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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
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1        Ensemble de six colliers ou sautoirs, chacun orné de perles 
          de culture, pierres fines ou pierres d'imitations.
            (Usures et égrisures).                                                                      20/30 €

2        Alliance en or jaune 750 millièmes uni, l'intérieur gravé d'une 
          inscription.
          Tour de doigt : 50 
          Poids brut : 5,1 g                                                                  100/150 €

3        Collier de quarante-neuf perles de culture choker, le fermoir en or 
          jaune 750 millièmes.
          diamètre perles : 6,50/7,00 à 7,00/7,50 mm
          Longueur : 41 cm
          Poids brut : 27,5 g                                                                    40/60 €

4        Lot en argent 925 millièmes et or 750 millièmes comprenant un 
          bracelet articulé et trois parties de colliers (usures, accidents et manques).
          Poids brut total : 94,1 g                                                             20/30 €

5        Fil de soixante-huit perles de culture en chute.
            (a enfiler).
          diamètre perles : 8,50/9,00 à 6,00/6,50 mm                        100/120 €

6        Lot de trois fils de perles de culture choker.                            50/80 €

7        Lot divers en métal certaines parties en argent.                     10/20 €

8        Lot d'opales cabochon sur papier.                                      100/120 €

9        Lot de rubis et saphirs sur papier.                                       180/220 €

10      Lot divers de rubis, saphirs, diamants et quelques pierres 
          de synthèse sur papier.                                                        400/600 €

11      Lot de pierres fines diverses et synthétiques.
          On y joint quelques grenats démantoïdes, un lot de perles fines 
          et culture et un lot de pierres dures (onyx, cornalines etc...).      100/150 €

12      Lot de pierres diverses, émeraudes, boules de rubis, 
          sur papier.                                                                                 60/80 €

13      Lot de pierres diverses sur papier (quartz, corail, etc...).        20/30 €

14      CHANEL
ceinture articulée en métal doré et cuir noir uni entrelacés, le fermoir
retenant un pendentif rond gravé "cOcO cHaneL ParIs France" sur
une face et "cHaneL 31 rUe camBOn ParIs" sur l'autre.
(Usures).
signée.
Longueur totale : 102,5 cm                                                   100/200 €

15      Deux sautoirs cHaneL articulés en métal doré orné de perles 
          d'imitation et pointes de verre rouges et vertes.
            (Usures et manques).
          signés.
          Hauteur : 99 cm chaque.                                                      200/300 €

31 mars 2022 4 Pescheteau-Badin 
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16      Lot comprenant :
          - trois paires de boucles d'oreilles et une boucle en or jaune 
          750 millièmes.

systèmes pour oreilles percées.
Poids brut : 6,2 g
- une paire de boucles d'oreilles en or jaune 585 millièmes 
chacune décorée d'un motif fleur.
système pour oreilles percées.
Poids brut : 12,7 g
- deux débris en or 750 millièmes 
Poids brut : 4,8 g                                                          200/300 €

17      Lot comprenant : 
- une bague trois anneaux en or jaune 375 millièmes,
poids brut : 3,3 g
- une broche coeur en or jaune 585 millièmes le centre orné 
d'un diamant, poids brut : 4,9 g
- quatre pendentifs en or jaune 750 millièmes, poids brut : 6,4 g
On y joint un lot de débris en métal.
(accidents et manques pour l'ensemble).                                 100/200 €

18      Pendentif figurant un éléphant en composition, la monture en
          or jaune 750 millièmes.

Hauteur : 4 cm
Poids brut : 26,9 g                                                          50/100 €

19      Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes comprenant : 
          une bague chevalière monogrammée, une monture de bague six 
          griffes, une monture de bague tourbillon partiellement sertie de 
          diamants, une monture de bague huit griffes.
          Poids brut : 18,9 g                                                        300/500 €

20      Lot en or 750 millièmes comprenant : partie de chaîne tour de 
          cou, collier, éléments de bracelet.
            (accidents et manques)
            (Vendu comme bris).
          Poids : 144 g                                                           2 500/3 000 €

21      Lot en or 750 millièmes comprenant deux colliers et quatre 
          bracelets.
          Poids brut : 24,8 g                                                        300/500 €

22      Lot en or 750 millièmes ou monté en or 750 millièmes 
          comprenant broches, pendentifs, boutons de chemises etc.. 
          certains éléments sertis de diamants.
            (Vendu comme bris).
          Poids brut : 34,6 g                                                        500/700 €

23      Lot divers en or 750 millièmes.
            (Vendu comme bris).
          Poids brut : 175 g
          On y joint une médaille et un élément de chaine en or 
          585 millièmes.
          Poids brut : 25 g                                                     3 000/4 000 €

24      Ensemble en or jaune 750 millièmes comprenant :
          - une paire de boucles d'oreilles, chacune ornée de trois diamants 
          taillés en rose.système pour oreilles percées.
          - Bague ornée d'une améthyste entre des petits diamants ronds 
          taillés en huit-huit.
          Tour de doigt : 53
          Poids brut : 5,6 g                                                          300/600 €

25      Ensemble en or jaune 585 millièmes comprenant : 
          deux colliers, un bracelet, et un pendentif.

Poids brut : 37,8 g
On y joint une médaille en or jaune 750 millièmes gravée. 
Poids brut : 3,3 g
On y joint un lot en métal comprenant : deux colliers, une bague
et une médaille.
(Usures et accidents pour l'ensemble).                                    500/800 €

26      Lot comprenant :
- neuf bagues ou alliances 375 millièmes et métal.
Poids brut : 27,5 g
- sept bagues en or 585 millièmes. Poids brut : 26,2 g
- quatre alliances et un fermoir en or 750 millièmes.
Poids brut : 9,2 g
(Usures pour l'ensemble)                                                     650/850 €

27      Broche en or jaune 585 millièmes ornée au centre d'une pièce
          de 100 francs.

Hauteur : 3,8 cm - Poids brut : 37,8 g                           700/900 €

28      Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes à décor de torsades.
(Usures importantes aux anneaux).
Longueur : 18 cm - Poids brut : 6,9 g                           120/200 €

29      Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons 
          allongés ajourés.

(Usures).
Longueur : 18,7 cm - Poids brut : 3,3 g                          60/100 €

30      Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes composé de cinq 
          maillons chacun orné d'une pièce de 20 dollars américains.

(Usures).
Longueur : 20,5 cm - Poids brut : 204,6 g              4 000/5 000 €

31      Bracelet articulé en or jaune 585 millièmes, les maillons 
          retenant au centre une plaque d'identité gravée d'une inscription.

(Usures).
Longueur : 19 cm - Poids brut : 10 g                            120/180 €

32      Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales 
          gravé à décor de torsade retenant au centre une plaque en or 
          750 millièmes uni.

Longueur : 17,7 cm - Poids brut : 3,1 g                        280/380 €

33      Pièce de 20 dollars or 1899.
            (Usures).                                                                                        800/1 200 €

34      Deux pièces de 40 francs or 1833 et an 13.
            (Usures).                                                                                        700/1 000 €

35      Pièce en or 50 pesos mexique.                             1 000/1 400 €

36      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       150/250 €

37      Collier articulé en or jaune 375 millièmes, les maillons ajourés 
          entrelacés.

Longueur : 51,8 cm - Poids brut : 27 g                         250/300 €
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38      Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes, le centre ajouré et gravé à décor 
          de feuillages et partiellement serti de petites demi-perles.
          Travail Français du XIXe siècle.
            (Légères bosses).
          diamètre intérieur : 5,8 cm
          Poids brut : 34,8 g                                                                                                                                         700/1 000 €

39      Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille brillant.
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 2,9 g                                                                                                                                                60/100 €

40      Bague en or 750 millièmes, le centre de forme navette orné d'une pierre d'imitation rouge.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 3,1 g                                                                                                                                                  60/80 €

41      Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un médaillon 
          ouvrant orné sur chaque face d'une plaque d'agate.

(Usures et accidents à la chainette de sécurité).
Longueur : 38 cm
Hauteur pendentif : 3,5 cm
Poids brut : 25,7 g                                                                                                                                            400/500 €

42      Bague en or jaune 750 millièmes décorée de petites boules d'or, le centre orné 
          d'un rubis traité de forme ovale.

(Givres en surface et égrisures).
Tour de doigt : 53,5 environ
Poids brut : 9,4 g                                                                                                                                              200/300 €

43      Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une demi-perle 
          entre quatre pierres rouges de forme ronde.

(egrisures et usures).
Tour de doigt : 51,5 
Poids brut : 2,5 g                                                                                                                                                  40/60 €

44      Peigne de cheveux en écaille ou composition, la monture en or jaune 
          750 millièmes ornée d'une ligne de perles fines ou de culture.

(manque des perles).
Hauteur : 9,2 cm 
Largeur : 13,3 cm
Poids brut : 50 g                                                                                                                                         1 000/1 500 €

45      Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes ajouré.
(Bosses et déformations).
diamètre intérieur : 5,8 cm 
Poids brut : 13,5 g                                                                                                                                            250/350 €

46      Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pierre d'imitation 
          de forme rectangulaire à pans coupés et de couleur violette.

(egrisures, petits manques)
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 16,7 g                                                                                                                                                50/80 €

47      Broche de forme ronde en or jaune 750 millièmes ajouré à décor d'agrafes 
          de feuillages, le centre orné de petites demi-perles.

(accidents et manques)
Hauteur : 2,5 cm 
Poids brut : 4,1 g                                                                                                                                                80/120 €

48      Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes ajouré, le centre décoré 
          d'un motif figurant une boucle de ceinture émaillée bleue.

