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OBJETS DE VITRINE
Dont UN POMMEAU D’OMBRELLE DU CHEF D’ATELIER DE LA MAISON FABERGÉ, HENRIK WIGSTROM

BOîTES - BOuRSES - COffRETS - COupES - COupE-papIER - flaCONS à SEl - pOmmEau D’OmBREllE - pORTE-mINES

HERmèS - BOuCHERON - puIfORCaT - ZOlOTaS

BIJOuX aNCIENS & mODERNES
allIaNCES - BaguES - BOuClES D’OREIllES - BOuTONS DE COl - BOuTONS DE maNCHETTES

BRaCElETS - BROCHES - CHaîNES gIlETIèRES - CHEValIèRES - ClIpS - COllIERS - EpINglES DE CRaVaTE

EpINglES DE JaBOT - fERmOIR - paRuRES - pENDENTIfS - méDaIllES - SauTOIRS

CERTaINS SERTIS D’aIguE-maRINE, DE CITRINES, D’émERauDES, DE RuBIS, DE SapHIRS, DE TOuRmalINES, NOmBREuX DIamaNTS DE 0.7 à 5 CaRaTS.

BElpERRON - BOuCHERON - CaRTIER - CHaumET - DINH VaN - laClOCHE - lalaOuNIS - lENfaNT

maRCHak - mauBOuSSIN - NINa RICCI - STERlé - TEfaNI - TIffaNy - VaN ClEEf & aRpElS - ZOlOTaS - ZONTa

HORlOgERIES
mONTRES BRaCElET - mONTRE DE SaC - mONTRES DE pOCHE - pENDulETTES

BuCHERER - BREITlINg - BulgaRI - BulOVa - CaRTIER - CHaumET - CHOpaRD - 
HERmèS - JaEgER lECOulTRE - lEROy - mauBOuSSIN - maRCHak - mOVaDO - OmEga - ROlEX - VaN ClEEf & aRpElS

PESCHETEAU-BADIN
Commissaires-Priseurs

16, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS 
Tél. 01 47 70 50 90

pescheteau-badin@orange.fr - www.pescheteau-badin.com
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AVIS

la SC EmERIC & STEpHEN pORTIER 
applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au 

décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.

a) la SC EmERIC & STEpHEN pORTIER 
désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » 

de la même manière que celles qui n’auraientpas été modifiées. (art 3)

b) la SC EmERIC & STEpHEN pORTIER 
désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, 

suivi de la mention « traitée » ou parl’indication du traitement subi (art 2).

les pierres non accompagnées de certificats ou
attestations de laboratoires 

ont été estimées par la SC EmERIC & STEpHEN pORTIER 
en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a.

la SC EmERIC & STEpHEN pORTIER 
se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires 
concernant le décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine 
et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent
en fonction des laboratoires consultés. 
la SC EmERIC & STEpHEN pORTIER 

ne pourra en aucun cas être tenu responsable de ces différences. 

* l’examen de trace de traitement « HpHT »a été effectué au sein 
de la SC EmERIC & STEpHEN pORTIER 

par méthode de transmission optique

VENTE lE maRDI 16 NOVEmBRE
SallE 3 à 13H30

Expositions publiques
samedi 13 et lundi 15 novembre de 11h à 18h
mardi 16 novembre de 11h à 12h
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Le mardi 16 novembre 2021 
à 13h30
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3

1     Coupelle ovale en agate, la monture en argent.
longueur : 10,5 cm 
Hauteur : 2,8 cm 
On y joint deux boîtes en agate, les montures en métal émaillé polychrome.
                                                                                                  50/100 €

2     Deux coupes rondes en bronze doré, une à décor de branches de 
       prunus et volatiles, signée f. Barbedienne, la seconde ornée de 
       profils à l'antique en relief, signée f. levillain (médailleur et sculpteur, 
       1837-1905) fonte de Barbedienne.
       Hauteurs : 3,3 et 3,6 cm
       fin du XIXème siècle.                                                               80/120 €

3     HERMES
       Coupe papier en forme d'hélice en argent 925 millièmes et or 
       750 millièmes, serti de deux saphirs cabochons.
       Signée HERmES paris

longueur : 21 cm
poids brut : 100 g
(Chocs aux extrémités)
On y joint un coupe papier en ivoire appliqué d'un motif ajouré serti
d'une pierre d'imitation.                                                           400/600 €

4     Lot en argent 950 millièmes comprenant : 
- trois petites coupelles rondes en vermeil, modèle à contours et 
godrons, dont une gravée "meilleurs voeux Céline et Basil"
puIfORCaT et
- deux ronds de serviette monogrammés "J.p" et "k.p"
Orfèvre : g. keller 
poids : 225 g                                                                             70/100 €

5     Coupe ronde en vermeil martelé 900 millièmes, les anses soulignées 
       de personnages chimériques en grainetis.

Signée ZOlOTaS.
Hauteur : 9,5 cm
poids : 170 g                                                                           100/150 €

6     BOUCHERON
petite boîte en argent 925 millièmes et or 750 millièmes, de forme 
rectangulaire à décor gravé de semis de fleurs. le couvercle à charnière
décoré en applique de fils d'or formant rubans croisés sur fond émaillé
bleu nuit.
Signée BOuCHERON paris et numérotée 64699
Dimensions : 9 x 4 cm
poids brut : 125 g
On y joint un étui à boîte d'allumettes en vermeil 925 millièmes serti
d'une pierre d'imitation et gravé au dos "meilleurs voeux 1968".
puIfORCaT
poids brut : 36 g                                                                      120/200 €

7     Deux coffrets à cigarettes, les montures en argent uni 
       925 millièmes, les intérieur doublés de bois.

pour un : londres 1980
pour le second : le couvercle orné d'un motif solaire en applique. Zolotas
poids brut total : 460 g                                                            100/150 €

8     Boîte cordiforme en écaille brune, le fond et la monture en argent.
lONDRES 1893
Orfèvre : W. COOpER
poids brut : 167 g                                                                        50/80 €

9     Tabatière en argent 833 millièmes de forme rectangulaire, le couvercle 
       à charnière décoré de volutes ; coquilles et cartouches.

pORTO fin du XIXème - début du XXème siècle.
poids : 80 g                                                                                 30/50 €

10   Tabatière à double compartiments, de forme rectangulaire en 
       argent, à décor toutes faces de branches fleuries sur fond ondoyant.

paRIS 1744-1750
maître Orfèvre : illisible.
longueur : 8 cm - largeur : 5,8 cm
Hauteur : 3,7 cm - poids : 130 g
(usures et légers enfoncements)                                                      200/300 €

11   Cinq boîtes rondes en argent 925 millièmes
- une monogrammée g.C. sur le couvercle et signée Ilias lalaOuNIS 
- quatre à décor émaillé de rinceaux, motifs géométriques et paysage
maritime. (L’une reproduite page 8)
Travail français et étranger.
poids brut total : 305 g
(accidents et manques à l'émail)
On y joint deux boîtes rondes en métal doré.                           80/120 €

12   Ensemble en argent 
       925 millièmes et métal 
       comprenant deux poudriers
       et un étui à cigarettes 
       laqué noir.

(accidents et manques).
poids brut : 493,2 g
(le poudrier rond en métal).  
                          30/50 €

DéBuT DE la VENTE à 13H30

1-32 bijoux ordre.qxp_Mise en page 1  25/10/2021  15:18  Page4



10

11

8

7

11

6

9

11

11

11 11

6

1-32 bijoux ordre.qxp_Mise en page 1  25/10/2021  15:18  Page5



16 novembre 2021    6 pescheteau-Badin 
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13   CARTIER/LANCEL
Ensemble de trois pendulettes de bureau, chevet et de voyage Cartier 
en métal doré avec mouvement à quartz (ne fonctionne pas, prévoir un 
rhabillage complet). l'une octogonale sur fond rouge et l'autre avec chiffres
romains en bleu, un clapet pour la protection. On y joint une pendulette
de bureau de style « officier » de la maison lancel. 
(fonctionnement non garanti)
pour ce lot, la SC E & S pORTIER est assistée d'ader Watches, expert
SfEp, 10 place Vendôme, 75001 paRIS.

                                                                                                         50/100 €

14   Ensemble de trois pendulettes de bureau, chevet et de voyage en 
       métal doré (ne fonctionne pas, prévoir un rhabillage complet). l'une ovale de 
       chevet, les deux autres avec des formes stylisées.
         (fonctionnement non garanti)

pour ce lot, la SC E & S pORTIER est assistée d'ader Watches, expert
SfEp, 10 place Vendôme, 75001 paRIS.

                                                                                                         50/100 €
15   VAN CLEEF & ARPELS/UNIVERSAL

montre de sac en métal doré et gainé de cuir. Boîtier rond, le cercle 
servant de support comme chevalet pour « montre de chevet ». Cadran
argenté avec double signature, chiffres romains et index bâtons, 
minuterie. mouvement mécanique.  (fonctionnement non garanti)
Diam. 44 mm
pour ce lot, la SC E & S pORTIER est assistée d'ader Watches, expert
SfEp, 10 place Vendôme, 75001 paRIS.                              100/200 €

16   Montre de poche savonnette en or jaune 750 millièmes guilloché, le 
       devant décoré d'un monogramme "JOB", cadran émaillé blanc, chiffres 
       romains et arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes.

Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, échappement
à ancre empierrée. (accidents et usures - fonctionnement non garanti).
Diamètre : 5,2 cm - poids brut : 137,8 g
pierre Bardou-Job était un industriel et homme politique du XIXème siècle.  Il connut un grand
succès en développant l'entreprise familiale de papier à cigarette JOB.         600/1 000 €

17   JAEGER LECOULTRE
montre de sac en métal doré et gainé de cuir. Boîtier rectangulaire,
lunette stylisée. Cadran doré avec minuterie chemin de fer, trotteuse
centrale. mouvement mécanique. (fonctionnement non garanti)
Dim. 52 x 56 mm
pour ce lot, la SC E & S pORTIER est assistée d'ader Watches, expert
SfEp, 10 place Vendôme, 75001 paRIS.                                50/100 €

18   Montre de dame en or jaune 750 millièmes, le fond entièrement 
       serti de petites demi-perles, de pierres d'imitation rouges et rubis de 
       forme cabochon, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures,
       arabes et chemin de fer pour les minutes.

Remontoir au pendant, échappement à cylindre.
(accidents, manques et égrisures -  fonctionnement non garanti)
Diamètre : 3,1 cm
poids brut : 28,8 g                                                                   150/200 €

19   Montre de dame en or jaune 750 millièmes, le fond décoré d'un 
       monogramme émaillé, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les 
       heures, chemin de fer pour les minutes, les aiguilles en acier bleuies. 

Remontoir au pendant, échappement à cylindre.
(manque à l'émail - fonctionnement non garanti)
Diamètre : 3,4 cm
poids brut : 35,3 g                                                                   180/250 €

20   Chaine giletière en or jaune 750 millièmes, les maillons allongés.
       longueur : 38,3 cm - poids brut : 8,8 g                                   150/200 €

21   Chaine giletière articulée les maillons de forme ovale en or jaune 
       750 millièmes et platine 850 millièmes alternés.
       longueur : 36 cm - poids brut : 8,1 g                                      160/200 €

22   Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond gravé de filets, 
       cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures, chemin de fer 
       pour les minutes, trotteuse à six heures. Remontoir au pendant, 
       balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre empierré.
       Signé gETE sur le cadran et le mouvement. (accident au cadran, usures, 
         fonctionnement non garanti).
       Diamètre : 4,9 cm - poids brut : 81,8 g                                   200/300 €

23   Montre de dame en or jaune 750 millièmes entièrement gravé, le 
       cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes et 
       chemin de fer pour les minutes.

Remontoir au pendant, échappement à cylindre.
(Bosses, accident à une aiguille - fonctionnement non garanti).
longueur : 3,1 cm - poids brut : 22,7 g                                   100/150 €

24   Montre de poche savonnette en or jaune 750 millièmes entièrement 
       guilloché, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, 
       chemin de fer pour les minutes, trotteuse à six heures.

Remontage à clé par le fond, échappement à cylindre.
(manque le verre, bosses, fonctionnement non garanti)
Diamètre : 4,3 cm - poids brut : 49,5 g                                   200/300 €

25   MOVADO
Ermeto
montre de sac en métal et laqué noir. Boîtier rectangulaire, ouverture
coulissante. Cadran argenté avec chiffres arabes, aiguille stylisée, 
minuterie chemin de fer. mouvement mécanique. (accident et manque visible
sur un coin - fonctionnement non garanti)
Dim. 48 x 33 mm (fermé) - Dim. 73 x 33 mm (ouvert)
pour ce lot, la SC E & S pORTIER est assistée d'ader Watches, expert
SfEp, 10 place Vendôme, 75001 paRIS.                                50/100 €

26   Montre de col en or jaune 750 millièmes, le fond orné de petits 
       diamants taillés en roses, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour 
       les heures, arabes pour les minutes, trotteuse à six heures. 

Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, 
échappement à ancre empierré. (manque deux pierres et bosses).
Diamètre : 2,9 cm
poids brut : 18,1 g                                                                     70/120 €
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27   Boîte de forme rectangulaire en or jaune 750 millièmes entièrement gravé à décor d'agrafes de feuillages 
       et fleurs.

XIXème siècle.
Dimensions : 7,4 x 4,5 x 1,5 cm - poids brut : 61,6 g                                                                     1 200/2 000 €

28   Petite grenouille en argent uni 900 millièmes.
Travail italien, florence après 1968.
Hauteur : 4,4 cm - poids : 77 g                                                                                                                 20/40 €

29   Pommeau d'ombrelle en or 583 millièmes de deux tons, de forme tronconique à décor émaillé rectangulaire 
       translucide sur  fond guilloché de motifs ondulés. les bordures soulignées de frises ciselées de feuillage. le 
       sommet serti d'un diamant rond taillé en rose.

Saint-pétersbourg 1903-1908. Henrik WIgSTROm (1862-1923)
Hauteur : 6,2 cm - poids brut : 31,2 g
Dans un écrin de la maison faBERgE (accidents à l'écrin)
porte le n° 13340 ou 13343, gravé à la pointe sèche.
Henrik WIgSTROm (1862-1923) chef d'atelier de faBERgE de 1903 à 1917.et élève de mickael pERCHIN  
                                                                                                                                                       3 000/5 000 €

30   Deux porte-mines en or 585 millièmes :
- un imitant le bambou (monogramme du fabricant : l.T.)
- le second à décor de rinceaux fleuris. Travail anglais - BuTTER & Co (petite fente)
poids brut total : 45 g                                                                                                                            300/500 €

31   Flacon à sel en cristal torsadé, la monture en or 750 millièmes martelé, serti d'une pierre bleue d'imitation 
       sur clinquant et diamants taillés en rose formant motif rayonnant.

