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Font l’objet d’un catalogue separé 

MODE ET MAROQUINERIE  

3001. Hermès, collier en argent retenant 1 pendentif à décor d’un sac Kelly, signé, 
long. 40 cm 200-300 (100)

3002. Cartier, lunettes Aviator Pilot plaqué or ‘S de Cartier’ avec étui en cuir noir, 
boîte, larg. lunettes 15 cm 200-300 (150)

3003. Cartier, ceinture en cuir noir et bordeaux réversible, boucle doré ‘C’ Must de 
Cartier, carte d’authenticité, boîte, T 115 cm 200-300 (200)

3004. Chanel, châle en soie imprimé à motif de pierres serties en or, doublé en laine 
brun, 145x135 cm 300-500 (300)

3005. Chanel, ceinture chaîne dorée à maillons ovales centré du CC entrelacé, long. 90cm 200-300 (150)

3006. Chanel, bracelet charmes, paire de clips d’oreille et broche épingle en métal doré 200-300 (150)

3007. Salvatore Ferragamo, carré en soie encadré: «Sultanah sur un léopard», 85x85 cm 150-200 (100)

3008. Salvatore Ferragamo, carré en soie encadré: «Héron», 85x85 cm 150-200 (100)

3009. Gucci, châle en laine et soie imprimé de fleurs sur fond noir, 140x140 cm 150-200 (100)

3010. Hermès, carré en soie imprimé: «Cheval Turc», fond brun, 90x90 cm 100-150 (100)

3011. Hermès, 1 carré en soie: «Chiens au rapport» 90x90 cm et 1 gavroche: 
«Feronnerie», 40x40 cm 150-200 (130)

3012. Hermès, boucle H en métal plaqué or, ceinture en cuir grainé roux  piqué sellier 
blanc et cuir lisse noir, T75 200-300 (200)

3013. Hermès, boucle H en métal palladié, ceinture en cuir lisse noir doublé cuir 
grainé brun roux piqué sellier blanc, T 90 200-300 (150)

3014. Hermès, bracelet Clic H en métal palladié et laque blanche, PM, poignée 
approx. 15,5 cm 200-300 (200)

3015. Hermès, bracelet Clic H en métal doré et laque blanche, boîte, PM, poignée 
approx. 15,5 cm 200-300 (150)

3016. Hermès, bracelet Mini Dog double tour en cuir Swift rose vif, boucle doré rose, 
boîte, T2 200-300 (150)

3017. Hermès, carré en soie encadré: «Découpages» par Anne Rosat, 90x90 cm 150-200 (100)

3018. Hermès, cadenas en forme d’éléphant en métal plaqué or, h. 3,8 cm  100-150 (80)

3019. Hermès, carré en soie imprimé: «Les ballets russes», bord rouge, boîte, 90x90 cm 100-150 (100)

3020. Hermès, châle en cachemire et soie imprimé: «Tibet» par Cathy Latham, fond 
rouge, boîte, 140x140 cm 200-300 (200)

3021. Hermès, carré en soie imprimé: «Jungle Love», fond écru, 90x90 cm 100-150 (100)

3022. Hermès, carré en soie imprimé: «Grand Manège», fond noir, 90x90 cm 100-150 (100)

3023. Hermès, carré en soie imprimé: «Sauvagine en vol», fond gris clair, 90x90 cm 100-150 (100)

3024. Hermès, carré en soie imprimé: «Tropiques», fond bordeaux, 90x90 cm 100-150 (100)
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3025. Hermès, carré en soie imprimé: «Carrousel», fond kaki et rose, 90x90 cm 100-150 (100)

3026. Hermès, carré en soie imprimé: «Cheval Turc», fond bordeaux, 90x90 cm 100-150 (100)

3027. Hermès, carré en soie imprimé: «Les Cavaliers d’or», fond écru, 90x90 cm 100-150 (100)

3028. Hermès, carré en soie imprimé: «Comme Histoires», fond corail, 90x90 cm 100-150 (100)

3029. Hermès, carré en soie imprimé: «Au bord de l’eau», bord jaune, 90x90 cm 100-150 (100)

3030. Hermès, grand châle en cachemire et soie à chevrons: «Early America», sur 
fond orange roux, 140x140 cm 200-300 (200)

3031. Hermès, grand châle en cachemire et soie à chevrons: «Libres comme l’air», 
sur fond bleu ciel, 140x140 cm 200-300 (200)

3032. Hermès, 4 cravates en soie: «Feuilles/Chaînes/Fleur de lys/Arbres», boîtes et 1 
cravate Gucci «Étriers» 200-300 (150)

3033. Loro Piana & Co, grande châle en forme de cape en cachemire rouge, bord en 
daim avec frange de chaque côté 400-600 (300)

3034. Yves Saint Laurent, clips d’oreilles et 1 broche, 1 broche barrette sertie de 3 
pierres brunes. On joint 1 paire de clips d’oreille panthère 200-300 (150)

3035. Tiffany, ceinture avec boucle en argent, cuir gris et blanc à l’effet froissé, long. 
80-90 cm 200-300 (100)

3036. Louis Vuitton, bijou de sac porte-clés Pastilles charmes en métal doré émaillé 
sur chaînette, long. 21 cm 100-150 (100)

3037. Louis Vuitton, bijou de sac Trunks & Bags en chaînette avec médailles. long. 24 cm 100-150 (100)

3038. Louis Vuitton, bracelet double tour Box It en toile enduite damier ébène, boucle 
en métal doré, long. 52,5 cm 200-300 (150)

3039. Louis Vuitton, porte-clés Astro Pill en toile enduite monogrammée, lumière 
rouge, diam. 5 cm  100-150 (80)

3040. Louis Vuitton, bijou de sac porte-clés Confidence orné d’un cadenas et d’un 
clé en imitation d’écaille, h. 12 cm 100-150 (100)

3041. Pochette clutch à rabat en baby crocodile noir, fermoir carré en métal argenté, 
12x21 cm 300-500 (200)

3042. Sac à rabat repliant en caïman havane avec bandoulière argentée, housse, 14x28 cm 350-550 (350)

3043. Bottega Veneta, sac à rabat en cuir intrecciato nappa noir, fine bandoulière, 20x25 cm 200-300 (150)

3044. Bottega Veneta, sac pochette en daim et varan lézard vert bouteille intrecciato, 
bandoulière cordon, housse, 14x18 cm 250-350 (250)

3045. Bulgari, sac tote Twist Original en cuir d’agneau noir plissé, 25x35 cm 400-600 (400)

3046. Cartier, porte-carte à rabat Must de Cartier en cuir bordeaux, boîte, 8,3x11,3 cm 100-150 (100)

3047. Cartier, porte-documents bloc-notes en cuir lisse noir, carte d’authenticité, 
boîte, 31,5x23 cm 250-350 (250)

3048. Cartier, sac Marcello GM en cuir cannelle grainéà surpiqûres blanches, housse, 
28x48 cm 300-500 (300)

3049. Cartier, pochette à bandoulière Must de Cartier en cuir bordeaux, 16x18 cm 200-300 (200)

3050. Cartier, sac à rabat Must de Cartier en cuir bordeaux, poignée sur le dessus, 
fermoir en C doré, housse, 23x31 cm 300-500 (300)

3051. Cartier, porte-feuille Must de Cartier en cuir lisse bordeaux, 12x19 cm 100-150 (80)

3052. Céline, attaché-case en cuir grainé noir, tirette et clochette avec clef, 30x44 cm 200-300 (150)

3053. Chanel, sac en cuir noir grainé de forme carré, porté épaule avec rabat, fermoir 
logo CC entrelacé, années 1990, 25x29 cm 250-300 (200)

3054. Chanel, sac vintage en cuir d’agneau bleu marine matelassé, les deux C 
entrelacés sur le dessus, bandoulière chaînette dorée et cuir entrelacé, 16x23 cm 300-500 (250)

3055. Chanel, sac porté épaule en cuir d’agneau matelassé, bandoulières chaînette 
et cuir entrelacé, 18x27 cm 300-500 (250)

3056. Chanel, pochette vintage années 1960 en cuir d’agneau matelassé, longue 
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bandoulière chaînette et cuir entrelacé, 16x24 cm 200-300 (200)

3057. Christian Dior, sac Selle en jeans teinté vert et cuir kaki, pochette sur le devant,  
20x34 cm 200-300 (200)

3058. Christian Dior, portefeuille en poney imprimé ocelot avec doublure cuir rouge, 10x14 cm 100-150 (80)

3059. Christian Dior, sac Saddle en cuir à rayures beige et blanc, garniture en vison 
palomino, housse, 20x25 cm 300-500 (250)

3060. Christian Dior, sac Street Chic Columbus Avenue en cuir naturel et toile Dior, 
14x30 cm 200-300 (150)

3061. Dolce e Gabbana, sac baguette en cuir rose pale, bandoulière entièrement 
ornée de strass, 13x26 cm 200-300 (200)

3062. Fendi, sac Baguette en ficelle blanc et fil vert tissé, bandoulière en cuir nature, 
16x23 cm 200-300 (200)

3063. Gianfranco Ferre, sac porté épaule en alligator rouge vif, porte-monnaie 
assorti, 13x24 cm 400-600 (400)

3064. Gianfranco Ferre, porte-documents en cuir façon alligator de forme enveloppe, 
24x30 cm 250-350 (250)

3065. Nancy Gonzalez, grand sac cabas en caïman brun chocolat, 38x30 cm 600-800 (600)

3066. Hermès, petit sac Marin Matelot en toile H écrue et cuir chocolat, housse, 30x19 cm 200-300 (200)

3067. Hermès, pochette Rio en cuir lisse couleur caramel, piqué sellier blanc, 
housse, 16x24 cm 200-300 (200)

3068. Hermès, porte-papiers en cuir de veau grainé bordeaux, boîte,16,5x11 cm 100-150 (80)

3069. Anya Hindmarch, sac tote porté main en poney et cuir grainé brun chocolat, 
23x40 cm 300-500 (300)

3070. Jacob, sac à rabat de forme demi-lune en alligator caïman, longue bandoulière, 
housse, 16x19,5 cm 150-200 (150)

3071. Lancel, sac du soir à bandoulière en baby alligator, bandoulière à chaînette 
dorée, housse, 18x23 cm 300-500 (300)

3072. Mahl & Ross, Milan, sac tote porté épaule en python mat blanc, pochette, 25x35 cm 400-600 (400)

3073. Prada, porte documents et porte passeport en cuir saffiano noir, boîte, fermés 
23x11 et 13,5x9,5 cm 200-300 (150)

3074. Prada, sac cabas en cuir verni noir et toile noire, housse, 30x32 cm 200-300 (200)

3075. Roberta, long cartable en cuir façon alligator brun foncé, 15x38 cm (décousu à l’arrière) 100-150 (50)

3076. Yves Saint Laurent, grand sac tote en cuir gris lisse, tirette clochette avec 2 
clefs, cadenas, housse, 24x37 cm 350-550 (350)

3077. Valentino, sac porté épaule en daim pressé de roses et cuir noir, cabochons en 
verre, 14x26 cm 300-500 (250)

3078. Versace, porte-feuille en cuir rose fluo, tête de méduse sur le rabat, housse, 9x19 cm 100-150 (100)

3079. Louis Vuitton, sac de voyage America’s cup 1995 édition limitée en toile enduite 
rouge brique imprimé de drapeaux, courroies et poignées en cuir naturel, 40x60 cm 200-300 (150)