(Bosses et usures).
diamètre intérieur : 5,1 cm 
Poids brut : 10,4 g                                                                                                                                            200/300 €

16 novembre 2021    8 Pescheteau-Badin 31 mars 2022    8 Pescheteau-Badin 
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49      Collier articulé en or jaune 585 millièmes retenant en pendentif 
          une médaille en or jaune 750 millièmes. (Usures).

Longueur collier : 47,6 cm
Hauteur totale médaille : 3,7 cm
Poids brut du collier : 2,3 g
Poids brut de la médaille : 7,2 g                                                                                                                       100/180 €

50      Collier articulé en orné jaune 750 millièmes, retenant en pendentif une médaille en or 375 millièmes.
(Usures).
Longueur collier : 50 cm
Hauteur totale médaille : 4 cm
Poids du collier : 3,5 g
Poids de la médaille : 2,9 g                                                                                                                              100/180 €

51      Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant quatre pendentifs en or jaune 750 millièmes
          ajouré et gravé à décor de coeur, scorpion, verseau ou cancer stylisé.

Longueur : 74,7 cm
Poids brut : 17,7 g                                                                                                                                            350/450 €

52      Deux pendentifs en or jaune 750 millièmes.
XIXe siècle.
Poids brut : 4,2 g
On y joint un pendentif en or 750 millièmes orné d'un cabochon de lapis lazuli 
dans un entourage de quatre cabochons de corail.
Poids brut : 6.5 g                                                                                                                                              120/150 €

53      Pendentif fleur en or jaune 750 millièmes serti de diamants ronds de taille brillant.
          Poids brut : 0.8 g                                                                                                                                              120/250 €

54      Pendentif de forme ronde en or jaune 585 millièmes entièrement gravé 
          à décor de spirales sur les deux faces.

Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 3 g                                                                                                                                                     30/40 €

55      Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant quatre pendentifs en or jaune
          750 millièmes de forme coeur, croix et ancre.

(Usures).
Longueur : 34,8 cm
Poids brut : 5,4 g                                                                                                                                              100/150 €

56      Lot de cinq petites bagues en or jaune 750 millièmes à décor de coeur,
          l'une partiellement sertie de diamants.
          Poids brut : 5 g                                                                                                                                                   50/100 €

57      Pendentif croix en or jaune 750 millièmes gravé et ajouré.
Hauteur : 4,8 g
Poids brut : 6,4 g                                                                                                                                              120/180 €

58      Bague en or 750 millièmes de trois tons composée de trois anneaux entrelacés.
Tour de doigt : 49 environ
Poids brut : 4,3 g                                                                                                                                                80/120 €

59      Bague en or jaune 585 millièmes, le centre de forme ronde gravé de l'inscription 
          "+ qu'hier - que demain" et ornée d'un petit diamant rond taillé en huit-huit et d'une pierre de synthèse rouge.

Tour de doigt : 50,5
Poids brut : 9,6 g                                                                                                                                              100/180 €

60      Bague en or 750 millièmes, le centre gravé à décor de deux têtes de chevaux.
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 4,1 g                                                                                                                                                80/120 €
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61      Broche pouvant former pendentif en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes 
          à décor d'agrafes de feuillage entièrement sertie de diamants taillés en rose, 
          certains plus importants de forme ronde et de taille ancienne.
            (egrisures, manques et traces de soudure).

Longueur : 7,5 cm
Poids brut : 23 g                                                                                                                                            700/1 000 €

62      Fermoir de collier en or 750 millièmes orné d'une petite perle grise dans un entourage 
          de diamants de taille ancienne.
          Poids brut : 2,1 g                                                                                                                                              100/180 €

63      Collier articulé en or gris 750 millièmes supportant en pendentif un petit diamant 
          de taille ancienne de forme coussin.
          Poids approximatif calculé du diamant : 0,50/0,60 carat.
          Poids brut : 2,3 g                                                                                                                                              180/250 €

64      Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, 
          le centre décoré d'une frise à décor d'enroulements en chute entièrement 
          sertie de diamants taillés en rose, certains plus importants de forme coussin et de taille ancienne.
            (Usures et manque deux diamants).
          Travail Français du XIXe siècle.
          diamètre intérieur : 5,8 cm
          Poids brut : 23 g                                                                                                                                               500/800 €

65      Motif rond en labradorite gravé figurant une tête de chouette, les yeux sertis 
          de diamants taillés en rose, appliqué sur un fond en jaspe.
            (Petits fêles et petits accidents).
          diamètre : 2 cm                                                                                                                                                180/220 €

66      Broche en or gris 750 millièmes à décor de feuillage entièrement sertie 
          de diamants taillés en rose et de deux perles de culture.
          Hauteur : 10,1 cm
          Poids brut : 32,1 g                                                                                                                                         800/1 200 €

67      Ensemble en or gris 750 millièmes orné de perles de culture et diamants ronds 
          de taille brillant ou taillés en huit-huit comprenant :

- une épingle de cravate,
Hauteur : 5,7 cm
- une paire de boucles d'oreilles, 
système pour oreilles percées.
diamètre perles : 6,00/6,50 à 7,00/7,50 mm
Poids brut : 7,5 g                                                                                                                                        1 500/2 500 €

68      Epingle de cravate en platine 850 millièmes, l'extrémité ornée d'une perle de culture.
Hauteur : 6,4 cm
Poids brut : 1,4 g                                                                                                                                                  20/30 €
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69      Broche en or jaune 750 millièmes à décor de feuillages partiellement ornée de diamants 
          ronds de taille brillant.

Hauteur : 5 cm
Poids brut : 16,8 g                                                                                                                                             300/500 €

70      Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes à décor de fils d'or 
          chacune ornée au centre d'un cabochon de turquoise.

Système pour oreilles percées.
(Manques).
Hauteur : 2,3 cm
Poids brut : 9 g                                                                                                                                                  200/300 €

71      Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes chacun à décor de feuilles 
          retenant en pampille un motif en fils d'or torsadés orné au centre d'une citrine rectangulaire.

Système pour oreilles percées.
Hauteur : 5,2 cm
Poids brut : 21,4 g                                                                                                                                             500/800 €

72      Bracelet deux rangs articulé en or jaune 750 millièmes, le fermoir orné d'une turquoise
          cabochon dans un entourage de diamants ronds taillés en huit-huit, rubis et pierres rouges d'imitation.

Longueur : 17,2 cm environ
Poids brut : 25,7 g                                                                                                                                             500/800 €

73      Bracelet articulé en or 585 millièmes décoré de fils d'or torsadés et orné de cabochons 
          de turquoises ou composition.

(Usures).
Longueur : 18 cm
Poids brut : 25 g                                                                                                                                                500/800 €

74      Bague en or jaune 750 millièmes gravée à décor de fils d'or torsadés et feuillage, 
          le centre orné d'une citrine rectangulaire à pans coupés.

(Légères égrisures).
Tour de doigt : 49
Poids brut : 18 g                                                                                                                                                500/800 €

75      Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes ajouré.
(Bosses et usures).
Diamètre intérieur : 6 cm
Poids brut : 22,9 g                                                                                                                                             400/600 €

76      Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné d'une pierre d'imitation verte de forme 
          coussin dans un entourage de fils d'or torsadés.

(Légères égrisures).
Tour de doigt : 52
Poids brut : 5,5 g                                                                                                                                               100/150 €

77      Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes sertie d'un diamant solitaire 
          de taille brillant.

Tour de doigt : 55
Poids brut : 1,8 g                                                                                                                                               100/150 €

78      Bague en or jaune 750 millièmes gravé de fleurs, ornée d'une opale cabochon.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 2,6 g                                                                                                                                               100/200 €

79      Broche en or jaune 750 millièmes gravé à décor de fils d'or torsadés et feuilles, 
          le centre orné d'une citrine rectangulaire à pans coupés.
          Longueur : 9 cm
          Poids brut : 33,3 g                                                                                                                                       1 000/1 300 €
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80      Sautoir deux rangs de quatre-vingt-douze et quatre-vingt-quatorze perles de culture choker 
          orné de deux motifs en or 750 millièmes à décor de motifs géométriques ornés de jade, corail, 
          émail noir et diamants ronds de taille brillant.
            (accidents, une perle à réenfiler)
          diamètre perles : 7.00/7.50 à 7.50/8.00 mm
          Hauteur : 44 cm
          Poids brut : 160,6 g                                                                                                                                    4 000/5 000 €

81      Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond demi-taille 
          pesant 4.09 carats entre deux diamants rectangulaires.

(manques au diamant principal et pierre à ressertir).
Tour de doigt : 47 (anneau ressort)
Poids brut : 4,7 g                                                                                                                                      8 000/10 000 €

82      Bague en or gris 585 millièmes ornée au centre d'un cabochon de corail 
          dans un double entourage de saphirs, pierres bleues et diamants ronds de taille brillant.

(Givres en surface).
Tour de doigt : 55
Poids brut : 16,2 g                                                                                                                                         700/1 200 €

83      Bague en or jaune 750 millièmes à décor de fleurs partiellement émaillée rouge ornée 
          de rubis cabochon et diamants taillés en huit-huit.
          Tour de doigt : 54
          Poids brut : 4,8 g                                                                                                                                              120/220 €

84      Bracelet articulé en or rose 585 millièmes, les maillons de forme ovale ajourés 
          décorés de deux motifs en corail et ornés de diamants ronds de taille brillant.

Longueur : 18,2 cm
Poids brut : 48,2 g                                                                                                                                      3 000/5 000 €

85      Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné de trois lignes de petites perles 
          de culture alternées de diamants ronds taillés en huit-huit.