Dans un écrin de la maison lewis TuRNER & Co, londres.
longueur : 8,2 cm - poids : 15,2 g                                                                                                        200/300 €

16 novembre 2021    8 pescheteau-Badin 16 novembre 2021    8 pescheteau-Badin 
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32   Bourse cotte de mailles en or jaune 750 millièmes.
       Hauteur : 8,8 cm
       poids brut : 41,5 g                                                                                                                                            800/1 200 €

33   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pièce en or de 10 francs. (usures)
       Tour de doigt : 52 1/2
       poids brut : 9,3 g                                                                                                                                                 180/250 €

34   Bourse cotte de mailles en or jaune 750 millièmes, le fermoir gravé de filets.
       Hauteur totale : 6,7 cm
       poids brut : 56,3 g                                                                                                                                         1 000/1 600 €

35   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés retenant en pampille 
       une pièce de 4 Ducats Or françois-Joseph Ier de Hongrie.

(Bosses et usures).
longueur : 18,8 cm
poids brut : 59,5 g                                                                                                                                         1 000/1 500 €

36   Pendentif en or jaune 750 millièmes orné au centre d'une pièce de 20 francs Suisse 
       dans un entourage de motifs ronds.

(accidents à certains motifs)
Hauteur : 4 cm
poids brut : 11,2 g                                                                                                                                               200/300 €

       
37   Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes gravé, retenant en pampille par une chaîne 
       cinq pièces de monnaies étrangères.

(manque une pièce et une pampille, usures, un motif manquant)
Diamètre intérieur : 6,5 cm
poids brut : 22,5 g                                                                                                                                               400/600 €

38   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes et métal orné de pièces en or, certaines en pampille.
(usures importantes).
longueur : 20,7 cm
poids brut : 43,7 g                                                                                                                                               600/900 €

39   Pendentif en or jaune 750 millièmes orné au centre d'une médaille 
       de Notre Dame de guadaloupe de mexico 1837.

(usures).
Hauteur : 4,1 cm
poids brut : 28,7 g                                                                                                                                               570/750 €

40   Médaille en or jaune 750 millièmes ornée sur une face d'un coq et sur l'autre gravée 
       de l'inscription "la france et ses alliés brisent les forces de ténèbres et voici l'aurore".

(usures).
Hauteur : 4 cm
poids brut : 13,5 g                                                                                                                                               250/350 €

41   Médaille de forme ronde en or jaune 750 millièmes gravée figurant sur une face
       la Vierge et sur l'autre gravée "ave maria".

Signé f. RaSumNy
Hauteur : 3,5 cm
poids brut : 13,2 g                                                                                                                                               250/350 €

42   Broche en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pièce.
Hauteur : 3,6 g
poids brut : 27,9 g                                                                                                                                               500/800 €
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43   Broche en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un camée agate de forme ovale 
       figurant éros chevauchant un dauphin dans un entourage de diamants taillés en rose et petites perles.

(manques au camée, transformations)
Hauteur : 4,1 cm
poids brut : 15,5 g                                                                                                                                               200/300 €

44   Broche en or jaune 750 millièmes à décor d'agrafes de feuillage ornée au centre 
       d'un diamant rond de taille ancienne et d'une perle fine ou de culture.

(Transformations).
Hauteur : 2,5 cm
Dimensions perle : 11,85 x 8,57 mm
poids brut : 6,9 g                                                                                                                                                 300/500 €

45   Bague en jaune 585 millièmes ornée au centre d'une améthyste de forme ronde 
       entre deux petits diamants ronds taillés en huit-huit.

(Egrisures et manques au petit diamant)
Tour de doigt : 55,5
poids brut : 2,5 g                                                                                                                                                     20/30 €

46   Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif une médaille de forme ronde 
       en or jaune 750 millièmes figurant la Vierge et gravée "Regina coeli". l'auréole sertie de diamants 
       taillés en rose, le pourtour orné de petites perles.
         (usures et manques).

longueur de la chaine : 50,5 cm
Hauteur de la médaille avec bélière : 4,2 cm
poids brut : 15,2 g                                                                                                                                               300/500 €

47   Broche barrette en or 750 millièmes de deux tons ornée de trois perles mabé entre 
       deux pierres d'imitation de couleur blanche.

longueur : 6,5 cm
poids brut : 4,8 g                                                                                                                                                   80/120 €

48   Pendentif en or jaune 750 millièmes de forme rectangulaire orné au centre 
       d'un camée agate figurant un homme en buste de profil.

(usures)
Hauteur : 2,1 cm
poids brut : 4,8 g                                                                                                                                                   50/100 €

49   Pendentif en or jaune 585 millièmes orné au centre d'un camée de forme ovale figurant
       une femme en buste de profil dans un entourage de demi-perles, la bélière en or jaune 750 millièmes. 

(accidents).
Hauteur totale : 5,9 cm
poids brut : 18,4 g                                                                                                                                               100/150 €

50   Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme oblongue gravés.
Travail français vers 1900.
longueur : 153,5 cm
poids brut : 57,9 g                                                                                                                                         1 000/1 800 €

51   Broche de forme ronde en or jaune 750 millièmes ajourée et gravée à décor de chimère.
longueur : 3,4 cm
poids brut : 13,3 g                                                                                                                                               250/350 €

52   Chaîne giletière trois brins en or jaune 750 millièmes décoré de deux coulants émaillés 
       en polychromie à décor de roses et retenant en pampille une clef de montre et deux pompons.

(petits accidents aux maillons).
Hauteur totale : 39 cm
poids brut : 25,7 g                                                                                                                                               400/600 €

53   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pampille deux médailles 
       et deux motifs en or jaune 750 millièmes.

(usures).
longueur : 17 cm
poids brut : 15,7 g                                                                                                                                               250/350 €
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54   Clip de revers de forme ronde en or jaune 750 millièmes gravé 
       de filets et de pastilles.

Hauteur : 2,3 cm
poids brut : 7,1 g                                                                 120/180 €

55   Collier articulé en or jaune 750 millièmes gravé, les maillons 
       retenant en pendentif des motifs à décor de fleurettes. 

(une rallonge amovible et un maillon à refixer)
Travail français du XIXème siècle.
longueur totale : 43,2 cm
poids brut : 32,6 g
On y joint des maillons supplémentaires.
longueur : 2 cm
poids brut : 1,9 g                                                                 600/900 €

56   Deux colliers articulés en or jaune 750 millièmes, les maillons 
       allongés à décor de filigrane. 

(usures).
longueur : 35 cm et 50,8 cm
poids brut : 23,7 g                                                               400/600 €

57   Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor 
       de fleurettes, le centre décoré d'un motif.

(manques dont le fermoir).
longueur : 32 cm
poids brut : 25,5 g                                                               500/800 €

58   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un saphir de 
       forme coussin entre deux diamants ronds de taille ancienne dans un 
       décor feuillagé de diamants taillés en roses.

(égrisure et manque une pierre, usures aux griffes).
Tour de doigt : 56,5
poids brut : 4 g                                                                    100/150 €

59   Deux paires de boucles d'oreilles en or 750 millièmes et platine 
       850 millièmes chacune ornée de lignes de diamants ronds taillés en 
       huit-huit, de taille brillant, taillés en rose et de taille ancienne, certains 
       en pampille plus importants.

Système pour oreilles percées.
Hauteur : 2,4 cm et 2,9 cm
poids brut total : 6,9 g                                                         150/250 €

60   Broche de forme ronde en or jaune 585 millièmes et bas titre (ET), 
       ornée de saphirs, pierres bleues et petites perles de culture alternées.

(Egrisures).
longueur : 2,5 cm
poids brut : 3,2 g                                                                     30/40 €

61   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre de diamants ronds
       de taille ancienne entre des diamants taillés en rose.

(Egrisures et usures)
Tour de doigt : 53,5
poids brut : 3,7 g                                                                 120/180 €

62   Broche en or jaune 750 millièmes de forme losangique entièrement 
       sertie de petites demi-perles de culture, saphir et pierres bleues.

(Egrisures).
Hauteur : 2,5 cm
poids brut : 5,8 g                                                                   80/150 €

63   Bague en or jaune 750 millièmes gravé ornée de trois saphirs et 
       deux diamants coussin de taille ancienne alternés en chute.

(Egrisures et givre en surface)
Tour de doigt : 57,5
poids brut : 4,6 g                                                                 500/800 €

64   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un saphir, un 
       rubis et un diamant rond de taille ancienne entre deux lignes de 
       diamants taillés en rose.

(Egrisures et manques).
Tour de doigt : 55
poids brut : 2,8 g                                                                   80/150 €

65   Broche oblongue en or 750 millièmes de deux tons gravé de filets 
       et décorée de motifs d'agrafes.

longueur : 6,5 cm
poids brut : 8,1 g                                                                 150/250 €

66   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes et platine 850 
       millièmes ornée pour une de deux diamants ronds de taille ancienne, 
       un plus important en pampille.

Système pour oreilles percées.
(manque deux pierres pour l'autre boucle d'oreille)
poids brut : 3,7 g                                                                   70/100 €

67   Deux bagues en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes,
       chacune ornée d'un diamant rond de taille brillant.

On y joint deux bagues en or 750 millièmes ornées de pierres 
d'imitation.
(accidents).
poids brut total : 7,1 g                                                         150/200 €
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68   Bracelet articulé en or 750 millièmes de plusieurs tons retenant au centre deux pendentifs 
       de forme ronde amovibles.

longueur : 19 cm
poids brut : 35,9 g                                                                                                                                            700/1 000 €

69   Broche en argent 925 millièmes et or 750 millièmes à décor d'agrafes et feuillages 
       ornée au centre d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de perles et de diamants
       taillés en rose, retenant en pendentif un motif feuillagé également serti d'une émeraude 
       et de diamants taillés en rose, une perle en pampille.
         (manque un diamant, égrisures).
       Hauteur : 7,8 cm
       poids brut : 16,3 g                                                                                                                                               400/600 €

70   Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif en or jaune 750 millièmes, 
       entièrement émaillé en polychromie figurant une femme et supportant une perle de culture en pampille.

longueur : 46 cm
Hauteur du pendentif : 6,7 cm
poids brut : 11,8 g                                                                                                                                               200/400 €

71   Bague en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes ornée au centre d'une miniature 
       émaillée en polychromie figurant une femme en buste dans un entourage de diamants taillés 
       en roses et d’un filet d'émail bleu.
       Travail français du XIXème siècle.
         (manque à l'émail).
       Tour de doigt : 52
       poids brut : 4,8 g                                                                                                                                                 200/300 €

72   Broche en argent 925 millièmes et or jaune 750 millièmes ajouré à décor de feuillages émaillés, 
       ornée au centre d'une pierre bleue et de diamants taillés en roses.
         (manques et égrisures).
       longueur : 5,5 cm
       poids brut : 13,3 g                                                                                                                                                 80/150 €

73   Broche en or jaune 750 millièmes, le centre émaillé en polychromie figurant un putto 
       entre des petits diamants taillés en roses. (petits manques)
       Travail français du XIXème siècle.
       longueur : 4,8 cm
       poids brut : 5,5 g                                                                                                                                                 100/180 €

74   Broche de forme octogonale en argent 925 millièmes gravé à décor de fleurs et agrafes 
       de feuillages partiellement émaillées vert et bleu, le centre orné d'une pierre d'imitation 
       bleue rectangulaire à pans coupés dans un entourage de diamants taillés en roses.

(Egrisures et manques)
l'épingle en or jaune 750 millièmes.
longueur : 5,1 cm
poids brut : 21,0 g                                                                                                                                                   40/80 €

75   Broche en or jaune 750 millièmes de forme ovale ornée au centre d'une miniature 
       émaillée en polychromie figurant une femme et un enfant dans un entourage 
       de petites demi-perles et filet d'émail bleu.

(accidents et manques).
Hauteur : 5,8 cm
poids brut : 21,9 g                                                                                                                                               200/300 €

76   Pendentif médaillon ouvrant, pouvant former broche, en or jaune 750 millièmes 
       et argent 925 millièmes à décor asiatique, le centre émaillé en polychromie figurant des personnages 
       dans un entourage de diamants taillés en roses et de petites perles de culture ou fines, une en pampille.

Hauteur : 7,7 cm
poids brut : 24,9 g                                                                                                                                               400/600 €

77   Lot en argent 925 millièmes et métal orné de pierres fines et d'imitation comprenant : 
       deux bracelets articulés, un pendentif décoré d'une miniature figurant un oeil, 
       un collier pendentif, et deux broches.

(accidents et manques).
poids brut de l'argent : 45,3 g                                                                                                                               50/100 €
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78   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés.
(Bosses) 
Poids brut : 19,5 g                                                                                                                                               400/500 €

79   Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes, les maillons gravés à décor de feuillages et fleur,
       le fermoir orné d'une importante améthyste de forme ronde.

(Egrisures et bosses).
Travail du XIXème siècle.
Longueur : 18,2 g
Poids brut : 62,2 g                                                                                                                                         1 200/1 800 €

80   Broche et paire de boucles d'oreilles en or jaune 585 millièmes ornées de petites
       demi-perles turquoises et en composition, de forme cabochon.

Système pour oreilles percées.
(Accidents et manque l'épingle de la broche).
Hauteur boucles d'oreilles : 3,8 cm
Hauteur broche : 5,8 cm
Poids brut : 13,2 g                                                                                                                                               100/150 €

81   Broche en or jaune 750 millièmes ajouré, ornée au centre d'une améthyste 
       entre des filets d'émail noir et petites demi-perles.

Travail Français du XIXème siècle.
(Accidents et manques dont l'épingle).
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 12,6 g                                                                                                                                                 80/120 €

82   Bracelet articulé en métal, décoré de motifs à décor d'agrafes de feuillages, 
       le fermoir orné de pierres d'imitation violettes.

(Accidents et manques).
Longueur : 17,2 cm                                                                                                                                                 30/50 €

83   Bague en or jaune 375 millièmes gravé, orné au centre d'une pierre de forme cabochon chatoyante.
(Usures)
Tour de doigt : 58
Poids brut : 7,7 g                                                                                                                                                   80/120 €

84   Bague en or jaune 750 millièmes gravé, ornée au centre d'un cabochon de quartz oeil de tigre.
(Usures, égrisures)
Tour de doigt : 62
Poids brut : 5,3 g                                                                                                                                                   80/120 €

85   Broche en or jaune 750 millièmes figurant une plume à écrire, l'extrémité feuillagée 
       ornée de rubis et pierres rouges.

(Egrisures).
Hauteur : 10,2 cm
Poids brut : 20 g                                                                                                                                                  400/500 €

86   Collier articulé en or jaune 750 millièmes les maillons, de forme ronde et ovale, entrelacés.
Longueur : 65 cm
Poids brut : 21,6 g                                                                                                                                               400/600 €

87   Bracelet articulé en or 750 millièmes, les maillons doubles entrelacés, certains gravés.
(Usures et bosses).
Longueur : 19 cm
Poids brut : 34,6 g                                                                                                                                               600/900 €
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88   Bracelet large articulé en or jaune 750 millièmes partiellement 
       gravé, décoré au centre d'un motif amovible pouvant être porté en 
       broche, orné d'une pierre d'imitation verte dans des entourages de 
       petites demi-perles.
       Travail Français du XIXème siècle.
         (Bosses et usures)
       Poids brut du bracelet (sans le motif) : 29,8 g
       Poids brut de la broche : 20,1 g                                     900/1 200 €

89   Broche pouvant former pendentif en or jaune 750 millièmes de 
       forme triangulaire ornée au centre d'une pierre d'imitation de couleur 
       rouge sertie clos dans un entourage à décor feuillagé orné de 
       diamants taillés en roses et diamants ronds de taille ancienne, et 
       partiellement émaillé blanc.