3080. Louis Vuitton, sac Freidland en cuir épi noir, hublot en cuir lisse vert et fermoir 
rond doré, 19x27 cm 200-300 (150)

3081. Louis Vuitton, organizer porte agenda en toile enduite à damier ébène, 23x19 cm 100-150 (80)

3082. Louis Vuitton, porte miroir en toile enduite monogrammée noire de Takashi 
Murakami, avec miroir effet bronze, 9,5x6,5 cm 100-150 (50)

3083. Louis Vuitton, porte-feuille en toile damier ébène et cuir, 3 cartes et 
compartiment zippé, 11x10 cm  100-150 (60)
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3084. Louis Vuitton, porte-trésor avec étui papiers en cuir épi jaune avec intérieur en 
cuir taïga violet, 11x16 cm 100-150 (60)

3085. Louis Vuitton, petit coffret bijoux en toile enduite monogrammée, 21,5x17x3,5 cm  100-150 (100)

3086. Louis Vuitton, sac Amazone vintage en toile enduite monogrammée, 
bandoulière, 19x14 cm 150-200 (150)

3087. Louis Vuitton, pochette à rabat en toile enduite monogrammée, housse,16x23 cm 150-200 (100)

VINS   

3088. Ch. Branaire Ducru, 2004, St Julien GCC, 3 magnums, bg 150-200 (120)

3089. Ch. Calon Ségur, 2001, Saint-Estèphe GCC, 1 magnum, g 100-150 (80)

3090. Ch. La Conseillante, 1996, Pomerol, 2 bts, g 150-200 (100)

3091. Ch. Figeac, 1996, Saint-Emilion 1er GCC, 1 bt, g 80-120 (50)

3092. Ch. Grand-Puy Lacoste, 1995, Pauillac GCC, 6 bts, g 250-350 (200)

3093. Ch. Grand-Corbin d’Espagne, 2006, St Emilion GC, 24 demi-bts, CBO 250-350 (200)

3094. Ch. Haut-Marbuzet, 1995, Saint-Estèphe, 6 bts, thép-bg 200-300 (180)

3095. Ch. Lafleur, Pomerol, 1992 1bt, 1996 1bt, g (total 2 bts) 250-350 (200)

3096. Ch. Léoville Barton, 1992, St Julien GCC, 6 bts, CBO bg-g 250-350 (250)

3097. Ch. Léoville Barton, 2010, St Julien GCC, 6 bts, CBO, g 300-500 (300)

3098. Ch. Léoville-Poyferré, 2007, St Julien GCC, 2 magnums, g 200-250 (180)

3099. Ch. Moulin Haut Laroque, 2008, Fronsac, 12 bts, carton d’origine, g 200-300 (200)

3100. Ch. Moulin Haut Laroque, 2010, Fronsac, 12 bts, carton d’origine, g 200-300 (200)

3101. Ch. Moulin Haut Laroque, 2010, Fronsac, 24 demi-bts, carton d’origine, g 200-300 (200)

3102. Ch. Moulin Haut Laroque, 2012, Fronsac, 12 bts, carton d’origine, g 200-300 (200)

3103. Ch. Phélan-Ségur, 2007, St-Estephe, 12 bts, CBO, g 250-350 (250)

3104. Ch. Poujeaux, 2005, Moulis en Médoc,12 bts CBO, g 250-350 (200)

3105. Ch. Sociando-Mallet, 2006, Médoc, 24 demi-bts, CBO 350-450 (300)

3106. Ch. Sociando-Mallet, 2010, Haut-Médoc, 24 demi-bts, CBO 350-450 (300)

3107. Ch. Les Trois Croix, 1998, Bordeaux, 12 bts, CBO 100-150 (100)

3108. Ch. Nairac, 2006, Barsac GCC, 12 demi bts, CBO, g 250-350 (250)

3109. Ch. Nairac, 2011, Barsac GCC, 6 bts, CBO, g 200-300 (200)

3110. Ch. Suduiraut, 2013, Sauternes 1er CC, 12 demi bts, CBO, g 150-200 (150)

3111. Poderi Aldo Conterno Bussia, 1994, Barolo, 1 mag, g 120-180 (80)

3112. Turriga Cantine Argiolas, Isola dei Nuraghi Rosso IGT, 1994, Sardaigne 2 
double magnums (2x3l); 1993, 1 magnum; 2000 1 bt (Total 2 double magnums 
+ 1 mag + 1 bt) 400-600 (400)

3113. Turriga Cantine Argiolas, Isola dei Nuraghi Rosso IGT, 1991, Sardaigne, 1 
Jeroboam (5l) 300-500 (250)

3114. Nicolas Feuillatte, Palmes d’Or Brut, 1996, 10 bts,1997, 1 bt (total 11 bts, 
coffrets d’origine) 400-600 (350)

3115. Nicolas Feuillatte, Palmes d’Or Rosé, 1999, 7 bts, 1997, 1 bt (total 8 bts, 
coffrets d’origine) 600-800 (500)

3116. Graham’s Vintage Port, Portugal, 1966, Porto, 1 bt 100-150 (80)
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PENDULETTES, BRIQUETS, MONTRES  

3973. Pendulette réveil Matthew Norman en métal argenté, mécanique, cadran 
émaillé blanc, chiffres et graduation noirs, aiguilles noires, compteur pour 
l’alarme, 8x11, cm, clé 300-500 (150)

3974. Pendulette en argent circa 1903 signée Goldsmiths & Silversmiths Company 
Ltd, mécanique, cadran émaillé blanc, chiffres romains et graduation noirs, 
aiguilles en acier bleui, 5.3x7 cm  150-200 (100)

3975. Baume & Mercier, pendulette Art Déco en métal argenté et marbre, 
mécanique, 17.5x17.5 cm  200-300 (150)

3976. Victorinox, Swiss army, Ed. limitée 1942/2010, pendulette de voyage avec 
alarme en acier et caoutchouc, quartz, diam. 58 mm, certificat, manuel, boîte  150-200 (80)

3977. Zenith, pendulette réveil années 1920 en métal doré et émail cloisonné à décor 
de branches de gui, mécanique, cadran doré, aiguilles acier bleui ou dorées, 
12x9 cm  200-300 (150)

3978. Zenith, pendulette réveil rectangulaire en bois, mécanique, 16x20 cm  150-200 (100)

3979. Stylo plume en or 750 godronné et métal, plume en or 585, 29g 500-700 (350)

3980. Stylo plume et 1 stylo bille assortis en or 750 godronné et laque noire, 64g 600-800 (400)

3981. Porte mine en or 750, poids brut: 21g 300-500 (200)

3982. Mont Blanc, Starwalker, ensemble comprenant 1 stylo bille et 1 paire de 
boutons de manchette en acier, signés, écrin et boîte 200-300 (150)

3983. Mont Blanc, Meisterstuck, stylo bille en laque noire et métal doré, signé, écrin 200-300 (100)

3984. Mont Blanc, Meisterstuck, stylo bille en laque noire et métal doré, étui et boîte 150-200 (120)

3985. Mont Blanc, Meisterstuck, stylo bille en laque noire et métal doré, signé, pochette 150-200 (120)

3986. Mont Blanc, Meisterstuck, stylo plume en laque noire et métal doré, signé 300-500 (200)

3987. Mont Blanc, Meisterstuck, stylo plume finition palladiée, plume en or 585, signé, écrin 200-300 (150)

3988. Mont Blanc, Hommage à Frédéric Chopin, stylo bille en résine noire et métal 
doré, signé, écrin accompagné de son CD 400-600 (250)

3989. Cartier, Pasha, stylo plume en métal doré et laque bleue façon lapis-lazuli, 
capuchon godronné à décor «Trinity», plume en or jaune 750, signé 150-200 (100)

3990. Cartier, stylo bille en plaqué or, signé et numéroté 448422, écrin 100-150 (50)

3991. Cartier, stylo plume en métal doré, plume en or 750, signé et numéroté 634811, 
écrin, boîte et garantie  100-200 (80)

3992. Cartier, stylo bille en métal, signé, écrin  150-200 (120)

3993. Cartier, stylo plume en métal, plume en or 750, signé, écrin et cartouches 
d’encre supplémentaires 150-200 (120)

3994. Cartier, Panthère, stylo plume en métal doré et laque noire, plume en or 750, 
signé, écrin  120-150 (100)

3995. Cartier, stylo plume en métal doré et laque bleu, plume en or 750, signé 120-150 (80)

3996. Montegrappa, Parola, stylo bille en laque noire, signé, écrin et boîte 150-200 (120)

3997. Montegrappa, 1912, stylo bille stylet en résine et argent, signé  100-150 (80

3998. Cartier, briquet en métal, signé et numéroté 48991V 80-150 (50)

3999. Cartier, briquet en plaqué or, signé et numéroté 65564B, écrin 100-150 (50)

4000. Cartier, briquet en plaqué or, signé et numéroté E78679, écrin 100-150 (50)

4001. Cartier, briquet en plaqué or et émail bleu, signé 100-150 (80)

4002. Dunhill, briquet en plaqué or texturé, signé, écrin  100-150 (50)

4003. Dunhill, briquet années 1930-40 en plaqué or, signé et numéroté 143752, h. 3 cm 80-120 (50)

4004. Dunhill, briquet en plaqué or, signé, h. 6 cm, écrin 80-120 (50)

4005. Dupont, briquet en plaqué or, signé et numéroté 381026, h. 4.5 cm 80-120 (50)

4006. Montre de poche petite seconde en or 585 et métal signée K. Serkisoff, 
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mécanique, cadran émaillé blanc, chiffres turques noirs, boîte ciselé d’un 
décor floral, diam. 40 mm 400-600 (300)

4007. Ensemble comprenant 7 clés de montres de poche anciennes en or et argent  400-600 (300)

4008. Montre de poche savonnette en or 750 fin XIXe s, début XXe s., mécanique, 
cadran blanc émaillé,  chiffres romains noirs, aiguilles en acier bleui, petite 
seconde, diam. 44 mm, poinçons anglais  600-800 (400)

4009. Montre de poche XIXe s. en or 750 signée Brockanks & Atkins, cadran doré 
texturé, chiffres romains et aiguilles dorés, diam. 43 mm, poinçons anglais, 
coffret marqueterie de bois 600-800 (350)

4010. Montre de poche XIXe s répétition quart en or avec cuvette en métal, 
mécanique, cadran doré avec pastille en émail blanc, aiguilles acier bleui, diam. 
57 mm 700-900 (500)

4011. Montre de poche XIXe s. émail bleu sertie de diamants, mécanique, cadran 
émaillé blanc, aiguilles en acier bleui, diam. 30 mm, boîte 400-600 (300)

4012. 2 montres de poche XIXe s. en argent et métal, mécaniques, une des montres 
est à répétition, cadran doré texturé, cartouches émaillés blancs avec chiffres 
arabes noirs sur fond blanc, aiguilles cuivrées, diam. 52 mm., la deuxième 
montre est mécanique à répétition quart, chiffres arabes noirs, aiguilles 
cuivrées, diam. 51 mm. 500-700 (300)

4013. Montre de poche en or, XIXe s. émaillé à décor floral, mécanique cadran 
émaillé blanc, chiffres romains noirs, diam. 31 mm 500-700 (400)

