TESTED FOR NATURAL COLOR ORIGIN

€ 30.000 - 40.000

227.
BAGUE EN OR, DIAMANTS INCOLORES ET FANCY YELLOW
centrée d'un diamant "fancy yellow" taillé en poire, pesant
1.00 cts encadré par les diamants incolores, le diamant fancy est accompagné d'un certiﬁcat gemmologique GIA n'
1142441955 du 16/02/2012 déclarant Fancy Yellow Natural
Color, pureté VVS2, poinçon 750
Poids 4,7 g environ, tour de doigt 54,5

230.
UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR DIAMANTS
INCOLORES ET FANCY ORANGE
chacune sertie d'un diamant taille coeur et marquise de
couleur contrastée, accompagnées de certiﬁcats gemmologiques GIA n' 1182442037 attestant, taille coeur,cts
1.08 Fancy Deep Brownish Yellowish Orange Natural Color, pureté I1 et HRD n' 180000165079, taille coeur, couleur
F, pureté SI2, poinçon 750
Poids total 3,3 g environ, taille environ 1,6 cm
A PAIR OF GOLD, NEARL COLORLESS AND FANCY
ORANGE DIAMOND EARRINGS (2)

€ 8.000 - 10.000

A GOLD, NEAR COLORLESS AND FANCY YELLOW
DIAMOND RING

€ 3.000 - 4.000

231.
BAGUE DIAMANTS
centrée d'un diamant taille marquise de 4,57 cts ﬂanqué
de diamants taille triangulaire, le diamant central avec deux
certiﬁcats gemmologiques GIA N 6214069938 du
29/07/2020 attestant la couleur D, pureté VVS2 et GIA
n'1356940 du 01/03/83 attestant la couleur D, pureté IF
Poids 6,0 g environ
A DIAMOND RING

€ 55.000 - 65.000

A GOLD, NEAR COLORLESS AND FANCY YELLOW
DIAMOND RING

€ 4.500 - 5.000
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235.
BROCHE EN PLATINE ET DIAMANTS, SIGNÉE CUSI, ANNÉES 60
en forme d'une branche stylisée en diamants taille baguette encadrée par les diamants taille poire, poinçons PT
et d'orfèvre
Poids environ 19,2 g, hauteur environ 5,5 cm
A PLATINUM AND DIAMOND BROOCH, CUSI, 60’S

€ 6.000 - 8.000

236.
BAGUE ÉMERAUDE ET DIAMANTS
centrée d'une émeraude taille goutte pesant 4,35 cts ﬂanquée de diamants, émeraude accompagnée d’un certiﬁcat IGI N° 49047 du 22/06/2020 attestant la provenance
Colombie, la présence minimal du matériel dans les ﬁssures
Poids 6,0 g environ, tour de doigt 53,5
AN EMERALD AND DIAMOND RING

232.

€ 10.000 - 12.000

COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE, ÉMERAUDES ET
DIAMANTS
orné d'une rangée de perles de culture de mm 8,31 environ, au centre, fermoir décoré d'une goutte d'émeraude et encadrée de diamants, le fermoir peut être porté aussi bien en pendentif qu'en broche avec les montures appropriées, poinçon 750
Poids g 59,5 environ, longueur cm 43,2

237.
BAGUE AVEC EMERAUDE ET DIAMANTS
une émeraude octogonale de 10.00cts env.au centre entourée de diamants taille ancienne, avec certiﬁcat Cisgem
n'14797 du 29/10/2019 attestant la provenence Colombie avec indication d'amélioration modérée
Poids: 11,00 g environ, mesure bague 55

A GOLD, CULTURED PEARL , EMERALD AND DIAMOND NECKLACE

€ 1.400 - 1.600

233.
BROCHE EN PLATINE ET DIAMANTS, ANNÉES 60
en forme d'un noeud stylisé agrémenté de diamants taille
baguette, brillant et marquise, poinçon PT
Poids 21,2g environ, hauteur environ 4,5cm

AN EMERALD AND DIAMOND RING

€ 3.500 - 4.500

A PLATINUM AND DIAMOND BROOCH, 60'S

€ 4.500 - 5.500

238.

234.
UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, ÉMERAUDES
ET DIAMANTS
chacune en forme d'une ﬂeur stylisée en diamants taille marquise et brillant centrée d'une émeraude ovale, poinçon 750
Poids total 15,9 g environ, diamètre environ 2,6 cm

UNE PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
aux extrémités ornés des émeraudes taille carré soutenues
par des rangées en diamants, poinçon 750
Poids total: 15,0 g environ
A PAIR OF GOLD , EMERALD AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)

€ 7.000 - 11.000

A PAIR OF GOLD, EMERALD AND DIAMOND EARCLIPS
(2)

€ 10.000 - 12.000
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239.

242.

BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, DIAMANTS INCOLORES ET COGNAC
entièrement réalisé comme un cordon articulé pavé de
diamants incolores et cognac formant un dessin géométrique, le poids total des diamants 10,00 cts environ,
poinçon 750
Poids 23,3 g environ, longueur environ 18,5 cm

COLLIER EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉ FRED PARIS
réalisé avec une série de ﬂeurs en diamants, la partie centrale avec sept rangées de diamants disposés en chute pour
un poids total d'environ 45,00 cts, poinçons 750 et français
Poids 100,0 g environ, longueur environ 44,5 cm
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED FRED
PARIS

A GOLD, NEAR COLORLESS AND BROWN DIAMOND
SEMI FLEXIBLE BRACELET

€ 45.000 - 55.000

€ 5.000 - 6.000

240.
BAGUE BANDEAU EN OR DE DEUX TONS, DIAMANTS
JAUNES ET INCOLORES
la partie supérieure ornée d'un diamant pesant 4.10cts environ, épaulé de rangs de diamants jaunes et incolores taille princess, poinçon 750, les diamants jaunes n'ont pas été
testés pour la couleur d'origine
Poids 17,2 g environ, tour de doigt 55
A TWO-COLOR GOLD, YELLOW AND NEAR COLORLESS DIAMOND BAND RING

€ 13.000 - 15.000

243.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
orneé d'une émeraude taille rectangulaire dans une
monture en pavé de brillants, accompagnée d'un certiﬁcat gemmologique I.G.N. N 25932 du 19/06/2018 attestant un poids estimé de 7,5 carats d’origine Colombie et
« fracture ﬁlled »
Poids: 19,5 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

€ 10.000 - 16.000

244.

241.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
bandeau, ornée au centre d'une émeraude taille rectangulaire au poids estimé de 1,63 carats ﬂanqué d'un diamants taille carré, poinçon 750 et d'orfèvre
Poids: 12,5 g environ, tour de doigt 56

BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN OR, ÉMERAUDES, SAPHIRS
ET DIAMANTS
réalisé avec un rang de sept émeraudes disposées en gradation entourées par les diamants, alternant saphirs taille goutte, le poids des pierres est indiqué sur le fermoir;
émeraudes 15,85ct, saphirs 3,62ct et diamants 1,69 ct, poinçon 750
Poids 23,0g environ, longueur environ 18,5 cm
A GOLD, EMERALD SAPPHIRE AND DIAMOND SEMI
FLEXIBLE BRACELET

€ 6.000 - 8.000

A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

€ 2.000 - 3.000
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246.
COLLIER EN PLATINE ET DIAMANTS, FRANCE, ANNÉES
1960
composé d'une rangée de diamants taille brillant et baguette, la partie centrale à motif drapé avec des rangées
alternant des diamants taille baguette et taille brillant soutenus aux extrémités par deux éléments en volute sertis
de diamants taille baguette et brillants, le fermoir en forme de bouclier orné d'un diamant taille goutte entouré
de diamants taille taple, le poids de diamant central 2,35
cts env., poinçons platine français
Poids 117,0 g environ, longueur environ 40,0 cm
A PLATINUM AND DIAMOND NECKLACE, FRANCE,
CIRCA 1960

€ 90.000 - 120.000

245.
COLLIER AVEC ÉMERAUDES
réalisé avec dix rangées de boules en émeraudes au poids estimé à 1,000 carats,le fermoir avec des ﬁls en soie verte soutenant un pompon
Poids g 216,5 environ, longueur cm 72
AN EMERALD LONG NECKLACE

€ 8.000 - 13.000

247.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
au centre une émeraude octogonale mesurant 14,15 x
11,80 x 5,55, ﬂanquée de diamants de taille triangulaire,
l'émeraude accompagnée d'un certiﬁcat gemmologique
SSEF N113997 du 28/07/2020 attestant l'origine Colombie, présence modérée d'huile
Poids 5,4 g environ
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

€ 20.000 - 30.000
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248.
DEMI-PARURE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS, SIGNÉE MARINA B, ANÉES 80
composée d'un collier et d'une paire de pendants d'oreilles à clip, le collier réalisé avec une serie de maillons modèles et disposés en chute entièrement pavés de diamants
centrés de rubis cabochon, avec sa paire de pendants
d'oreilles à clip, poinçons 750 et italien de l'or, numéroté
11/85, les boucles d'oreilles 13/60
Poids total 122,0g environ, longueur de collier 36 cm environ, hauteur des boucles 3 cm environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND SET, SIGNED MARINA B, 80’S (3)