(Léger manque à l'émail).
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 14 g                                                                300/500 €

90   Bracelet rigide ouvrant en or jaune 585 millièmes, le centre à décor 
       de feuillages et enroulements orné de deux pierres bleues et de 
       petites demi-perles.

(Bosses et égrisures).
Travail du XIXème siècle.
Diamètre intérieur : 5,8 cm
Poids brut : 15,0 g                                                             200/300 €

91   Bague en or jaune 750 millièmes à décor de boules d'or, le centre 
       orné d'une citrine de forme rectangulaire à pans coupés.

(Egrisures, petits manques et fissure à l'anneau).
Tour de doigt : 54
Poids brut : 15,4 g                                                             250/350 €

92   Broche en or jaune 750 millièmes gravé, figurant une couronne de 
       Baron ornée de rubis, émeraude, pierres d'imitation, diamants taillés 
       en rose et de perles de culture.

(Manque deux diamants).
Longueur : 3 cm
Poids brut : 5,7 g                                                               100/180 €

93   Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes, 
       chacune ornée de motifs en onyx. 

(Usures).
Poids brut : 6 g                                                                    80/120 €

94   Bague en or jaune 750 millièmes, le centre de forme octogonale 
       émaillé bleu appliqué d'un motif feuillagé orné de diamants taillés 
       en roses au centre dans un entourage de petites demi perles.

Travail Français du XIXème siècle.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 6 g                                                                  150/250 €

95   Broche pouvant former pendentif, en or jaune 750 millièmes 
       figurant un trèfle orné de pierres de synthèse bleues et rouges et 
       diamants taillés en rose sur clinquant.

(Traces de réparations)
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 11,4 g                                                             150/250 €

96   Bague chevalière en or jaune 750 millièmes gravé ornée au 
       centre d'une intaille figurant le monogramme "JOB".

(Usures).
Tour de doigt : 60
Poids brut : 5,1 g
Pierre Bardou-Job était un industriel et homme politique du XIXème siècle.  Il connut
un grand succès en développant l'entreprise familiale de papier à cigarette JOB.   
                                                                                           80/150 €

97   Broche barrette en or jaune 750 millièmes décorée de motifs de 
       fleurs, et ornée de deux lignes de petites perles de culture.

(Légèrement faussée).
Longueur : 6,5 cm
Poids brut : 3,7 g                                                                 60/100 €

98   Ensemble en or jaune 750 millièmes, argent 925 millièmes et 
       métal comprenant une broche et deux éléments ornés de diamants 
       taillés en rose.

(Accidents et manques).
Poids brut : 19,8 g
On y joint un clip de revers en or jaune 585 millièmes.
Poids brut : 4,4 g                                                               350/450 €

99   Bracelet en cheveux tressés, le fermoir en or jaune 750 millièmes 
       orné d'une agate herborisée.

Travail Français du XIXème siècle.
(Usures).
Longueur : 17,2 cm
Poids brut : 5,1 g                                                                   40/60 €

100 Broche en or jaune 750 millièmes et argent 800 millièmes figurant 
       une fleur partiellement sertie de diamants taillés en rose.

(Accidents).
Longueur : 2,4 cm
Poids brut : 3,6 g                                                                   60/80 €

101 Broche en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, 
       poinçons mixtes, ornée au centre d'une citrine ovale dans un 
       entourage de diamants taillés en roses et pierres d'imitation 
       blanches.

(Egrisures et manques)
Longueur : 3,8 cm
Poids brut : 17 g                                                                200/300 €

102 Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes et argent 925 
       millièmes ajouré, le centre orné d'un important grenat de forme 
       cabochon dans un entourage de diamants taillés en rose. 

(Egrisures et traces d'oxydation)
Travail Français du XIXème siècle.
Diamètre intérieur : 6,1 cm
Poids brut : 54,2 g                                                       1 800/2 200 €

103 Bracelet articulé et deux broches en or jaune 750 millièmes gravé 
       ornés d'émail noir, et à décor de feuillages. Les deux broches 
       ornées de diamants coussins de taille ancienne, ceux du centre plus 
       importants.
         (Accidents, manques, traces de réparations et transformations)

Travail du XIXème siècle.
Longueur : 17 cm
Hauteur broches : 5,3 cm
Poids brut total : 63,7 g                                               2 500/3 000 €
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104 Bracelet deux rangs, chacun de trente-trois perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 750 millièmes.
Diamètre perle : 3.50/4.00 mm 5.50/6.00 mm
Longueur : 20,5 cm
Poids brut : 12,2 g                                                                                                                                                 70/100 €

105 Broche pouvant former pendentif en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un camée 
       en corail figurant une femme en buste dans un entourage de petites boules de corail.

(Traces de réparations et transformations)
Hauteur : 4,5 cm
Poids brut : 14,1 g                                                                                                                                                 80/120 €

106 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une cornaline de forme ovale serti clos.
Tour de doigt : 51,5 environ
Poids brut : 16 g                                                                                                                                                  220/320 €

107 Deux clips de revers en or jaune 750 millièmes à décor feuillagé, chacun orné de 
       deux quartz rectangulaires à pans coupés et de petits diamants ronds.

(Traces de réparation).
Hauteur : 4,3 g
Poids brut : 27,3 g                                                                                                                                               500/800 €

108 Collier de cinquante-cinq perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 750 millièmes 
       de forme rectangulaire.

Diamètre des perles : 5,50/6,00 à 8,50/9,00 mm
Longueur : 40,5 cm
Poids brut : 22,6 g                                                                                                                                                 60/100 €

109 Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif en corail gravé à décor de roses.
Longueur : 43,5 cm
Poids brut : 5,7 g                                                                                                                                                   60/100 €

110 BOUCHERON PARIS
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une perle de culture dans un entourage 
de cabochons de corail (un percé).
Signée.
Tour de doigt : 55,5
Poids brut : 5,4 g                                                                                                                                                 300/400 €

111  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons gravés entrelacés retenant en 
       pendentif un médaillon ouvrant en or 750 millièmes de plusieurs tons.

(Traces de réparation, fermoir à réviser).
Poids brut : 21 g                                                                                                                                                  350/450 €

112 Deux bagues articulées en or jaune 750 millièmes à décor de maillons entrelacés.
Tour de doigt : 70 et 48
Poids brut : 7,9 g                                                                                                                                                 150/250 €

113 Clip de revers en or jaune 750 millièmes gravé figurant une rose, les pétales en corail 
       ornés d'un petit diamant rond de taille brillant.

(Manques au corail).
Hauteur : 7,8 cm
Poids brut : 21,4 g                                                                                                                                               300/500 €

114 Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : quatre montures de bagues ou bagues, 
       une paire de boucles d'oreilles, une double alliance, un serre-foulard et un système de clip.

(Accidents et manques). 
Poids brut : 20,6 g
On y joint un lot de débris en métal et camée.                                                                                                   280/350 €
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115 Collier deux rangs de cinquante-huit et soixante boules de jade en 
       chute, retenant au centre un motif en jade gravé, le fermoir en or 
       gris 750 millièmes orné de diamants ronds de taille ancienne.

(Egrisures)
Diamètre des boules de jade : 4.00/4.50 mm à 9.00/9.50 mm
Longueur : 41 cm
Poids brut : 70,3 g                                                               80/150 €

116 Bracelet rigide ouvrant en or jaune 585 millièmes gravé et décoré 
       de motifs de forme bombée en pierre ornementale.

Diamètre intérieur : 5,6 cm
Poids brut : 23,4 g                                                             150/250 €

117 Collier cordonnet en tissu torsadé retenant en pendentif un 
       motif en jade gravé à décor de feuillage, la bélière en platine 850 
       millièmes ornée de diamants ronds de taille ancienne en chute.

Hauteur du pendentif : 6,5 cm
Poids brut total : 44,2 g                                                     300/500 €

118 Deux pendentifs l'un en corail figurant un bouddha et l'autre en 
       composition à décor de dent, les montures en or jaune 
       750 millièmes.
       Hauteur : 3,3 cm et 6,5 cm
       Poids brut total : 20,9 g                                                       50/100 €

119 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une tourmaline 
       verte gravée à décor d'enroulements stylisés.

(Egrisures et manques)
Tour de doigt : 54
Poids brut : 16,1 g                                                            200/300 €

120 Bague en or jaune 750 millièmes le centre à décor d’un masque 
       retenant des petites perles en pampille.

(Traces de réparation)
Tour de doigt : 54 environ
Poids brut : 4,9 g                                                                 80/120 €

121 Collier de boules de lapis lazuli teinté en chute, le fermoir en or 
       jaune 750 millièmes.

(Usures)
Longueur : 66,5 cm
Poids brut : 54,9 g                                                                 30/50 €

122 Deux bagues en or jaune 750 millièmes gravé, chacune décorée 
       d'un bouddha assis et de divinités.

(Usures)
Tours de doigt : 53 et 54,5 environ
Poids brut : 9,3 g                                                               200/300 €

123 Pendentif en cornaline gravée figurant un écureuil et des fruits, 
       la bélière en or jaune 750 millièmes.

(Egrisures).
Hauteur : 5 cm
Poids brut : 19,7 g                                                               80/100 €

124 Deux pendentifs en or jaune 750 millièmes ajourés, chacun orné 
       de pierres d'imitation de forme cabochon.

(Accidents et manques).
Hauteur : 3,0 et 3,5 cm
Poids brut : 12,3 g                                                             200/300 €

125 Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un 
       motif en or 585 millièmes gravé au centre de caractères asiatiques 
       dans un entourage feuillagé à décor d'oiseau, un pompon en 
       pampille.

Longueur : 40,5 cm
Hauteur du pendentif avec pompon : 7 cm
Poids brut du collier : 9,2 g
Poids brut du pendentif : 11,1 g                                        350/450 €

126 Ensemble de six pendentifs en composition, les montures en 
       métal, en or 585 millièmes et 750 millièmes.

(Accidents et manques).
Poids brut : 18,3 g
On y joint une bague et un collier de boules de jade ou composi-
tion.
(Usures).                                                                                60/100 €

127 Lot comprenant quatre pendentifs ornés de pierres ornementales 
       ou composition, les montures en or 585 millièmes.

Poids brut : 7,6 g
Un collier de perles de culture baroques orné d'un motif en or jaune
585 millièmes serti de pierres d'imitation blanches.
Poids brut : 32,5 g
Un pendentif sifflet en or jaune 375 millièmes.
Poids brut : 4,2 g
Deux colliers en turquoise ou composition et tissu bleu.
(Accidents et manques à l'ensemble)                                                       80/150 €

128 Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un 
       motif rond décoré d'une croix.

(Usure)
Longueur : 67 cm
Poids brut : 5,1 g
On y joint deux pendentifs ornés de pierres ornementales les 
montures en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 4,3 g
Et un pendentif en métal.                                                      40/60 €

129 Collier articulé en or jaune 750 millièmes décoré au centre d'un 
       motif en malachite.

Poids brut : 3,6 g
On y joint une chaine articulée en or 750 millièmes.
Poids brut : 1,9 g                                                                80/120 €
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130 Broche en or jaune 585 millièmes décorée d'une abeille stylisée, le corps orné d'une opale 
       et d'un saphir de forme cabochon.

Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 2,6 g                                                                                                                                                     30/50 €

131 Broche en or jaune 750 millièmes ajouré et gravé figurant une étoile partiellement 
       sertie de diamants ronds de taille ancienne, celui du centre plus important.
         (Egrisures et manques).
       Hauteur : 3 cm
       Poids brut : 9,4 g                                                                                                                                                 180/250 €

132 Bague en or jaune 585 millièmes, le centre à décor d’une fleur ornée d'une perle de culture.
(Traces d'oxydation et manque).
Diamètre de la perle : 8,50/9,00 mm
Tour de doigt : 56
Poids brut : 5,0 g                                                                                                                                                     40/60 €

133 Collier articulé en or jaune 585 millièmes retenant en pendentif un motif paon en or jaune 
       750 millièmes filigrané.

Longueur : 45 cm
Hauteur du pendentif : 4,7 cm
Poids brut du pendentif : 10,4 g
Poids brut du collier : 2,7 g                                                                                                                                 200/300 €

134 Bague en or jaune et gris 750 millièmes, le centre de forme bombée ornée 
       d'un petit diamant rond de taille brillant.

(Usures)
Tour de doigt : 61,5 environ
Poids brut : 3,3 g                                                                                                                                                     60/80 €

135 Pendentif croix en or jaune 750 millièmes orné de petites pierres fines sur clinquant et taillées en roses.
Travail Français du XIXème siècle.
(Egrisures)
Hauteur : 2,2 g
Poids brut : 20,0 g                                                                                                                                                   20/30 €

136 Sautoir articulé en or jaune 585 millièmes, les maillons gravés.
Hauteur : 82 cm
Poids brut : 45,6 g                                                                                                                                               500/800 €

137 Pendentif médaillon ouvrant en or jaune 750 millièmes partiellement émaillé noir et décoré de petites pastilles.
(Petits manques à l'émail).
Hauteur : 2,6 cm
Poids brut : 3,5 g                                                                                                                                                     40/60 €

138 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons doubles gravés à décor de torsades.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 28,8 g                                                                                                                                               550/750 €

139 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés composés de boules en pierre 
       ornementale verte. (Usures)

Longueur : 74 cm
Poids brut : 6,7 g                                                                                                                                                   70/100 €

140 Broche en or jaune 750 millièmes filigrané figurant une paillotte sous des cocotiers.
(Usures)
Hauteur : 3,8 cm
Poids brut : 8,7 g                                                                                                                                                 160/200 €

141 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons gravés alternés de petites perles de culture.
Longueur : 51 cm
Poids brut : 13,8 g                                                                                                                                               150/250 €
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142 Coffret rectangulaire en acajou le couvercle orné d'un cartouche,
       l'intérieur renfermant trois compartiments à bijoux.

Signé F. CHARPENTIER à Perpignan.
Dimensions : 35 x 27,5 x 11,5 cm                                         30/50 €

143 Bracelet articulé en argent 925 millièmes et or 750 millièmes 
       décoré de trois lignes de motifs cube chacun serti d'un diamant 
       rond ou coussin de taille ancienne.

Travail Français du XIXème siècle. (Usures)
Poids brut : 46,3 g                                                       1 000/1 500 €

144 Bague en or jaune 585 millièmes, le centre de forme navette orné 
       d'un diamant coussin de taille ancienne dans un pavage de 
       diamants taillés en roses. (Manques aux diamants et manque un diamant)

Tour de doigt : 53
Poids brut : 3,6 g                                                              150/250 €

145 Bague en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, le centre 
       de forme navette entièrement serti de diamants de forme coussin 
       et de taille ancienne, celui du centre plus important de forme poire.

(Egrisures).
Travail Français du XIXème siècle.
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 9,5 g                                                            800/1 500 €

146 Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes ornée de 
       petits diamants ronds taillés en huit-huit et taillés en roses supportant 
        en pampille une plaque en jade gravée. (Egrisures)

Système pour oreilles percées.
Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 4,7 g                                                               150/250 €

147 Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant un pendentif 
       amovible pouvant former broche en or jaune 750 millièmes et 
       argent 925 millièmes figurant un paon partiellement nacré et émaillé
       en polychromie, le corps et le plumage ornés d'émeraudes, de 
       saphirs et diamants taillés en roses et de taille ancienne, un plus 
        important de forme coussin et de couleur fantaisie jaune en pampille.