4014. Eterna-Matic, montre de poche en or 750 ciselé automatiqueSignée Eterna-
Matic : cadran, mouvement ; n°3648528Cal. 1248, automatique, cadran 
argenté mat, index bâtons appliques et aiguilles dorées, fond transparent 
laissant apparaître le mouvement, diam. 40 mm 500-700 (400)

4015. Hermès, montre balle de golf en argent petite seconde, mécanique, cadran 
blanc, chiffres arabes luminescents, aiguilles en acier bleui, diam. 35 mm 200-300 (200)

4016. Ric Payne, montre de poche à coq en argentSignée Ric Payne : cadran, 
mouvementMécanique, cadran argent travaillé, aiguilles dorées, diam. 41 mm, 
accompagnée de son double boîtier en argent  500-700 (400)

4017. Piaget, montre de poche extra plate en or 750Signée Piaget : cadran, boîte, 
mouvement; réf. 1847, n°mouvement 637604, n°boîte 92553, n°963Cal. 9P, 
mécanique, cadran doré mat, index bâton appliques dorés,  aiguilles dorées, 
diam. 45 mm (manque) 600-800 (400)

4018. T.Vernez, montre de poche savonnette en or 375 ciselé (poinçon 
«583»), mécanique, cadran blanc, chiffres romains, petite seconde, diam. 33 
mm (dégâts) 300-500 (200)

4019. Waltham, montre de poche savonnette en métal doré, petite seconde, 
mécanique, cadran émaillé blanc, chiffres romains noirs, compteur subsidiaire 
pour les secondes, diam. 53 mm. 600-800 (400)

4020. Montre chronographe en or 750 signée Gim sur le cadran, mécanique, 17 
rubis, cadran argenté mat, index et chiffres arabes appliques dorés, graduation 
extérieure pour le tachymètre, aiguilles dorées, diam. 35 mm, boucle et 
bracelet Zenith 400-600 (300)

4021. Montre-bracelet en or 750 sertie de diamants des années 1940-50, 
mécanique, cadran rosé, aiguilles en acier bleui, larg. 11 mm , 36g 600-800 (600)

4022. Montre-bracelet en or gris 750 années 1930-40, mécanique, cadran argenté 
mat, aiguilles en acier bleui, larg. 14 mm, 19g 1.000-1.500 (800)

4023. Montre-bracelet en or 750 signée Vacheron Constantin (cadran, mouvement, 
boîte), n°432937, Cal. K1050B, mécanique, 20 rubis, cadran argenté mat, index 
et aiguilles dorés et noirs, bracelet en or 750 non signé, diam. 22 mm, 31g 600-800 (500)

4024. Montre-bracelet en or gris 750 signée Audemars PiguetSignée Audemars 
Piguet : mouvement, boîte, n°7542Mécanique, 17 rubis, cadran argenté mat, 
index points et aiguilles argentés, larg. 22 mm, 30g (dégât au verre) 800-1.200 (800)
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4025. Montre-bracelet en or 750 signée Rolex (cadran, mouvement, boîte), réf. 8790, 
années 1940-50, mécanique, 17 rubis, cadran argenté mat, index appliques et 
aiguilles dorés, bracelet en or 750 non signé, larg. 16 mm, 49g 1.500-2.000 (1.000)

4026. Tissot, montre-bracelet en or 750, mécanique, cadran doré mat, index 
applique dorés, aiguilles noires, larg. 21 mm, 42g boîte 800-1.200 (700)

4027. Montre chronographe télémètre en or 750 signée Chronographe Suisse, 
mécanique, cadran argenté mat, chiffres et graduation noirs, aiguilles en acier 
bleui, chronographe avec graduation pour le télémètre, compteur subsidiaire 
pour les secondes, diam. 36 mm 600-800 (500)

4028. Montre-bracelet en or 750 signée Bucherer sur le cadran, mécanique, cadran 
argenté mat, aiguilles noires, larg. 11 mm, 32g 800-1.200 (600)

4029. Montre en acier des années 1930 signée Festina sur le mouvement, 
mécanique, cadran argenté mat, chiffres arabes noirs, cadran divisé en 2 
avec la partie haute réservé aux heures et minutes, la partie basse pour les 
secondes , larg. 21 mm 100-150 (50)

4030. Montre bracelet en or gris 750 sertie de diamants, mécanique, cadran argenté 
mat, index bâton et aiguilles argentées, lunette sertie de diamants, larg. 15 
mm, poids 41 gr (42.1) 700-900 (700)

4031. Piaget, montre en or rose 750 signée Piaget sur le cadran et mouvement, 
mécanique, cadran argenté mat, aiguilles noires, bracelet en or 750 non signé, 
larg. 27 mm  700-900 (500)

4032. Oméga, montre en or 750, quartz, cadran argenté mat, index bâton et aiguilles 
dorées, diam. 21 mm, boucle Omega, bracelet Omega en crocodile vert 300-500 (200)

4033. Tissot, PRC 100, montre en acier chronographe automatique, cadran 
noir façon fibre de carbone, index et aiguilles blanches luminescentes, 
chronographe à 2 compteurs avec secondes au centre, jour et date à guichet, 
compteur subsidiaire pour les secondes à 9 heures, fond transparent, diam. 39 
mm, boucle et bracelet Tissot 300-500 (200)

4034. Tissot, montre en acier des années 1930-40, mécanique, chiffres arabes 
blancs, compteur subsidiaire pour les secondes, diam. 29 mm 150-200 (100)

4035. Montre-bracelet en or gris 750 sertie de diamants, signée Kurtz sur le cadran, 
mécanique, mouvement signé Chopard, cadran argenté mat, index à bâton et 
aiguilles argentés, lunette deux rangées de diamants, diam. 24 mm, 45g 800-1.200 (700)

4036. Boutons XIXe s en or servant de montre, mécanique, signée LeCoultre, cadran 
crème, chiffres arabes bleus et rouge à 12 heures, aiguilles dorées, lunette 
sertie de diamants taille rose, bouton diam. 23 mm, montre diam. 12 mm 400-600 (200)

4037. Chaîne de montre Art Déco en platine, long. 39 cm, 16g 500-700 (450)

4038. Montre-bracelet en or gris 750 signée Omega sur le cadran, 
mécanique, cadran argenté mat, index à bâton et aiguilles argentés, diam. 14 
mm , boîte Omega 1.000-1.500 (1.000)

4039. Montre Art Déco signée Invicta 2 ors 750 sertie de diamants , mécanique, 
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui, lunette sertie de diamants, diam. 12 mm 150-200 (100)

4040. Montre de poche XIXe s. signée Bautte & Cie, chiffres romains, aiguille dorée,  
diam. 38 mm  boitier à l’arrière en or 750, (dégats et manques)  400-600 (300)

4041. Michel Jordi, Lady White Glamour, montre-bracelet en or rose 750 et acier 
sertie de diamants Signée Michel Jordi, réf. SIL.401.14.006.03,circa 2003Cal. 
Ronda 6004B, quartz, cadran nacre blanc avec découpage façon La Poya, 
index et aiguilles luminescents, compteur subsidiaire pour les secondes, date à 
guichet, diam. 36 mm, bracelet en croco, garantie mentionnant la date d’achat 
le 08/01/2013, manuel  400-600 (300)

4042. Alpina, montre ronde en acier, mécanique, index triangles et chiffres arabes, 
diam. 34 mm 50-80 (20)



– 8 –

Vente aux enchères silencieuse Estimations   (Réserve)
CHF

4043. Balmain, montre chronographe en acier serti de diamantsSignée Balmain, 
n°5915Cal.ETA V8, quartz, cadran nacre rose, index appliques et aiguilles 
argentés, chronographe à 2 compteurs avec secondes au centre, date à 
guichet, compteur subsidiaire pour les secondes, lunette sertie de diamants, 
diam. 32 mm, boucle Balmain en acier, bracelet Balmain en croco rose, boîte    400-600 (300)

4044. Baume & Mercier, montre en or gris 750, mécanique, cadran argenté mat, 
index bâton et aiguilles argentés, larg. 27 mm, bracelet B&M en croco noir 400-600 (300)

4045. Cartier, Must, montre en vermeil, quartz, cadran crème, chiffres romains et 
graduation chemin de fer noirs, aiguilles acier bleui, diam. 24 mm 300-500 (200)

4046. Certina, montre-bracelet en or gris 750 sertie de diamants, mécanique, cadran 
argenté mat, index bâton et aiguilles argentés, diam. 16 mm, 20g 400-600 (300)

4047. Chopard, Happy Diamond, montre-bracelet en or 750 ornée de 3 diamants 
mobilesSignée Chopard : cadran, mouvement, boîte, bracelet ; réf. 4036 5, 
n°boîte 166623Mécanique, 17 rubis, cadran doré mat avec anneau extérieur 
noir, aiguilles dorées, bracelet serti de 8 diamants, diam. 24 mm, 32g (dégât) 1.000-1.500 (800)

4048. Ebel, montre-bracelet en or 750, quartz, Cal, ETA, cadran doré mat, index 
bâton et aiguilles dorés et noirs, larg. 20 mm, 49g, pochette 1.000-1.500 (800)

4049. Ebel pour Gübelin, montre en or 750, quartz, cadran blanc, chiffres romains et 
aiguilles noirs, diam. 31 mm, bracelet signé Omega 400-600 (300)

4050. Eterna, Royal Quartz Kontiki, montre-bracelet en acier, quartz, cadran gris et 
noir à motifs verticaux, index à bâton et aiguilles argentées, date à guichet, 
diam. 35 mm 150-200 (80)

4051. Ferragamo, montre en acier mécanique, cadran en nacre, chiffres arabes et 
index à bâton argentés, aiguilles argentées, larg. 29 mm, boucle et bracelet en 
tissus Ferragamo, 2 boucles et bracelets supplémentaires Ferragamo l’un en 
crocodile et le deuxième en lézard 300-500 (200)

4052. Gucci, Link, montre-bracelet en acier sertie de diamants, quartz, cadran noir, 
deux diamants pour indiquer les heures, aiguilles argentées, larg. 12 mm 200-300 (150)

4053. Gübelin, montre-bracelet en or 750 sertie de diamantsSignée Gübelin : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; n° mouvement 0708, n° boîte 222670Mécanique, 
17 rubis, cadran en doré texturé, index bâtons et aiguilles noirs et dorés, 
lunette sertie de diamants, larg. 20 mm, 56g (dégât au bracelet) 1.500-2.000 (1.400)

4054. Jaeger-LeCoultre, montre en acier petite seconde, année 1940, mécanique, 
cadran noir, chiffres arabes, compteur subsidiaire pour les secondes, larg. 19 mm 200-300 (100)

4055. Jaeger-LeCoultre, montre-bracelet en or 750 sertie de 2 diamants, mécanique, 
cadran argenté mat, index bâton et aiguilles dorés, diam. 13 mm, 18g  500-700 (400)

4056. Juvenia, montre en or gris 750, mécanique, cadran argenté mat, chiffres 
romains et aiguilles noirs, larg. 29 mm 300-500 (200)

4057. Ogival@, montre bracelet en or gris, mécanique, cadran argenté mat, index 
bâton et aiguilles noirs, , lunette sertie de simulants et diamants, diam. 23 mm 1.200-1.800 (1.000)

4058. Omega, Seamaster, montre en or 750 automatiqueSignée Omega: cadran, 
boîteAutomatique, cadran argenté mat, index bâton et aiguilles dorés, date à 
guichet noire du fond blanc, diam. 34 mm 400-600 (400)