€ 28.000 - 35.000
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249.
COLLIER SEMI-ARTICULÉ EN OR
réalisé avec une série de mailles géométriques, poinçon
750
Poids 62,0 g environ, longueur environ 40,5 cm
A GOLD SEMI FLEXIBLE NECKLACE

€ 1.000 - 1.500

248bis
BAGUE EN OR, SAPHIR ORANGE, NACRE ET DIAMANTS, SIGNÉE BVLGARI, VERS 1980
bague dôme ornée d'un saphir orange taille coussin ﬂanqué
d'éléments en nacre et pavé de diamants, poinçon 750 et d'orfèvre, accompagné d'un certiﬁcat gemmologique SSEF
N°114648 du 24/09/2020 attestant le poids du saphir orange
8.43 cts, absence de traitement thermique, origine Ceylan (Sri
Lanka)
Poids 16,0 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, YELLOW SAPPHIRE, MOTHER-OF -PEARL AND
DIAMOND RING, SIGNED BVLGARI, CIRCA 1980

€ 35.000 - 55.000

250.
PORTE ROUGE À LÈVRES EN OR 9K, SIGNÉ CARTIER LONDON
de forme cylindrique en or avec gravures verticales, poinçons
anglais de l'or et JC
Poids 53,9 g environ, hauteur environ 5,2 cm
A 9CT GOLD LIPSTICK HOLDER, SIGNED CARTIER LONDON

€ 650 - 850

251
BROCHE EN OR DE DEUX TONS, RUBIS ET DIAMANTS,
SIGNÉE MISSIAGLIA
en forme d'hippocampe en or pavé de diamants, l'oeil décoré d'un rubis rond, poinçon 750
Poids 8,5g environ, hauteur environ 4,5cm
A TWO-COLOR GOLD, RUBY AND DIAMOND BROOCH, SIGNED MISSIAGLIA

€ 600 - 800
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252.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, RUBIS, SAPHIR ET DIAMANTS
une sertie d’un rubis ovale pesant 3,04 cts entouré de diamants
taille marquise, l'autre sertie de saphir ovale pesant 3,23 cts entouré de diamants taille marquise, poinçon 750, le rubis accompagné de certiﬁcats gemmologiques GFCO et GIL attestant
origine Mozambique, couleur "Pigeon Blood", sans indication de
traitement thermique;
le saphir accompagné de certiﬁcats gemmologiques GFCO et
AIGS attestant origine Madagascar, couleur "Royal Blue", sans indication de traitement thermique
Poids total 7,2 g environ, longueur environ 3,0 cm
A PAIR OF GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND EARRINGS (2)

€ 7.000 - 9.000

253.
BAGUE BANDEAU EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée d'un rubis ovale dans un sertissage de diamants taille baguette et brillant
Poids 10,1g environ, tour de doigt 54
A GOLD,RUBY AND DIAMOND RING

€ 2.600 - 3.200

254.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
ornée d'un saphir taille ovale ﬂanqué de diamants taille goutte
d'un poids estimé à 2,00 carats, poinçon 750 et l'orfèvre, le saphir
accompagnée d'un certiﬁcat gemmologique GRS
N GRS2015-039539 du 10/03/2015 attestant que la pierre a un
poids de 12,00 carats, origine Sri Lanka et ne présente pas de signes de traitement thérmique
Poids: 9,0 g environ, tour de doigt 53
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 38.000 - 45.000

255.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANT
ornée d'un saphir de taille coussin ﬂanqué de diamants taille trapèze d'un poids estimé à 0,70 carats, poinçon 750 et d'orfèvre, accompagné d'un certiﬁcat gemmologique GRS NGRS2018-067647
du 13/06/2018 certiﬁant que la pierre a un poids estimé de 16,08
carats, origine Sri Lanka et ne présente pas de signes de traitements
thermique
Poids: 11,5 g environ, tour de doigt 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

€ 150.000 - 200.000
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256.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, ÉMERAUDES ET
DIAMANTS
chacun orné d'un diamant pesant environ 3,50 cts, soutenant une rangée de brillants et de diamants taille marquise se terminant par émeraude en forme d'une goutte, les émeraudes pesant respectivement 9,94 et 10,96 cts
accompagnés de certiﬁcat Gubelin N 19110239/1 et 2, du
6/12/2019 attestant origine Colombie, avec des indications
d'amélioration mineure de la clarté
Poids total 21,2 g environ, longueur environ 5,3 cm
A PAIR OF GOLD, EMERALD AND DIAMOND EAR
PENDANTS (2)

€ 120.000 - 150.000

257.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude de taille carré ﬂanqué de diamants
taille trapèze d'un poids estimé à 1,07 carats, poinçons 750
et d'orfèvre, accompagnée de certiﬁcat gemmologique GRS
n°GRS2018-067642 du 13/06/2020 certiﬁant que la pierre
a un poids des pierres 8,54 carats , origine Colombia avec
modiﬁcation par imprégnation minor
Poids: 8,0 g environ, tour de doigt 52
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

€ 38.000 - 45.000
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259.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, ÉMERAUDES ET
DIAMANTS, SIGNÉES FRED PARIS
chacune comme une branche stylisée en diamants taille marquise et brillant, centrée d'une émeraude octogonale, poinçons 750 et français, les émeraudes accompagnées de certiﬁcat gemmologique Gem Paris (Laboratoire
Gemmologique de Paris) n' 20191974594 du 17/05/2019
attestant le poids des pierres 22.27 cts, origine Colombie,
avec modiﬁcation par imprégnation modérée d'huile n'affectant pas sensiblement l'aspect de la pierre
Poids total 27,5 g environ, dimension 4,0 cm environ
A PAIR OF GOLD, EMERALD AND DIAMOND EARRINGS, SIGNED FRED PARIS (2)

€ 60.000 - 70.000

260.
BAGUE SAPHIR ET DIAMANTS, SIGNÉE BUCCELLATI
au centre un saphir taille coussin entouré de diamants dans
une monture ajourée en volute, un léger défaut, dans son
étui Mario Buccellati Milan - Rome - Florence
Poids 8,7 g environ, tour de doigt 55
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING, SIGNED BUCCELLATI, A SMALL DEFECT

€ 5.000 - 6.000

258.

261.

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, ARGENT, RUBIS ET DIAMANTS, XIXe SIÈCLE
chacun composé d'une chute de quatre diamants taille ancienne se terminant par
un rubis ovale encadré par les diamants taille ancien, les pendants se transforment
en deux broches grâce à une monture spéciale avec des outils spéciaux, dans son
étui d'origine, les rubis sont accompagnés de certiﬁcats gemmologiques SSEF n ' 99435
attestant origine Birmanie et l' absence de traitement thermique

BROCHE EN PLATINE ET DIAMANTS, ANNÉES 60
en forme d'un bouquet stylisé serti de diamants taille baguette, brillant, poinçon PT
Poids 29,2g environ, hauteur environ 6,5cm
A PLATINUM AND DIAMOND BROOCH, 60'S

€ 6.000 - 8.000

A PAIR OF RUBY AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)

Provenance : Les pendants d'oreilles ont appartenu à la comtesse Lanza de Mazzarino et ont été adjugés chez Sotheby's Genève, lot 309, vente 15 mai 2018
€ 100.000 - 120.000
Provenance : Les pendants d'oreilles ont appartenu à la comtesse Lanza de Mazzarino et ont été adjugés chez Sotheby's Genève, lot 309, vente 15 mai 2018
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262.

264.

BROCHE DOUBLE-CLIP EN PLATINE, OR ET
DIAMANTS, SIGNÉE GEORGES AUCOC,
FRANCE, VERS 1930
chacun conçu comme une aile ornée d'un
pavé de diamants taille ancienne centrée d'un
diamant taille kite cut, poinçons français de
platine et de l'or et d'orfèvre, avec des montures en or supplémentaires, la broche peut
être transformée en papillon, de bouclier et
deux clips séparés
Poids total 59,1 g environ, dimensions de chacun 3,2x2,8 cm environ

LONG COLLIER EN OR, ARGENT ET AIGUE-MARINE
ponctué de boules facettées en aigue-marine disposées
en dégradé alternant les rondelles en argent gravées, centré d'un pendentif en aigues-marines facettées et de goupilles en or et en argent ajourées de volutes à motifs végétaux.
Poids 118,0 g environ, longueur de la chaîne environ 76,0
cm
A GOLD, SILVER AND AQUAMARINE LONG NECKLACE

€ 500 - 600

A PLATINUM, GOLD AND DIAMOND
DOUBLE CLIP, SIGNED GEORGES AUCOC, FRANCE, CIRCA 1930 (2)

€ 20.000 - 25.000
GEORGES AUCOC
Né le 25 mars 1873 à Paris - Décédé
L’entreprise familiale des Aucoc, sise 6, rue de
la Paix, a été fondée à Paris en 1821 fut protegée par la maison du roi Louis-Philippe, la
Maison d’Orléans, Napoléon III et l’Imperatride
Eugénie. La boutique est mentionné dans le
premier chapitre de La Dame aux Camélias
(publié en 1848).
De 1874 à 1876, René Lalique a été l’apprenti
de Aucoc. L’entreprise a quitté les mains de
la famille Aucoc en 1932.