(A noter : le diamant de couleur fantaisie jaune n'a pas été testé pour l'origine de sa
couleur naturelle).
(Egrisures et manques à l'émail, épingle légèrement tordue)
Longueur collier : 51,5 cm
Hauteur du pendentif avec bélière : 8,5 cm
Poids brut total : 50,2 g
Poids brut du motif avec bélière : 46,5 g                    1 000/2 000 €
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148 Broche rectangulaire en or 750 millièmes, le 
       centre décoré d'un motif rond entièrement 
       pavé de diamants coussin de taille ancienne, 
       un plus important entre des lignes d'onyx ou 
       d'émail noir et deux lignes de diamants taillés 
       en roses.

(Légers manques).
Dimensions : 4,3 x 2,5 cm
Poids brut : 19,5 g                        700/1 000 €

149 Épingle de jabot en or 750 millièmes, les 
       extrémités de forme ronde ornées d'onyx et 
       diamants ronds taillés en huit-huit et de taille 
       ancienne, ceux du centre plus importants.

(Transformations et manques dont une pierre).
Longueur : 5,7 cm
Poids brut : 7 g                                400/600 €

150 Broche barrette en platine 850 millièmes 
       ornée au centre d'un diamant rond de taille 
       ancienne serti clos.

(Accidents et manque les pierres d'entourage)
Travail Français vers 1910.
Poids approximatif calculé du diamant :
3.30/3.60 carats environ.
Longueur : 13,1 cm
Poids brut : 14,4 g                     4 000/6 000 €

151 Bracelet ruban articulé en or gris 750 
       millièmes et platine 850 millièmes ajouré à 
       décor de vases fleuris stylisés, partiellement 
       orné de diamants taillés en rose, ronds et 
       coussins de taille ancienne, certains plus 
       importants.

Longueur : 18,3 cm
Poids brut : 59,4 g                     4 000/6 000 €

152 Paire de clips de revers de forme 
       triangulaire en or gris 750 millièmes et platine 
       850 millièmes ajourés à décor de fleurs 
       stylisées et agrafes ornées de diamants ronds 
       et coussins taillés en huit-huit et de taille 
       ancienne, certains plus importants.

(Manque des pierres).
Travail Français vers 1925.
Hauteur : 3,8 cm
Poids brut : 46,5 g                     2 000/3 000 €

153 Montre bracelet de dame, la montre de 
       forme ovale en or 750 millièmes, cadran 
       émaillé crème, chiffres arabes pour les 
       heures, chemin de fer pour les minutes, les 
       aiguilles en acier bleuies, le tour de cadran 
       serti de diamants taillés en roses, bracelet 
       souple orné de petites perles de culture, le 
       fermoir en or 750 millièmes orné de diamants 
       ronds taillés en huit-huit et de taille ancienne.

Mouvement mécanique.
(Accidents et manques - Fonctionnement non garanti)
Longueur : 16,8 cm
Poids brut : 18,6 g                           300/500 €

154 Paire de pendants d'oreilles, chacun orné 
       de deux diamants ronds de taille ancienne 
       retenant deux anneaux ornés de petites perles 
        de culture, la monture en or gris 750 millièmes.

Système pour oreilles percées.
(Usures)
Hauteur : 3,3 cm
Poids brut : 6,5 g
On y joint une broche coeur en or jaune 750
millièmes ornée de petites perles de culture.
Poids brut : 1,7 g                             200/400 €

155 Collier en tissu noir orné de deux motifs croix 
       sertis de diamants taillés en roses et retenant 
       au centre un motif figurant un panier fleuri 
       également serti de diamants taillés
       en roses, les montures en or 750 millièmes.

Longueur : 71 cm environ
Poids brut : 7,3 g                             300/500 €

156 Lot de diamants sur papier de formes 
       diverses, certains plus importants.

Poids total : 3.70 carats environ
(Egrisures et manques).                         100/200 €
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157 NINA RICCI
Collier articulé de douze brins tressés en métal décoré de trois motifs ronds entièrement sertis de pierres d'imitation
blanches et vertes, celui du centre plus important.
Signé.
(Egrisures et manques)
Longueur : 37 cm
On y joint une broche en métal doré figurant un noeud orné de pierres d'imitation. (Usures)                                          30/50 €

158 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pierre ornementale verte.
Tour de doigt : 60
Poids brut : 8,4 g                                                                                                                                                   60/100 €

159 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une émeraude rectangulaire 
       à pans coupés dans un entourage de seize diamants ronds de taille brillant.

(Petits manques).
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7,7 g                                                                                                                                              600/1 000 €

160 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde, chacun orné 
       d'une émeraude cabochon dans un double entourage d'émeraudes et diamants ronds de taille brillant.

(Egrisures et manques).
Longueur : 16,8 cm
Poids brut : 49,4 g                                                                                                                                         1 000/1 800 €
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161 Clip de revers en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes à décor de noeuds 
       et enroulements entièrement serti de diamants rectangulaires et ronds taillés en huit-huit 
       et de taille brillant, trois plus importants.

Travail Français vers 1925.
(Léger manque)
Hauteur : 2,8 cm
Poids brut : 11,5 g                                                                                                                                            700/1 000 €

162 Diamant sur papier de forme ronde et de taille brillant.
       Accompagné d'un rapport diamant de CGL N° CGL24816 d'octobre 2021 précisant :

- Masse : 2.56 carats 
- Couleur : I
- Pureté : VS1
- Fluorescence : Medium
- Dimensions : 9.01 - 9.11 x 5.14 mm                                                                                                           6 000/8 000 €

163 Diamant sur papier de forme princesse.
Accompagné d'un rapport diamant du GIA N°3145412049 du 20 décembre 2012 précisant :
- Masse : 1.51 carat
- Couleur : D
- Pureté : IF
- Fluorescence : Aucune 
- Dimensions : 6.58 x 6.47 x 4.52 mm                                                                                                        7 000/10 000 €

164 VAN CLEEF & ARPELS, Paris.
Bracelet articulé en platine 850 millièmes ajouré, à décor de motifs géométriques 
entièrement sertis de diamants rectangulaires et ronds taillés en 8/8 et de taille brillant, 
quatre plus importants au centre.
Signé et numéroté.
Travail français vers 1930.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 35,6 g
Avec un écrin de la Maison VAN CLEEF & ARPELS

Provenance : Vente Chartres 3 décembre 1979, Maîtres LELIÈVRE                                                                           20 000/30 000 €

165 Clip de revers en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes à décor d'enroulements 
       entièrement serti de diamants taillés en rose et coussin et ronds de taille ancienne, 
       certains plus importants.

Travail vers 1925.
(Egrisures et manques). 
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 11,2 g                                                                                                                                            800/1 200 €
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166 Suzanne BELPERRON
       Collier en argent 925 millièmes émaillé noir, orné de chaque côté de trois boules de 
       verre en chute alternées de disques également émaillés noir et retenant au centre 
       trois rangs de vingt-et-une, vingt-trois et vingt-sept boules d'émeraudes et pierres 
       ornementales en chute.

(Accidents et manques).
Diamètre des boules de verre : 12,00/12,50 à 16,00/16,50 mm
Diamètre des émeraudes : 6,00//6,50 à 11,00/11,50 mm
Poids brut total : 101,2 g
Avec un écrin de la Maison B. HERTZ, 59 Rue de Châteaudun - PARIS
Accompagné d’un certificat de Monsieur Olivier BAROIN.                   7 000/10 000 €

167 Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, le centre à décor 
       géométrique orné de six diamants ronds de taille brillant et de taille ancienne, deux 
       plus importants.

(Egrisures)
Tour de doigt : 59,5
Poids brut : 6,4 g                                                                                        600/1 000 €

168 Broche en platine 850 millièmes à décor géométrique, partiellement sertie de 
       diamants ronds de taille brillant, celui du centre plus important.

(Usures et petites traces de réparation).
Travail Français vers 1925.
Longueur : 5 cm
Poids brut : 11,7 g
Le diamant principal accompagné d'un pli d'examen diamant du LFG N°BD025957/1 
du 24 février 2021 précisant :
- Masse : 2.12 carats
- Couleur : I
- Pureté : Si2
- Fluorescence : Aucune
- Dimensions : 8.54 - 8.69 x 4.75 mm                                                     5 000/7 000 €

169 Bague en or gris 750 millièmes le centre de forme géométrique orné d'une émeraude 
       cabochon dans un entourage de diamants ronds taillés en huit-huit et de taille brillant.

Travail vers 1930.
(Egrisures, manque et usures).
Tour de doigt : 48,5 environ
Poids brut : 11,6 g                                                                                   1 200/1 800 €

170 CHAUMET
Bracelet articulé en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, les maillons de forme
ronde émaillé noir alternés d'émeraudes de forme cabochon et lignes de diamants
ronds taillés en huit-huit.
Travail Français vers 1920.
(Egrisures et manques).
Poinçonné.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 27,9 g                                                                                   4 000/6 000 €
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171 Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille brillant 
       entre deux diamants rectangulaires.
         (Marques de mise à grandeur)

Poids approximatif calculé du diamant : 5.00/5.20 carats. 
Tour de doigt : 55 environ (anneau ressort)
Poids brut : 8,6 g                                                                                                                                       10 000/15 000 €

172 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes orné au centre d'une ligne de onze diamants 
       de taille ancienne en chute alternés de dix perles de culture.

Travail de l'atelier Georges LENFANT.
Diamètre des perles : 3.50/4.00 mm à 4.50/5.00 mm
Poids brut : 16,8 g                                                                                                                                               600/900 €

173 Deux broches en or gris 750 millièmes, chacune à décor de fil d'or figurant un bouquet 
       de fleurs, partiellement ornée de diamants ronds et coussins de taille ancienne, 
       un plus important sur une taille brillant.

(Egrisures, manques à certains diamants et transformations).
Hauteur : 2,9 cm chaque
Poids brut : 18,3 g                                                                                                                                               700/900 €

174 Broche barrette en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une ligne de dix-huit 
       diamants ronds et coussin de taille ancienne.

Longueur : 5,9 cm
Poids brut : 7,7 g                                                                                                                                                 500/800 €

175 Diamant sur papier de forme ronde et de taille ancienne.
Accompagné d'un rapport d'analyse diamant du LFG N°383186 du 20 juillet 2021 précisant :
- Masse : 2.61 carats
- Couleur : N-R
- Pureté : Si1
- Fluorescence : Aucune
- Dimensions : 8.38 - 8.57 x 5.42 mm                                                                                                           3 000/5 000 €

176 Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille ancienne
       entre deux petits diamants ronds taillés en huit-huit.

Travail Français vers 1910.
(Usures et légers manques)
Poids approximatif calculé du diamant 2.70/3.00 carats environ.
Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 3,7 g                                                                                                                                           4 000/6 000 €

177 Diamant sur papier de forme coussin et de taille ancienne.
Accompagné d'un rapport d'identification diamant du LFG N°383952 du 14 septembre 2021 précisant :
- Masse : 0.96 carat
- Couleur : H
- Pureté : VS2
- Fluorescence : Faible
- Dimensions : 5.94 x 5.91 x 3.68 mm                                                                                                          1 000/1 500 €

178 Broche barrette en or 750 millièmes ornée au centre d'une petite perle bouton fine 
       ou de culture entre des lignes de diamants taillés en rose et de diamants de taille ancienne plus importants.

Travail Français vers 1900. 
Longueur : 8,9 cm
Diamètre perle : 6.00/6.50 mm
Poids brut : 9,2 g                                                                                                                                                 400/600 €
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33-64 bijoux ordre.qxp_Mise en page 1  25/10/2021  15:29  Page38



174

175

172

177

176

178

173

16 novembre 2021    39 Pescheteau-Badin 

33-64 bijoux ordre.qxp_Mise en page 1  25/10/2021  15:29  Page39



16 novembre 2021    40 Pescheteau-Badin 

179 Bague en or jaune 750 millièmes, le centre de forme bombée et gravé à décor de tourbillons 
       ornée d'un diamant rond de taille brillant serti clos.

(Fissures à l'anneau)
Poids approximatif calculé du diamant : 2.30/2.60 carats.
Tour de doigt : 58
Poids brut : 15,7 g                                                                                                                                         5 000/8 000 €

180 Clip de revers en ors 750 millièmes de deux tons à décor de feuillage fleuri entièrement 
       serti de rubis et diamants de forme navette et ronds de taille brillant.

(Manque à un rubis).
Hauteur : 5,7 cm
Poids brut : 13,6 g                                                                                                                                            700/1 000 €

181 Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille ancienne 
       entre deux diamants rectangulaires de chaque côté. (Diamant principal à ressertir).

Tour de doigt : 53
Poids brut : 6,3 g
Accompagné d'un pli d'examen L.F.G. n°BD027961/1 précisant : 
- Masse : 2,58 ct
- Couleur : M
- Pureté : VVS2
- Dimensions 8,11-8,29 x 5,75 mm
- Fluorescence : aucune                                                                                                                               5 500/7 500 €

182 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant 
       rond de taille brillant. (Manque)

Tour de doigt : 53 1/2
Poids brut : 4,2 g                                                                                                                                           1 800/2 500 €

183 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes, chacune ornée de deux diamants 
       ronds de taille brillant sertis clos, un plus important. 

Système pour oreilles percées.
Poids des deux diamants : 2.21 carats et 2.12 carats
Hauteur : 1,3 cm
Poids brut : 7,2 g                                                                                                                                       13 000/15 000 €

184 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, orné d'une ligne de vingt-sept rubis 
       de forme ovale alternés chacun par deux petits diamants ronds de taille brillant.

Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 9,2 g                                                                                                                                              800/1 200 €

185 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ajourée ornée 
       de trois lignes de diamants ronds taillés en huit-huit et de taille brillant, ceux du centre plus importants en chute. 

(Usures)
Tour de doigt : 53
Poids brut : 8,6 g                                                                                                                                                 400/600 €
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186 STERLÉ
       Bague en platine 850 millièmes figurant deux anneaux entrelacés chacun orné de diamants ronds 
       de taille brillant ou rectangulaires retenant au centre un saphir cabochon.
         (Egrisures, manques à certaines pierres et marque de mise à grandeur)
       Poinçonné.

Tour de doigt : 51,5
Poids brut : 9,3 g
Accompagné d'un rapport CGL N°24814 d'octobre 2021 précisant :
- Masse : 5 carats environ
- Provenance : Thaïlande (Siam)
- Couleur : bleu intense 
- Modifications thermiques constatées
- Dimensions : environ 11.6 x 9.00 x 4.8 mm                                                                                               3 000/5 000 €

187 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, le centre à décor d'enroulement 
       orné d'un saphir de forme ovale et de lignes de diamants ronds de taille brillant et de taille ancienne, 
       certains plus importants.

(Egrisures et petits manque)
Tour de doigt : 54
Poids brut : 7,7 g                                                                                                                                                 500/800 €

188 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un saphir "pain de sucre" dans un entourage 
       de diamants trapèze, ronds taillés en huit-huit, de taille brillant et saphirs suiffés.