4059. Omega, montre en or 750, mécanique, index bâton et aiguilles dorés, larg. 19 
mm, boucle et bracelet Omega 200-300 (100)

4060. Omega, Memomaster, montre-bracelet en acier, quartz, cadran digital avec 
indication de l’heure, choix de l’indication des secondes ou de la date, larg. 28 mm 300-500 (150)

4061. Omega, montre octogonale en or 750, mécanique, cadran doré texturé, 
chiffres romains et aiguilles noires, larg. 26 mm 400-600 (250)

4062. Omega, Constellation, montre-bracelet bicolore, quartz, index point doré, 
aiguilles dorées, compteur subsidiaire pour la date et les jours, diam. 33 mm 200-300 (150)

4063. Omega, Constellation, montre-bracelet en acier, automatique, cadran argenté 
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mat, index bâton et aiguilles argentés, date à guichet à 3 heures, larg. 25 mm 300-500 (150)

4064. Omega, montre-bracelet en or 750, mécanique, Cal. 620, cadran doré texturé, 
index bâton et aiguilles dorés et noirs, diam. 20 mm, bracelet signé Omega, 32g  600-800 (500)

4065. Patek Philippe, pièce commémorative à l’occasion de l’inauguration de la 
nouvelle manufacture Patek Philippe en 1997, diam 40 mm, boîte signée Patek Philippe 80-120 (50)

4066. Tissot, montre chronographe automatique en acier, cadran blanc, chiffres 
romains et aiguilles noirs, chronographe à 2 compteurs avec secondes au 
centre, date à guichet, petite seconde, diam. 36 mm, bracelet et boucle Tissot 300-500 (200)

4067. Universal, montre-bracelet en or 750, mécanique, cadran argenté mat, index à 
bâton et aiguilles dorés, diam. 22 mm, 37 g 1.200-1.800 (950)

4068. Universal, montre en or 750, automatique, cadran doré, index à bâton et 
aiguilles dorés, larg. 28 mm 300-500 (150)

4069. Van Cleef & Arpels, montre en argent mécanique, cadran blanc émaillé, chiffres 
romains et aiguilles noirs, larg. 24 mm. 300-500 (100)

4070. Van Der Bauwede, Lace, montre en acier avec lunette sertie de diamants, 
quartz, cadran à décor façon dentelle chocolat, chiffres «6» et «9» sertis de 
diamants, lunette sertie de diamants, larg. 38 mm, bracelet dentelle marron 300-500 (250)

4071. Yves Saint Laurent, montre cœur en acier, quartz, cadran blanc, chiffre romain 
indiquant 12 heures, cadran portant le lettrage stylisé «Yves Saint Laurent» 
argenté, aiguilles argentées. larg. 22 mm, boucle YSL en acier, bracelet cuir 
verni bleu YSL, boîte 200-300 (150)

4072. Zenith, montre plaqué or, automatique, cadran argenté mat, index bâton et 
aiguilles dorés, date à guichet, diam. 32 mm, boucle Zenith, boîte 300-500 (150)

BIJOUX  

4073. Collier multi-rangs de billes de rubis synthétiques, longueur ajustable 200-300 (100)

4074. Paire de boutons de manchette en or rose 375 sertie de jade et diamants taille 
rose, 8g 300-500 (150)

4075. Paire de boutons de manchette en or 750 et émail blanc, 12g 300-500 (200)

4076. Bague en or 750 sertie de rubis taille ovale alternés de diamants, doigt 56-16 300-500 (200)

4077. Porte-clés ours en argent, long. 7 cm 80-120 (50)

4078. Paire de clips d’oreilles fleurs en or 750 sertie d’émeraudes et diamants  300-500 (150)

4079. Paire de clips d’oreilles coeur en or 750 ponctuée de diamants, h. 1.5 cm, 8g 500-700 (300)

4080. Porte-clés club de golf en argent, long. 7.5 cm 80-120 (50)

4081. Porte-clés téléphone en argent, long. 10.5 cm 80-120 (50)

4082. Porte-clés caducée infirmier en argent, long. 10.5 cm 80-120 (50)

4083. Pince à cravate club de golf en or 750, 7g 300-500 (180)

4084. Pince à cravate noeud 2 ors 750, 5g 200-300 (120)

4085. Paire de pendants d’oreilles poissons en or 750 sertie de diamants, h. 1.8 cm 200-300 (100)

4086. Paire de clous d’oreilles oiseau 2 ors 750 sertie de diamants  300-500 (150)

4087. Paire de clous d’oreilles éléphants 2 ors 750 sertie de diamants taille 8/8 300-500 (150)

4088. Paire de clous d’oreilles coeurs en or 750 sertie de diamants taille coeur 300-500 (200)

4089. Paire de boutons de manchette en or 750 et émail bleu sertie de perles de 
culture blanches, 10g 300-500 (200)

4090. Poudrier en or 750 et argent à décor de fleurettes serties de saphirs, rubis et 
diamants et renfermant un miroir, 8.3 x 6.6 cm, 176g, (manques)  120-150 (100)

4091. Paire de clips d’oreilles en or 750 sertie de saphirs taille poire, h. 1.5 cm 300-500 (250)

4092. Collier en or gris 750 retenant 1 perle de culture blanche rehaussée de 
diamants taille brillant, long. 42 cm, 21g 800-1.200 (600)

4093. Broche en or 750 sertie d’un cabochon de jade épaulé de diamants taille 
brillant, long. 5.7 cm 300-500 (200)
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4094. Bague en or gris 750 sertie d’une perle de culture entourée de saphirs, doigt 54-14 300-500 (200)

4095. Bague en or gris 750 sertie d’un saphir taille ovale (env. 1 ct) entouré de 
diamants taille brillant, doigt 48-8 400-600 (300)

4096. Bague en or 750 sertie de diamants taille brillant, doigt 54-14 300-500 (200)

4097. Bague camée sur corail en or 750 à décor d’un profil, doigt 56-16, 17g 400-600 (300)

4098. Bague 2 ors 750 sertie d’une perle de culture conique entourée de diamants 
taille ancienne, doigt 46-6 200-300 (150)

4099. Pendentif 2 ors 750 émaillé à décor de fleurs entourées de diamants et saphirs 
sur 1 chaîne en or 750 torsadé, long. 42 cm, h. 5.5 cm, 36g 1.000-1.500 (800)

4100. Bague 2 ors 750 émaillée à décor de fleurs entourées de diamants et saphirs, 
doigt 57-17, h. 2.5 cm, 15g 500-700 (400)

4101. Bracelet 3 rangs de perles de culture blanches, fermoir motif fleurs en or 750 
serti de rubis, saphirs et diamant, long. 21 cm, 72g 700-900 (600)

4102. Pendentif 2 ors 750 serti d’un péridot taille ovale et diamant sur 1 chaîne en or 
750 à maille gourmette, long. 41 cm, 23g 800-1.200 (600)

4103. Paire de pendants d’oreilles en or 750 sertie de saphirs taille ovale et diamants, 
h. 4.5 cm, 15g 600-800 (500)

4104. Bague en or 750 sertie d’une perle de culture mabé épaulée de diamants, 
doigt 52-12, 12g 400-600 (300)

4105. Bague en or 750 sertie d’une pierre de lune, doigt 58-18, 13g 300-600 (250)

4106. Pendentif lion en or 750 texturé, les yeux sertis d’émeraudes, long. 3.5 cm, 16g 400-600 (350)

4107. Pendentif en or 750 serti d’un diamant taille brillant sur 1 chaîne en or 750 à 
maille vénitienne, long. 54 cm, 8g 500-700 (400)

4108. Pendentif croix en or 750 texturé serti d’un grenat taille ovale sur 1 chaîne en or 
750 à maille gourmette, long. 48 cm, h. 4.3 cm, 23g 600-800 (500)

4109. Large bague en or 750 sertie d’une émeraude cabochon, doigt 65-25, h. 2.7 
cm, 49g 1.200-1.800 (1.000)

4110. Paire de boutons de manchette en or 750 sertie de jaspe sanguin, h. 3 cm, 26g 300-500 (250)

4111. Bague 2 ors 750 sertie d’une émeraude cabochon entourée de rubis et perles 
de culture blanches, doigt 57-17, 11g, (dégâts) 200-300 (150)

4112. Bague en or 750 sertie de 2 perles de culture baroque grises, doigt 54-14, 8g 200-300 (150)

4113. Ensemble comprenant 1 bracelet et 1 collier 1 rang de billes de corail (env. 15-
20 mm), long. 21 et 63 cm 200-300 (100)

4114. Pendentif perle de culture de Tahiti (env. 9 mm) sur 1 chaîne en or gris 750, 
long. 42 cm 200-300 (150)

4115. Bague en or 585 sertie d’un rubis taille coussin épaulé de 2 diamants taille 
ancienne, doigt 51-11 400-600 (300)

4116. Paire de clips d’oreilles en or 750, 585 et argent sertie de diamants taille rose, 
h. 1.8 cm 200-300 (150)

4117. Bague en or 750 godronné sertie d’un péridot taille cabochon, doigt 61-21, 9g 400-600 (300)

4118. Bracelet en or 585 serti d’améthystes taille ovale (total env. 7 ct) alternées 
d’émail bleu ciel, long. 18.5 cm, larg. 0.4 cm, 16g 400-600 (300)

4119. Bague en or 750 sertie de saphirs taille carré et rubis cabochon, doigt 52-12, 
larg. 0.5 cm, 7g 300-500 (200)

4120. Bague en or 750 sertie de rubis taille ovale alternés de diamants, doigt 53-13 200-300 (150)

4121. Bague en or gris 750 sertie de saphirs taille ovale alternés de diamants, doigt 53-13 300-500 (200)

4122. Bague en or gris 750 sertie d’un rubis et d’un saphir taille ovale épaulés 
de diamants, doigt 53-13 300-500 (200)

4123. Lot comprenant 5 pins en or 750 à décor de chevaux, bateaux et dinosaure, 13g 300-500 (250)

4124. Paire de clips d’oreilles bouquet 2 ors 750 sertie d’émeraudes taille marquise et 
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diamants taille 8/8, h. 2 cm, 7g 500-700 (400)

4125. Collier en or 750 et son élément central à décor de feuilles et fleurs serti de 
corail et nacre, chaîne maille torsadé, long. 43 cm, 12g 500-700 (400)

4126. Bague en or 750 sertie d’un rubis taille cabochon, doigt 50-10, 12g 400-600 (300)

4127. Bague en or 750 sertie d’une citrine épaulée de diamants taille brillant, doigt 52-12, 8g 300-500 (200)

4128. Bague en or 750 sertie d’une topaze cabochon épaulée de topazes, doigt 53-13 300-500 (150)

4129. Bague en or gris 750 sertie d’une perle de culture blanche (env. 7 mm) épaulée 
de 2 diamants taille 8/8, doigt 47-7 150-200 (100)

4130. Paire de créoles en or 750 retenant 4 billes de cornaline et agate, 12g 300-500 (250)

4131. Bague maille en or 750 sertie de diamants, doigt 61-21, 13g 400-600 (300)

4132. Bague en or gris 750 sertie d’une aigue-marine taille ovale, doigt 58-18 200-300 (150)

4133. Bague en or 750 sertie d’un cabochon de quartz rose, doigt 48-8 80-120 (50)

4134. Ensemble comprenant 1 bague et 1 pendentif coeur en or 750 et 585 sertis de 
topazes, doigt 49-9, h. 2 c, 10g 150-200 (100)