263.
BRACELET SEMI-ARTICULÉ EN PLATINE ET DIAMANTS,
FRANCE, VERS 1935
réalisé avec une série de maillons géométriques entièrement décorés de diamants taille ancienne, poinçons
français de platine et d'orfèvre
Poids 41,7 g environ, longueur environ 18,0 cm
A PLATINUM AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BRACELET, FRANCE, CIRCA 1935

265.
DIAMANT SUR PAPIER SCELLÉ
poids 2,40 cts, accompagné de certiﬁcat HRD n
'200000042236 du 23/03/2020 attestant la couleur G, pureté VVS1, ﬂuo NIL
A SEALED UNMOUNTED BRILLIANT CUT DIAMOND

€ 15.000 - 18.000

€ 7.000 - 9.000

266.
DIAMANT SUR PAPIER
taillé octogonale pesant 3.35 cts,avec vériﬁcation Cisgem N°17387IAAB du 27/10/2020 déclarant la couleur I,
pureté VVS2
AN UNMOUNTED DIAMOND

€ 10.000 - 16.000
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HORLOGERIE

301.
BAUME & MERCIER ULTRA PLATE, Réf. 1721, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 32mm, Réf. 1721, verre plastique, fond à pression, cadran argenté avec index chiﬀres romains peints, aiguilles en acier bleuté, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir B&M.
BAUME & MERCIER ULTRA THIN REFERENCE 1721 STAINLESS STEEL

O.l.

302.
REPOSSI MONACO R2, Réf. R250, ACIER
boîtier en acier inoxydable, 25mm x 30mm, Réf. R250, N° 1596, verre saphir, fond vissé, cadran blanc avec index chiﬀres arabes appliqués et chiﬀres romain peints, aiguilles
en acier, couronne avec saphir cabochon, mouvement quartz, bracelet en acier en
forme de boitier Repossi Monaco avec boucle déployante. Avec son écrin, jamais porté.
REPOSSI MONACO R2 LADY STAINLESS STEEL REFERENCE R250 NOS

O.l.

304.
303.
REPOSSI MONACO CHRONOMÈTRE R2, Réf. R6SQ, ACIER
boîtier en acier inoxydable, 30mm x 35mm, Réf. R6Sq, N° 009, verre saphir, fond vissé, cadran bleu index battons et chiﬀres arabes appliqués en acier, petite trotteuse
des minutes pour le chronomètre à 6h, dateur par guichet à 4h, aiguilles en acier, mouvement quartz, bracelet en acier en forme de boitier Repossi Monaco avec boucle
déployante. Avec son écrin, jamais porté.
REPOSSI MONACO CHRONO R2 STAINLESS STEEL REFERENCE R6SQ NOS

EBERHARD AZZURRA, AMERICA’S CUP 1983, Réf. 31700, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 38mm, Réf. 31700, N° A027, verre plastique, fond
à pression avec le logo Azzurra, sﬁda Italiana America’s Cup 1983, cadran blanc avec
index en or appliqués, cinq guichets à 12h pour indiquer toutes les phases du début de la compétition de voile, aiguilles en or jaune, mouvement automatique cal.
Valjoux 7757 regatta, bracelet en caoutchouc d’origine avec fermeture déployante
signé Eberhard.
EBERHARD AZZURRA -SFIDA ITALIANA AMERICA’S CUP 1983- REFERENCE
31700 STAINLESS STEEL LIMITED EDITION

€ 400 - 600

O.l.

112

113

305.
DODANE TYPE 21 CHRONOGRAPHE MILITAIRE, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 37mm, fond vissé numéroté 503 représentant un
plongeur et un poisson, verre plastique, cadran noir avec index chiﬀre arabes peints,
compteur minutes à 3h et des seconds à 9h, aiguilles en acier, mouvement automatique incabloc 17 rubis, bracelet en cuir.
DODANE TYPE 21 STAINLESS STESSL VINTAGE MILITARY AIR FORCE CHRONOGRAPH.

€ 750 - 1.000

306.
MOVADO DATRON HS360 CHRONOGRAPHE, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 36mm, numéro de série 3**2, verre plastique, fond
vissé, cadran noir avec index bâton appliques, trois compteurs des secondes, minutes et heures en blanc, dateur par guichet à 12h, échelle tachymetrique graduée sur
600 unités, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir.
MOVADO DATRON HS360 CHRONOGRAPH STAINLESS STEEL

€ 1.500 - 2.000

307.
TAG HEUER PROFESSIONAL 200M SUBMARINER, Réf. 844/5, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 42mm, Réf. 844/5, verre saphir, fond vissé, cadran noir avec index peints luminescents, dateur par guichet à 3h, aiguilles en acier, lunette tournante gradué par dizaine de minutes, mouvement automatique, bracelet Jubilee avec boucle déployante en acier signés
Tag Heuer.
TAG HEUER PROFESSIONAL SUBMARINER 200M STAINLESS STEEL REFERENCE 844/5

€ 250 - 500
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308.
DODANE TYPE 21 CHRONOGRAPHE MILITAIRE, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 37mm, fond vissé numéroter 503 représentant un
plongeur et un poisson, verre plastique, cadran noir avec index chiﬀre arabes peints, compteur minutes à 3h et des seconds à 9h, aiguilles en acier, mouvement automatique Incabloc 17 rubis, bracelet en toile noir NATO.
DODANE TYPE 21 STAINLESS STESSL VINTAGE MILITARY AIR FORCE CHRONOGRAPH.

€ 750 - 1.000
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309.
ZENTIH VINTAGE, OR JAUNE
boitier en or jaune 18 kt, diamètre 37mm, verre plastique, fond à pression n. 223,
cadran blanc avec index chiﬀres arabes et ﬂèches appliqués en or, aiguilles en
or, petite trotteuse à 6h, mouvement à remontage manuel (necessaire une révision), bracelet en cuir. Poids 37g.
ZENITH VINTAGE YELLOW GOLD WATCH

€ 600 - 800

311.

310.
ZENITH CHRONOGRAPHE Réf. 5632, OR JAUNE VERS 1967
boitier en or jaune 18 kt, diamètre 35mm, fond à pression, verre plastique, Réf.
5632, nume´ro de serie 63**18, cadran champagne avec deux compteurs à 3
et 9h pour les secondes et les minutes, échelle tachymetrique peints gradué sur
1000 unités, aiguilles en acier bleuté, mouvement à remontage manuel, bracelet
en cuir. Poids 39g.
ZENITH VINTAGE CHRONOGRAPH REFERENCE 5632 YELLOW GOLD, CIRCA 1967

€ 400 - 600
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TUDOR PRINCE OYSTERDATE -SERPICO Y
LAINO-, Réf. 7966, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre
36mm, numéro de série 4****8, verre plastique, fond à vissé Rolex Original avec gravure *1er Premio Carros Usados (logo Volkswagen) Promocion 1966*, cadran argenté avec index bâtons appliqués, rare inscription -Serpico y Laino- sous le logo Tudor, dateur par guichet à 3h, aiguilles en
acier, mouvement automatique, bracelet
Oyster riveté fermeture déployante Rolex.
TUDOR PRINCE OYSTERDATE -SERPICO Y LAINO- 1ST PRIX FOR USED CAR
VOLKSWAGEN 1966 STAINLESS STEEL

€ 2.000 - 3.000

312.
JAEGER LE COUTRE REVERSO - DOUBLE FACE - ACIER ET DIAMANTS REF 266.8.44 - VERS 1990
Boîtier en acier inoxydable, verre saphir, premieré cadran, argenté guilloché signé avec chiﬀres arabes, deuxiéeme cadran en nacre avec brillants, Mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir. Avec
sa boîte d'origine et documents. quelques légères rayures dans le boîtier. Poids environ 35 g.
A STAINLESS STEEL, MANUAL WRISTWATCH BY JAEGER LE COUTRE REVERSO DOUBLE FACE, CIRCA 1990

€ 2.800 - 3.200

314. *
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 mécanique à remontage automatique. Bracelet en crocodile noir avec boucle déployante en acier. Montre neuve, new old stock, jamais portée, avec boîte
et documents, conditions parfaites. Vers 2018
GIRARD PERREGAUX VINTAGE 1945 XXL LARGE DATE MOONPHASES WRISTWATCH REFERENCE 25882 - MADE IN 2018
- NEW

€ 5.000 - 8.000

313.
SEIKO SPORTURA KINETIC, REF.9T82-0A40 - ACIER - VERS 1990
Boîtier en acier inoxydable, verre saphir, Mouvement kinetic Seiko, bracelet
en acier inoxidable avec boucle deployante. Avec sa boîte d'origine et documents. quelques légères rayures dans le boîtier.
A STAINLESS STEEL, KINETIC WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY SEIKO, SPORTURA, CIRCA 1990

€ 1.200 - 1.600
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315.

317.

BAUME & MERCIER - LINEA - VERS 2010
boîtier en acier de 27 mm de diamètre, verre saphir, cadran noir avec guichet de
date à 6 heures, mouvement à quartz, bracelet en acier avec boucle déployante.
Vers 2010. Montre new old stock, jamais portée, avec boîte et garantie.

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 dateur à 3 heures, aiguilles bâton avec seconde centrale. Bracelet original en cuir vintage noir.
Mouvement électronique cal LIP. Vers 1970

A STAINLESS QUARTZ WRISTWATCH BY BAUME & MERCIER CIRCA 2010

€ 400 - 600

LIP ELECTRONIC GOLD PLATED WRISTWATCH
CIRCA 1970

O.l.