(Egrisures, manque deux pierres et marque de mise à grandeur).
Travail vers 1920.
Tour de doigt : 49,5 
Poids brut : 5,7 g                                                                                                                                           1 500/2 500 €

189 Diamant sur papier de forme ronde et de taille ancienne.
Accompagné d'un rapport d'identification du LFG N°383951 du 14 septembre 2021 précisant :
- Masse : 1.06 carat
- Couleur : N-R
- Pureté : Si1
- Fluorescence : aucune
- Dimensions : 6.45 - 6.59 x 3.86 mm                                                                                                           1 000/1 500 €

190 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ajouré, les maillons 
       de forme géométrique ornés de saphirs ou pierres bleues calibrées, alternés de diamants ronds 
       taillés en huit-huit ou de taille brillant.
         (Egrisures importantes, manques et usures).

Travail Français vers 1930.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 21,4 g                                                                                                                                         1 500/2 500 €
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191 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes et platine 850
millièmes,
chacune à décor de feuille, la nervure ornée de diamants ronds de
taille brillant.
Système à pinces.
Signé et numéroté.
Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 13,4 g                                                               600/900 €

192 Diamant sur papier de forme coussin et de taille ancienne.
Accompagné d'un pli d'examen du LFG N°BD027316/1 du 20 juillet
2021 précisant :
- Masse : 0.71 carat 
- Couleur : L
- Pureté : Si2
- Fluorescence : aucune
- Dimensions : 5.46 x 5.39 x 3.43 mm                                 300/400 €

193 Broche en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes à décor 
       d'enroulements ornée de diamants coussins et ronds de taille 
       ancienne, deux au centre plus importants.

(Egrisures et manques).
Hauteur : 4,5 cm
Poids brut : 16,0 g
Deux diamants principaux accompagnés chacun d'un rapport d'iden-
tification du LFG n°383184 et n°383185 du 2007/2021 précisant : 
- Masse : 1,68 ct
- Couleur : L
- Pureté : Si1
- Fluorescence : Faible
- Dimensions : 7,52-7,73 x 4,23 mm
et
- Masse : 1,37 ct
- Couleur : K
- Pureté : P1
- Fluorescence : Faible
- Dimensions : 7,01-7,15 x 4,23 mm                             3 000/5 000 €

194 Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de godrons et 
       orné d'une ligne de rubis et pierres rouges calibrées en chute. (Usures)
       Tour de doigt : 53
       Poids brut : 10,6 g                                                               200/300 €

195 Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de godrons 
       ornée d'un diamant rond de taille ancienne.

Tour de doigt : 58
Poids brut : 7,5 g                                                                 200/300 €

196 Broche montre en or 750 millièmes de deux tons à décor de motifs 
       géométriques retenant par deux brins une petite montre de forme 
       rectangulaire, cadran émaillé crème, chiffre arabes pour les heures, 
       chemin de fer pour les minutes, les aiguilles en acier bleuies.

Mouvement mécanique. (Usures - Fonctionnement non garanti).

Travail Français vers 1935.
Signé MAUBOUSSIN sur le cadran.
Hauteur : 6,2 cm
Poids brut : 14 g                                                                  500/800 €

197 Bracelet ruban articulé en or jaune 750 millièmes orné de cinq 
       lignes de saphirs ronds, les maillons à décor de pastilles. (Egrisures)

Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 95,6 g                                                         2 500/3 000 €

198 Clip de revers en or jaune 750 millièmes figurant un bouquet 
       de fleurs orné de rubis et diamants ronds de taille ancienne.
         (Traces de réparation et d'oxydation, accident).

Hauteur : 9,6 cm
Poids brut : 34,9 g                                                            800/1 200 €

199 Bague en or jaune 585 millièmes et platine 850 millièmes, le centre 
       de forme géométrique orné de lignes de diamants coussin de taille 
       ancienne et pierres rouges calibrées.

(Egrisures et manques)
Tour de doigt : 52
Poids brut : 16,1 g                                                               300/500 €

200 Broche en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes 
       figurant une fleur, les pétales ajourés et à décor de fils d'or torsadés, 
       le centre pavé de diamants ronds et coussin de taille ancienne.

(Manques)
Hauteur : 6,9 cm
Poids brut : 34,9 g                                                            800/1 200 €
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201 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de tresses gravées.
Longueur : 44 cm
Poids brut : 109,3 g                                                                                                                                       2 200/3 200 €

202 Sautoir en or jaune 750 millièmes tressé, décoré au centre d'un motif cylindrique mobile 
       en or jaune 750 millièmes ajouré et orné de diamants taillés en roses.

Fermoir en argent 925 millièmes.
(Traces d'oxydation)
Longueur : 114 cm
Poids brut : 174,4 g                                                                                                                                       3 500/4 500 €

203 Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de torsades et ornée de pierres bleues 
       et vertes de forme cabochon.

(Petit accident à la monture).
Tour de doigt : 47 environ
Poids brut : 3,6 g                                                                                                                                                   60/100 €

204 Broche en or jaune 750 millièmes figurant une couronne feuillagée ornée de rubis, 
       pierres rouges et diamants ronds taillés en huit-huit. 

Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 12,5 g                                                                                                                                               220/320 €

205 Bague en or jaune 750 millièmes à décor de fils d'or torsadés, le centre orné 
       d'une ligne de rubis et pierres rouges d'imitation.

(Accidents et manques)
Tour de doigt : 50
Poids brut : 10,2 g                                                                                                                                               200/300 €

206 Bague en or jaune 750 millièmes tressée, le centre orné d'une émeraude de forme ovale 
       dans un entourage de diamants ronds de taille brillant et d'un fil en or torsadé.

(Egrisures)
Tour de doigt : 54
Poids brut : 19,2 g                                                                                                                                         1 000/1 200 €

207 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale 
       gravés à décor de torsades.

Longueur : 19,8 cm
Poids brut : 47,6 g                                                                                                                                         1 000/1 500 €
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208 Clip de revers en or jaune 750 millièmes figurant une fleur, les pétales gravés 
       et ornés de petits diamants ronds de taille brillant.

(Usures)
Hauteur : 4,5 cm
Poids brut : 33,9 g                                                                                                                                            700/1 000 €

209 Bague deux anneaux en or 750 millièmes de deux tons.
Tour de doigt : 56 environ
Poids brut : 4,7 g                                                                                                                                                   80/120 €

210 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes gravé, les maillons ajourés de forme
       bombée ou ovale alternés.

Travail de l’Atelier Georges LENFANT.
Longueur : 20,8 cm
Poids brut : 68,4 g                                                                                                                                         1 800/2 500 €

211 MAUBOUSSIN PARIS
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme rectangulaire
alternés de cabochons de chrysoprases.
(Usures et égrisures)
Signé et numéroté.
Longueur : 17 cm
Poids brut : 32,7 g                                                                                                                                            800/1 200 €

212 Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes de trois tons chacune 
       figurant trois anneaux entrelacés.

Système pour oreilles percées.
(Bosses)
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 6,2 g                                                                                                                                                 120/180 €

213 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes chacune de forme ronde gravée à décor de torsades.
Système à pinces.
Signé et numéroté.
(Petites traces d'oxydation).
Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 33,8 g                                                                                                                                         1 200/1 800 €

214 Collier formant deux bracelets articulés en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés
       chacun retenant au centre une boule d'or. (Usures et bosses. Fermoir à réparer).

Longueur : 20,5 cm chacun
Poids brut total : 98,7 g                                                                                                                                 2 000/3 000 €

215 CARTIER
Clip de revers de forme ronde en ors 750 millièmes de plusieurs tons gravé à décor de godrons,
figurant deux têtes de panthères retenant un anneau.
Signé et numéroté.
Hauteur : 4,1 cm
Poids brut : 19 g                                                                                                                                               600/1 000 €

216 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale alternés chacun 
       de trois anneaux, le fermoir retenant une boule de chrysoprase en pampille.

Longueur : 40,8 cm
Poids brut : 51,9 g                                                                                                                                            800/1 200 €
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217 CHAUMET
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes à décor de torsades.
Poinçonné.
Diamètre intérieur : 6 cm
Poids brut : 19,7 g                                                                                                                                               400/600 €

218 Broche en or jaune 750 millièmes gravé figurant une fleur, le centre orné d'un diamant 
       rond de taille brillant entre des petites émeraudes.

(Egrisures).
Hauteur : 5,5 cm
Poids brut : 14,8 g                                                                                                                                               300/500 €

219 BOUCHERON
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune à décor de godrons 
et ornée au centre d'un cabochon de lapis lazuli. Système à pince.
Signées et numérotées.
Hauteur : 2,4 cm
Poids brut : 18,6 g                                                                                                                                            800/1 200 €

220 Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné d'une améthyste de forme cabochon serti clos. 
(Givres en surface et usures).
Tour de doigt : 55
Poids brut : 22,1 g                                                                                                                                               400/600 €

221 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes, le centre orné de neuf diamants ronds de taille brillant sertis clos.
(Manque à un diamant, usures)
Tour de doigt : 60
Poids brut : 18,1 g                                                                                                                                               400/600 €

222 Bague jonc en or jaune 750 millièmes, le centre orné d'un diamant rond de taille ancienne serti clos.
(Egrisures et marques de mise à grandeur)
Tour de doigt : 48
Poids brut : 5,8 g                                                                                                                                                 200/300 €

223 Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, le centre à décor d’un noeud 
       stylisé orné d'un diamant rond de taille ancienne.

Poids approximatif calculé du diamant : 1.00/1.20 carat.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 14,5 g                                                                                                                                               500/800 €

224 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de torsades en chute.
Longueur : 55,5 cm
Poids brut : 30,2 g                                                                                                                                               600/700 €

225 Bracelet souple à décor de torsades gravées de filets.
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 34,1 g                                                                                                                                               700/900 €

226 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée au centre de trois lignes de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 7,2 g                                                                                                                                                150/250 €

227 MARCHAK PARIS
Broche en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes figurant une plume,
les palmes en or jaune tressé mobile, la tige partiellement sertie de diamants ronds de taille brillant.
Signée et numérotée.
(Accidents, traces de réparations et d'oxydation).
Hauteur : 9,8 cm
Poids brut : 23,1 g                                                                                                                                               500/800 €

228 Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes.
(Bosses et accidents).
Diamètre intérieur : 6 cm
Poids brut : 6,3 g                                                                                                                                                 100/150 €
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229 STERLÉ PARIS
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes entièrement 
gravé à décor d'une tresse.
Signé et numéroté.
(Numéro partiellement effacé)
Longueur : 18,5 cm
Poids brut :  82,9 g                                                                                                                                        1 800/2 500 €

230 STERLÉ PARIS
Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes entièrement gravé 
à décor d'une tresse, le centre bombé.
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 13,7 g                                                                                                                                               300/500 €

231 STERLÉ PARIS
Bague en or 750 millièmes de deux tons gravé à décor de branchages retenant 
au centre un cabochon de lapis lazuli.
(Egrisures)
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 5 environ 
Poids brut : 11,3 g                                                                                                                                               200/300 €

232 STERLÉ 
Bague en or 750 millièmes de deux tons à décor de branchages et d'enroulements 
ornée au centre d'une améthyste de forme hexagonale entre des diamants ronds taillés 
en huit-huit de taille brillant et de taille ancienne.
Poinçonnée.
(Petites égrisures)
Tour de doigt : 49,5 environ
Poids brut : 16,2 g                                                                                                                                            800/1 500 €

Un écrin de bijoux signés Sterlé

Pierre Sterlé (1905-1978) surnommé « le couturier de la joaillerie » fût l’une des figures les plus novatrices
de la joaillerie française du XXème siècle.
Orphelin très jeune, il est recueilli par son oncle, joaillier installé rue de Castiglione. Dès lors naît sa vocation
et il apprend le métier de joaillier.
Il collabora auprès des grandes maisons telles que Boucheron, Chaumet.
Fort de son succès dans les années 1940 jusqu’à la fin des années 1950, il remporta trois fois le De Beers
Diamond Awards, récompense majeure de la joaillerie, élargissant alors sa cliente aux fortunés tels Bégum
Aga Khan ou encore le roi Farouk d’Egypte.
Son style est assez reconnaissable par ses motifs rappelant la nature (oiseaux, ailes, plumes) traités de 
manière baroque, en développant sa propre technique du métal, tordant l’or en cordes ou en tresses et 
l’ornant de pierres fines de couleurs comme l’attestent les bijoux présentés ce jour.
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233 Collier souple en or jaune 750 millièmes décoré au centre d'une ligne de diamants ronds 
       de taille brillant et rubis de forme navette.

(Egrisures).
Poids brut : 24,8 g                                                                                                                                               500/700 €

234 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor mouvementé 
       entièrement serti d'une ligne de diamants ronds de taille brillant alternés d'émeraudes, 
       rubis et saphirs de forme navette.

(Egrisures)
Poids brut : 14,4 g                                                                                                                                               400/600 €

235 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une tourmaline de forme cabochon serti clos.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 8,1 g                                                                                                                                                 150/250 €

236 Collier de onze rangs de petites perles de culture, le fermoir en or jaune 750 millièmes 
       orné d'une améthyste de forme cabochon serti clos. 

Longueur : 45 cm
Poids brut : 80 g                                                                                                                                                  400/600 €

237 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes chacune ornées de trois lignes
       de saphirs jaunes de forme ovale et petits diamants ronds de taille brillant retenant en pampille 
       une améthyste de forme coeur.

Système à pince ou pour oreilles percées.
Hauteur : 3,2 g
Poids brut : 17,6 g                                                                                                                                               300/500 €

238 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un rubis de forme cabochon 
       entre des diamants ronds de taille brillant dans des sertis étoilés.

(Egrisures et givres en surface)
Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 14,9 g                                                                                                                                               300/400 €

239 Bracelet rigide ouvert et ouvrant en or jaune 750 millièmes à décor de torsades, 
       les extrémités ornées d'une perle mabé.

Signé TEFANI.
(Usures)
Diamètre intérieur : 6 cm
Poids brut : 46,1 g                                                                                                                                            800/1 200 €

240 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de palmettes, le centre guilloché.
Longueur : 17 cm
Poids brut : 16,9 g                                                                                                                                               300/500 €

241 Collier et bracelet articulés en or jaune 750 millièmes, chacun orné d'un motif en pierre ornementale.
Longueur : 21 et 42 cm
Poids brut : 4,5 g                                                                                                                                                     40/60 €

242 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, le centre décoré de motifs boules.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 3,0 g
On y joint un bracelet articulé en or jaune. (Accidents)
Longueur : 15 cm 
Poids brut : 13,8 g                                                                                                                                               120/180 €
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243 Ensemble de sept bracelets rigides en or 750 millièmes 
       jaune ou rose uni.

Diamètre intérieur : 6,0 cm
Poids brut : 40,0 g                                                         700/1 000 €

244 Sept bracelets rigides en or jaune 750 millièmes 
       chacun entièrement gravé.

Diamètre intérieur : 6,3 cm
Poids brut : 67,4 g                                                         800/1 200 €

245 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes 
       chacune à décor de fleurs ornées de pierres fines diverses
       (améthystes, citrines, péridot...) alternées de petites
       perles de culture.