4135. Bracelet en or 750 serti de rubis taille ovale et diamants taille brillant, long. 16.5 cm 300-500 (200)

4136. Broche en or gis 750 sertie de diamants taille 8/8 et rubis, h. 4.5 cm, 12g 400-600 (300)

4137. Broche en or gris 750 sertie d’émeraudes et diamants taille 8/8, h. 5.3 cm, 12g 500-700 (400)

4138. Bague en or gris 750 sertie d’une émeraude taille émeraude entourée de 
diamants taille 8/8, doigt 57-17 300-500 (200)

4139. Ensemble comprenant 1 bague et 1 paire de clips d’oreilles en or gris 750 serti 
de saphirs taille ovale et diamants taille brillant, doigt 59-19, h. 1.7 cm, 15g 400-600 (300)

4140. Collier 1 rang de perles de culture blanches, élément central en or gris 750 à 
décor floral serti de rubis, long. 50 cm 200-300 (100)

4141. Bague bombée en or 750 sertie de rubis synthétiques, saphirs et diamants en 
serti étoilé, doigt 51-11 200-300 (150)

4142. Pendentif en or 375 serti d’un camée sur verre entouré d’une demi perle de 
culture, émeraude et saphir rose, h. 3 cm 100-150 (50)

4143. Bague en or gris 750 sertie d’une opale triplet épaulée de diamants, doigt 55-15 200-300 (150)

4144. Bague en or gris 750 sertie d’une citrine taille ovale entourée de diamants, doigt 61-11 300-500 (200)

4145. Bague en or gris 750 sertie de 3 lignes de péridots taille brillant, doigt 59-19 400-600 (300)

4146. Paire de clous d’oreilles en or 585 sertie de diamants, h. 1.5 cm 500-700 (400)

4147. Bague 2 ors 750 sertie d’un diamant taille brillant, doigt 54-14 200-300 (150)

4148. Anneau rivière 2 ors 750 serti de diamants taille brillant, doigt 56-16 300-500 (200)

4149. Lot comprenant 2 pendentifs oeufs en vermeil et émail, poinçons russe, h. 2 cm 80-100 (50)

4150. Bague 2 ors 750 sertie d’un saphir taille rond épaulé de 2 diamants taille 
ancienne, doigt 52-12 200-300 (150)

4151. Bracelet gourmette en or 750 retenant 3 pièces dont :-1 médaille du Vatican en 
or, Pape Jean XXIII-1 vreneli de 20 francs suisse, 1922-1 Libertas de 20 francs 
suisse, 1886, long. 20.5 cm, 46g 1.200-1.500 (1.000)

4152. Pendentif en or 750 serti d’une médaille vaticane Jean XXIII pour le concile 
Vatican II en or 900, h. 3.5 cm, 11g 400-600 (300)

4153. Broche en or 750 sertie d’un Vreneli de 20 francs suisse en or 900, L 1935 B, 
h. 3.7 cm, 17g 400-600 (380)

4154. Pendentif croix en or 750 serti d’un saphir cabochon, h. 3 cm 150-250 (150)

4155. Paire de clips d’oreilles en or 585 sertie de grenats, h. 2 cm, 11g 400-600 (300)

4156. Collier tour de cou en vermeil serti de billes de grenats et son pendentif coeur, 
long. 34.5 cm 400-600 (300)

4157. Bague 2 ors 750 sertie d’un grenat taille ovale (env. 17 ct) entouré de diamants 
d’imitation, doigt 50-10 400-600 (300)
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4158. Set comprenant 1 pendentif et 1 paire de clips d’oreilles en or 750 ajouré serti 
de topazes taille émeraude, h. 2 cm, 17g 400-600 (300)

4159. Pendentif en or 750 serti de jade, h. 4 cm 300-500 (200)

4160. Collier en or 750 torsadé, long. 46 cm, 21g 800-1.200 (600)

4161. Collier en or 750 à maille arabesque stylisée, long. 44.5 cm, 47g 1.500-2.000 (1.200)

4162. Collier 3 rangs de billes d’améthystes facettées, longueur ajustable  200-300 (150)

4163. Sautoir 2 ors 750 torsadé, long. 65 cm, 39g 1.500-2.000 (1.200)

4164. Sautoir 2 rangs de perles de culture blanches (env. 7-9 mm), fermoir en or gris 
750 serti de saphirs, long. 54 cm 300-500 (200)

4165. Collier 1 rang de perles de culture blanches (env. 8-9 mm), fermoir en or gris 
750 serti d’un saphir taille ovale (env. 1 ct) entouré de perles de culture et 
diamants taille brillant, long. 34 cm 800-1.200 (600)

4166. Collier en or 750 à maille plate, long. 43 cm, 91g 2.500-3.500 (2.300)

4167. Paire de clips d’oreilles en or 585 représentant deux têtes de lions inspirées 
d’un modèle d’heurtoir du XVIe s., construit sous Leon X (1513-1521), insérant 
dans leur gueule une bague diamant «the Medici ring» associée à la famille 
Médicis, cet exemplaire a été produit pour commérer l’exposition «The Vatican 
collections: The Papacy and Art» afin de contribuer au soutien du Metropolitan 
Museum et du Vatican Museums , h. 2.5 cm, 15g, écrin 400-600 (300)

4168. Collier 1 rang de boules de malachite fermoir en or 750, long. 60 cm  150-200 (100)

4169. Bague ceinture en or 750 sertie de corail et diamants, doigt 54-14 500-700 (400)

4170. Bague gourmette en or gris 750 sertie d’un diamant taille ancienne (env. 0.3 ct), 
doigt 56-16, 11g 300-500 (200)

4171. Pendentif éléphant 2 ors 750 serti de diamants, h. 1 cm 200-300 (150)

4172. Pendentif poisson en or 750, long. 4.5 cm, 10g 300-500 (250)

4173. Collier multi-rangs de billes de corail (env. 3 mm), fermoir en or 750 serti de 
diamants taille brillant et 8/8, long. 48 cm 800-1.200 (600)

4174. Série de 3 monnaies prussiennes en or 900 du XIXe s., comprenant : - 20 
Reich Mark, «Guillaume Ier» 1883 / A, 7,97 g.- 20 Reich Mark, «Guillaume II» 
1894 / A, 7,97 g.- 20 Reich Mark, «Guillaume II» 1899 / A, 7,97 g. 1.200-1.800 (800)

4175. Broche en or 585 sertie de labradorite, long. 12 cm, 11g 300-500 (200)

4176. Lot de gemmes sur papier comprenant 1 cabochon de corail et 2 turquoises 
cabochons  300-500 (250)

4177. Lot de divers gemmes de couleurs sur papier comprenant rubis, saphirs, 
diamants, émeraudes, tourmalines, améthystes, perles de culture, turquoises, 
corail, opales ... 300-500 (250)

4178. Bague en or 750 et argent sertie d’une pierre rouge entourée de diamants, 
doigt 56-16, 19g 400-600 (300)

4179. Peigne en or 750 serti de diamants taille rose, h. 10 cm 300-500 (200)

4180. Lot comprenant 2 broches XIXe s., en or et argent sertie de diamants taille rose 
et perles non testées, long. 4.5 cm,  et 3.2 cm. On joint 2 éléments XIXe s., en 
argent sertis de diamants taille rose, 16g 400-600 (250)

4181. Broche barre en or 750 sertie de diamants, poinçon français, long. 6.5 cm 150-200 (100)

4182. Bracelet 2 rangs de perles de culture blanches, fermoir en or gris 750 serti de 
diamants, long. 21 cm 500-700 (300)

4183. Collier 1 rang de perles de culture blanches (env. 7 mm) fermoir en or 750, long. 46 cm 120-150 (100)

4184. Bracelet rigide en or 750 torsadé, circ. 18 cm, 18g 600-800 (500)

4185. Ensemble de 2 éléments coeur pour boucles d’oreilles en or 750, h. 2 cm, 6g 300-500 (200)

4186. Pendentif en or gris 750 serti de diamants taille brillant sur 1 chaîne en or gris 
750 torsadé, long. 38 cm, 7g 500-700 (400)
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4187. Pendentif en or 750 serti d’un diamant taille brillant (env. 0.2 ct), h. 1 cm 200-300 (140)

4188. Paire de petites créoles en or gris 750, h. 1.5 cm 200-300 (100)

4189. Collier 1 rang de perles de culture blanches en chute (env. 5-8 mm), fermoir en 
or 750, long. 47 cm 200-300 (100)

4190. Bracelet en or 750 à maille serpent, long. 19 cm, 18g 500-700 (450)

4191. Paire de pendants d’oreilles en argent sertie de perles de culture et diamants, 
h. 3 cm, (manque) 200-300 (150)

4192. Broche noeud en or gris 750 sertie de diamants taille brillant, h. 4 cm 600-800 (500)

4193. Bracelet bangle en or 585 serti de jade, circ. 19 cm 300-500 (200)

4194. Collier 1 rang de billes de jade, fermoir en or 750, long. 48 cm 300-500 (200)

4195. Paire de clous d’oreilles en or gris 750 sertie de diamants taille brillant (env. 0.1 
et 0.1 ct) 120-180 (100)

4196. Bague en or gris 750 sertie d’une petite perle de culture blanche et d’un 
diamant taille brillant, doigt 54-14 120-180 (100)

4197. Bague en or 750 sertie d’une citrine taille émeraude épaulée de citrines taille 
triangle, doigt 53-13 200-300 (160)

4198. Set comprenant 1 paire de boucles d’oreilles et 1 bague en or 750 serties de 
turquoises (dégâts), doigt 54-14 150-200 (100)

4199. Set de bijoux anciens en or 750 et métal  comprenant 1 broche cigale sertie 
d’améthystes, 1 paire de clous d’oreilles 1 bague sertie de corail, 1 pendentif 
serti de corail  150-180 (120)