318.
VULCAIN VINTAGE, OR ROSE
boitier en or rose 18 kt, diamètre 39mm, verre plastique, fond
à pression, cadran blanc avec index chiﬀres romains appliqués
en or, petite trotteuse des secondes à 6h, aiguilles en on, mouvement à remontage manuel, bracelet en suède. Poids 44g.
VULCAIN VINTAGE PINK GOLD WATCH

O.l.

316.
BAUME & MERCIER - PROMESSE - VERS 2010
Boîtier en acier de 35 mm de diamètre, verre saphir, cadran argenté avec brillants
et décoré guilloché, mouvement à quartz, bracelet en acier avec boucle déployante. Vers 2010. Montre new old stock, jamais portée, avec boîte et garantie.
A STAINLESS STEEL QUARTZ WRISTWATCH BY BAUME & MERCIER, CIRCA 2010

€ 400 - 600

319.
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 mouvement quartz calibre eta 255.111. Bracelet d'origine en cuir bleu. Sans boîte ni documents. Vers 1990
PAUL PICOT GOLD PLATED WRISTWATCH CIRCA 1990

O.l.

120

121

320.
CORUM ADMIRAL'S CUP CHRONOGRAPH réf 753.771.24 - VERS 2010
Boîtier en acier inox diamètre 50 mm, lunette en or rose, fond vissé transparent,
verre saphir, cadran fumée tricompax, mouvement mécanique à remontage automatique signé Corum. Bracelet en caoutchouc avec fermeture ardillon en acier
inox. Vers 2010. Montre New Old Stok, jamais portée.
A 18K ROSE GOLD AND STAINLESS STEEL, SELF WINDING WRISTWATCH
BY CORUM - CIRCA 2010

€ 2.000 - 3.000

323.
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST REF 16013 - VERS 1979
Boîtier en acier diamètre 36mm réf 16013 no. de série 6353495, lunette moletée
en or jaune, fond vissé portant le no. 16000, verre plexi, cadran champagne avec
index en or, guichet dateur à 3 heures, aiguilles bâton en or jaune, mouvement
mécanique à remontage automatique Rolex cal 3035, bracelet jubilé 62523h14
avec terminaisons 455. Très bon état de conservation, quelques petites rayures.
Pas de boîte, pas de garantie.
A 18K GOLD AND STAINLESS STEEL, SELF WINDING WRISTWATCH BY ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST REF 16013, CIRCA 1979

€ 2.600 - 3.000

321.
CORUM ADMIRAL'S CUP - réf 171.951.95 - VERS 2010
boîtier en acier inoxydable et matériau antichoc, diamètre 43 mm, lunette en
acier avec diamants et inserts en plastique résistant aux rayures bleu clair, fond
vissé en acier inoxydable n° 01.0033 - 2227841, verre saphir, cadran soleil bleu
clair avec guichet de date à 3 heures, mouvement mécanique à remontage automatique signé Corum. Bracelet en caoutchouc avec fermeture déployante et
ardillon en acier inox. Vers 2010. Montre new old stock, jamais portée, avec garantie.
A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY
BAUME & MERCIER ADMIRAL'S CUP, CIRCA 2010

€ 1.800 - 2.200

324.
322.
CORUM ADMIRAL'S CUP GMT - ref 171.951.95 - VERS 2010
Boîtier en acier inox diamètre 53 mm, lunette et inserts en matériau plastique antirayures, fond vissé transparent, verre saphir, cadran blanc avec indication gmt au
milieu, mouvement mécanique à remontage automatique signé Corum. Bracelet en caoutchouc avec fermeture ardillon en acier inox. Vers 2010. Montre New
Old Stok, jamais portée.

ROLEX OYSTER PERPETUAL, Réf. 6564, OR ET ACIER - VERS 1950
boitier en acier inoxydable et lunette en or, diametre 33mm, ref 6564 numero de
serie 46***7, verre plastique, cadran blanc avec index appliqués en or, aiguilles en
or, mouvement automatique cal. 1030, bracelet en cuir, fermoir en plaqué or signé Rolex.
ROLEX OYSTER PERPETUAL STEEL AND GOLD REFERENCE 6564 CIRCA
1950

€ 1.800 - 2.200

A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH BY CORUM - CIRCA 2010

€ 1.400 - 1.800
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326.
PATEK PHILIPPE - CALATRAVA REF 3998 - Vers 2000
Boîtier en or jaune 18 carats de 34 mm de diamètre, fond vissé n° 3998 - n°
de série 4083277, verre saphir, cadran argenté avec graphismes en or, guichet dateur à 3 heures, aiguilles et seconde centrale en or jaune, mouvement
mécanique à remontage automatique cal 315/190 n° 3012350, bracelet original avec boucle en or jaune. Sans boîte, sans garantie, quelques rayures présentes.
A 18K GOLD, SELF WINDING WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE, CALATRAVA REF 3998, CIRCA 2000

€ 3.500 - 5.000

325.
EBERHARD & Co. EXTRA FORT GRANDE TAILLE CHRONOGRAPHE Réf.
31953, ACIER - ANNÉE 2013
Boîtier en acier inoxydable, diamètre 41 mm, avec poussoirs de chronographe
rectangulaires, lunette lisse, fond avec attaches à vis portant les chiﬀres 0445
31953, verre saphir noir mat avec compteurs en argent, guichet dateur à 6
heures, aiguilles glaives 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
WRISTWATCH STAINLES STEEL REFERENCE 3195 - MADE IN 2013

€ 2.200 - 3.200

327.
VACHERON COSTANTIN - réf 7389 - vers 1990
Boîtier en or jaune 18k, diamètre 34 mm, fond clipsé réf 7389, verre plastique,
cadran argenté avec graphismes en or, aiguilles en or jaune, mouvement mécanique à remontage manuel cal K1001/2 bracelet original en crocodile noir
avec boucle en or jaune. Sans boîte, sans garantie, quelques rayures présentes.
A 18K GOLD, MANUAL WRISTWATCH BY VACHERON COSTANTIN REF
7389, CIRCA 1990

€ 1.800 - 2.800
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328.

330. *

VULCAIN EXTRA SIZE, Réf. 2518, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 42mm, Réf. 2518, verre plastique, fond
à pression, cadran blanc avec index chiﬀres romains peints, petite trotteuse
des secondes à 6h, aiguilles en acier bleuté, mouvement à remontage manuel,
bracelet en cuir.

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 heures, cadran signé
Manufacture Girard-Perregaux F300, aiguilles glaives, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en crocodile marron non
original, sans boîte ni documents, quelques petites traces d'usure, vers
1999

VULCAIN EXTRA SIZE REFERENCE 2518 STAINLESS STEEL

€ 100 - 200

GIRARD PERREGAUX F300 REFERENCE 8020 STAINLESS STEEL
CHRONOGRAPH WRISTWATCH CENTENARY CIRCA 1999

€ 1.000 - 2.000

331.
329.
VULCAIN GRAND PRIX, Réf. 8052, OR
boitier en or rose 18 kt, diamètre 37mm, Réf. 8052, nume´ro de se´rie 31***9,
verre plastique, fond à pression, cadran blanc avec index chiﬀres romains appliqués en or, petite trotteuse des secondes à 6h, aiguilles en on, mouvement
à remontage manuel, bracelet en cuir. Poids 41g.
VULCAIN GRAND PRIX VINTAGE REFERENCE 8052 GOLD

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 verre saphir portant les numéros de série 1723549 et
985.631.20, cadran noir avec trois compteurs, bracelet en acier et carbone, pas de boîte ni de documents, excellent état, env. 2005
CORUM ADMINRAL'S CUP STAILESS STEEL WRISTWATCH LIMITED EDITION STEEL CARBON CIRCA 2005

€ 2.200 - 2.600

O.l.
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333.
BULOVA ACCUTRON ASTRONAUT GMT, ACIER
boitier en acier inoxydable et lunette en or, diametre 38mm, nume´ro de se´rie
1-61****29, verre plastique, cadran noir avec index appliqués, lunette gradué sur
24h, aiguilles en acier avec aiguille de deuxième fuseau horaire, mouvement quartz,
bracelet et boucle dépoloyante en aces signé Bulova. Avec son tag de magasin.
BULOVA ACCUTRON ASTRONAUT STAINLESS STEEL VINTAGE GMT

€ 450 - 900

334.
ZENITH SUPER SUB SEA Réf. A3736, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 40mm, Réf. A3736 fond vissé, verre plastique, cadran noir avec index en acier appliqués, aiguilles en acier, trois compteurs
blancs des secondes minutes e des heures, lunette gradué à 15 minutes réglable avec bouton à 10h, mouvement automatique, rare bracelet de 20mm signé
Zenith.
ZENITH SUPER SUB SEA STAINLESS STEEL REFERENCE A3736

O.l.