Système pour oreilles percées.
(Egrisures)
Hauteur : 2,2 cm
Poids brut : 11,7 g                                                            200/300 €

246 Bracelet articulé en or 750 millièmes ajouré orné de perles 
       de culture, pierres fines (péridots, tourmalines, aigue-marine, 
       améthystes, citrines) et pierres d'imitation de formes diverses.

(Egrisures) 
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 30,9 g                                                            400/600 €

247 Broche en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes 
       figurant une rosace stylisée, le centre orné de diamants 
       ronds de taille brillant.

Longueur : 4,9 cm
Poids brut : 21,4 g                                               400/500 €

248 Ensemble en or jaune 750 millièmes comprenant deux
       pendentifs et une paire de boucles d'oreilles ornés de 
       diamants et pierres fines.

Système pour oreilles percées.
Poids brut total : 5,7 g                                                        80/100 €

249 DINH VAN
Alliance en or jaune 750 millièmes de forme carrée, le centre orné
de trois diamants ronds de taille brillant.
Signée.
Tour de doigt : 49 1/2 environ
Poids brut : 3,7 g                                                              150/250 €

250 CARTIER, modèle Trinity
Bague figurant trois anneaux entrelacés en or 750 millièmes de
trois tons.
Signé.
(Usures)
Tour de doigt : 54
Poids brut : 12,2 g                                                            300/500 €

251 Bague figurant trois anneaux entrelacés en or 750 millièmes 
       de deux tons. 

(Usures et un anneau gravé à l'intérieur d'une inscription).
Tour de doigt : 57 environ
Poids brut : 6,6 g                                                              100/150 €

252 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons
       de forme ovale gravés à décor de torsades.

(Usures) 
Longueur : 20,8 cm
Poids brut : 24,4 g                                                            450/550 €

253 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un 
       diamant rond de taille brillant serti clos dans un double entourage 
       de saphirs calibrés, pierres bleues, et diamants ronds également 
       de taille brillant.

Tour de doigt : 54
Poids brut : 5,4 g                                                           800/1 200 €

254 Collier de soixante-quatorze perles de culture en chute, le fermoir 
       de forme rectangulaire en or jaune 750 millièmes.

Diamètre des perles : 5.00/5.50 mm à 8.50/9.00 mm
Longueur : 51,5 cm
Poids brut : 27,7 g                                                                60/80 €

255 Bague en or jaune 585 millièmes à décor de godrons, le centre 
       orné de deux lignes de diamants ronds de taille brillant.

(Usures)
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5,2 g
On y joint une bague en or gris 375 millièmes partiellement sertie
de diamants.
Tour de doigt : 54,5
Poids brut : 1,8 g                                                                80/120 €
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256 LALAOUNIS
Pendentif en or jaune 750 millièmes entièrement gravé figurant une
croix ornée de saphirs et rubis de forme ronde sertis clos.
Poinçonné.
(Egrisures).
Hauteur : 7 cm
Poids brut : 26,3 g                                                            600/900 €

257 LALAOUNIS
Bague en or jaune 750 millièmes le centre à décor de branchage
stylisé.
Signée.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 10,7 g                                                            250/350 €

258 Pendentif en or jaune 750 millièmes figurant un personnage 
       stylisé gravé "1977" sur une face.

Poinçon de LALAOUNIS sur la bélière.
(Usures).
Hauteur : 3,7 cm
Poids brut : 2,8 g                                                                  50/80 €

259 LALAOUNIS
Bague "toi & moi" en or jaune 750 millièmes martelé.
Poinçonnée.
(Bosses)
Tour de doigt : environ 54
Poids brut : 9,2 g                                                              200/300 €

260 LALAOUNIS 
Bague "toi & moi" en or jaune 750 millièmes, le centre figurant deux
têtes de béliers stylisés chacune ornée d'une petite pierre rouge.
Poinçonnée. (Egrisures).
Tour de doigt : 50 environ
Poids brut : 13,3 g                                                            300/500 €

261 Sautoir articulé orné de motifs en or jaune 750 millièmes gravés 
       et de cornaline alternés.

(Usures au fil).
Longueur : 120 cm
Poids brut : 200,6 g                                                   1 000/1 500 €

262 LALAOUNIS
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés 
entièrement gravés.
Poinçonné.
Longueur : 73 cm
Poids brut : 27,7 g                                                            600/900 €

263 Pendentif en or jaune 750 millièmes "Agnus Dei".
(Trace d'oxydation).
Hauteur : 2,4 cm
Poids brut : 5,5 g                                                                80/120 €

264 ZOLOTAS
Pendentif en or jaune 750 millièmes de forme ovale gravé d'un épi
de blé sur une face et d'un monogramme sur l'autre face.
Signé.
Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 2,8 g                                                                  40/60 €

265 LALAOUNIS 
Trois bagues en or jaune 750 millièmes chacune à décor de 
torsades partiellement émaillées bleu, rouge ou vert.
(Manque à l'émail).
Poinçonnées.
Tours de doigts : 54
Poids brut : 17 g                                                               400/600 €

266 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, le centre décoré 
       d'un motif boule et anneaux partiellement émaillés et ornés de 
       petits diamants ronds de taille brillant. 

(Usures)
Longueur : 20,5 cm
Poids brut : 21,3 g                                                            350/400 €

267 LALAOUNIS
Pendentif croix en or jaune 750 millièmes brossé.
(Usures)
Poinçonné.
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 7,7 g
On y joint un collier godronné, le fermoir en or jaune 750 millièmes.
(Usures)
Poids brut : 2,6 g                                                              150/250 €
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268 Bracelet de montre en or jaune 750 millièmes les maillons tressés.
Longueur : 15,5 cm
Poids brut : 31,7 g                                                             600/900 €

269 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes partiellement amati, 
       les maillons ajourés à décor de feuilles stylisées.

Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 23,7 g                                                             400/600 €

270 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés et 
       de forme bombée.

(Fermoir à réviser)
Longueur : 18 cm environ
Poids brut : 30,3 g                                                             600/800 €

271 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés et
gravés à décor de godrons.
Signé et numéroté.
Longueur : 20 cm
Poids brut : 18,4 g                                                             600/900 €

272 Bracelet ruban souple en or jaune 750 millièmes, les maillons 
       tressés.

Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 82,1 g                                                       1 500/2 000 €

273 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme 
       ovale.

(Usures) 
Longueur : 19 cm
Poids brut : 30,8 g                                                             600/800 €

274 Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme 
       ronde et à décor de petites demi boules d'or.

(Accidents, traces de réparation et bosses)
Travail Français du XIXème siècle.
Longueur : 18,7 cm
Poids brut : 38,5 g                                                          700/1 000 €

275 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons allongés 

       et ronds ajourés alternés.
(Traces d'oxydation)

Longueur : 19,8 cm

Poids brut : 22,5 g                                                             450/650 €

276 Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes, les maillons tressés en 

       or uni et gravés alternés.

       Longueur : 19 cm

       Poids brut : 49,2 g                                                       1 000/1 500 €

277 Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes le centre ajouré entre 

       deux lignes gravées à décor de chevrons.

       Longueur : 18,5 cm

       Poids brut : 42,5 g                                                          800/1 200 €

278 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor 

       de torsades.
         (Traces de réparation).

       Longueur : 16,7 cm

       Poids brut : 8,9 g                                                                180/250 €

279 Bracelet quatre rangs articulés en or jaune 585 millièmes.
         (Accidents et manques dont un rang).

       Poids brut : 26,4 g                                                             250/350 €

280 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés.
         (Manque le fermoir)

       Longueur : 19,5 cm

       Poids brut : 7,5 g                                                                150/180 €
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281 Fermoir en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, à décor de fleurettes entièrement serti 
       de diamants navette et ronds taillés en huit-huit, le système amovible en or gris 750 millièmes.

Longueur : 2,5 cm
Poids brut : 11,9 g                                                                                                                                               300/500 €

282 Collier articulé en or gris 750 millièmes, les maillons à décor de fleurettes ou mouvementés 
       alternés en chute, certains entièrement sertis de diamants rectangulaires entre deux lignes 
       de diamants ronds de taille brillant et retenant au centre un motif noeud également orné de diamants. 

(Manque un diamant).
Longueur : 41,5 cm
Poids brut : 27,5 g                                                                                                                                            800/1 200 €

283 Diamant sur papier de forme ronde et de taille ancienne.
Accompagné d'un pli d'examen du LFG n° BD027316/2 du 20/07/2021 précisant : 
- Masse : 0,70 ct
- Couleur : K
- Pureté : P1
- Fluorescence : Faible
- Dimensions : 5,54-5,67 x 3,55 mm                                                                                                                   200/300 €

284 Collier de quatre-vingt-seize perles de culture chocker retenant au centre un motif feuillagé 
       en or gris 750 millièmes orné de diamants ronds de taille brillant.

(Manque un diamant)
Diamètre perle : 3.00/3.50 mm à 3.50/4.00 mm
Longueur : 44,5 cm
Poids brut : 11,5 g                                                                                                                                                   30/50 €

285 Sautoir de deux-cent-quatorze perles de culture en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes 
       orné d'une perle de culture.

Diamètre perle : 4.00/4.50 mm à 6.50/7.00 mm
Longueur : 124 cm
Poids brut : 50,7 g                                                                                                                                                 80/120 €

286 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une émeraude rectangulaire à pans coupés 
       dans un entourage de douze diamants ronds de taille brillant.

(Egrisures et manques - givres en surface).
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6,5 g                                                                                                                                                 400/600 €

287 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille brillant 
       dans un entourage de dix diamants ronds également de taille brillant. (Manque à deux petits diamants)

Tour de doigt : 53
Poids brut : 8,6 g
Poids approximatif calculé du diamant : 1,20/1,40 ct                                                                                   2 000/3 000 €

288 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une émeraude rectangulaire à pans coupés 
       dans un entourage de dix diamants ronds de taille brillant.

(Egrisures)
Tour de doigt : 57
Poids brut : 4,8 g                                                                                                                                              700/1 000 €

289 Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant en pendentif une émeraude rectangulaire 
       à pans coupés, la bélière sertie de diamants ronds de taille brillant.

Longueur : 44,5 cm
Poids brut : 2,4 g                                                                                                                                                   70/100 €
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290 Bague en or 750 millièmes de plusieurs tons ornée au centre d'une émeraude rectangulaire 
       à pans coupés entre trois diamants taillés en rose de chaque côté.

Tour de doigt : 63 
Poids brut : 5,7 g                                                                                                                                              800/1 200 €

291 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une émeraude de forme 
       rectangulaire à pans coupés entre deux diamants troïda.

Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 7 g                                                                                                                                                 800/1 200 €

292 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes chacune figurant une tête de panthère
       entièrement pavée de diamants ronds de taille brillant, les yeux ornés de rubis de forme navette.

Système à pince.
Hauteur : 2,4 cm
Poids brut : 31,2 g                                                                                                                                         1 000/1 500 €

293 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d'un saphir de forme 
       ovale dans un entourage de quatorze diamants ronds de taille ancienne et de taille brillant. 

(Egrisures, pierre principale à ressertir)
Tour de doigt : 54 (anneau ressort)
Poids brut : 9,9 g
Accompagné d'un rapport d'analyse pierre de couleur du LFG N°384300 du 29/09/2021 précisant :
- Masse : 6.78 carats
- Couleur : bleu légèrement violet
- Provenance : Sri Lanka (Ceylan)
- Pas d'indication de traitement
- Dimensions : 12.45 x 8.82 x 7.02 mm                                                                                                        3 000/4 000 €

294 Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille brillant.
(Pierre à ressertir)
Tour de doigt : 52,5 environ
Poids brut : 4 g
Accompagné d'un pli d'examen du LFG N°BD028086/1 du 15/10/2021 précisant :
- Masse : 1.73 carat
- Couleur : E
- Pureté : VVS2
- Fluorescence : Moyenne
- Dimensions : 7.63 - 7.83 x 4.71 mm                                                                                                           6 500/8 500 €

295 J. LACLOCHE Paris - Cannes
Clip de revers en or jaune 750 millièmes ajouré figurant un oiseau, le corps orné 
d'un saphir de forme cabochon gravé, le plumage et la houppette partiellement 
sertis de rubis, saphirs et émeraudes. (Egrisures et petits manques)
Signé.
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 20,2 g                                                                                                                                         1 500/2 500 €

296 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons de forme cylindrique 
gravés alternés de rubis ou émeraudes de forme cabochon.
Signé et numéroté.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 15,9 g                                                                                                                                         1 000/1 500 €

297 Broche en or 750 millièmes de deux tons figurant une autruche, le corps orné d'une émeraude, 
       le plumage, le cou et les jambes pavés de diamants ronds de taille brillant.

Hauteur : 8 cm
Poids brut : 37,7g                                                                                                                                          1 500/2 500 €
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298 Chaine giletière en or jaune 750 millièmes, les maillons allongés.
Longueur : 40,4 cm
Poids brut : 22,5 g                                                                                                                                               400/600 €

299 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale.
(Accidents et usures).
Hauteur : 84 cm
Poids brut : 14,5 g                                                                                                                                               250/350 €

300 Collier et bracelet articulés en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde gravés. 
(Usures)
Longueur : 44,2 et 19 cm
Poids brut total : 7,7 g                                                                                                                                        150/180 €

301 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons gravés.
Longueur : 163 cm
Poids brut : 24,4 g                                                                                                                                               450/500 €

302 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons alternés de petites perles 
       de culture ou perles d'imitation.

(Usures)
Longueur : 83,7 cm
Poids brut : 26,3 g                                                                                                                                               300/500 €

303 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés.
Longueur : environ 150 cm
Poids brut : 87,6 g                                                                                                                                         1 700/2 500 €

304 Collier articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons plats entrelacés.
Signé ZONTA.
Longueur : 45,4 cm
Poids brut : 41,1 g                                                                                                                                            700/1 000 €

305 Collier articulé en or jaune 750 millièmes composé de boules d'or en chute, 
       le fermoir retenant une médaille en métal en pampille.

(Usures).
Longueur : 49,2 cm
Poids brut : 26,8 g                                                                                                                                               450/650 €

306 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme allongée décorés d'anneaux mobiles.
(Petites déformations).
Longueur : 39,5 cm
Poids brut : 11 g                                                                                                                                                  200/300 €

307 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons partiellement allongés.
Longueur : 156 cm
Poids brut : 58,3 g                                                                                                                                         1 000/1 500 €

308 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes.
(Accident et usures)
Poids brut : 6,7 g                                                                                                                                                 120/180 €

309 Deux colliers articulés en or jaune 750 millièmes.
(Usures)
Longueur : 41 cm
Poids brut : 11,4 g                                                                                                                                               200/300 €
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310 Collier souple en or gris 750 millièmes, les maillons tressé.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 11,9 g                                                           220/320 €

311 Collier souple en or gris 750 millièmes retenant en pendentif 
       une aigue-marine rectangulaire à pans coupés.

Longueur : 44,5 cm
Poids brut : 28,4 g
Accompagné d'une attestation gemmologique de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris N°A45.360 du 16 avril 1999 
précisant :
- Poids : 35,16 carats
- Dimensions : 22.1 x 16.9 x 12.6 mm                            400/600 €

312 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un saphir 
       de forme ovale entre trois diamants ronds de taille brillant de 
       chaque côté.