4200. Bague feuille 2 ors 750 sertie d’un diamant, doigt 56-16 150-200 (100)

4201. Bague en or gris 750 sertie de 3 diamants taille brillant (total env. 0.6 ct), doigt 53-13 600-800 (500)

4202. Paire de clous d’oreilles en or gris 750 sertie de diamants taille brillant, h. 1 cm 500-700 (400)

4203. Paire de boutons de manchette en or 750 et acier façon cordage, 12g 200-300 (150)

4204. Collier trèfle en or 750 serti de corail et diamant, chaîne à maille forçat, long. 37 cm 600-800 (400)

4205. Collier en or 750 retenant 1 pendentif géométrique serti de cristal de roche, 
long. 37 cm 500-700 (400)

4206. Paire de pendants d’oreilles 2 ors 750 sertie d’aigues-marines, h. 3 cm 300-500 (250)

4207. Bague en or 750 sertie d’une pierre de lune cabochon, doigt 54-14, 8g 400-600 (300)

4208. Bague en or 750 sertie d’une opale doublet, doigt 49-9, 9g 400-600 (300)

4209. Paire de boucle d’oreilles multi-anneaux en or 750, h. 3 cm, 16g 600-800 (400)

4210. Bague 2 ors 750 sertie d’une améthyste taille ovale (env. 9 ct) et diamants, 
doigt 54-14, 7g 400-600 (300)

4211. Paire de clous d’oreilles en or 750 sertie de saphirs et rubis taille poire et ovale, 
h. 1.7 cm 300-500 (200)

4212. Paire de clips d’oreilles en or 750 sertie d’améthystes taille ovale, h. 1.1 cm  200-300 (150)

4213. Collier en or 750 à maille fantaisie, long. 48 cm, 21g 600-800 (450)

4214. Bracelet en or 750 à maille fantaisie, long. 20 cm, 19g 600-800 (450)

4215. Broche oiseau en or 750 et émail, h. 4 cm, 10g 500-700 (400)

4216. Paire de boutons de manchette en or rose 585 émail et saphirs cabochon, 10g 120-150 (100)

4217. Broche feuillage en or 750 texturé, long. 4 cm, 9g 400-600 (350)

4218. Pendentif de style XIXe s., en or rose 750 serti d’une perle de culture, h. 4 cm 300-500 (200)

4219. Bague en or gris 750 sertie d’un grenat cabochon, doigt 52-12 300-500 (200)

4220. Petite coupelle cendrier en agate avec monture en or 385, h. 3 cm 200-300 (200)

4221. Paire de clous d’oreilles en or gris 750 sertie de diamants taille brillant  400-600 (300)

4222. Broche brin de muguet en or 750 sertie de perles de culture blanches, h. 6 cm, 15g 600-800 (500)

4223. Paire de pendants d’oreilles en vermeil sertie de citrines, tsavorites, et quartz, h. 4 cm 600-800 (500)
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4224. Paire de pendants d’oreilles en vermeil sertie d’améthystes, topazes, tsavorites 
retenant des perles de culture baroque, h. 5.5 cm 600-800 (500)

4225. Large bracelet en argent serti de zircon bleus facettés, larg. 2.7 cm, 86g 600-800 (500)

4226. Sautoir en argent serti de perles de culture, émeraudes et aventurines, long. 110 cm 300-500 (250)

4227. Paire de boutons manchette en vermeil sertie d’améthystes et tourmalines 
vertes cabochon 200-300 (150)

4228. Paire de clous d’oreilles en or gris 750 sertie de saphirs oranges taille ovale 
(env. 1 et 1 ct) entourés de diamants 500-700 (300)

4229. Bracelet en or 750 serti de saphirs cabochon alternés de diamants taille 
ancienne, long. 18.5 cm  500-700 (400)

4230. Collier en or 750 et son pendentif papillon serti de diamants et saphirs, chaîne 
à maille forçat, long. 38 cm 400-600 (300)

4231. Bague en or gris 375 sertie de 2 diamants taille ancienne épaulés de diamants 
taille 8/8, doigt 56-16 500-700 (400)

4232. Bague 2 ors 750 sertie de diamants taille rose, doigt 59-19 200-300 (100)

4233. Bague en or gris 750 ajouré sertie d’un saphir synthétique taille ovale et 
diamants taille rose, doigt 54-14   200-300 (150)

4234. Solitaire en or gris 750 serti d’un diamant taille brillant, doigt 53-13 100-200 (80)

4235. Bague en or 750 sertie d’une aigue-marine taille émeraude (env. 2 ct) serti de 
diamants taille 8/8, doigt 56-16 200-300 (100)

4236. Bague toi et moi en or gris 750 sertie d’une améthyste et d’une aigue-marine 
épaulées de diamants taille brillant, doigt 56-16 100-200 (80)

4237. Ensemble comprenant 1 bague et 2 pendentifs en or 750 serti de diamants 
taille 8/8 et brillant, doigt 62-22, h. 3 et 2 cm, 10g 500-700 (400)

4238. Bague multi-anneaux en or gris 750, doigt 56-16, 15g 500-700 (400)

4239. Bracelet rigide en or gris 750, circ. 18 cm, 25g 800-1.200 (600)

4240. Paire de clips d’oreilles en or 750 à décor de cerfs, h. 1.5 cm 300-500 (200)

4241. Paire de clips d’oreilles 3 ors 750, h. 1 cm 200-300 (100)

4242. Broche ourson en or 750 texturé sertie de diamants, poinçons Anglais, long. 2 cm 400-600 (250)

4243. Paire de boutons de manchette grenouilles en or 750, les yeux sertis 
d’émeraudes, h. 2 cm 500-700 (400)

4244. Broche 2 ors 750 ajouré sertie d’un diamant taille ancienne entouré de 
diamants taille rose et saphirs et saphirs synthétiques, long. 5 cm, 8g 600-800 (500)

4245. Bracelet 2 ors 750 serti de rubis et saphir cabochon, long. 18 cm, 25g 800-1.200 (800)

4246. Collier 2 ors 750 à maille torsadé, long. 44 cm, 28g 800-1.200 (700)

4247. Bague en or gris 750 sertie d’une perle de culture de Tahiti (env. 10 mm) 
épaulée de diamants, doigt 58-18 500-700 (400)

4248. Ensemble comprenant 2 bracelets rigides en or gris 750 avec prénoms 
Charlotte et David sertis de diamants, circ. 18 cm , 63g 1.800-2.200 (1.400)

4249. Ensemble de 2 pendentifs en jade gravée, bélières en or 750, h. 3.3 et 2.7 cm 300-500 (200)

4250. Ensemble de 4 bagues en or 750 serties de rubis, émeraudes, saphirs et 
diamants, doigt 52-12, 7g 600-800 (500)

4251. Paire de pendants d’oreilles 2 ors 750 sertie de saphirs oranges et diamants, h. 
3.5 cm 800-1.200 (700)

4252. Pendentif coeur en or 900 serti d’un saphir sur 1 cordon noir, long. 43 cm 500-700 (400)

4253. Bracelet en or 750 serti d’un trèfle en onyx facetté, long. 19 cm 200-300 (150)

4254. Pendentif en or gris 750 serti d’une perle de culture grise (env. 10 mm) 
rehaussée de diamants noirs sur 1 chaîne en or gris 750 à maille fantaisie, 
long. 38 cm 500-700 (400)
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4255. Paire de pendants d’oreilles en or 375 sertie de citrines taille poire rehaussées 
de diamants, h. 4 cm 500-700 (400)

4256. Paire de pendants d’oreilles en or 375 sertie de diamants retenant des 
améthystes taille goutte, h. 4.5 cm 500-700 (400)

4257. Paire de pendants d’oreilles en or 750 et onyx, h. 7 cm 400-600 (300)

4258. Ensemble de 4 bracelets en argent sertis de citrines et améthystes, circ. 20 cm 200-300 (180)

4259. Pendentif en or gris 750 serti d’un saphir jaune taille ovale (env. 2.5 ct) entouré 
de diamants sur 1 chaîne en or gris 750 à maille fantaisie, long. 44 cm 700-900 (600)

4260. Paire de pendants d’oreilles en or gris 585 serti d’onyx briolette et diamants, h. 4 cm 500-700 (400)

4261. Collier en or rose 750  serti de perles de culture et rubis synthétiques, long. 51 cm 400-600 (350)

4262. lot de 2 pendentifs croix : 1 Baccarat et 1 Dodo, signés, h. 4.5 et 5 cm 80-120 (40)

4263. Lot de bijoux XIXe s., en or 750 et 585 comprenant 2 bagues serties de 
diamants et turquoises et 1 broche sertie d’ une améthyste entourée 
d’émeraudes (dégât et manque), doigt 55-15 et 53-13 300-500 (250)

4264. Bague XIXe s., 2 ors 750 sertie de 2 lignes de diamants taille ancienne, doigt 
52-12 (transformations) 400-600 (300)

4265. Pendentif croix en or 585 serti de demi perles de culture blanches et émail, h. 
8 cm, 17g 400-600 (300)

4266. Lot de 2 pendentifs croix en or 750 et 585 serti de jaspe et l’autre en argent et 
strass, h. 4.5 et 4 cm 80-120 (50)

4267. Paire de pendants d’oreilles en or 750 à décor de fleurs 120-150 (100)

4268. Paire de demi créoles en or 916 martelé, h. 2.7 cm, 13g 500-700 (400)

4269. Bague en or 916 martelé, doigt 56-16, 11g 400-600 (300)

4270. Chaîne en or 750 à maille fantaisie, long. 60 cm, 16g 400-600 (300)

4271. Pendentif croix en or 750 sur 1 chaîne en or 750 à maille gourmette, long. 38 cm 100-120 (80)

4272. Bague en or 750 sertie d’une émeraude et 2 diamants, doigt 49-9 100-150 (80)

4273. Broche bouquet de violettes en or 750 sertie d’améthystes gravées, diamants 
et feuilles en néphrite gravée, h. 3.5 cm, 15g 400-600 (300)

4274. Bague en or 750 sertie d’un cabochon de rhodonite, doigt 56-16 200-300 (120)

4275. Lot de 2 chaînes en or 750 à maille gourmette et forçat, long. 38 cm et 40 cm, 8g 400-600 (300)

4276. Bague en 585 à motif aztèque, doigt 59-19, 13g 400-600 (350)

4277. Set comprenant 1 bague, 1 paire de clips d’oreilles et 1 pendentif sur sa chaîne 
en or 750 serti de camées sur coquillage, doigt 57-17, long. 38 cm, 18g 400-600 (350)

4278. Pendentif poisson en or 750 brossé, h. 5.5 cm  200-300 (150)

4279. Paire de clips d’oreilles en or 750 sertie d’opales triplet, signée Loth, h. 2.5 cm, 
larg. 2 cm, 24g 800-1.200 (700)

4280. Paire de clips d’oreilles en or 585 sertie d’agates vertes, h. 2 cm, 9g 200-300 (150)

4281. Paire de clous d’oreilles en or gris 750 sertie de diamants, h. 0.7 cm 300-500 (200)

4282. Paire de clips d’oreilles goutte en or 750 godronné, h. 2.5 cm, 12g 300-500 (200)

4283. Paire de clous d’oreilles 2 ors 750 sertie de diamants taille brillant, h. 1.5 cm 200-300 (120)

4284. Paire de boutons en or 750 sertie de perles non testées, dans un écrin Golay Fils & Stahl 80-120 (50)

4285. Large bague en or 750 sertie de tourmalines roses et verte épaulées de 
diamants, larg. 1 cm, doigt 67-27, 17g 500-700 (400)

4286. Anneau rivière années 1920-30 en platine sertie de diamants taille 8/8, doigt 55-15 300-500 (200)

4287. Large bague en or 750 sertie au centre d’un saphir épaulés d’émeraudes et 
diamants, larg. 1 cm, doigt 63-23, 11g 300-500 (200)

4288. Bague en or 750 sertie d’une émeraude cabochon et diamants, doigt 54-14 300-500 (200)

4289. Large bague LOVE en or 750 sertie de diamants taille brillant, larg. 1 cm, doigt 
56-16, 14g 500-700 (400)
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4290. Bague en or 750 sertie d’une petite émeraude cabochon, doigt 62-22, 7g 200-300 (150)

4291. Bague multi anneaux en or rose 750 sertie de turquoises et demi perles non 
testées, doigt 51-11 200-300 (150)

4292. Collier multi baguettes en or 750, long. 42 cm, 43g 1.000-1.500 (800)

4293. Broche guirlande en or gris 750 sertie de diamants taille 8/8 et rose, h. 2.5 cm 200-300 (150)

4294. Broche barre en or 585 sertie de perles boutons non testées et diamants taille 
ancienne et rose, long. 4 cm 300-500 (200)