332. *
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 calendrier 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

€ 10.000 - 12.000

335.
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 mécanique à remontage
manuel cal. 284 numéro de série 16852983, bracelet en cuir noir non original.
Excellent état.
OMEGA RAILMASTER REFERENCE 2914-2 SC STAINLESS STEEL WRISTWATCH MADE IN 1958

€ 5.000 - 8.000
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336.
MONTRE-BRACELET POUR FEMME EN PLATINE ET BRILLANTS - vers 1960
boîtier de 12 mm de diamètre en platine avec diamants,
cadran argenté avec chiﬀres arabes signés Berne, mécanisme mécanique à remontage manuel, bracelet en platine serti de deux diamants taille ancienne de 0,20 carats
environ chacun et de quatre diamants taille baguette
huit/huit et de petits diamants taille brillant. Longueur totale 110 mm, poids 25 g.
A PLATINUM AND DIAMONDS, MANUAL WRISTWATCH LADY - CIRCA 1960

€ 1.300 - 1.500

337.
MONTRE-BRACELET POUR FEMME EN PLATINE ET BRILLANTS
boîtier en platine avec diamants, cadran blanc avec chiﬀres
arabes en noir, mécanisme mécanique à remontage manuel,
bracelet en platine, corde souple. Longueur totale 160 mm,
poids 16,30 g.
A PLATINUM AND DIAMONDS, MANUAL WRISTWATCH
LADY - SWISS MADE

€ 800 - 1.200

339.
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 remontage 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

340.
338.
MONTRE-BRACELET POUR FEMME EN OR BLANC ET BRILLANTS - VERS 1950
boîtier en or blanc avec diamants, cadran argenté avec chiﬀres
arabes, mécanisme mécanique à remontage manuel, bracelet
en or blanc avec petits diamants taille brillant. Longueur totale 170 mm, poids 20 g.
A WHITE GOLD AND DIAMONDS, MANUAL WRISTWATCH
LADY - CIRCA 1950

TISSOT -MONTRE-BRACELET EN OR - 1967 réf 17193
montre bracelet pour femme en or jaune 18 carats diamètre 17 mm, fond clipsé, verre en plastique, cadran argenté avec index et aiguilles bâton. Mouvement
mécanique à remontage manuel signé tissot n. 9547485 Bracelet semi-rigide en
or jaune 750, poids 24,6 g, longueur 18 cm
Mécanisme à rénover, usure, rayures, défauts, verre endommagé
A 18K GOLD, MANUALLY WRISTWATCH BY TISSO, CIRCA 1967

€ 600 - 800

€ 1.000 - 1.500
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342.
BULGARI BZERO1, Réf. D154340 ACIER, Vers 2005
boitier en acier inoxydable lunettes serties de diamants, diamètre 22mm,
Réf. D154340, numero de se´rie BZ**5, verre saphir, cadran blanc avec
index appliqués en acier, aiguilles en acier, mouvement à quartz, bracelet en cuir taille M signé et numéroter Bulgari. Avec son écrin d¿origine, garantie et certiﬁcat d’authenticité. Année 2005
BULGARI BZERO1 STAINLESS STEEL WITH DIAMONDS BEZEL REFERENCE D154340 FULL SET WITH BOX AND GUARANTEE.

€ 1.500 - 2.400

341.
PIAGET, Réf. 9706 A6, OR BLANC - VERS 1960
boitier en or gris 18kt, lunette sertie de diamants, diamètre 24mm,
Réf. 9706 A6 numéro de série 14**31, verre saphir, cadran lapis-lazuli, aiguilles en or, mouvement à remontage manuel, bracelet intégré en or gris tour de poignet de circa 17,5cm signé Piaget. Poids
62g. Avec son écrin d’origine.
PIAGET WHITE GOLD DIAMOND BEZEL AND LAPIS DIAL REFERENCE 9706 A6 WITH ORIGINAL BOX, CIRCA 1960

€ 5.000 - 8.000

343.
ULYSSE NARDIN, Réf. 7350 4, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 37mm, fond vissé, verre plastique, cadran argenté avec index à bâtons appliques,
aiguilles en acier, mouvement automatique, bracelet en acier
interchangeable de circa 17.5cm
ULYSSE NARDIN STAINLESS STEEL REFERENCE 7350 4

€ 150 - 300
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344.
BREITLING NAVITIMER CHRONOMAT - ref B13019 - VERS 1990
Montre-bracelet avec Boîtier en acier inoxydable diamètre 42 mm, réf. B13019 no. 81611, lunette tournante bidirectionnelle de la règle à calcul en or, boutons poussoirs, fond clipsé, cadran noir avec dateur a trois heure, tricompax, mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en cuir marron et boucle originale. Montre révisée avec certiﬁcat.Vers 1990
Estimation 1000
A STAINLESS STELL AUTOMATIC WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY BREITLING NAVITIMER CHRONOMAT, CIRCA 1990

€ 1.000 - 1.600

345.
BREITLING NAVITIMER - réf 806 - VERS 1959
Montre-bracelet avec Boîtier en acier laminé diamètre 41 mm, réf. 806 no. 917362, lunette tournante bidirectionnelle de la règle à calcul, boutons poussoirs, fond clipsé,
cadran noir avec chiﬀres arabes luminescents, tricompax, mouvement mécanique à
remontage manuel, cal. Venus 178 rose, 17 rubis. Embrayage du chronographe à roue
à colonnes. Bracelet en cuir marron et boucle non originale. Montre révisée avec certiﬁcat.Vers 1959
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346.
ROLEX CHRONOGRAPHE REF 3371, OR JAUNE - VERS 1938
Boîtier en or jaune de 36 mm de diamètre, boutons rectangulaires, fond clipsé numéro 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

A GOLD FILLED MANUAL WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY BREITLING NAVITIMER REF 806, CIRCA 1959

ROLEX REFERENCE 3371 18K YELLOW GOLD CHRONOGRAPH WRISTWATCH MADE
IN 1938

€ 1.000 - 1.600

€ 10.000 - 15.000
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347.
HEUER CHRONOGRAPHE TRIPLE DATE, ACIER - VERS 1950
boitier en acier inoxydable, diamètre 35mm, verre plastique, fond à pression, numero de serie 60*50, cadran crème patiné Index chiﬀres arabes
peints, avec trois compteurs des secondes, minutes et heures, date et
jour par guichet à 12h, calendrier peints en bleu claire, aiguilles en or
avec marque de rouille et bleu pour le calendrier, mouvement à remontage manuel, 17 rubis -unadjusted- bracelet en cuir.
HEUER VINTAGE CHONOGRAPH TRIPLE DATE STAINLESS STEEL

€ 1.500 - 2.000

348.
MOVADO SUPER SUB SEA CHRONOGRAPHE, Réf. 206-704-501,
ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 40mm, Réf. 206-704-501, verre plastique, fond vissé, lunette noire graduée par dizaine, cadran noir avec
index peints jaune, échelle tachymetrique gradué sur 400 unités trois
compteurs blanc des secondes, minutes et heures, aiguilles en acier,
mouvement manuel cal. 146-HP, bracelet en cuir.
MOVADO SUPER SUB SEA CHRONOGRAPH STAINLESS STEEL

€ 5.000 - 6.000

349.
MOVADO SUPER SUB SEA CHRONOGRAPHE, Réf. 206-704-501,
ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 40mm, Réf. 206-704-501, verre plastique, fond vissé, lunette noire graduée par dizaine, cadran noir avec
index peints jaune, échelle tachymetrique graduée sur 400 unités trois
compteur blanc des seconds, minutes et heures, aiguilles en acier, mouvement manuel cal. 146-HP, bracelet en cuir.
MOVADO SUPER SUB SEA CHRONOGRAPH STAINLESS STEEL

€ 5.000 - 6.000
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353.
350.
ULYSSE NARDIN MIROIR ÉDITION LIMITÉ LAITON DORE ET BOIS
basculant avec miroir du coté frontal et bois au dos. Signé Ulysse Nardin.
de taille 31cm x 23cm x 13cm
ULYSSE NARDIN LIMITED EDITION GILT BRASS MIRROR

€ 150 - 300

ULYSSE NARDIN BAROMETRE ÉDITION LIMITÉ LAITON DORE ET
BOIS
Cadran blanc avec un secteur en forme d'éventail calibré divisé
en hPascals et pouces, cadran de température subsidiaire calibré
pour Fahrenheit et Celcius, baromètre marin typique en laiton doré
suspendu dans un boîtier en bois. Avec sur boite, clef et tournevis.
Caisse en bois 17cm x 17cm x 13,5cm
ULYSSE NARDIN LIMITED EDITION GILT BRASS MARIN BAROMETER

€ 250 - 500

354.
351.
HERMES - HORLOGE de TABLE - VERS 1970
Horloge de bureau avec cadre suspendu en laiton doré et inserts en cuir
bordeaux. Mouvement électromécanique non testé, verre en plastique endommagé. Mesure 14x10 cm.
A HERMES DESK QUARZ CLOCK, GOLDEN METAL AND LEATHER CIRCA 1970

€ 200 - 400

HERMES TRYPTIQUE : HORLOGE- BAROMÈTRE - THERMOMÈTRE
Ensemble de trois pièces de bureau comprenant un réveil, un thermomètre et un baromètre.
Structures en bronze doré, diamètre 13 cm, avec horloge en verre bombé : cadran argenté signé Hermès Paris, avec lunette ajourée en forme de rail pour les heures. Aiguilles dorées. Fonction réveil. Mouvement mécanique à remontage manuel. Vers 1970 - excellent état.
A BRONZE TRIPTYCH BAROMETER THERMOMETER DESK
CLOCK - HERMES