(Givres en surface)
Tour de doigt : 51,5
Poids brut : 4,5 g                                                          700/1 000 €

313 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un saphir 
       ovale dans un entourage de huit diamants ronds de taille 
       brillant.

(Egrisures).
Tour de doigt : 55
Poids brut : 3,6 g                                                             150/250 €

314 Bague en or 750 millièmes ornée au centre d'un saphir de 
       forme ovale entre trois diamants ronds de taille brillant de 
       chaque côté.

Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 4,1 g                                                       1 000/1 200 €

315 TIFFANY & CO
Collier articulé en platine 950 millièmes, les maillons agrémentés
de petits diamants ronds de taille brillant sertis clos et retenant au
centre un motif coeur en platine 950 millièmes ajouré entièrement
serti de diamants ronds de taille brillant.
Signé sur les deux éléments.
Longueur : 40,5 cm
Hauteur du pendentif : 1,3 cm
Poids brut : 6,1 g                                                          700/1 000 €

316 Broche barrette en or gris 750 millièmes et platine 
       850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond 
       de taille brillant.

Longueur : 6,2 cm
Poids brut : 2,8 g                                                               70/100 €

317 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une perle de 
       culture ou perle fine.

Diamètre de la perle : 5.50/6.00 mm
Tour de doigt : 58
Poids brut : 1,8 g                                                                 30/50 €

318 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un diamant 
       rond de taille brillant dans un entourage et entre deux lignes de 
       diamants ronds également de taille brillant.

Signé CATAN.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 2,4 g                                                               80/150 €

319 Alliance en or gris 750 millièmes entièrement sertie de petits 
       diamants ronds de taille brillant.

Signée CATAN.
Tour de doigt : 54,5
Poids brut : 1,4 g                                                             100/150 €

320 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes entièrement serti 
       d'une ligne de diamants rectangulaires et ronds de taille brillant 
       alternés.

Longueur : 16,2 cm
Poids brut : 7,1 g                                                             600/900 €

321 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes entièrement serti 
       d'une ligne de diamants rectangulaires et ronds de taille brillant 
       alternés.

Longueur : 15,9 cm
Poids brut : 7,0 g                                                             600/800 €

322 Bague en or gris et platine 850 millièmes, ornée au centre d'une 
       aigue-marine de forme coussin dans un entourage de diamants 
       taillés en rose.

Tour de doigt : 55 environ.
Poids brut : 1,8 g                                                                 30/50 €

323 Deux aigue-marine sur papier de forme ronde et ovale pesant 
       3.98 carats au total.                                                            10/20 €
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324 Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant en pendentif une 
       perle de culture, la bélière en platine 850 millièmes ornée de lignes 
       de diamants ronds de taille brillant.

Diamètre perle : 13.00/13.50 mm
Longueur du collier : 41,5 cm
Poids brut : 7,9 g                                                                80/120 €

325 Collier en platine 850 millièmes retenant en pendentif un motif en 
       or 750 millièmes et platine 850 millièmes à décor géométrique orné
       de diamants taillés en rose.

Longueur : 45,8 cm
Poids brut : 5,1 g
On y joint un collier en or gris 750 millièmes retenant deux 
pendentifs ornés de diamants.
Poids brut : 8,2 g
(Usures)                                                                              200/300 €

326 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une perle 
       de culture bouton dans un entourage de diamants ronds taillés en 
       8/8. (Trace de colle et fissure à l'anneau)

Tour de doigt : 56
Poids brut : 7,0 g                                                                80/150 €

327 Collier trois rangs de cinquante-trois, cinquante-trois et soixante-
       et-une perles de culture en chute, le fermoir de forme ovale en or 
       jaune 750 millièmes uni.

(Usures)
Diamètre des perles : 5.00/5.50 mm à 9.00/9.50 mm
Longueur : 44 cm
Poids brut : 97,3 g                                                            120/200 €

328 Broche en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, figurant 
       une fleur partiellement sertie de diamants ronds taillés en huit-huit, 
       celui du centre plus important de taille ancienne.

(Manques au diamant principal)
Poids approximatif calculé du diamant : 1.10/1.40 carat.
Hauteur : 4,2 cm
Poids brut : 16,5 g                                                      1 000/1 800 €

329 Paire de boucles d'oreilles en platine 850 millièmes et or gris 
       750 millièmes, chacune à décor de fleurs ornée de diamants ronds 
       de taille brillant, ceux du centre plus important.

Système pour oreilles percées.
Signée RETZIGNAC Caracas pour une.
Hauteur : 1,9 cm
Poids brut : 13,2 g                                                         700/1 000 €

330 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un saphir de 
       forme cabochon serti clos dans un entourage de seize diamants 
       ronds de taille ancienne.

(Manques à deux diamants)
Tour de doigt : 60
Poids brut : 17,3 g                                                         800/1 500 €

331 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une perle fine 
       ou perle de culture grise entre deux lignes de diamants 
       rectangulaires en chute.

(usures et manque à un diamant)
Diamètre de la perle : 8.00/8.50 mm
Tour de doigt : 47
Poids brut : 4,7 g                                                              400/600 €

332 Bracelet ruban en or gris 750 millièmes ajouré, le centre décoré 
       de motifs losangiques en chute.

Longueur : 18 cm
Poids brut : 47,6 g                                                         900/1 300 €

333 Ensemble de trois colliers articulés en platine 850 millièmes 
       et or gris 750 millièmes chacun orné de petites perles de culture 
       ou perles fines.

Longueur : 41 cm, 41,5 cm et 42,5 cm
Poids brut : 8,8 g                                                                80/120 €

334 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une perle fine 
       ou de culture dans un entourage de diamants taillés en roses.

(Manque des pierres)
Travail Français du XIXème siècle.
Tour de doigt : 55,5
Poids brut : 4,6 g                                                                80/120 €

335 Bague en or jaune 585 millièmes ornée au centre d'une perle de 
       culture.

(Usures et manque une pierre)
Tour de doigt : 55
Poids brut : 2,4 g                                                                  30/40 €

336 Lot en or jaune 750 millièmes comprenant trois paires de boucles 
       d'oreilles ornées de pierres d'imitation ou diamants taillés en rose
       et corail.

Système pour oreilles percées.
(Usures et manques)
Poids brut : 7,6 g
On y joint une paire de boucles d'oreilles en argent 925 millièmes.
Poids brut : 1,9 g
On y joint un lot en métal comprenant deux paires de boucles
d'oreilles ornées de perles d'imitation et un pendentif.

                                                                                                  50/100 €

337 Collier quatre rangs de soixante-et-onze, soixante-dix-sept, 
        quatre-vingt-un et quatre-vingt-neuf perles de culture en chute, le 
        fermoir en or gris orné d'une ligne de diamants taillés en rose. 
        Diamètre des perles : 3.50/4.00 mm à 8.00/8.50 mm

Longueur : 42 cm
Poids brut : 69,1 g
On y joint un bracelet quatre rangs de vingt-sept perles de culture
chaque et un collier de perles d'imitation et des petites perles de
culture.                                                                             200/300 €
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338 OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de
forme carrée dissimulée sous un motif, cadran émaillé gris, index
bâtonnets pour les heures, bracelet souple en or ;
Mouvement mécanique.
Signé OMEGA sur le cadran, le fond et le mouvement.
(Fonctionnement non garanti)
Poids brut : 77,4 g                                                     1 400/1 800 €

339 Bracelet montre de dame en or jaune 750 millièmes, la montre 
        dissimulée sous un motif pavé de diamants ronds de taille brillant, 
        cadran émaillé blanc, le bracelet en or tressé.

Mouvement mécanique.
(Traces de réparations au bracelet - Fonctionnement non garanti)
Longueur : 17 cm
Poids brut : 60,2 g                                                     1 500/2 500 €

340 BULGARI
Réf. BB 23 2T
No. P. 20732
Montre bracelet en acier et or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, fond
fermeture à pression. Cadran noir avec index et chiffres arabes 
appliqués. Mouvement quartz. Bracelet intégré Tubogaz en acier et or. 
(Fonctionnement non garanti)
Diam : 23 mm
Poids brut : 56,40 g 
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.            600/800 €

341 ROLEX
Réf. 6618
No. 2435588
Montre bracelet en acier et or 750 millièmes. Boîtier rond, couronne
et fond vissé. Cadran doré avec index appliqués, points et aiguilles
luminescentes et minuterie chemin de fer. Mouvement 
automatique. Bracelet en acier et or 750 millièmes avec fermoir 
déployant signé. (Fonctionnement non garanti)
Diam : 26 mm
Poids brut : 39,50 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches,
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.       800 / 1 200 €

342 MUST DE CARTIER
Montre bracelet en vermeil. Boîtier fond fermeture à vis. Remontoir
saphir cabochon. Cadran doré avec chiffres romains, minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz. Boucle ardillon non signé. 
Modèle Vendôme. (Fonctionnement non garanti).
Diam : 30 mm
Poids brut : 24,5 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches,
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.            200/300 €

343 OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de
forme ronde dissimulée sous un motif, cadran émaillé blanc, index
bâtonnets pour les heures, bracelet articulé en or.
Mouvement mécanique.
Signé OMEGA sur le cadran, le fond et le mouvement.

         (Usures, Fonctionnement non garanti)
Longueur : 18 cm

        Poids brut : 67,8  g                                                    1 200/1 500 €

344 Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre 
        de forme ronde, cadran émaillé jaune, les attaches ornées de 
        turquoises et composition pain de sucre, bracelet tubogaz souple.

Mouvement mécanique.
(Fonctionnement non garanti)
Longueur : 16,3 cm environ
Poids brut : 47,5 g                                                        700/1 000 €

345 Montre de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme 
        carrée, chiffres romains pour les heures, bracelet en or tressé, le 
        fermoir boucle déployante.

Mouvement à quartz.
Signée JAEGER et MARCHAK sur le cadran.
(Usures - manques et traces d'oxydation - Fonctionnement non garanti).
Poids brut : 76,9 g                                                     1 400/1 800 €

346 Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre 
        de forme ronde, cadran émaillé jaune, bracelet articulé à décor de 
        demi boules chacune ornée d'un rubis ou pierre rouge serti clos.

Mouvement mécanique.
Signé UNIVERSAL GENEVE sur le mouvement.
Signé LEROY & FILS sur le cadran et le fond.
(Usures - Fonctionnement non garanti)
Poids brut : 25,4 g                                                           400/600 €

347 OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de
forme ronde, cadran émaillé gris, chiffres arabes pour les heures,
bracelet souple en or tressé.
Mouvement mécanique.
Signé OMEGA sur le cadran, le fond et le mouvement.
(Usures - Fonctionnement non garanti)
Longueur : 18 cm environ - Poids brut : 28,9 g               400/500 €

348 ROLEX
Réf. 6517
No. 1540209
Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond,
couronne et fond vissé. Cadran bleu avec index bâtons, points et
aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet, 
minuterie chemin de fer. Mouvement automatique, certifié 
chronomètre. Bracelet Président en or jaune 750 millièmes avec
fermoir déployant signé (distendu). 
(Fonctionnement non garanti)
Diam. 26 mm - Poids brut. 55,5 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches,
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

                                                                                             800/1 200 €

349 Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre 
        de forme ronde, cadran émaillé crème, index bâtonnets, bracelet 
        cinq brins articulés en or. Mouvement mécanique.

(Usures, fonctionnement non garanti)
Signée BUCHERER sur le cadran
Longueur : 19 cm - Poids brut : 27,9 cm
Avec un écrin de la Maison BUCHERER                        400/600 €

350 Bracelet montre de dame en or jaune 750 millièmes, la montre 
        de forme carrée, cadran émaillé jaune, chiffres arabes pour les 
        heures, bracelet souple en or, le fermoir boucle se fermant aux 
        attaches.

Mouvement mécanique.
Signé MAUBOUSSIN PARIS sur le fond.
Signé LOMA sur le cadran et le mouvement.
(Usures - Fonctionnement non garanti)
Longueur : 17,5 cm environ - Poids brut : 63,4 g      1 000/1 800 €
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351 CARTIER
Santos
Montre bracelet de dame en acier et or 750 millièmes. Boîtier 
octogonal, fond fermeture à vis. Cadran blanc avec chiffres romains,
trotteuse centrale et minuterie chemin de fer. Mouvement automatique.
Bracelet en acier et or avec fermoir déployant signé. Carte de garantie
de la maison Cartier. 
(Fonctionnement non garanti)
Diam : 26 mm 
Poids brut : 50,50 g

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

                                                                                                    600/800 €
352 BREITLING

Réf. 81.950
No. 49799
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé, lunette 
tournante graduée. Cadran blanc avec trois compteurs pour
l'indication des heures, minutes et des secondes, graduation 1/5e 
de seconde sur minuterie chemin de fer, tachymètre. Mouvement 
automatique. Boucle ardillon en acier signé. Certificat en date 16.6.89.
(Fonctionnement non garanti)
Diam : 40 mm

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.                400/600 €

353 ROLEX
Réf. 15053 F
No. 7070364
Montre bracelet en acier et or 750 millièmes. Boîtier rond, couronne
et fond vissé. Cadran patiné avec index appliqués, points et aiguilles
luminescentes, date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement
automatique, certifié chronomètre. Bracelet en acier et or 750 millièmes
avec fermoir déployant signé. 
(Fonctionnement non garanti)
Diam : 34 mm
Poids brut : 94,50 g

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.             800/1 000 €

354 BULOVA
Montre bracelet de dame en métal doré pour la maison Dior. Boîtier
asymétrique. Cadran deux tons portant la double signature. 
(Fonctionnement non garanti)
Diam : 22 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.                    10/20 €

355 OMEGA
Dynamic
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier ovale, fond vissé. Cadran
bleu deux tons avec index bâtons, aiguilles luminescentes, trotteuse
centrale et minuterie chemin de fer. Mouvement automatique. 
Bracelet en acier avec fermoir déployant siglé. 
(Fonctionnement non garanti)
Diam : 30 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.                  50/100 €

356 GOLAY FILS & STAHL GENEVE
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rectangulaire, remontoir au
dos. Cadran noir Art Déco signé « Duoplan ». Mouvement mécanique.
(Fonctionnement non garanti) 
Dim : 16 x 35 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.                  50/100 €

357 CHOPARD by GRISOGONO, modèle "Ice Cube".
Montre bracelet de dame, la montre de forme carrée, cadran entière-
ment serti de diamants ronds taillés en 8/8, le tour de cadran gravé à
décor de cube, les aiguilles en acier bleui, bracelet en tissu, le fermoir
en boucle à ardillon en or gris 750 millièmes. Mouvement à quartz.
(Fonctionnement non garanti, usures).
Poids brut : 61,4 g
Avec un bracelet, un certificat d'origine, certificat de réglage et écrin
de la Maison CHOPARD.                                               1 500/1 800 €

358 Montre bracelet d'homme, la montre de forme coussin en or jaune 
        750 millièmes, cadran émaillé jaune, index bâtonnets pour les heures, 
        bracelet en cuir, le fermoir boucle à ardillon en métal doré.