Tour de doigt : 51,5
Poids brut : 4,7 g                                                                                                                                                80/120 €

86      Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune de forme bombée
          le centre à décor de croisillons orné de perles de culture et lignes de diamants ronds de taille brillant.
          système à pince.
          Hauteur : 2,5 cm                                                                                                                                              500/800 €

87      Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de croisillons orné de perles de culture 
          et lignes de diamants ronds de taille brillant.

(Une perle à refixer).
Tour de doigt : 48
Poids brut : 14,9 g                                                                                                                                            300/500 €

1-32 bijoux 31mars2022.qxp_Mise en page 1  14/03/2022  13:01  Page16



80

81

83

82

84

85

86

87

31 mars 2022    17 Pescheteau-Badin 

1-32 bijoux 31mars2022.qxp_Mise en page 1  14/03/2022  13:02  Page17



31 mars 2022    18 Pescheteau-Badin 

88      Bracelet articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons à décor de palmettes 
          stylisées, le fermoir figurant une boucle de ceinture.

Longueur : 16 cm
Poids brut : 97,5 g
On y joint des maillons supplémentaires.
Poids brut : 11,4 g                                                                                                                                      2 000/3 000 €

89      Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons.
(Usures).
Diamètre intérieur : 5,7 cm
Poids brut : 47,9 g                                                                                                                                         900/1 300 €

90      Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes chacun composé 
          de cinq disques en chute et gravés à décor d'enroulements.

(Système pour oreilles percées).
Hauteur : 5,8 g
Poids brut : 9,9 g                                                                                                                                              200/300 €

91      Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes orné au centre d'un diamant 
          ovale de taille ancienne.

(Bosses).
Poids approximatif calculé du diamant : 1.00/1.20 carat.
Diamètre intérieur : 5,5 cm
Poids brut : 22,2 g                                                                                                                                            600/900 €

92      Broche en or jaune 750 millièmes ajouré à décor de nœud, le centre orné d'un diamant 
          rond de taille brillant.
            (Diamant à ressertir)

Hauteur : 5,0 cm
Poids brut : 15,8 g
Accompagnée d'un pli d'examen du L.F.G. n° BD028355/2 du 04/11/2021 précisant : 
- Poids : 0,95 ct
- Couleur : N/R
- Pureté : P1
- Fluorescence : faible
- Dimensions : 6,51-6,58 x 3,74 mm                                                                                                                400/600 €

93      Collier souple en or jaune 750 millièmes à décor de tresses en chute.
Longueur : 47 cm
Poids brut : 55,3 g                                                                                                                                      1 000/1 800 €
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94      Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes chacune de forme bombée
          ornée de trois cabochons de corail entre des petits diamants ronds de taille brillant.

Système à pince et pour oreilles percées.
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 30,3 g                                                                                                                                            500/800 €

95      Collier deux rangs de boules de corail en chute alternées de motifs gravés, 
          le fermoir en or jaune 750 millièmes à décor de fleurs.

(Usures et fissures).
Diamètre des boules de corail : 8.50/9.00 à 12.50/13.00 mm
Longueur : 38,5 cm 
Poids brut : 125 g                                                                                                                                             300/400 €

96      NARDI
          Clip de revers pouvant former broche en or jaune 750 millièmes figurant 
          une tête de maure en buste, la coiffe et le buste ornées de saphirs, rubis, émeraudes 
          et diamants ronds de taille brillant.

Signé.
(Traces de colle et égrisures).
Hauteur : 6,2 cm
Poids brut : 31,8 g                                                                                                                                      2 500/4 500 €

97      Clip de revers en or jaune 750 millièmes gravé à décor de fils d'or torsadés, 
          orné au centre d'un cabochon de corail dans un entourage de diamants ronds de taille brillant.
            (Fissures au corail).
          Hauteur : 3,9 cm
          Poids brut : 16,4 g                                                                                                                                            100/200 €

98      Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes chacune retenant 
          en pampille une boule de corail amovible.
          Système pour oreilles percées.
            (Fissures à une boule de corail).
          Hauteur totale : 4,6 cm
          Poids brut : 14,6 g                                                                                                                                            150/250 €

99      Bracelet rigide et ouvert en métal et or jaune 750 millièmes orné de motifs gravés 
          alternés de boules de corail en chute.
            (Fissures à une boule et usures, manques).
          Poids brut : 20,6 g                                                                                                                                              80/120 €

100    Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes gravées à décor de fils d'or 
          torsadés, orné au centre d'un cabochon de corail dans un entourage de diamants 
          ronds de taille brillant.
          Système à pince.
          Hauteur : 2,6 cm
          Poids brut : 16,8 g                                                                                                                                            100/200 €
          Voir la reproduction page 15

101    Lot de boules de corail (percées d'un côté uniquement).
          Diamètre moyen : 6.90/7.50 mm                                                                                                                          20/50 €
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102    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons grains de café 
          retenant des breloques diverses en or jaune 750 millièmes et 585 millièmes.

(Usures).
Longueur : 19 cm
Poids brut : 88,5 g                                                                                                                                         500/1 000 €

103    MAROTTO
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons doubles de forme ronde.
Signé.
Longueur : 41,6 cm
Poids brut : 41 g
On y joint un pendentif en or jaune 750 millièmes orné d'onyx, pierres ornementales 
rouges et diamants ronds de taille brillant figurant des cerises.
Signé C. BONNETAUD PARIS.
Hauteur : 3,3 cm
Poids brut : 14,4 g                                                                                                                                         500/1 000 €

104    Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons doubles de forme ronde en chute.
Longueur : 45 cm
Poids brut : 82,6 g                                                                                                                                      1 600/2 200 €

105    Bracelet large articulé en or 750 millièmes de plusieurs tons, 
          le centre décoré de motifs losangiques.

(Usures).
Poids brut : 109,7 g                                                                                                                                    2 000/3 000 €

106    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes retenant quatre breloques en pampille 
          en or jaune 750 ou 585 millièmes.

(Usures)
Longueur : 19 cm
Poids brut : 30,8 g                                                                                                                                            500/700 €

107    Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif deux motifs également 
          en or jaune 750 millièmes figurant deux animaux.
          Longueur : 41 cm
          Poids brut : 11,3 g                                                                                                                                            200/300 €
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108    Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes chacune ornée 
          d'un quartz oeil de tigre dans des entourages de diamants ronds de taille brillant.
          Système pour oreilles percées.
            (Fissures).
          Hauteur : 5,2 cm                                                                                                                                           700/1 200 €

109    Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné d'un motif godronné orné de diamants ronds 
          taillés en huit-huit retenant des pierres ornementales en pampille.

(Egrisures et usures).
Tour de doigt : 42
Poids brut : 19,8 g                                                                                                                                              80/120 €

110    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale, 
          chacun orné d'un quartz oeil de tigre.

(Traces de colle).
Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 111,5 g                                                                                                                                    1 000/1 800 €

111    Collier articulé en or jaune 750 millièmes entièrement serti d'une ligne de diamants 
          ronds de taille brillant en chute, retenant en pendentif un motif en or rose 750 millièmes 
          orné de quartz oeil de tigre lignes de diamants ronds de taille brillant.
          Longueur chaine : 41,2 cm
          Hauteur pendentif : 3,8 cm                                                                                                                            800/1 500 €

112    Bague en or jaune 750 millièmes et quartz oeil de tigre, le centre figurant un coeur 
          pavé de diamants ronds de taille brillant.
          Tour de doigt : 55
          Poids brut : 32,4 g                                                                                                                                            500/800 €

113    Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ronds et figurant des huit stylisés
          gravés alternés de boules de quartz oeil de tigre.

(Usures).
Travail Français de l'atelier GEORGES LENFANT.
Hauteur : 43 cm
Diamètre boule : 14,50/15,00 mm
Poids brut : 114,2 g                                                                                                                                    1 000/1 800 €
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114    Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ajourée à décor de maillons 
          entrelacés ou cylindriques.

Tour de doigt : 61 environ
Poids brut : 12,1 g                                                                                                                                            300/500 €

115    Collier articulé en or jaune 750 millièmes ajouré à décor de maillons 
          entrelacés ou cylindriques.

Longueur : 45,5 cm
Poids brut : 59,1 g                                                                                                                                      1 500/2 000 €

116    Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une émeraude ovale 
          dans un pavage de diamants ronds de taille brillant.

(Egrisures et usures).
Tour de doigt : 51,5 (anneau ressort)
Poids brut : 16,6 g                                                                                                                                      1 500/2 500 €

117    ALEXANDRE REZA
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes figurant un diadème articulé, les maillons
à décor d'enroulements entièrement serti de diamants ronds de taille brillant,
certains ornés d'émeraudes de forme poire. (Manque trois diamants)
Signé.
Poids brut : 41,3 g                                                                                                                                    6 000/10 000 €

118    Bracelet jonc rigide en or jaune 750 millièmes entièrement pavé de saphirs 
          jaunes de forme ronde. 
            (A noter : les diamants de couleur n'ont pas été testés pour l'origine de leur couleur naturelle).
            (Légères égrisures)
          Diamètre intérieur : 6,5 cm
          Poids brut : 24,9 g                                                                                                                                            600/800 €

119    Large bracelet en or jaune 750 millièmes ajouré à décor de maillons entrelacés 
          ou cylindriques.
          Poids brut : 47,1 g                                                                                                                                      1 200/1 800 €
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120    Ensemble en or jaune 750 millièmes comprenant :
- un collier draperie articulé décoré de motifs en or gravé ou uni,
- deux chaines de main chacune composée de trois bagues.
(Certains anneaux faussés).
Poids brut : 98,4 g                                                                                                                                      2 200/2 800 €

121    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, 
le centre gravé à décor de fleurettes.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 63,4 g                                                                                                                                      1 200/2 000 €
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122    Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés.
Longueur : 45 cm
Poids brut : 69,7 g                                                                                                                                      1 300/2 000 €

123    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés.
(Petites bosses).
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 41,1 g                                                                                                                                         700/1 000 €

124    Paire de créoles en or jaune 750 millièmes uni.
Système pour oreilles percées.
(Usures).
Hauteur : 3,3 cm
Poids brut : 6,5 g                                                                                                                                              100/200 €

125    Clip de revers en or jaune 750 millièmes à décor de nœud de ruban 
          orné de pierres d'imitation.

(Usures, manque une épingle et égrisures).
Hauteur : 7,2 cm
Poids brut : 32,4 g                                                                                                                                            600/800 €

126    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes entièrement serti d'émeraudes, 
          rubis et diamants ronds taillés en huit-huit.