4295. Bague en or 750 sertie d’un diamant taille brillant, doigt 55-15 300-500 (200)

4296. Pendentif Picasso 5 juillet 46, en or 750 figurant le portrait de Françoise Gilot 
dite «Françoise au bandeau» et gravé au dos Pablo Picasso 1 centenario, 1881-
1981, h. 3 cm, 9g 250-350 (220)

4297. Boîte en or 750 martelé sertie d’un saphir rose cabochon, h. 5.5 cm, 33g 1.000-1.500 (700)

4298. Collier en argent et émail à décor floral serti de verre rouge, long. 54 cm 300-500 (200)

4299. Lot de 2 bagues XIXe s., en or 385 l’une sertie d’un jaspe vert à décor d’une 
tête d’angelot et l’autre d’une intaille en verre, doigt 57-17, 50-10 200-300 (100)

4300. Pendentif jade gravée à décor d’un personnage, bélière en or 750, h. 5 cm 200-300 (150)

4301. Collier en or gris 750 serti d’un petit saphir taille rond, chaîne maille jaseron, 
long. 38 cm 400-600 (300)

4302. Bague en or gris 750 sertie d’une perle de culture blanche (env. 8 mm) 
entourée de diamants, doigt 50-10 400-600 (300)

4303. Paire de clous d’oreilles en or gris 750 sertie de rubis taille rond entourés de 
diamants taille 8/8  300-500 (250)

4304. Bague en or gris 750 sertie d’une tourmaline taille émeraude (env. 6 ct) épaulée 
de diamants taille baguette, doigt 51-11  300-500 (200)

4305. Pendentif coeur en or gris 750 serti de diamants et améthyste sur 1 cordon 
violet. On joint 1 bague en or gris 750 sertie d’un saphir color change 
synthétique épaulé de diamants, doigt 51-11 500-700 (400)

4306. Bague serpent en or 750 sertie d’un rubis taille ovale entouré de diamants taille 
8/8, doigt 53-13 500-700 (400)

4307. Broche trèfle 2 ors 750 sertie de citrines taille poire et diamants, h. 2.5 cm 200-300 (150)

4308. Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 sertie de saphirs taille ovale 
entourés et rehaussés de diamants taille brillant, h. 2.7 cm 600-800 (400)

4309. Broche-pendentif fleur en or 750 sertie de diamants taille brillant et 8/8, h. 5 cm, 13g 500-700 (400)

4310. Pendentif-broche en or 750 ciselé serti de diamants taille brillant sur 1 chaîne 
en or 750 à maille torsadé, long. 39 cm, h. pendentif 4 cm, 26g 800-1.200 (700)

4311. Collier boules en or 750, long. 44 cm, 36g 1.000-1.500 (800)

4312.* Peigne en écaille de tortue avec monture en or sertie d’une ligne de demies 
perles de culture, 5,5x9 cm 150-200 (100)

4313. Broche bouquet en or 585 sertie d’améthystes et néphrite gravées et 
diamants, h. 4 cm  400-600 (300)

4314. Pendentif croix en or 750 texturé serti de corail et émeraudes, h. 7.5 cm, 19g 600-800 (400)

4315. Paire de pendants d’oreilles en argent noirci sertie de citrines taille poire et 
saphirs, h. 4.5 cm 600-800 (500)

4316. Set comprenant 1 bracelet et 2 broches XIXe s, en or 585 et 750 sertis de 
perles non testées et cheveux  200-300 (150)

4317. Bague en or 750 sertie d’une chrysoprase taille ovale, doigt 55-15, 15g (dégât 
sur le corps) 400-600 (300)

4318. Paire de pendants d’oreilles fève en or 750 sertie de perles de culture (dégât fil 
rattaché sur le côté), h. 5.5 cm 300-500 (250)

4319. Bague en or gris 750 ajouré sertie d’un diamant taille brillant (env. 0.4 ct) 
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entouré de diamants, doigt 52-12 400-600 (400)

4320. Sautoir en argent serti de citrines alternées de perles de culture blanches, 
long. 112 cm 200-300 (150)

4321. Broche oiseau en or 750 dont le corps est serti de corail cabochon et l’oeil 
d’une pierre fantaisie rose, h. 6 cm, 15g 600-800 (500)

4322. Bague 2 ors 585 sertie d’un péridot taille ovale épaulé de diamants, doigt 55-15 300-500 (250)

4323. Bracelet gourmette en or 750 texturé, long. 20 cm, 18g 500-700 (400)

4324. Bague en or gris 750 sertie d’un saphir taille ovale et diamants taille 8/8, doigt 58-18 500-700 (400)

4325. Bracelet ancien en or gris 750 serti d’un diamant taille ancienne épaulé de 
diamants taille 8/8, long. 17 cm, 9g 400-600 (300)

4326. Pendentif lion en or gris 750, h. 4.5 cm, 26g 800-1.200 (700)

4327. Collier 3 rangs de perles de culture blanches en chute (env. 5-8 mm), fermoir 
en or 750 serti d’un saphir cabochon épaulé de rubis et diamants, long. 43 cm 800-1.200 (600)

4328. Bracelet en or 750 serti de perles de culture blanches, maille jaseron, long. 17.5 cm 120-150 (80)

4329. Sautoir en vermeil serti de perles de culture blanches alternées de gemmes 
de couleurs dont améthystes, saphirs, saphirs roses, calcédoine, péridots, 
topazes et cornaline, long. 104 cm 1.000-1.500 (800)

4330. Broche début XXe s., 2 ors 750 sertie de diamants taille ancienne et rose, long. 
3.7 cm 400-600 (300)

4331. Sautoir en or 750 à maille fantaisie, long. 90 cm, 40g 1.200-1.800 (900)

4332. Bague en or gris 750 sertie d’un saphir taille ovale (env. 1 ct) entouré de 
diamants taille brillant, doigt 56-16 1.000-1.500 (800)

4333. Paire de boutons de manchette en or 750 à motif clou de paris, 12g 300-500 (300)

4334. Lot de bijoux anciens comprenant 2 épingles, 1 broche, 1 bague et 1 pendentif 
en or 585 et 750 sertis de diamants taille rose, turquoises et perles de culture, 7g 300-500 (200)

4335. Bague en or 585 et onyx sertie d’une pierre de lune cabochon, doigt 56-16 300-500 (250)

4336. Bague en or gris 750 sertie d’un saphir taille ovale entouré de diamants taille 
8/8, doigt 51-11  400-600 (300)

4337. Pendentif charms à décor de 2 chiens en or 750, h. 2.5 cm, 17g 500-700 (400)

4338. Broche en or 750 sertie d’une citrine taille émeraude (env. 32 ct) entourée de 
pierres de lune cabochon, h. 4.5 cm, 22g 800-1.200 (700)

4339. Rouge à lèvre 1930-40 renfermant un miroir en argent  80-120 (50)

4340. Bague en or 750 sertie d’une alexandrite taille ovale (env. 1.4 ct), doigt 57-17 400-600 (300)

4341. Bague fleur en or 585 sertie d’améthystes taille ovale entourée d’onyx, doigt 55-15 500-700 (450)

4342. Bague en or gris 750 sertie de 5 diamants taille brillant, doigt 54-14 300-500 (200)

4343. Broche fleur 2 ors 750 texturé sertie de diamants taille brillant , h. 4 cm, 10g 300-500 (200)

4344. Paire de clips d’oreilles en or 750 sertie de diamants taille brillant, h. 2.8 cm, 11g 400-600 (300)

4345. Bague en or 585 sertie de multi-gemmes de couleurs dont grenats, émeraude, 
citrine, saphir et saphirs roses, doigt 56-16 200-300 (150)

4346. Paire de clips d’oreilles en or 585 sertie d’améthystes taille ovale entourées 
d’onyx, h. 2 cm 600-800 (500)

4347. Bague en or 750 sertie de rubis et diamants, doigt 55-15 500-700 (400)

4348. Bracelet charms en or à maillons ovale retenant 10 charms à décor de 
singes, club de golf, chien, coeur et diverses monnaies en or européennes et 
cabochon orange, long. 20 cm, 96g 3.000-5.000 (2.500)

4349. Bague en or gris 750 sertie d’un saphir orange taille brillant (env. 1 ct) entouré 
et épaulé de diamants taille brillant, doigt 53-13 800-1.200 (600)

4350. Bracelet jonc en or 585 à décor de 2 têtes de bélier, circ. 17 cm, 22g 500-700 (345)

4351. Bague en or gris 750 sertie d’une émeraude synthétique taille émeraude 
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entourée de diamants et émeraudes, doigt 53-13 1.000-1.500 (800)

4352. Bague 2 ors 750 sertie d’un rubis taille ovale entouré de diamants taille brillant, 
doigt 56-16 500-700 (400)

4353. Chaîne en or 375 à maille fantaisie, long. 45 cm 200-300 (100)

4354. Broche fleur des champs 2 ors 750 sertie de rubis et diamants taille 8/8, long. 
7 cm, larg. 2.5 cm, 12g 400-600 (300)

4355. Bague corail en or 750 sertie d’un cabochon de corail sur une monture 
texturée, larg. 1.2 cm, doigt 54-14, 5.5g 200-300 (150)

4356. Bague rubis en or 750 sertie d’un rubis cabochon, larg. 1.2 cm, 13g 200-300 (150)

4357. Bague en or 750 ciselé, doigt 53-13 300-500 (200)

4358. Grand pendentif citrine en or 750 serti d’une citrine taille ovale de plus de 150 
ct, h. 8 cm, larg. 4 cm, 51g 600-800 (400)

4359. Bague 2 ors 750 sertie de 2 lignes de diamants taille brillant ornée au centre 
d’un diamant taille brillant, doigt 55-15, 7g 300-500 (200)

4360. Bague en or 750 sertie de saphirs taille carré et diamants taille 8/8, doigt 60-20 300-500 (200)

4361. Ensemble comprenant 1 collier 1 rang de perles de culture blanches (env. 7 
mm), fermoir en or gris 585 et 1 bague toi et moi en or gris 750 sertie de 2 
perles de culture blanches et diamants taille 8/8, doigt 52-12 400-600 (300)

4362. Broche citrine en or 750 travaillé sertie d’une citrine taille émeraude (env. 13 ct), 
h. 3.7 cm, larg. 3 cm, 11g 300-500 (200)

4363. Broche noeud XIXe s., en or 585 ciselé à décor de feuillage sertie de 3 
turquoises cabochon retenant 1 coeur en or 585 ciselé serti de 3 turquoises 
cabochon et renfermant des mèches de cheveux, h. 4.5 cm, long. 3.5 cm, 4g 150-250 (120)

4364. Bague interchangeable en or 750 et ses 3 billes interchangeables en agate 
verte, hématite et turquoise, doigt 58-18, h. motif 1.3 cm, larg. bague 0.3 cm, 8g 400-600 (300)

4365. Bague en or 750 sertie d’une pierre jaune taille ovale, doigt 54-14 300-500 (200)

4366. Collier tourmaline et diamants en or 750 serti d’un diamant de couleur taille 
triangle (env. 0.2 ct) et d’une tourmaline taille carré (env. 0.6 ct), chaîne à maille 
forçat, long. 39 cm, 3g 300-500 (200)