Mouvement à quartz, signé UNISVERSAL GENEVE.
Signé BULOVA ACCUTRON sur le cadran.
(Usures - Fonctionnement non garanti)
Poids brut : 52,4 g                                                                200/300 €

359 CHAUMET
Montre bracelet de dame, la montre de forme ronde en argent 925
millièmes, cadran émaillé crème, bracelet en cuir.
Le fermoir boucle à ardillon.
Mouvement à quartz.
(Usures - Fonctionnement non garanti).
Signé sur le cadran, le fond et la boucle.
Diam : 2,8 g
Poids brut : 32,5 g                                                                    30/50 €

360 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en or
jaune 750 millièmes, cadran émaillé blanc, index et chiffres arabes
pour les heures, bracelet en cuir, le fermoir boucle à ardillon en métal.
Mouvement mécanique.
Signé sur le cadran et mouvement.
(Fonctionnement non garanti).
Dimensions : 2 x 1,5 cm
Poids brut : 17,8 g                                                                200/300 €

361 JAEGER LECOULTRE et HERMES PARIS
Montre bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en or
jaune 750 millièmes, cadran émaillé blanc, index bâtonnets pour les
heures.
Bracelet en cuir, le fermoir boucle à ardillon en métal.
Mouvement mécanique.
Signé JAEGER LECOUTRE sur le cadran, et HERMES PARIS sur le
fond. (Usures - Fonctionnement non garanti).
Dimensions : 2 x 1,5 cm
Poids brut : 21,4 g                                                                300/500 €

362 CARTIER
Montre bracelet de dame or jaune 750 millièmes. Boîtier rectangulaire,
remontoir saphir, porte le poinçon de maître « EJ ». Cadran blanc
avec chiffres romains, minuterie chemin de fer. Mouvement 
mécanique. Fermoir déployant en or jaune 750 millièmes numéroté
et portant le poinçon de maître « EJ ». 
(Aiguille à remettre sur son axe -  Fonctionnement non garanti). 
Dimensions :  18 x 26 mm
Poids brut : 25,06 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.                400/600 €
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363 Lot de trois montres de dame, les montres de forme ronde en 
        métal doré.

Mouvement à quartz pour deux et mécanique pour une.
(Usures et rayures).                                                                   10/20 €

364 Épingle de cravate en or jaune 750 millièmes, l'extrémité gravée 
        figurant une tête de lion retenant un diamant rond de taille brillant.

Hauteur : 7,5 cm
Poids brut : 4,8 g
On y joint cinq épingles de cravate et une broche en or jaune 750
millièmes.
Poids brut : 4,5 g
Une épingle de cravate en or jaune bas titre (ET).
Poids brut : 3,8 g
Et une épingle en métal.
(Usures)                                                                              100/150 €

365 Ensemble de huit épingles de cravate en or jaune 
        750 millièmes, les extrémités ornées de pièces, 
        médaille, abeille ou monogramme.

(Usures)
Poids brut : 25,3 g                                                            300/500 €

366 Broche en or jaune 750 millièmes l'extrémité retenant un 
        médaillon ouvrant orné d'une miniature émaillée en polychromie 
        figurant un jeune homme en buste sur une face et à décor de 
        cheveux sur l'autre.

Travail Français du XIXème siècle.
Hauteur : 6,1 cm
Poids brut : 11,7 g                                                            100/150 €

367 Épingle de cravate en platine 850 millièmes, l'extrémité ornée 
        d'une perle de culture et une broche en or jaune 750 millièmes 
        décorée d'un noeud.

(Accident).
Poids brut : 4,1 g                                                                  50/80 €

368 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes, 
        les extrémités de forme cylindrique en argent 800 millièmes.

(Usures et traces de réparations)
Poids brut : 20,8 g                                                            100/200 €

369 TIFFANY & CO 
Pince à cravate en or jaune 585 millièmes gravé.
Signée.
Longueur : 4,2 cm
Poids brut : 8,3 g                                                                80/150 €

370 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes, 
        les extrémités de forme ronde gravées à décor de fleurs.

Poids brut : 12 g                                                               220/320 €

371 Paire de boutons de col en or jaune 750 millièmes chacun 
        gravé "JOB".

Poids brut : 12,8 g

         Pierre Bardou-Job était un industriel et homme politique du XIXème siècle.  Il connut 
         un grand succès en développant l'entreprise familiale de papier à cigarette JOB.
                                                                                                250/350 €

372 Épingle à chapeau en or jaune 750 millièmes, l'extrémité 
        décorée d'une feuille de chêne supportant un gland en pampille, 
        émaillés en polychromie. 

Hauteur : 8 cm
Poids brut : 7,6 g                                                              130/200 €

373 Pendentif médaillon ouvrant de forme ovale en or jaune 585 millièmes
        entièrement gravé à décor d'agrafes de feuillage.

(Usures).
Hauteur : 5,2 cm
Poids brut : 15,4 g                                                            200/300 €

374 Épingle de cravate en or jaune 750 millièmes, l'extrémité ornée 
        d'un diamant taillé en rose sur clinquant.

Hauteur : 7 cm
Poids brut : 2,8 g                                                                80/150 €

375 Porte-clefs en or jaune 750 millièmes décoré d'un motif 
        rectangulaire.

Hauteur : 8, 4cm
Poids brut : 9,3 g                                                              200/300 €

376 Porte mines en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons.
Hauteur : 6,9 cm
Poids brut : 7,7 g                                                              100/150 €

377 Épingle de cravate en or jaune 750 millièmes, l'extrémité figurant 
        une grappe ornée de pierres violettes.

Hauteur : 7 cm
Poids brut : 2,2 g                                                                80/120 €

378 Deux épingles de cravate en or jaune 750 millièmes, les 
        extrémités ornées de diamants et/ou à décor de fer à cheval.

(Accidents et manques)
Poids brut : 4,7 g                                                                  40/60 €

379 Broche barrette en or jaune 750 millièmes ornée de trois saphirs 
        alternés de petites perles de culture. (Egrisures).

Poids brut : 3,1 g
On y joint une bague en or 750 millièmes et un bracelet articulé.
(Accidents et manques).
Poids brut total : 3,1 g                                                      120/180 €

380 Ensemble comprenant : une bague en or jaune 750 millièmes
        monogrammée(poids brut : 13,2 g) et une bague en or jaune 585 
        millièmes, le centre gravé (poids brut : 5,1 g).                 300/400 €

381 Deux alliances en or jaune 750 millièmes uni.
Poids brut : 4,7 g                                                                80/120 €

382 Montre de dame, la montre de forme carrée en or jaune 
        750 millièmes, mouvement mécanique.

Poids brut : 9,7 g
(Usures).
On y joint un lot de bijoux en métal.                                     20/30 €

383 Deux alliances en or jaune 750 millièmes uni.
(Trace de mise à grandeur pour une)
Poids brut : 7,5 g                                                              130/180 €
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384 Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : pendentifs, éléments et débris.
(Accidents et manques).
Poids brut : 17 g
On y joint une paire de boucles d'oreilles et un pendentif en or 585 millièmes (Poids brut : 15 g) 
et un pendentif en or 375 millièmes (Poids brut : 2 g).
On y joint des débris et breloques en métal.                                                                                                    300/500 €

385 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une petite demi-perle et une partie de chainette 
        en platine 850 millièmes.

(Accidentée).
Poids brut : 2,1 g
On y joint un ensemble en métal comprenant un collier articulé, trois boutons 
et deux motifs chat et souris reliés par un câble.                                                                                                 40/60 €

386 Chapelet décoré de boules en verre facetté retenant au centre une médaille et 
        une croix en or 750 millièmes. Les maillons en métal.

(Egrisures).
Hauteur totale : 49,5 cm
Poids brut : 41,3 g
On y joint quatre médailles, un pendentif croix, un motif coeur et une décoration en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 9,1 g
On y joint deux médailles en argent 925 millièmes.
Poids brut : 3,2 g
(Usures et accidents pour l'ensemble)                                                                                                                         200/400 €

387 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes orné d'une plaque gravée d'une inscription.
(Accidents).
Longueur : 21 cm
Poids brut : 6 g                                                                                                                                                 120/150 €

388 Lot comprenant deux alliances en or jaune 750 millièmes (poids brut : 4,6 g), 
        une bague en or 750 millièmes décor de feuillages (poids brut : 1,5 g), 
        et une broche en or jaune 375 millièmes (poids brut : 1,5 g).
         (Accidents et manques).                                                                                                                                          100/150 €

389 Lot en métal doré comprenant un bracelet rigide, un pendentif, deux bagues, deux colliers, 
        une montre (Seiko)...
         (Accidents et manques).                                                                                                                                              30/50 €

390 Lot de bijoux fantaisie en métal ornés de pierres d'imitation comprenant épingles, 
        colliers, pendentifs, broches, etc...
         (Accidents et manques).                                                                                                                                              20/30 €

391 Lot en métal orné de perles d'imitation et pierres d'imitation comprenant : trois paires de boucles 
        d'oreilles, une boucle d'oreille, cinq colliers ou sautoirs, un pendentif et trois bracelets. 
         (Accidents et manques)                                                                                                                                                                                20/30 €

392 Lot en métal orné de pierres ornementales et pierres d'imitation comprenant : deux colliers, 
        trois bagues, une paire de boutons de manchettes et quatre pendentifs. 
        On y joint deux bagues en argent 925 millièmes (Poids brut : 18 g)
         (Accidents et manques).                                                                                                                                              40/60 €
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CONDITIONS DE VENTE

Pescheteau-Badin, société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est régie par la loi du 10 Juillet 2000.
Estimations : Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
Garanties :Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations sont fournis à titre indicatif. Les lots sont vendus dans l'état où ils se trouvent au moment précis de leur
adjudication avec leurs possibles défauts ou imperfections ; L'absence d'indication d'une restauration d'usage, d'accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue,
sur des rapports de condition ou des étiquettes ou encore lors d'annonce verbale n'implique nullement qu'un bien soit exempt de défaut.
L'exposition préalable ayant permis aux éventuels acquéreurs de se rendre compte de l'état des lots proposés à la vente, aucune réclamation ne sera admise, une fois l'adjudication
prononcée.
Enchères :Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître avant la vente auprès de Pescheteau-Badin pour permettre l'enregistrement de leur identité et de leurs références
bancaires.
Les enchères suivent l'ordre du catalogue. Pescheteau-Badin est libre de fixer l'ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s'y conformer. Pescheteau-
Badin se réserve le droit de retirer réunir ou séparer des lots. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par Pescheteau-Badin, l'objet sera remis en vente, et le public présent pourra enchérir.
Vente : La vente est faite expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : 27 %TTC ( 22.50% + TVA 20 %)
Pour les lots précédés d’une astérisque, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais légaux de 14,28% TTC (11,9% + TVA 20 %).
Un forfait de 1,5% soit 1,8% TTC en plus sera appliqué pour les enchères sur DrouotLive 
Paiement : Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l'intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d'obtention d'une licence d'exportation.
L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants :
- Jusqu'à 1000 € pour les particuliers résident en France et pour les commerçants français, U.E. ou étranger.
- Jusqu'à 15000 € pour les particuliers non-résident français (la seule mention de la nationalité portée sur le passeport étranger n'est pas suffisante pour déterminer sa résidence.
Il faut un certificat de domiciliation établi par une autorité du pays de l'acheteur)
- par carte bancaire
- par virement bancaire sur le compte :
CREDIT DU NORD 9 bd des Italiens 75002 PARIS. (IBAN) FR76 3007 6020 2122 2800 0600 044 (SWIFT)
NORDFRPP ou (code banque) 30076 (code agence) 02021 numéro de compte 22280006000 (clé RIB) 44
- par chèque : les lots ne seront délivrés à l’acquéreurs qu’après encaissement du chèque 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement. 
La délivrance des lots à l'acquéreur se fera qu'après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Dans l'intervalle, Pescheteau-Badin, pourra facturer à l'acquéreur des frais de
dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente sur à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Après la vente :  Magasinage - retrait des achats - envois : Dès l'adjudication, l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L'acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, Pescheteau-Badin déclinant toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication prononcée.  La formalité de
licence d'exportation peut requérir un délai de cinq semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l'acquéreur précisera ses instructions à
Pescheteau-Badin.
Envoi des lots : Pescheteau-Badin ne se charge pas des expéditions. 
Vous pouvez avant et après la vente faire établir par le transporteur de votre choix des devis de livraison et d’expédition de vos lots. 
Drouot a établi un partenariat avec The Packengers, qui propose un service d'emballage et d'expédition à destination du monde entier. Présents dans l'Espace Clients au rez-de-
chaussée de l'Hôtel, ils assurent des livraisons au départ de la salle.
Vous pouvez les contacter sur l’adresse :  hello@thepackengers.com, les devis sont transmis sous 2h, et dès la commande validée, le client peut suivre en ligne les différentes
étapes de son expédition. Le règlement du transport est à effectuer directement auprès de The Packengers.
Ordre d’achat : Pescheteau-Badin se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat et ordres téléphoniques qui leur seront confiés et ne pourra engager sa responsabilité
si la liaison téléphonique n'est pas établie, établie tardivement, ou en cas d'erreur ou d'omission.
Si vous désirez faire une offre d'achat ou une demande d’ordre téléphonique, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou nous adresser un mail sur
l’adresse bids@pescheteau-badin.com. 
Celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées bancaires et de votre pièce d’identité.
Si Pescheteau-Badin reçoit plusieurs ordres concernant le même lot pour un montant identique, c'est l'ordre le plus ancien qui sera préféré.
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ORDRE D’ACHAT/ABSENTEE BID FORM
MARDI 16 NOVEMBRE 2021 à 13h30 - salle 3

A renvoyer à/Please mail to :

Nom et Prénoms/Name and first name ________________________________________________________________________

Adresse /Address ________________________________________________________________________________________

Mail                  ____________________________________________________________________________________________

Téléphone (phone) ________________________________________________________________________________________

   LOT N°                                                                       DESCRIPTION DU LOT                                                                                    LIMITE EN €
                                                                                         LOT DESCRIPTION                                                                               TOP LIMIT OF BID IN €

Date :

Signature obligatoire : 
Required signature :

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.
To allow time for processing, absente bids should be received at least 48 hours before the sales begins.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites 
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my bebalf the following items wishim the limits 
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

• Références bancaires obligatoires (RIB) ________________________________________________________________________________________________

• Required bank references and account number ____________________________________________________________________________________________

• Références dans le marché de l’art à PARIS ou à Londres __________________________________________________________________________________

PESCHETEAU BADIN
Commissaires-Priseurs OVV n° 2002-312

16, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS 
Tél. 01 47 70 50 90 - Fax. 01 48 01 04 45

bids@pescheteau-badin.com- www.pescheteau-badin.com

Pescheteau-Badin se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat et ordres téléphoniques qui leur seront confiés et ne pourra engager sa responsabilité si la
liaison téléphonique n'est pas établie, établie tardivement, ou en cas d'erreur ou d'omission.
Si vous désirez faire une offre d'achat ou une demande d’ordre téléphonique, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou nous adresser un
mail sur l’adresse bids@pescheteau-badin.com. 
Celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées bancaires et de votre pièce d’identité.
Si Pescheteau-Badin reçoit plusieurs ordres concernant le même lot pour un montant identique, c'est l'ordre le plus ancien qui sera préféré.
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