(Egrisures, petits manques et givres en surface).
Longueur : 19 cm
Poids brut : 23,4 g                                                                                                                                            500/800 €

127    Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons olive retenant 
          au centre un pendentif en or jaune 750 millièmes ajouré à décor d'agrafes et 
          orné d'une pierre d'imitation rouge de forme poire.

Longueur : 38 cm
Poids brut : 52,2 g                                                                                                                                      1 000/1 500 €

128    Bracelet articulé en or jaune 585 millièmes, les maillons tressés.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 41,9 g                                                                                                                                            400/600 €

129    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons plats entrelacés.
(Usures au fermoir).
Poids brut : 64,8 g                                                                                                                                      1 300/2 000 €
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130    Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune de forme 
          bombée ornée d'un pavage de rubis entre deux lignes de diamants ronds de taille brillant.
          Système à pince et pour oreilles percées.
          Hauteur : 2,4 cm
          Poids brut : 25,8 g                                                                                                                                      1 000/1 500 €

131    Broche en or jaune 750 millièmes figurant un poisson, le corps orné de rubis 
          et diamants ronds de taille brillant.
          Longueur : 3 cm
          Poids brut : 10,9 g                                                                                                                                            500/700 €

132    Deux émeraudes cabochon de forme ovale.
          Poids : environ 35,48 carats (la plus ronde) et 40,53 carats (la plus ovale)                                                      60/100 €

133    Broche noeud en fil d'or 750 millièmes, certains gravé à décor de torsades.
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 5,9 g                                                                                                                                              100/180 €

134    Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor géométrique orné d'un diamant rond 
          de taille brillant et de deux lignes de pierres rouges.

(Usures et égrisures).
Tour de doigt : 48
Poids brut : 6,4 g                                                                                                                                              120/200 €

135    Bague en or jaune 750 millièmes, le centre gravé à décor de godrons et 
          ornée de lignes de diamants ronds taillés en huit-huit de taille brillant ou de taille ancienne.
            (Manque la pierre du centre).
          Tour de doigt : 59
          Poids brut : 14,9 g                                                                                                                                            300/400 €

136    Bague en or 750 millièmes décorée au centre d'une étoile filante ornée 
          de diamants ronds de taille brillant dans un pavage de rubis, saphirs et émeraudes.
            (Egrisures, déformations à l'anneau, manques et manque un diamant).
          Poids brut : 15,9 g                                                                                                                                            500/600 €

137    Bague mouvementée en platine 850 millièmes et or jaune 750 millièmes 
          ornée de deux petits diamants de taille brillant.
          Tour de doigt : 53/54
          Poids brut : 9,5 g                                                                                                                                              100/200 €

138    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes entièrement serti 
          d'une ligne de cinquante rubis ronds.
            (Usures, égrisures).
          Longueur : 18,5 cm
          Poids brut : 15,9 g                                                                                                                                         600/1 000 €

139    Bague en or jaune 750 millièmes, le centre de forme bombée orné d'un pavage 
          de rubis entre deux lignes de diamants ronds de taille brillant.
          Tour de doigt : 48
          Poids brut : 14,4 g                                                                                                                                            500/800 €

140    Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes chacune ornée au centre
          d'une émeraude de forme cabochon dans un double entourage de diamants ronds de taille
          brillant et de rubis cabochons.

Système pour oreilles percées.
(Egrisures).
Hauteur : 2,2 cm
Poids brut : 15,1 g                                                                                                                                            500/800 €
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141    CHAUMET PARIS
Collier articulé, les maillons plats et entrelacés en or 750 millièmes de deux tons alternés.
Signé.
Longueur : 45,5 cm
Poids brut : 70 g                                                                                                                                         2 000/4 000 €

142    Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant au centre une ligne 
          de cinq diamants ronds de taille brillant, sertis clos en chute.

Longueur : 42 cm
Poids brut : 5,4 g                                                                                                                                              200/300 €

143    Collier articulé en or jaune 750 millièmes orné d'une ligne de vingt-sept diamants 
          de forme ovale alternés de corindons traités en chute.

Longueur : 41,5 cm
Poids brut : 43,3 g
Accompagné d'un pli d'examen de GEM Paris N°20211976095-3 précisant :
- Un corindon traité sur collier,
- Modification/Traitement : diffusé                                                                                                              3 000/5 000 €

144    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes orné d'une ligne de treize diamants 
          de forme ovale alternés de corindons traités en chute.

(Manques).
Longueur : 17,4 cm
Poids brut : 16,8 g
Accompagné d'un pli d'examen de GEMPARIS N°20211976095-4 précisant :
- Un corindon traité sur bracelet
- Modification/Traitement : diffusé                                                                                                              1 500/2 000 €

145    Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un saphir de forme coussin 
          dans un entourage de quatorze diamants ronds de taille brillant.

(Egrisures et manques).
Tour de doigt : 54,5
Poids brut: 3,7 g                                                                                                                                               200/300 €

146    Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pierre de synthèse bleue
          de forme rectangulaire à pans coupés.

Tour de doigt : 57
Poids brut : 3,7 g                                                                                                                                                  40/60 €

147    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons retenant au centre
          un saphir ovale dans un entourage de diamants ronds de taille brillant, 
          un motif également en pampille.

(Usures).
Longueur : 16 cm
Poids brut : 19,7 g                                                                                                                                            400/600 €

148    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons gravés.
(Usures).
Longueur : 18 cm
Poids brut : 18,6 g                                                                                                                                            350/450 €
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149    Parure en or jaune 750 millièmes gravé à décor de motifs "arbres" comprenant : 
- un collier neuf rangs de perles de culture d'eau douce retenant au centre 
un motif partiellement serti de diamants ronds taillés en huit-huit. 
Longueur : 33 cm
Diamètre perles : 3.00/3.50 mm
- une paire de boucles d'oreilles chacune de forme bombée pavée de diamants ronds
de taille brillant retenant en pampille un motif.
Système pour oreilles percées.
Hauteur : 5 cm
Poids brut total : 94,2 g                                                                                                                    1 500/3 500 €

150    Broche "feuille" en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, partiellement 
          sertie de quatre saphirs cabochons entre des lignes de diamants taillés en rose.
            (Egrisures et givre en surface pour un saphir).
          Hauteur : 6,3 cm
          Poids brut : 16,8 g                                                                                                                                 600/900 €

151    Paire de boucles d'oreilles de forme bombée en or jaune 750 millièmes, 
          chacune ornée au centre d'une ligne de saphirs entre deux lignes de diamants 
          ronds de taille brillant.
          Système pour oreilles percées.
            (Usures aux systèmes).
          Hauteur : 1,5 cm
          Poids brut : 6,3 g                                                                                                                                   200/300 €

152    Clip de revers en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes gravé figurant 
          un oiseau, le bec orné de deux diamants ronds taillés en huit-huit.
          Hauteur : 6,2 cm
          Poids brut : 13,7 g                                                                                                                                 250/350 €

153    CARTIER 
Collier souple en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme rectangulaire.
Signé et numéroté.
(Accidents à certains maillons).
Longueur : 40 cm
Poids brut : 25,4 g
Avec une pochette et un document d'estimation valeur d'assurance de la Maison CARTIER.        1 2001 800 €

154    Bague en or jaune 375 millièmes, le centre décoré de fils torsadés 
          et ornés d'une perle de culture. 

Tour de doigt : 51,5
Poids brut : 6,7 g                                                                                                                                       50/80 €

155    Broche en or jaune 750 millièmes figurant un papillon, les ailes mobiles 
          entièrement émaillées plique à jour en polychromie.

(Manques à l'émail).
Hauteur : 2,2 cm
Longueur : 3,9 cm
Poids brut : 3,8 g                                                                                                                                     80/120 €
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156    Collier négligé de soixante-treize perles de culture choker, deux en pampille 
          plus importantes de forme goutte, le centre décoré d'un motif amovible rectangulaire 
          en or jaune 750 millièmes orné d'une émeraude dans des entourages de diamants 
          rectangulaires et ronds de taille brillant.

Diamètre des perles : 7,00/7,50 à 8,50/9,00 mm
Hauteur : 28,5 cm
Poids brut : 44,9 g                                                                                                                                            400/600 €

157    Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une émeraude de forme cabochon.
(Usures, égrisures et traces de réparation).
Tour de doigt : 50 
Poids brut : 6,9 g                                                                                                                                              100/150 €

158    Bracelet souple en or jaune 750 millièmes gravé, les maillons à décor de chevrons.
(Usures).
Longueur : 19 cm
Poids brut : 43,7 g                                                                                                                                         800/1 500 €

159    Bague en or gris 750 millièmes, le centre à décor feuillagé orné d'émeraudes
          de forme navette, diamants trapèzes et ronds de taille brillant.