€ 1.000 - 2.000

352.
HORLOGE DE BUREAU - LUXOR - HEURES DU MONDE - Vers 1990
Boîtier en laiton doré de 11 mm de diamètre, cadran argenté avec aiguilles et index dorés, guichet pour le jour de la semaine et la date à 6 heures,
lunette bidirectionnelle pour le fuseau horaire. Mouvement suisse à quartz
n° 1870963. Montre avec boîtier d'origine, mode d'emploi et certiﬁcat de
garantie.
Conditions presque parfaites.
A LUXOR DESK QUARZ CLOCK, GOLDEN BRONZE, WITH BOX AND
DOCUMENTS, PERFECT CONDITION - CIRCA 1990

€ 200 - 400
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356.
ZENITH EL PRIMERO CHRONOGRAPHE, ACIER
boitier en acier inoxydable, 38mm X 43mm, verre saphir, lunette gradué
sur 1000 unité, cadran bleu avec trois compteurs des secondes, minutes
et heures, aiguilles en acier et rouge pour le chronographe, dateur par guichet à 4h, mouvement Valjoux automatique avec une fréquence de 36.000
alternances, bracelet en acier avec boucle dépolyante signés Zenith.
ZENITH EL PRIMERO STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH

€ 1.500 - 2.000

355.
HEUER DAYTONA CHRONOGRAPHE, Réf. 110.203 F, ACIER
boitier en acier inoxydable, 38 x 40mm, Réf. 110.203 F, verre plastique,
fond vissé, très rare cadran Fume -Smoke- avec deux compteurs des minutes et heures, index appliqués jaunes, dateur par guichet à 6h, échelle tachymetrique graduée sur 500 unités, aiguilles en acier peint jaune,
mouvement automatique cal. 11, bracelet en acier avec boucle déployante signés Heuer. Jamais porté.
HEUER DAYTONA CHRONOGRAPH VINTAGE STAINLESS STEEL REFERENCE 110.203F RARE FUME SMOKE DIAL NOS

357.
ZENITH DEFY, ACIER
boitier en acier inoxydable, 37mm X 43mm, verre saphir, cadran rouge deux
tons dégradé vers le bord avec index en acier appliqués, aiguilles en acier,
dateur par guichet à 4h, mouvement automatique, bracelet en acier avec
boucle dépolyante signés Zenith.
ZENITH DEFY VINTAGE STAINLESS STEEL

€ 300 - 500

€ 1.400 - 1.800
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358.

360.

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE REF 1503 - VERS 1979
Boîtier en or jaune 18 carats, 36mm de diamètre, réf 1503, n° de série 5971169,
fond vissé avec n° 1500, verre plexi, cadran blanc avec chiﬀres romains et index
en or, guichet de date à 3 heures, aiguilles bâtons en or jaune, mouvement mécanique à remontage automatique Rolex cal 1570, très rare bracelet oyster riveté
en or jaune 7205 avec extrémité 57. Très bon état de conservation, quelques petites rayures. Pas de boîte, pas de garantie. Poids 100 g

ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY-DATE REF 18038 - ANNEE 1986
Boîtier en or jaune 18 carats diamètre 36mm réf. 18038 numéro de série 9432083
fond vissé portant le n° 18000, verre saphir, cadran noir avec graphiques en or,
guichet dateur à 3 heures et guichet à 12 heures pour le jour de la semaine en
italien, aiguilles bâton en or jaune, mouvement mécanique à remontage automatique Rolex cal 3055, bracelet en cuir non original avec boucle ardillon en
or, original. Très bon état de conservation, quelques rayures présentes. Pas de
boîte, pas de garantie.

A RARE 18K GOLD, SELF WINDING WRISTWATCH BY ROLEX , OYSTER
PERPETUAL DATE REF 1503, CIRCA 1979

€ 6.000 - 8.000

A 18K GOLD, SELF WINDING WRISTWATCH BY ROLEX , YSTER PERPETUAL DAY-DATE REF 18038 , CIRCA 1986

€ 4.000 - 7.000
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359.

361.

ZENITH EL PRIMERO CAL. 400, OR JAUNE
boitier en or jaune 18 kt, diamètre 37mm, verre saphir, fond saphir, cadran doré avec
trois compteurs des secondes, minutes et heures, index chiﬀres arabes peints, date
à guichet à 4h, aiguilles en acier noir, mouvement automatique cal. 400, bracelet
e cuir 18 Zenith. Poids 55g.

ZENITH CHRONOGRAPHE Cal. 156, OR ROSE
boi^tier en or rose 18 kt, diamètre 37mm, fond à pression, verre plastique, nume´ro
de se´rie 46****87, cadran blanc avec deux compteurs à 3 et 9h pour les seconds
et minutes, échelle tachymetrique peints en 1000 unités, aiguilles en or, mouvement
à remontage manuel Cal.156, bracelet en cuir. Poids 40g

ZENITH EL PRIMERO CAL. 400 YELLOW GOLD

ZENITH VINTAGE CHONOGRAPH CAL. 156 PINK GOLD

€ 700 - 1.000

€ 600 - 800
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362.
HEUER MONTREAL CHRONOGRAPHE, Réf. 110.503, ACIER
boitier en acier inoxydable, 42 x 48mm, Réf. 110.503, verre plastique opaque à replacer, fond vissé, cadran bleu avec deux compteurs des heures
et minutes, index peints jaunes, dateur par guichet à 6h, aiguilles en acier
peint, échelle tachymetrique graduée sur 220 unités et de 200 à 60 pulsations, mouvement automatique cal. 12, bracelet avec boucle déployante
en acier signés Heuer. Avec son écrin d’origine.
HEUER MONTREAL CHRONOGRAPH REFERENCE 110.503 STAINLESS STEEL WITH BOX

€ 1.500 - 2.000

364.
363.
VULCAIN BLUE RACING CHRONOGRAPHE, Réf M82-101, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 38mm, Réf. M82-101, verre plastique, fond vissé, cadran bleu avec décors blancs peints sur led deux compteurs des secondes et des minutes, échelle tachymetrique graduée sur
220 unités et télémètre sur 5, mouvement à remontage manuel, bracelet
en cuir.
VULCAIN BLUE RACING CHRONOGRAPH REFERENCE M82-101
STAINLESS STEEL

€ 100 - 300

HEUER MONACO -STEVE MCQUEEN- CHRONOGRAPHE, Réf. 1133b, ACIER
boitier en acier inoxydable, 40 x 40mm, Réf.
1133b, verre plastique, cadran bleu avec deux
compteurs des heures et minutes, index en
acier appliqués, dateur par guichet à 6h, aiguilles en acier, mouvement automatique cal.
11, bracelet en acier tour de poignet 20cm signé Heuer. Jamais porté.
HEUER MONACO -STEVE MCQUEEN- VINTAGE STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH
REFERENCE 1133B NOS

€ 2.000 - 3.000
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365.
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK, Réf. 916, - VERS 2005
boitier en acier et or, diamètre 30 mm, verre saphir, cadran tapisserie
arngetée avec index en or appliqués, aiguilles en or, mouvement quartz,
bracelet en acier et signé AP. Sans boite ni garati,avec un maille en plus.
Poids 83 g.
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK REF.916 STAINLESS STEEL AND
18KT GOLD - CIRCA 2005

€ 4.200 - 5.000

366.
CHRONOSWISS DELPHIS N.007, Réf. CH 1421, OR JAUNE
boitier en or jaune 18 kt, diamètre 38mm, Réf. CH 1421, numero de serie 7**7,
verre saphir, cadran blanc guilloché, heures par guichet à 12h, petite trotteuse des seconds à 6h, aiguilles en acier bleuté, mouvement automatique avec
système d’heures sautantes retrograde de 29 rubis. Poids 95g.
CHRONOSWISS DELPHIS N.007 IN YELLOW GOLD REFERENCE CH 1421
RETROGRADE JUMP HOUR.

€ 3.000 - 5.000

367.
ROLEX GMT MASTER - PEPSI, Réf. 16700, ACIER - ANNEE 1991
boitier en acier inoxydable, diametre 40mm, ref. 16700 numero de serie N4****4, verre saphir, lunette -Pepsi- gradué sur 24 heures, cadran
noir avec index appliqués, aiguilles mercedes et aiguilles GMT rouge,
mouvement automatique et bracelet Oyster signé Rolex. Année 1992
ROLEX GMT MASTER -PEPSI- STAINLESS STEEL REFERENCE
16700 MADE IN 1991

€ 9.000 - 12.000
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370.
JAEGER LE COUTRE REVERSO - ACIER - VERS 1990
Boîtier en acier inoxydable 24x44 mm, verre saphir, cadran argenté
signé avec chiﬀres arabes, seconde à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet original en cuir noir avec
boucle déployante en acier. Sans boîte ni documents. quelques
légères rayures dans le boîtier, bracelet à remplacer.
A STAINLESS STEEL, MANUAL WRISTWATCH BY JAEGER LE
COUTRE REVERSO, CIRCA 1990