4367. Bague 2 ors 750 sertie de 2 diamants taille brillant, doigt 53-13, larg. 1 cm, 2g 150-250 (120)

4368. Bague en or 750 sertie d’une opale doublet, doigt 52-12, 9g 500-700 (400)

4369. Bague opale en or gris 750 sertie d’une opale de feu cabochon entourée de 
diamants et émeraudes taille brillant, doigt 57-17, h. motif 2 cm, 8g 300-500 (200)

4370. Lot de 3 pendentifs en or 750 et 585 à décor de coeur, drakkar et tortue sertie 
de cornaline, h. 2, 1.7 et 1.7 cm, 9g 150-250 (150)

4371. Paire de clous d’oreilles citrines et diamants en or 750 sertie de 2 citrines taille 
rond (env. 1 ct chacune) entourées de diamants taille brillant  (total env. 0.7 ct), 
h. 1.5 cm, 6g 400-600 (300)

4372. Chaîne en or 750 perlé retenant 1 oeuf émaillé représentant probablement 
l’emblème de la Russie, long. 36 cm 250-350 (150)

4373. Paire de boutons de manchette en or 750 sertie de rubis taille pain de sucre 
entourés de diamants, poinçons français, 11g 500-700 (400)

4374. Bracelet en or 750 à maille queue de renard, long. 19.5 cm, larg. 0.7 cm, 27g 1.000-1.500 (900)

4375. Bague ovale en or 750 ajouré ornée d’une citrine taille ovale (env. 5.5 ct), long. 
motif 2.3 cm, doigt 58-18, 8g 200-300 (100)

4376. Collier masque en or 750 à décor d’un visage serti de sodalite et diamants 
et entouré de turquoises cabochon, chaîne en or 750 à maille gourmette, h. 
pendentif 3.3 cm, larg. 3.3 cm, long. chaîne 40 cm, 27g 400-600 (300)

4377. Bague en or 750 sertie d’un saphir color change synthétique taille coussin (env. 
5.5 ct), doigt 55-15 250-350 (200)

4378. Bracelet en or 585 serti de corail taille cabochon, long. 17 cm 100-200 (80)
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4379. Ensemble de 3 broches XIXe s., en or 750 serties de perles non testées, long. 
3.5, 3.5 et 4 cm 200-300 (100)

4380. Collier 3 rangs de billes de rubis (total env. 230 ct), longueur ajustable 700-900 (500)

4381. Collier multi-rangs de billes de saphirs (total env. 380 ct), longueur ajustable 1.200-1.800 (600)

4382. Bague articulée 2 ors 750 sertie de diamants taille brillant, doigt 56-16, 8g 600-800 (400)

4383. Collier 3 rangs de billes de saphirs facettés (total env. 320 ct), longueur ajustable 700-900 (400)

4384. Paire de clips d’oreilles 2 ors 750 brossé sertie de diamants taille 8/8, h. 2 cm, 19g 1.000-1.500 (800)

4385. Collier 1 rang de billes de rubis (total env. 390 ct) fermoir en or serti de 
diamants taille brillant, long. 50 cm 400-600 (300)

4386. Collier 4 rangs de billes d’hématites, fermoir et motif central 2 ors 750 serti de 
diamants taille brillant, long. 39 cm 800-1.200 (800)

4387. Bague à décor géométrique en or 750 sertie au centre d’un diamant taille 
brillant (env. 0.15 ct), signée Féraud, larg. 0.9 cm, doigt 52-12, 8g 200-300 (150)

4388. Broche XIXe s., en or 750 filigrane à décor d’un camée sur onyx représentant 
un profil féminin, long. 6.5 cm, 13g 200-300 (150)

4389. Pendentif en or gris 750 à décor d’étoiles serties de diamants, h. 3.5 cm, 7g 400-600 (250)

4390. Bague en or gris 750 sertie de 2 lignes réversibles de saphirs roses taille 
carré de chaque côté épaulés de diamants bruns et tsavorites, doigt 53-13, 14g 400-600 (300)

4391. Bague géométrique en or 750 sertie de 2 lignes de diamants taille brillant, larg. 
0.8 cm, doigt 56-16, 10g 400-600 (200)

4392. Pendentif tressé en or gris 750 serti de diamants, h.2 cm 300-500 (200)

4393. Bague zig zag en or 750 sertie de tsavorites et saphirs jaunes, larg.0.9 cm, 
doigt 52-12, 8g 400-600 (250)

4394. Bague en or 750 sertie de 2 saphirs taille carré épaulés de 2 lignes de 
diamants, doigt 53-13, 8g 400-600 (300)

4395. Bague coeur en or 750 à décor d’une fleur et d’un coeur sertie de rubis et 
diamants taille brillant, h. motif 1.5 cm, doigt 54-14, 11g 200-300 (200)

4396. Gilbert Albert, bague en or 750 froissé et ses 7 billes interchangeables, signée, 
doigt 55-15 300-500 (200)

4397. Avakian, bague coeur en or gris 750 sertie d’une améthyste taille coeur, signée, 
doigt 55-15, 9g, écrin et boîte 400-600 (300)

4398. Bucherer, pendentif torsadé en or 750 serti d’un diamant taille brillant, signé, h. 
5.5 cm, 9g 200-300 (150)

4399. Bucherer, anneau 3 ors 750, signé, larg. 0.3 cm, doigt 51-11, 5g 200-300 (100)

4400. Bucherer, paire de clous d’oreilles en or 750 sertie de perles de culture de 
Tahiti (env. 11 mm), signée 600-800 (500)

4401. Bucherer, paire de pendants d’oreilles lions, signée, h. 5 cm, 14g 600-800 (400)

4402. Bucherer, collier chaîne coeurs en or 750, long. 38 cm 120-180 (80)

4403. Bulgari, bracelet en or 750 et acier sur son cordon noir, signé, long. 18 cm, 
écrin et boîte 400-600 (300)

4404. Bulgari, 1 clou d’oreilles en or gris 750 serti de diamants, signé 200-300 (100)

4405. Bulgari, Bulgari Bulgari, paire de clous d’oreilles en or rose 750 sertie de nacre, 
signée, h. 1 cm, écrin 400-600 (300)

4406. Bulgari, pendentif soleil en or 750 et acier sur son cordon en cuir noir, signé, 
long. 48 cm, 30g, pochette et boîte 600-800 (400)

4407. Cartier, bague toi et moi en or 750 sertie de 2 saphirs taille marquise épaulés 
de diamants, signée et numérotée 00266, doigt 52-12 800-1.200 (600)

4408. Cartier, bague 3 ors 750 torsadé, signée, doigt 55-15 400-600 (300)

4409. Cartier, paire de boutons de manchette en acier et argent, signée 150-200 (100)
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4410. Bruno Cassinari, édition limitée à 15.000 exemplaire, pendentif fleur en 
argent sur son cordon en cuir noir, fermoir en or 750, signé et numéroté 856 
accompagné de son certificat de garantie, h. 5 cm 300-500 (100)

4411. Chanel, bague en argent, signée, doigt 56-16, 23g 150-200 (100)

4412. Dodo, bracelet en or rose 375 retenant 1 charms coccinelle (dégât), signé, 
long. 16 cm, écrin 200-300 (100)

4413. Dunhill, fume cigarette en or 750 et écaille tortue, signé et numéroté 476-82, 
16g, écrin 1.000-1.500 (800)

4414. Fred, Force 10, bracelet en or 750 et acier, signé, circ. 19 cm, 15g 400-600 (300)

4415. L. Féraud, bague en or 750 à décor géométrique sertie de 2 lignes de 
diamants taille brillant, signée, doigt 51-11, 8g 400-600 (300)

4416. L.Féraud, collier 2 ors 750 avec élément central entrelacé serti de diamants, 
signé, long. 36 cm, 14g 500-700 (450)

4417. L.Féraud, collier en or 750 à maille serpent serti d’un saphir cabochon et 
diamants, signé, long. 40 cm, 18g 500-700 (400)

4418. L. Féraud, paire de clips d’oreilles en or 750 sertie de diamants, signée, h. 2 cm, 12g 500-700 (400)

4419. Hermès,  bague en argent sertie d’une topaze blanche taille ovale, signée, 
doigt 54-14, 17g 200-300 (150)

4420. Hermès,  bracelet en vermeil à maille torsadé, signé, long. 18 cm  400-600 (150)

4421. Hermès, Médor, bague en argent, signée, doigt 54-14, 21g, écrin  300-500 (200)

4422. Jahan, paire de boutons de manchette en or 750 sertie de diamants taille 8/8, 
signée, 30g, écrin 600-800 (500)

4423. Lalaounis, ensemble comprenant 1 tour de cou et 1 paire de boucle d’oreilles 
demi créoles en vermeil et or, signés, 55g 400-600 (200)

4424. Lalaounis, paire de boutons de manchette en argent à décor de noeuds, signée, écrin 200-300 (150)

4425. Lalaounis, paire de pendants d’oreilles feuilles en argent sertie de perles de 
culture blanches, signée, h. 5.5 cm 200-300 (100)

4426. Mellerio dits Mellers, poudrier en argent Minerve 1er titre et or à décor d’un 
carrosse serti de saphir et rubis représentant la place Vendôme, 7.5x7.5 cm, 
brut 150g 300-500 (200)

4427. Percossi Papi, pendentif en métal serti d’améthystes, citrines et perles de 
culture sur 1 cordon noir, signé, long. 38 cm 200-300 (100)

4428. Piaget, anneau en or rose 750 torsadé, signé et numéroté A23594, doigt 53-13 200-300 (150)

4429. Laura Sayan, paire de clous d’oreilles croix sertie de rubis et diamants, signée, 
h. 1 cm, écrin et boîte 400-600 (300)

4430. Tabbah, paire de clips d’oreilles en or 750 sertie de saphirs cabochon, signée, 
h. 1.3 cm. On joint 1 bague en or 750 sertie d’un saphir cabochon, doigt 51-11, 19g 400-600 (300)

4431. Tabbah, paire de clips d’oreilles en or 750 sertie d’agates vertes cabochon, 
signée, h. 1.2 cm, 10g 300-500 (200)

4432. Tabbah, Love, anneau en or 750 à décor de coeurs, signée, doigt 54-14, 7g 200-300 (150)

4433. Tiffany & Co, bague en argent, signée, doigt 52-12, boîte 100-200 (50)

4434. Tiffany & Co, bracelet rigide en argent, signé, circ. 17 cm, 15g 80-120 (40)

4435. Elsa Peretti pour Tiffany & Co, pendentif en argent sur sa chaîne, signés, boîte   100-150 (80)

4436. Tiffany & Co, bague en or 750 sertie de diamants taille brillant, signée, doigt 52-12 300-500 (200)

4437. Van Der Bauwede, bague en argent sertie d’un quartz bleu synthétique, 
signée, doigt 50-10, 27g 100-150 (50

-.-

Fin de la vente 
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7. L’acheteur retirera les objets dont il est propriétaire dans les 3 jours suivant le dépouillement de l’urne. Il 
sera avisé par téléphone dans les 56 heures. Les objets qui n’auront pas été retirés dans les sept jours seront 
transportés sans autre notification dans un garde-meuble aux frais et aux risques de l’acheteur. Passé ce 
délai, des droits de garde ainsi que des frais administratifs demeurent réservés. 
 
8. Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application exclusive du droit suisse et à la juridiction 
des tribunaux du canton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties. 
 
9. Les autres conditions de ventes inscrites au catalogue général restent subsidiairement valables. 
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