(Egrisures et petits manques).
Tour de doigt : 54,5
Poids brut : 9,4 g                                                                                                                                        1 500/2 500 €

160    Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde.
(Usures).
Longueur : 63,5 cm
Poids brut : 32 g                                                                                                                                               600/900 €

161    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons doubles entrelacés.
(Manque les pampilles).
Poids brut : 43,8 g                                                                                                                                            600/900 €

162    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes orné de rubis, saphirs et émeraudes 
          alternés de petits diamants ronds de taille brillant.

(Egrisures et manques).
Longueur : 17,8 cm
Poids brut : 12,1 g                                                                                                                                         600/1 000 €

163    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes entièrement serti d'une ligne 
          de quarante-neuf émeraudes. 

(Usures, égrisures et manques dont une émeraude).
Longueur : 18 cm
Poids brut : 15,1 g                                                                                                                                         600/1 000 €

164    Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné de deux émeraudes poire
          séparées par une ligne de diamants ronds taillés en huit-huit.

(Manques et givres en surface).
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 3,4 g                                                                                                                                                  60/80 €
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165    Collier de deux rangs de quarante-deux et quarante-cinq perles de culture choker, 
          le fermoir en or gris 750 millièmes à décor de volutes entièrement sertie de diamants 
          ronds taillés en huit-huit, de taille ancienne ou de taille brillant.

(Usures au fil).
Diamètre perles : 9,00/9,50 à 9,50/10,00 mm
Longueur : 49 cm
Poids brut : 125,1 g                                                                                                                                    1 500/2 500 €

166    Bague en or gris 750 millièmes, le centre ajouré orné de trois diamants ronds de taille 
          ancienne sertis clos dans un entourage de diamants taillés en rose.
          Tour de doigt : 49,5
          Poids brut : 4,8 g                                                                                                                                              100/150 €

167    Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, le centre à décor géométrique 
          orné d'un diamant rond de taille ancienne dans un entourage de diamants taillés en rose.

(Marque de mise à grandeur)
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 2,8 g                                                                                                                                              100/150 €

168    CHAUMET PARIS
Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond demi taille 
pesant 4.25 carats entre deux diamants rectangulaires.
Signée.
(Egrisures et diamant principal à ressertir).
Tour de doigt : 50,5
Poids brut : 3,6 g                                                                                                                                      8 000/12 000 €

169    Bague en platine 850 millièmes, le centre à décor d'enroulements ornée de 
          diamants ronds taillés en huit-huit, deux plus importants de taille brillant.

(Usures).
Tour de doigt : 48,5
Poids brut : 15,6 g                                                                                                                                            500/700 €

170    Broche plaque en or gris 750 millièmes ajourée à décor de motifs à enroulements 
          entièrement sertis de diamants ronds taillés en huit-huit, celui du centre plus important 
          de forme ronde et de taille ancienne.

(Givre en surface sur le diamant principal).
Dimensions : 5,2 x 2,5 cm
Poids brut : 15,1 g                                                                                                                                            500/800 €

171    Broche en or gris 750 millièmes gravé et amati à décor de feuillages partiellement 
          sertie de perles de culture et diamants ronds de taille brillant.
          Hauteur : 5,8 cm
          Poids brut : 14,4 g                                                                                                                                            400/500 €

172    Broche en or gris 750 millièmes à décor de noeud de ruban et fleurettes entièrement 
          sertie de pierres de synthèse rouges calibrées et diamants ronds taillés en huit-huit 
          et de taille ancienne, un plus important.

(Egrisures, givre en surface et manques)
Hauteur : 4,6 cm
Poids brut : 21,5 g                                                                                                                                      1 000/1 500 €

173    Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes, chacun orné d'un diamant 
          rond de taille ancienne supportant en pampille un motif figurant une aile en or gris 
          750 millièmes entièrement serti de diamants ronds taillés en huit-huit et de taille ancienne.
          Système pour oreilles percées.
            (Usures et manque un alpa).
          Hauteur : 4,9 cm
          Poids brut : 12 g                                                                                                                                               500/800 €
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174    MARCHAK
Bracelet dix-huit rangs articulé en or jaune 750 millièmes, le fermoir de forme cylindrique 
gravé à décor de godrons.
Signé et numéroté.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 41,2 g                                                                                                                                      1 200/1 800 €

175    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de chevrons 
ornés au centre d'une ligne de boules d'or.
(Petites déchirures au niveau du fermoir).
Longueur : 18,7 cm
Poids brut : 87,8 g                                                                                                                                      1 500/2 000 €

176    Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons et croisillons, le centre 
orné d'un diamant rond de taille ancienne.
Poids approximatif calculé du diamant : 1.30/1.50 carat.
Tour de doigt : 53,5 environ
Poids brut : 14,5 g                                                                                                                                      2 500/3 500 €

177    Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné d'un saphir ovale dans un entourage 
de diamants ronds de taille brillants, les côtés sertis chacun d'une ligne de saphirs calibrés entre 
deux lignes de diamants ronds de taille brillant.
(Egrisures et petits manques).
Tour de doigt : 53
Poids brut : 11,7 g
Accompagnée d'un rapport du SSEF N°118715 du 27 septembre 2021 précisant :
- Masse : 3.408 ct
- Origine : Birmanie (Myanmar)
- Couleur : "blue of medium strong saturation"
- Dimensions : 10.66 x 8.40 x 3.98 mm
- Commentaires : "no indications of heating"                                                                                           7 000/12 000 €

178    Paire de boutons d'oreilles en or 750 millièmes chacune ornée d'un diamant 
rond de taille ancienne.
Système pour oreilles percées.
Poids des diamants 1.72 et 1.74 carats.
(Manque les alpas, petits manques aux diamants et pierres à ressertir).
Poids brut : 2,2 g                                                                                                                                        6 000/7 000 €
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179    Bague boule en or jaune 750 millièmes, le centre gravé à décor de godrons 
          partiellement serti de diamants ronds de taille brillant.

(Usures et manques à certains diamants).
Tour de doigt : 41
Poids brut : 14,1 g                                                                                                                                              350/450 €

180    Paire de créoles en or jaune 750 millièmes chacune ornée d'une ligne 
          de diamants ronds de taille brillant.

Système pour oreilles percées.
(Usures, manque un diamant et une boucle légèrement faussée).
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 6,8 g                                                                                                                                             700/1 000 €

181    Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une ligne de diamants 
          rectangulaires entre des lignes de saphirs calibrés.

(Usures).
Tour de doigt : 54
Poids brut : 8,7 g                                                                                                                                                200/300 €

182    Collier quatre rangs de petites perles de culture choker alternées de quelques 
          boules d'or, retenant au centre un motif en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons
          et orné d'une ligne de diamants ronds de taille brillant en chute.
          Diamètre des perles : 4,00/4,50 mm
          Longueur : 41 cm
          Poids brut : 50,3 g                                                                                                                                              300/500 €

183    OJ PERRIN
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes gravé de godrons, les extrémités 
ornées d'une ligne de diamants ronds de taille brillant.
Signé.
Diamètre intérieur : 5,8 cm
Poids brut : 30,9 g
Avec un écrin de la Maison OJ PERRIN.                                                                                                          600/900 €

184    Clip de revers en or jaune 750 millièmes figurant un pingouin, le corps orné de nacre, 
          onyx et diamants ronds de taille brillant.

Hauteur : 3,2 cm
Poids brut : 10,6 g                                                                                                                                              200/300 €

185    Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes de forme bombée et 
          gravé à décor de godrons, chacune ornée d'un pavage de diamants ronds de taille brillant. 
          Système à pince.

Hauteur : 2 cm
Poids brut : 13,7 g                                                                                                                                              300/500 €

186    Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un saphir ovale serti clos dans 
          un entourage de diamants ronds de taille brillant et taillés en huit-huit.

(Egrisures et usures).
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 6,6 g                                                                                                                                                600/900 €

187    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes entièrement serti d'une ligne 
          de quarante-quatre diamants ronds de taille brillant.

(Usures).
Longueur : 18,2 cm
Poids brut : 14,1 g                                                                                                                                           700/1 000 €

188    Paire de créoles en or jaune 750 millièmes chacune entièrement pavée
          de diamants ronds de taille brillant.
          Système pour oreilles percées.
            (Usures, manque un diamant et une tige légèrement faussée).