€ 2.400 - 3.000

368.
HEUER AUCTAVIA CHRONOGRAPHE, Réf 110.63 V, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 42mm, Réf 110.63 V, verre saphir, fond vissé, cadran noir avec deux compteurs des minutes et secondes, index appliqué, dateur par guichet à 6h,
aiguilles en acier peints blancs, lunette tournante graduée sur
60 unités, mouvement automatique cal. 12, bracelet Jubilée
avec boucle déployante en acier signés Heuer, jamais porté.
HEUER AUCTAVIA VINTAGE CHRONOGRAPH REFERENCE 110.63V STAINLESS STEEL NOS

€ 1.500 - 2.000

371.
BAUME & MERCIER - HAMPTON CHRONOGRAPH - VERS 2010
Boîtier en acier inoxydable de 36X50 mm, boutons de pompe rectangulaires, fond à vis n.5462607, cadran bicompax argenté signé
avec graphiques en or jaune et guichet de date à 6 heures, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir marron avec boucle déployante en acier. Montre new old stock, jamais
portée, avec boîte et garantie. Vers 2010
A STAINLESS STEEL SELF WINDING CHRONOGRAPH BY BAUME & MERCIER, VERS 2010

€ 800 - 1.300

369.
HEUER MONZA CHRONOGRAPHE, Réf. 150.511, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 38mm, numero de serie 38**48, verre plastique, fond vissé, cadran noir avec deux
comptoirs à 3 et 9h des heures et minutes, date par guichet
à 6h, échelle tachymetrique sur 220 unités et de 200 à 60 pulsations, aiguilles en acier peints, mouvement automatique, bracelet en cuir.
HEUER MONZA CHRONOGRAPH STAINLESS STEEL REFERENCE 150.511

€ 2.000 - 3.000

372.
BAUME & MERCIER CAPELAND CHRONOGRAPH - VERS 2010
Boîtier en acier inox de 46 mm de diamètre, boutons à pompe, lunette lisse, fond vissé avec verre saphir au centre n° 5532281, cadran
argenté avec échelle tachymétrique, mouvement mécanique à remontage automatique BM148120, bracelet en cuir bleu avec boucle déployante en acier. Montre New Old Stok, jamais portée. Vers
2010
A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH BY BAUME
& MERCIER APELAND CHRONOGRAPH - CIRCA 2010

€ 800 - 1.300
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374.
MOVADO SUB SEA CHRONOGRAPHE, Réf. 1607, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 35mm, Réf. 1607, verre plastique, fond vissé, cadran blanc avec index peints, deux
compteurs des seconds et minutes, échelle tachymetrique
gradué sur 1000 unités, aiguilles en acier peint noir, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir.

373.

MOVADO SUB SEA CHRONOGRAPH REFERENCE 1607
STAINLESS STEEL

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK, Réf. 15300OR, OR ROUGE, - Année
2005
boitier en or rouge 18kt, diamètre 39mm, Réf. 15300OR, numero de serie F4****2, verre saphir, cadran tapisserie noir avec index en or appliqués, aiguilles en or, mouvement automatique cal. 3120, bracelet en cuir
marron et boucle déployante en or signes AP. Avec ça boite, surboite,
extrait de registre du 10/2020. Année 2005. Poids 114 g.

€ 250 - 500

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK REF. 15300OR RED GOLD 2005
WITH BOX AND EXTRAIT OF REGISTRE

€ 15.000 - 25.000

375.
MOVADO CHRONOGRAPHE, Réf. 19002, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 32mm, numéro de série 9***2, verre plastique, fond à pression, cadran noir avec
deux compteurs des secondes et minutes, index chiﬀres arabes peints, gradué pour 30 pulsations, aiguilles en acier peints,
mouvement à remontage manuel, bracelet cuir.
MOVADO CHRONOGRAPH REFERENCE 19002 STAINLESS STEEL

€ 300 - 500

376.
TAG HEUER CHRONOGRAPHE 2000 QUARTZ, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 39mm, verre saphir, fond
vissé, cadran noir avec trois compteurs des secondes minutes et
heures, index battons peints, aiguilles en acier peint, lunette tournante graduée sur 60 unités, mouvement quartz, bracelet en cuir.
TAG HEUER CHRONOGRAPH 2000 QUARTZ STAINLESS STEEL QUARTZ

O.l.
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376 bis
PATEK PHILIPPE NAUTILUS - MOON PHASE POWER RESERVE
Boîtier en acier diamètre 40 mm, lunette lisse, fond en verre saphir, cadran «noir tramé indix gris +c3» avec aﬃchage de la réserve de marche, dateur, phase de lune et petite seconde, mouvement mécanique à remontage automatique 29 rubis. Montre neuve jamais portée, FULL SET, ref 5712/1A-001, assortiment
complet, parfait etat, année 2020
A STAINLESS STEEL, AUTOMATIC WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE NAUTILUS MOON PHASE POWER RESERVE, YEAR 2020

€ 60.000 - 70.000
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380.

377.
PATEK PHILIPPE CALALATRAVA REF. 3590 - VERS 1973
Boîtier en or jaune 18 carats de 36 mm de diamètre, fond clipsé
n° 2768074, verre minéral, cadran champagne avec chiﬀres romains
signé Patek Phillippe Geneve, aiguilles bâton noires, mouvement
mécanique à remontage automatique cal 28-255 n° 1285349, bracelet en cuir et boucle d'origine signés en or jaune. Montre équipée d'une boîte. Excellent état de conservation.
A 18K GOLD, SELF WINDING WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE CALATRAVA REF 3590 - CIRCA 1973

BAUME & MERCIER - réf. MOA 08689 - VERS 2010
Boîtier en acier inoxydable de 42 mm de diamètre, fond clipsé n°65558,
cadran noir avec échappement visible, secondes au centre, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir noir
avec boucle déployante en acier. Montre new old stock, jamais portée, avec boîte et garantie. Vers 2010
A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH BY BAUME
& MERCIER VERS 2010

€ 600 - 800

€ 6.000 - 8.000

381.
BAUME & MERCIER TRONOSONIC DAY-DATE, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 35mm, verre plastique, fond vissé, cadran gris avec indexe appliqués en acier, aiguilles en acier, date
et jour par guichet à 3h, mouvement quartz, bracelet en cuir B&M.

378.
ZENITH, Cal. 126, OR JAUNE
boitier en or jaune 18 kt, diamètre 36mm, verre plastique, fond à pression, cadran blanc avec index goute et chiﬀres arabes en or appliqués, petite trotteuse des secondes à 6h, mouvement à remontage manuel Cal. 126, bracelet en cuir. Poids 33g.

BAUME & MERCIER TRONOSONIC DAY-DATE STAINLESS STEEL

€ 300 - 500

ZENITH YELLOW GOLD CALIBER 126

O.l.

382.
379.
EBERHARD AUTOMATIC VINTAGE, OR JAUNE
boitier en or jaune 18 kt, diamètre 36mm, numero de se´rie
62**13, verre plastique, fond à pression, cadran crème patiné avec index appliqués en or, aiguilles en or, mouvement
automatique 17 rubis, bracelet en cuir. Poids 38g.
EBERHARD AUTOMATIC VINTAGE YELLOW GOLD

O.l.
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TUDOR PRINCE OYSTERDATE BLEU, Réf. 7996/0, ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 36mm, Réf. 7996/0, numéro
de série 6***4, verre plastique, fond à vissé Rolex Original, cadran
bleu avec index battons appliqués en acier, dateur par guichet à
3h, aiguilles en acier, mouvement automatique, bracelet Oyster en
acier avec fermoir déployant.
TUDOR PRINCE OYSTERDATE BLUE REFERENCE 7996/0
STAINLESS STEEL

€ 1.500 - 2.400
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383.
EBERHARD NAVY MASTER CALENDRIER COMPLET, Réf. 32012/B,
OR ET ACIER
boitier en or et acier inoxydable, diamètre 35mm, Réf. 32012/B, verre plastique, fond vissé, cadran blanc index bâtons appliqués, deux
compteurs des heures et des secondes, guichet du jour et mois à
12h, aiguilles en acier avec aiguilles pour le calendrier dateur, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir.

386.
BAUME & MERCIER NON MAGNETIC, Réf. 3109, OR
boitier en or 18 kt, diamètre 33mm, Réf. 3109, verre plastique, fond
vissé, numero de serie 6***1, cadran plan avec index goutes et chiffres romains, aiguilles en or, mouvement automatique, bracelet
en cuir. Poids 37g
BAUME & MERCIER ANTIMAGNETIC REFERENCE 3109 IN
GOLD

EBERHARD NAVY MASTER CHRONOGRAPH CALENDAR REFERENCE 32012/B STEEL AND GOLD

€ 200 - 500

€ 300 - 500

384.
ZENITH EL PRIMERO RAINBOW CHRONOGRAPHE, Réf. 461.400,
ACIER
boitier en acier inoxydable, diamètre 36mm, Réf. 461.400 verre saphir, fond vissé avec logo Rainbow et Immagine d’un voilier, lunette
avec échelle tachymetrique graduée sur 400 unités, cadran blanc
avec index appliqué en acier, trois compteurs des secondes, minutes
et heures, dateur par guichet à 4h, aiguilles en acier, mouvement
automatique cal. El Primero, bracelet en acier avec boucle déployante en acier Zenith.