Hauteur : 3,8 cm
Poids brut : 17,1 g                                                                                                                                              500/800 €
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189    POMELLATO
Pendentif boule en or jaune 750 millièmes orné de pierres d'imitation blanches taillées en roses.
Signé et numéroté.
Hauteur : 2 cm - Poids brut : 7,6 g                                                                                                                   100/180 €

190    BULGARI
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor géométrique orné d'une citrine suiffée, 
les côtés gravés BULGARI.
Signée.
Tour de doigt : 51 (anneau ressort) - Poids brut : 13,6 g
Avec un écrin de la Maison BULGARI                                                                                                             500/800 €

191    VAN CLEEF & ARPELS
Bague "Toi & Moi" en or jaune 750 millièmes, le centre gravé à décor de deux feuilles 
partiellement émaillé.
(Manques et transformations).
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 10,3 g                                                                                                             600/900 €

192    ANTONINI
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millième, chacune de forme ronde ornée d'une citrine "facettée".
Système pour oreilles percées.
Signées.
Hauteur : 1,9 cm - Poids brut : 15,1 g                                                                                                              150/250 €

193    CARTIER 
Collier articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons allongés retenant 
en pendentif une panthère en argent 800 millièmes noirci, la bélière en or jaune 750 millièmes.
Sur les deux éléments signé et numéroté.
Longueur : 46 cm - Hauteur pendentif : 5 cm - Poids brut : 56,8 g                                                            2 000/3 000 €

194    Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une citrine cabochon. (Accidents).
Tour de doigt : 49,5 - Poids brut : 9,2 g                                                                                                            100/120 €

195    Bracelet articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons gravés à décor de frise grecque.
(Usures).
Longueur : 17,7 cm - Poids brut : 19,3 g                                                                                                          400/500 €

196    STERN, modèle "Love knot"
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif des anneaux 
et un motif de "noeud infini", le pendant amovible.
Système pour oreilles percées.
Poinçonnées.
Hauteur : 7,4 cm - Poids brut : 9,8 g                                                                                                                250/350 €

197    Collier de soixante-deux perles de culture choker partiellement alterné d'anneaux 
          en or et motifs en pierres fines, le fermoir en or jaune 750 millièmes.

Diamètre perles : 5.00/5.50 mm
Longueur : 42,8 cm - Poids brut : 22,7 g                                                                                                            80/120 €

198    BOUCHERON
Bague en or jaune 750 millièmes le centre figurant un noeud en cristal de roche gravé 
à décor de godrons et de diamants ronds de taille brillant.
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 8,3 g                                                                                                               500/800 €

199    Bague en or 750 millièmes, le centre décoré d'un maillon entrelacé orné 
          de diamants ronds taillés en huit-huit.
          (Usures).
          Tour de doigt : 49,5 environ - Poids brut : 8 g                                                                                                  150/250 €
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200    Chaine giletière en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales torsadés.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 30,5 g                                                                                                                                            500/700 €

201    Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales gravés. (Manque le fermoir)
On y joint un maillon supplémentaire.
Longueur : 51,3 cm
Poids brut total : 12,0 g                                                                                                                                    200/300 €

202    Collier souple en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés.
(Usures).
Longueur : 37 cm
Poids brut : 25,7 g                                                                                                                                            500/800 €

203    Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons allongés à décor filigrané.
(Usures)
Hauteur : 75,8 cm
Poids brut : 28 g
On y joint des débris.                                                                                                                                       500/800 €

204    Collier articulé en or 750 millièmes de deux tons à décor de torsades.
Longueur : 82 cm
Poids brut : 46,1 g                                                                                                                                         800/1 500 €

205    Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons plats entrelacés.
Longueur : 39,5 cm
Poids brut : 19,6 g                                                                                                                                            400/600 €

206    Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons tressés.
Longueur : 71 cm
Poids brut : 35,3 g                                                                                                                                         700/1 000 €

207    Collier articulé en or jaune 750 millièmes à décor de torsades.
(Usures).
Longueur : 40,5 cm
Poids brut : 18,3 g                                                                                                                                            350/450 €

208    Chaine giletière en or jaune 585 millièmes, les maillons gourmette.
Longueur : 30 cm
Poids brut : 20,8 g                                                                                                                                            100/200 €
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209    Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un rubis cabochon serti clos
          entre des pavages de diamants ronds de taille brillant.
          Tour de doigt : 52
          Poids brut : 15,3 g                                                                                                                                         700/1 000 €

210    Clip de revers en or gris 750 millièmes figurant une fleur entièrement sertie 
          de diamants ronds de taille brillant, ceux du centre plus importants, les pétales pavés 
          de rubis ronds. (Manque un rubis et manque une pierre)
          Hauteur : 4,0 cm
          Poids brut : 15,6 g                                                                                                                                         700/1 200 €

211    Clip de revers en or gris 750 millièmes figurant une fleur entièrement sertie de diamants 
          ronds de taille brillant, ceux du centre plus importants, les pétales pavés de saphirs ronds.
          Hauteur : 4,1 cm
          Poids brut : 15,2 g                                                                                                                                         700/1 200 €

212    Paire de créoles en or gris 750 millièmes chacune pavée de diamants ronds de taille brillant.
          Système pour oreilles percées.
          Hauteur : 7,5 cm
          Poids brut : 23,1 g                                                                                                                                      1 500/2 500 €

213    Bracelet articulé en or gris 750 millièmes entièrement serti de lignes de saphirs et diamants 
          ronds de taille brillant alternés.
          Longueur : 18 cm
          Poids brut : 17,6 g                                                                                                                                         800/1 000 €

214    Bracelet rigide et ouvrant en or gris 750 millièmes entièrement serti de lignes de diamants 
          ronds de taille brillant.
          Diamètre intérieur : 5,8 cm
          Poids brut : 15,9 g                                                                                                                                      1 000/1 500 €

215    Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes, chacune à décor d'étoiles pavées 
          de diamants ronds de taille brillant et de taille ancienne retenant en pampille deux brins 
          amovibles également sertis de diamants ronds.
          Système pour oreilles percées.
            (Accidents à deux diamants et petits manques à certains).
          Hauteur totale : 6 cm
          Poids brut : 16,6 g                                                                                                                                      1 000/1 500 €

216    Clip de revers en or gris 750 millièmes figurant une fleur entièrement sertie de diamants
          rectangulaires et ronds de taille brillant, le pistil orné d'une perle de culture grise. (La perle à refixer)
          Diamètre de la perle : 14,00/14,50 mm
          Hauteur : 6 cm
          Poids brut : 31,3 g                                                                                                                                        700/1 200 €

217    Paire de créoles en or gris 750 millièmes chacune ornée d'une ligne de diamants 
          ronds de taille brillant.
          Système pour oreilles percées.
          Hauteur : 3 cm
          Poids brut : 6,8 g                                                                                                                                           700/1 000 €

218    Bague en or gris 750 millièmes, le centre à décor de fleurettes orné de diamants ronds 
          de taille brillant, un plus important.
          Tour de doigt : 51 
          Poids brut : 4,9 g                                                                                                                                           800/1 000 €

219    Bague bandeau en or gris 750 millièmes entièrement sertie de diamants ronds 
          de taille brillant.
          Tour de doigt : 49,5 environ
          Poids brut : 11 g                                                                                                                                         2 500/4 500 €
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220    Alliance en or gris 750 millièmes, le centre uni, 
          les côtés gravés de l'inscription "BULGARI"

(Usures).
Tour de doigt : 57
Poids brut : 7,5 g                                                        200/300 €

221    Bague en platine 850 millièmes, le centre de forme 
          bombée orné d'un diamant rond de taille brillant serti clos 
          dans un pavage de diamants également ronds de taille 
          brillant.

(Manques à deux diamants et usures).
Poids approximatif calculé du diamant : 0.80/1.00 carat.
Tour de doigt : 53 (anneau ressort).

Poids brut : 18,8 g                                                1 300/2 000 €

222    Clip de revers en or gris 750 millièmes et platine 
          850 millièmes à décor de feuillages stylisés entièrement serti
         de saphirs navettes et diamants ronds de taille brillant, un au
          centre plus important.

Poids du diamant principal : 1.98 carat.
Hauteur : 4,4 cm
Poids brut : 19,1 g                                                4 000/5 000 €

223    Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant en pendentif 
          un saphir de forme poire dans un entourage de diamants 
          ronds de taille brillant.

Hauteur pendentif : 2,6 cm
Longueur : 44 cm
Poids brut : 7,8 g                                                        300/500 €

224    Deux bagues en or gris 750 millièmes et platine 
          850 millièmes chacune sertie d'un petit diamant.
          Tour de doigt : 53 et 54
          Poids brut : 4,5 g                                                        120/150 €

225    Bague en platine 850 millièmes, le centre à décor 
          géométrique orné d'un saphir ovale dans un pavage 
          de diamants ronds taillés en huit-huit et de saphirs calibrés.
            (Egrisures, manques dont une pierre, usures).
          Tour de doigt : 52,5
          Poids brut : 7,1 g                                                  4 000/6 000 €

226    Bague en platine 850 millièmes ornée au centre 
          d'un diamant rond de taille brillant entre deux lignes 
          de diamants ronds également de taille brillant.
            (Givres en surface pour deux petits diamants).
           Poids approximatif calculé du diamant principal : 0.75/0.85 carat.

Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,5 g                                                        500/800 €

227    Bague en or gris 750 millièmes, le centre à décor de fleurs 
          orné de diamants ronds de taille brillant, un plus important de 
          taille ancienne.
            (Usures et manque au diamant principal).
          Tour de doigt : 54
          Poids brut : 5,7 g                                                        400/500 €

228    Bague deux anneaux en or gris 750 millièmes,
          chacun orné d'un saphir ou saphir rose de forme ovale 
          et d'un pavage de diamants ronds de taille brillant. (Egrisures)
          Tour de doigt : 55 environ
          Poids brut: 11,3 g                                                       200/300 €

229    Alliance en or gris 750 millièmes entièrement sertie 
          de vingt-six diamants ronds de taille brillant.
            (Usures).
          Tour de doigt : 51,5
          Poids brut : 2,1 g                                                        500/600 €

230    Alliance en or gris 750 millièmes sertie de diamants 
          de taille brillant.
          Tour de doigt : 52
          Poids brut : 1,8 g                                                        180/220 €

231    Bague en or gris 750 millièmes, ornée au centre d'un saphir 
          rectangulaire à pans coupés serti clos dans un entourage de 
          quatorze diamants ronds de taille brillant.
            (Egrisures et usures)
          Tour doigt : 50 1/2
          Poids brut : 12,6 g                                                      500/700 €

232    Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un diamant
          rond de taille brillant entre huit griffes.
            (Egrisures).
          Poids approximatif calculé du diamant : 0,65/0,75 carat.
          Tour de doigt : 54
          Poids brut : 3,4 g                                                        400/600 €
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233    Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde dissimulée 
          sous un motif ajouré partiellement serti de saphirs et diamants ronds de taille brillant, 
          cadran émaillé blanc, index pour les heures, bracelet souple en or.
          Mouvement mécanique.
          Signée OMEGA sur le cadran, le fond et le mouvement.
            (Usures - Fonctionnement non garanti).
          Poids brut : 31,1 g                                                                                                                                            500/800 €

234    Montre bracelet en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire, cadran émaillé 
          gris à décor rayonnant, chiffres arabes pour les heures, le tour de lunette entièrement serti de rubis, 
          saphirs, pierres d'imitation et diamants ronds de taille brillant.
          Bracelet articulé en or le fermoir double boucle déployante.
          Mouvement à quartz.
          Signée FRED LEIGHTON sur le cadran et CHARLES OUDIN PARIS sur le fond.
            (Usures - Fonctionnement non garanti).
          Dimensions du cadran : 17 x 26 mm - Poids brut : 90,4 g                                                                         1 500/2 500 €

235    BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde, cadran émaillé gris, 
index pour les heures, bracelet souple en or tressé.
Mouvement mécanique.
Signée sur le cadran, le fond et le mouvement.
(Usures, traces de réparation - Fonctionnement non garanti)
Diamètre : 2,4 cm - Longueur : 18 cm environ - Poids brut : 60,4 g                                                          1 000/1 500 €

236    Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde,
          cadran en or uni et amati orné de lignes de pierres blanches, bracelet articulé en or.
          Mouvement à quartz.
          Signée YVES SAINT LAURENT sur le fond.
            (Fonctionnement non garanti).
          Longueur : 16,5 et 17 cm - Poids brut : 51,3 g                                                                                              800/1 200 €

237    Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde, 
          cadran émaillé, chiffres arabes, bracelet articulé.
          Mouvement mécanique.
            (Usures - Fonctionnement non garanti).
          Longueur : 15 cm
          Poids brut : 16,2 g                                                                                                                                            200/300 €

238    BUCHERER
          Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire, 
          cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes, 
          bracelet articulé en or, le fermoir double boucle déloyante.
          Mouvement à quartz.
          Signée sur le cadran et le fond.
            (Usures -  Fonctionnement non garanti).
          Poids brut : 65,7 g                                                                                                                                      1 300/1 800 €

239    Bracelet de montre articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme bombée 
          partiellement gravé.
          Longueur : 15,7 cm - Poids brut : 19,5 g                                                                                                          400/600 €

240    IWC
No. 1265012
Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier rond, fond fermeture à pression. Cadran patiné 
avec index bâtons et chiffres arabes, trotteuse centrale et minuterie. Mouvement mécanique, 
Cal. C.89. Bracelet en or 18k (750) avec fermoir non signé.
(Fonctionnement non garanti)
Diam. 36 mm - Poids brut. 82,10 g 

            Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.                              600/800 €
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241    Montre de dame en or gris 750 millièmes, la montre de forme ronde, cadran émaillé gris, 
          index bâtonnets pour les heures, les attaches ornées de diamants ronds taillés en huit-huit, 
          bracelet souple en or tressé.
          Mouvement à quartz postérieur.
            (Fonctionnement non garanti).
          Longueur : environ 18 cm
          Poids brut : 34,7 g                                                                                                                                              600/800 €

242    Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, la montre de forme 
          ronde cadran émaillé crème, chiffres arabes pour les heures, le tour de lunette et les attaches 
          ornées de diamants ronds taillés en huit-huit.

Bracelet souple en or.
Mouvement mécanique.
Signée SILENA sur le cadran.
(Usures - Fonctionnement non garanti)
Poids brut : 24,4 g                                                                                                                                              600/800 €

243    MUST DE CARTIER 
Tank
Montre bracelet mid-size en vermeil. Boîtier rectangulaire, fermeture à vis. Remontoir saphir cabochon. 
Cadran uni. Mouvement mécanique. Fermoir en métal doré signé. No. 6 139831.
Dim. 23 x 31 mm
Poids brut. 32,8 g
(Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne par intermittence prévoir une révision d’usage, sans garantie). 

            Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.                                200/300 €

244    BREITLING
Ref. 4810 
No. B 55046
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, lunette tournante graduée, fond vissé. 
Cadran blanc avec trois compteurs pour l'indication des heures, minutes et des secondes, 
date à guichet et graduation tachymètre. Mouvement quartz. Fermoir déployant en acier signé. 
(Fonctionnement non garanti).
Diam. 36 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.                                400/600 €

245    OMÉGA
De Ville Co-Axial
No. 78344487
Chronographe bracelet en acier et diamants. Boîtier rond, fond fermeture à vis, lunette sertie de brillants. 
Cadran marron avec index bâtons, trois compteurs en nacre pour l'indication des heures, 
minutes et les secondes, ouverture à guichet pour la date, minuterie 1/5e de seconde. 
Mouvement automatique, Cal. 3313, échappement Co-Axial. Fermoir déployant en acier signé. 
(Fonctionnement non garanti)
Diam. 37 mm

            Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.                             800/1 500 €

246    CARTIER
Ceinture
Montre bracelet en or 750 millièmes. Boîtier octogonal, fermeture à vis. 
Cadran patiné avec chiffres romains et minuterie chemin de fer au centre. Mouvement mécanique. 
Dim. 27 x 27 mm
Poids brut. 34 g
(Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne par intermittence prévoir une révision d’usage, sans garantie). 

            Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS                                 600/800 €
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247    BOUCHERON
Reflet
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rectangulaire, fermeture à vis. 
Cadran argenté deux tons avec chiffres romains stylisés. Mouvement quartz. 
Bracelet en cuir avec attaches coulissantes. No. 090 – 8852. 
Dim. 21 x 34 mm
(Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas prévoir le remplacement de la pile, sans garantie). 
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS                           400/600 €

248    BAUME & MERCIER 
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, la montre de forme ronde, cadran émaillé noir, 
bracelet souple en or tressé.
Mouvement mécanique.
Signée sur le cadran, le fond et le mouvement.
(Fonctionnement non garanti).
Poids brut : 60,5 g                                                                                                                                   1 000/1 500 €

249    HERMES
Montre bracelet de dame en métal et métal doré, la montre de forme coussin, 
cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures, bracelet articulé, les maillons 
à décor du sigle "H", le fermoir boucle déployante.
Mouvement quartz.
Signée sur le cadran, le fond et le mouvement.
(Usures - Fonctionnement non garanti).
On y joint un maillon supplémentaire.                                                                                                           200/300 €

250    Lot en argent 925 millièmes comprenant : pince de cravate ou à billet à décor 
          de noeud HERMES, et bracelet articulé, les maillons rectangulaires arrondis alternés 
          de motifs noeuds.
          Poids brut : 73,1 g                                                                                                                                         100/200 €

251    HERMES
Bracelet articulé en argent 925 millièmes, les maillons chaine d'ancre.
Signé.
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 66,7 g                                                                                                                                         300/500 €

252    HERMES PARIS 
Alliance en argent 925 millièmes ajouré à décor de torsades et de maillons stylisés.
(Usures).
Signée.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 3,9 g                                                                                                                                             80/120 €

253    CHOPARD by GRISOGONO, modèle "Ice Cube".
Montre bracelet de dame, la montre de forme carrée, cadran entièrement 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.           1 200/1 500 €

254    TISSOT 
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, la montre de forme ronde, 
cadran émaillé gris, index bâtonnets pour les heures, bracelet souple en or.
Mouvement mécanique.
Signée sur le cadran, le fond et le mouvement.
(Fonctionnement non garanti).
Longueur : 16 cm
Poids brut : 36,3 g                                                                                                                                         600/900 €
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255    Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes, les extrémités de forme 
          cylindrique ornées de perles de culture, pierres rouges et rubis calibrés.
            (Usures).
          Poids brut : 11,7 g                                                                                                                                          150/250 €

256    Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes, les extrémités 
          de forme ronde ou allongée gravées de filets.
          (Accidents).
          Poids brut : 5,2 g                                                                                                                                            100/180 €

257    BOUCHERON PARIS
          Epingle de cravate en or jaune 750 millièmes ajourée décorée de deux motifs en écaille.
          Signée et numérotée.
          Longueur : 5,6 cm
          Poids brut : 13,9 g                                                                                                                                       800/1 500 €

258    Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes, les extrémités 
          de forme rectangulaire gravées à décor de pointes de diamants.
          Poids brut : 8,7 g                                                                                                                                            170/220 €

259    Parure d'habit en or gris 750 millièmes, les extrémités de forme rectangulaire 
          ornées de rubis calibrés et diamants ronds de taille brillant et taillés en huit-huit 
          comprenant une paire de boutons de manchette et trois boutons de col.
            (Egrisures et petits manques)
          Poids brut : 7,9 g
          Dans un écrin de la Maison HERBERT WOLF.                                                                                        3 000/4 000 €

260    Parure d'habit en or gris 750 millièmes, les extrémités de forme ronde en or uni 
          et amati ornées de diamants ronds de taille brillant comprenant une paire de boutons 
          de manchettes et un bouton de col.
          Poids brut : 12,3 g
          Dans un écrin.                                                                                                                                          3 000/4 000 €