387.
CHOPARD HAPPY DIAMOND - MONTRE-BRACELET EN OR ET
BRILLANTS, REF 4101 VERS 1990
montre bracelet pour femme en or jaune 18 carats, boitier en or
diamètre 25 mm, verre mineral, cadran champagne avec 7 diamands. Mouvement quartz,fond singné 318052 - 4101 Bracelet en
or jaune 750 numeroté 20/5346, poids 68,6 g, longueur 18,6 cm

ZENITH EL PRIMERO RAINBOW CHRONOGRAPH REFERENCE 461.400 STAINLESS STEEL

A 18K GOLD,QUARTZ WRISTWATCH BY CHOPARD HAPPY
DIAMOND, CIRCA 1990

€ 1.800 - 2.200

€ 1.200 - 1.600

385.
BAUME & MERCIER CHRONOGRAPHE, Réf. 6101, OR ET ACIER
boitier en or et acier inoxydable, diamètre 32mm, Réf. 6101 099, verre plastique, fond à pression, cadran blanc avec trois compteurs des
heures, minutes et seconds, aiguilles en or peints noir, index chiﬀres
romains peints, échelle tachymetrique gradué sur 500 unités, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir.
BAUME & MERCIER CHRONOGRAPH REFERENCE 6101 STEEL
AND GOLD

€ 200 - 500

388.
BULOVA ACCUTRON, OR
boitier en or jaune 18 kt, diamètre 34mm, fond vissé, verre plastique, cadran champagne avec index à bâtons appliques et chiﬀres
romain peints, aiguilles en or, mouvement quartz, bracelet intégré en or 18kt signé et à motif du logo Bulova tour de poignet de
circa 18cm. Poids 81g.
BULOVA ACCUTRON GOLD WITH INTEGRATED BRACELET

€ 450 - 900
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ACHETEURS
CONDITIONS DE VENTE
La participation à la vente aux enchères implique l'acceptation pleine et inconditionnelle des Conditions Générales de Vente contenues ci-après dans
le catalogue. Il est conseillé aux acheteurs de lire attentivement cette section 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 côté de chaque description des lots dans le catalogue. En tout état de cause, 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 entre ART CONTACT et le vendeur, en dessous duquel le lot ne sera pas vendu. 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 public 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’authenticité, 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 restaurations éventuelles, sont fournies à titre d’orientation pour les acheteurs potentiels, mais ne peuvent en aucun cas être consi-dérées comme
exhaustives. Même le rapport d'état que ART CONTACT enverra sur demande de l'acheteur potentiel n'est pas complètement exhaustif et pourrait 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 garantie pouvant remplacer l'examen direct de la part des personnes souhaitant acheter.
Toutes les montres doivent donc d'abord être correctement examinées
par l'acheteur potentiel, afin d'évaluer pleinement leur état esthétique, mécanique 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 nature mécanique et d'usage, sont par leur nature, des objets utilisés et entretenus, 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 enchères, 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 utilisation 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 organique, 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-
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nacées, telles que, par exemple, la tortue et l'ivoire, est soumise à la convention 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 elles figurent dans le catalogue ou dans le rapport d'état, doivent être considérées 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 conseillons aux acheteurs de s’assurer de l’état de conservation et de la nature 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 catalogues représentent uniquement l'opinion de nos experts et peuvent faire 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 aura le plaisir de réaliser au nom et pour le compte d'acheteurs potentiels. Veuillez 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 adressée 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’identité. 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 transférés à d’autres noms et adresses. Si un acheteur potentiel souhaite participer 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 acheteurs potentiels doivent remplir l’Ordre d’Achat publié dans ce catalogue 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 enchères 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'estimation 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 limites de la disponibilité des lignes téléphoniques et uniquement pour les
lots dont l’estimation maximale est au moins 500 euros. Les appels téléphoniques pendant l’Enchère pourront être enregistrés. Les acheteurs potentiels 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.wannenesgroup.com dans la section « enchères on air » et en suivant toutes les
instructions écrites.

ADJUDICATIONS
Le coup de marteau indique l’adjudication du lot et à ce moment, le lot adjugé 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 moyens suivants :
A) Espèces, selon les conditions légales en vigueur dans la Principauté de
Monaco.
B) Bank transfer payable to ART CONTACT SARL:
Bank: SOCIETE DE BANqUE MONACO
IBAN: MC58 1209 8041 2510 7244 0020 046
SWIFT BIC: SDBMMCM2XXX
C) quelques cartes de crédit/débit sont acceptées moyennant une commission 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 possibilité de payer les lots achetés en différé s'ils le jugent fiable. Les acheteurs 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 délai, ART CONTACT ne sera plus tenu de garder et ne sera pas responsable
des dommages qui pourraient être causés aux lots qui pourront être transférés dans un entrepôt prévu à cet effet. ART CONTACT facturera à l'acheteur 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 écrite de l'acquéreur et d'une photocopie de la pièce d'identité de l'acquéreur. 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 enchères 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’exportation 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’effectue 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 contraire.
Les images descriptives dans le catalogue et sur le site peuvent ne pas représenter 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 provenance et les conditions des lots dans le catalogue doivent être considérés 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'artiste, mais il n’y a pas de certitude.
ATELIER DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, est l'œuvre d'un peintre inconnu 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 inconnu, 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, contemporain 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'inscription 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.
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BUYING AT ART CONTACT - WANNENES
CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance 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 inferior to the indicated Estimates. The Estimates published in the Auction 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 between 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 Catalogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and provenance 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 prospective buyer but may under no circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which ART CONTACT may send, on request of
a prospective buyer, do not reﬂect an exhaustive description and some 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 substitute 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 repaired, in the course of their existence: they are examined by the Experts 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 presence 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 conditions 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-
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splay purposes only: prospective buyers are aware that the importation 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 containing, 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 precious stones, indications of the nature of pre-cious stones or other precious 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 Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be subject
to further revisions that will, in due course, be given to the public during the Auction.
TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present 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 responsible for any Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation
to the latter. New Purchasers will have to provide suﬃcient bank references 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 collect 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 names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf 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 purchasers 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@artcontactmonaco.com at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. Bids must be in euro and do not include Auction commissions
and charges and taxation as laid down by the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possible in consideration of the reserve price and the other Bids oﬀered. In the absence
of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated 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

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 commissions (buyer’s premium) to be paid to ART CONTACT and the taxes to
be paid as laid down by the Law.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
Certiﬁcates of exportation may be required for a cater of lots and a custom 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 national treasure. ART CONTACT has no responsibility in case the export
license is denied.

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

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 instructions.

A) Cash payments are accepted, according to the law of Principality of Monaco.
B) Bank transfer payable to ART CONTACT SARL:
Bank: SOCIETE DE BANqUE MONACO
IBAN: MC58 1209 8041 2510 7244 0020 046
SWIFT BIC: SDBMMCM2XXX
C) Certain credit/debit cards are accepted with a surcharge on the total 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 Purchasers 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 warehouse. ART CONTACT will charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to Customers in
the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Purchaser 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 after 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 written 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 methods employed and insurance of the Lot/s.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period from when the said lot was ﬁrst produced, unless otherwise 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 possible to directly view the lots in person, a bidder may request a condition 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 purpose whatsoever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage or usage by any other
means, as well as publication in the Magazine and/or magazines published by third parties.
TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Aﬃrmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered 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 necessarily 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 date and/or inscription are by the artist.
BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signature and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT ﬁrst, followed by WIDTH.
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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'assume 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 Commissairepriseur 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 adjudication. En l'absence d'une nouvelle adjudication, le Commissaire-priseur, à sa seule discrétion, indiquera qui sera considé-ré comme 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 commençant 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 commissaire-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 vente. Le commissaire-priseur peut, à sa seule discrétion, retirer les lots qui n'atteignent pas le prix de réserve convenu entre ART CONTACT 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: 22,5% HT (27% 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’exportation 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’intermédiaire 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 personnelles et fiscales.

Art. 8
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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 toutes 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 erreurs ou des contrefaçons. ART CONTACT ne garantit pas l'exacti-tude ou l'authenticité des documents, bien qu'ils puissent se référer 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 considérées 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'enchère 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 privée, 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 conjointement. 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 date 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 libérant, 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 ultérieurs.

Art. 12

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

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'adjudicataire 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 compétente 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 montant 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

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 ﬁnal) 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. Bidding 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 Auctioneer may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auction, 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: 22,5% + VAT (27% 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 abovementioned, accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (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
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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 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 indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by a public 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 object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of the objects 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 guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones, as well as their relative 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 description of the object. Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation 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 original 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 date, at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART CONTACT. Should the Purchaser not collect 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 HOUSE will inform the Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/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 request 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 CONTACT 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 objects, 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 notiﬁed 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 case of controversy is within the jurisdiction of the Principality of Monaco.
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ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM

ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM
JE SOUSSIGNÉ

PRÉNOM/NOM
NAME/SURNAME
JE SOUSSIGNÉ

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.

PRÉNOM/NOM
NAME/SURNAME

LOT

DESCRIPTION

OFFRE MAXIMALE/TÉLÉPHONE
MAXIMUM BID/TELEPHONE

ADRESSE

CODE POSTAL

ÉTAT

TOWN

ZIP CODE

COUNTRY

TÉLÉPHONE/FAX

COURRIEL

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

info@artcontactmonaco.com

VILLE

info@artcontactmonaco.com

ADDRESS

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 responsabilité 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 dépendant 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.

Date .................................................................... Heure ......................................

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

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 » .

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

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