261    BOUCHERON PARIS
          Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes, chacun de forme rectangulaire
          à décor de maillons entrelacés.
          Signés et numérotés.
          Poids brut : 14,9 g                                                                                                                                          400/600 €

262    CARTIER
          Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes, les extrémités de forme ronde 
          gravées à décor de filets.
          Signés et numérotés.
          Poids brut : 12,2 g                                                                                                                                          400/600 €

263    Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes, les extrémités ornées 
          de tourmalines et de diamants ronds de taille brillant dans un décor de boules.
            (Usures).
          Poids brut : 10 g                                                                                                                                             150/250 €
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264    Deux montres de poche en or jaune 750 millièmes, les fonds gravés, 
          cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, remontage à clé par le fond.
            (Accidents, fêles et manques, fonctionnement non garanti).
          Diamètres : 3,6 cm environ
          Poids brut : 50,2 g                                                                                                                                            300/500 €

265    Châtelaine en pomponne et métal gravé à décor de personnages retenant en pendentif 
          une montre de poche en or jaune, le fond gravé, cadran émaillé blanc, chiffres romains 
          pour les heures, arabes et chemin de fer pour les minutes.
          Remontage à clé par le devant, mouvement à coq, fusée à chaine, échappement à roues de rencontre.
          XVIIIe siècle.
            (Fêles et manques)
          On y joint trois éléments en métal.
          Diamètre de la montre : 4,3 cm
          Poids brut (montre) : 62,1 g                                                                                                                             300/500 €

266    Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond gravé à décor de motifs géométriques 
          et filets, cadran émaillé crème, chiffres arabes pour les heures, trotteuse à six heures.
          Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, échappement, à ancre empierrée.
          La double cuvette en métal.
          Signée CHRONOMETRE UGO sur le cadran.
            (Bosses et usures).
          Diamètre : 4,7 cm
          Poids brut : 56,8 g                                                                                                                                            250/350 €

267    Montre de poche savonnette en or jaune 750 millièmes entièrement gravé, cadran émaillé 
          décoré de feuillages et fleurettes, chiffres romains pour les heures, trotteuse à six heures.
          Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.
          Signée AMERICAN MARLY WATCH sur le cadran, fond et mouvement.
            (Usures - Fonctionnement non garanti).
          Diamètre : 5,3 mm
          Poids brut : 122,6 g                                                                                                                                          300/500 €

268    Montre de dame en or jaune 750 millièmes, le fond gravé à décor de feuillages, 
          cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures.
          Remontoir au pendant, échappement à cylindre.
            (Bosses et usures -  Fonctionnement non garanti).
          Diamètre : 2,7 cm
          Poids brut : 15,5 g                                                                                                                                              80/120 €

269    Ensemble de trois montres de poche en argent 925 millièmes, les cadrans 
          émaillés blancs, chiffres romains pour les heures.
          Remontage à clé par le fond pour deux.
            (Accidents et manques - Fonctionnement non garanti).
          Poids brut : 126 g
          On y joint une montre de col en métal.                                                                                                                10/20 €

270    Lot de quatre clefs de montres montées en or 750 millièmes.
          Poids brut : 22,2 g                                                                                                                                            300/400 €
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271    Etui à cigarettes de forme rectangulaire en or jaune 750 millièmes entièrement 
          guilloché, le couvercle gravé à décor de feuillages et oiseaux.
          Dimensions : 9,5 x 8 x 1 cm
          Poids brut : 173,8 g                                                                                                                                    3 500/4 500 €

272    Poudrier rectangulaire en nacre et métal doré, l'intérieur renfermant 
          un miroir et sept compartiments.
            (Petits manques).
          Dimensions : 8 x 7 x 1,4 cm                                                                                                                                 40/60 €

273    CARTIER PARIS
          Poudrier de forme carrée en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, 
          l'intérieur renfermant un miroir et un compartiment.
          La monture du miroir en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes (poinçon mixte).
            (Usures).
          Signé et numéroté.
          Dimensions : 8 x 8 cm
          Poids brut : 167,7 g                                                                                                                                    3 500/4 500 €

274    Petit stylo à plume en or jaune 585 millièmes et métal entièrement gravé de filets.
            (Usures et manques)
          Porte l'inscription "F to H".
          Hauteur : 9 cm
          Poids brut : 14,5 g                                                                                                                                              50/100 €

275    Epingle de cravate en or jaune 750 millièmes, l'extrémité à décor de gland 
          ornée d'une perle de culture grise.
          Hauteur : 7,5 cm
          Poids brut : 2,7 g
          Avec un écrin.                                                                                                                                                      40/60 €

276    CARTIER
          Briquet de forme rectangulaire en métal doré et laqué crème.
          Signé et numéroté.
            (Usures et manques).
          Hauteur : 7 cm                                                                                                                                                     30/50 €

277 Canne en jonc de Malacca, le pommeau en or jaune 750 millièmes à décor de canaux, 
       guirlandes de fleurs rubanées et branche fleurie en réserve sur fond amati.
       Sur la canne, anneau de suspension ou accroche canne en or 585 millièmes à attache double fleuronnée.
       L'embout en métal doré.
       Le pommeau porte l'inscription gravée :
       "Jos H James Forrester From his friend  Viscount Santa Martha O Porto".
       Longueur du pommeau : 6 cm
       Longueur de la canne : 92 cm
       Poids brut : 208 g
         (Chocs)
         Joseph James FORRESTER (1809-1861) d'ascendance écossaise, il vécut au Portugal et se consacra 
         à l'étude du Douro afin d'améliorer sa navigation.
         Il publia un livre sur le vin de Porto et fut également pionnier de la photographie au Portugal.
         Quant au donateur, le Vicomte de Santa Martha, il peut s'agir de José de Sousa Pereira de Sampaio Vahia, 
         deuxième Vicomte de Santa Martha (1790-1847) fils de Manuel Gregório de Sousa Pereira de Sampaio militaire portugais.               300/500 €790
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278    Encensoir en argent de forme balustre posant sur piédouche 
          décoré en repoussé de godrons, le couvercle ajouré orné de 
          palmettes et fleurons.
          PARIS 1749. Orfèvre : Jean DEBRIE. Poinçonné au Vieillard.
          Hauteur : 28 cm - Poids : 475 g
            (Chocs et restaurations).                                                                   300/500 €

279    Paire de salerons ovales en argent 925 millièmes ajouré à 
          décor de médaillons et branches de laurier. Intérieurs en verre 
          bleu. Minerve.
          On y joint deux pelles à sel, cuilleron coquille. 
          PARIS 1819-1838
          Poids : 100 g                                                                  80/120 €

280    Dix cuillers en argent uni 950 millièmes modèle uniplat 
          monogrammée pour partie ou gravée d'une croix grecque.
          PARIS 1819-38 et Minerve XIXe siècle.
          Poids : 715 g
            (Chocs et usures)                                                                              200/300 €

281    Onze cuillers à café en argent 950 millièmes, modèle uniplat 
          monogrammé pour partie dont six cuillers TOULOUSE 1768-75 
          (monogrammées "A" sur la spatule) et cinq Minerve et XIXe.
          Poids : 205 g
            (Chocs et usures).                                                                             120/200 €

278

280

279

281

Orfèvrerie 
ancienne & moderne
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282    Paire de flambeaux en argent posant sur une base hexagonale à contours, l'ombilic mouluré, le fût à pans 
          souligné d'agrafes coquille entre deux collerettes hexagonales. Les bobèches rondes filetées.
          MONTPELLIER, 1753. (lettre B )
          Maître Orfèvre : Barthélémy DARTIS, né en 1721, reçu en 1752.
          Bobèches rapportées. Elles pourraient-être d'Hippolyte DUMAS  orfèvre à Montpellier, reçu en 1740.
          Hauteur : 26 cm
          Poids : 1.375 kg
          Ils sont gravés sur la base "N°2".
            (Chocs sur les bobèches).                                                                                                                                                             3 000/4 000 €
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285    Crémier quadripode en argent 950 millièmes à décor de 
          cartouche uni et chardons.
          Orfèvre : TETARD
          Hauteur : 10 cm - Poids : 165 g                                      60/100 €

286    Coupe tripode en argent 800 millièmes, modèle polylobé, 
          à côtes pincées, soulignée d'une frise de vagues.
          Travail étranger.
          Poids : 380 g                                                                150/250 €

287    Lot en argent 925 millièmes comprenant :
          - un saleron rond tripode décoré en repoussé de volutes,
          LONDRES 1851.
            (Accidents et restaurations)
          - un couvert à salade modèle joncs feuillagés, les hauts en métal.
          Minerve.
          Poids brut : 315 g                                                             30/50 €

288    Six cuillers à moka en vermeil 800 millièmes le manche 
          torsadé terminé par un sabot de biche.
          Travail allemand.
          Poids : 50 g                                                                      40/60 €

289    Cinq pièces de service en argent ou montées en argent 
          800 millièmes comprenant : trois pièces de service à hors 
          d'oeuvre, un passe-thé et une pelle à tarte.
          Travail français et étranger.
          Poids brut : 190 g
          On y joint une pince à biscuit en métal argenté.            60/100 €

290    Lot en argent 800 et 925 millièmes comprenant :
          - deux montures de carafe et leur bouchon,
          - une petite saupoudreuse de forme balustre et
          - une paire de salerons sur piédouche, les intérieurs en verre 
          blanc
          Travail français et étranger.
          Poids brut total : 305 g
            (Chocs)                                                                             60/100 €
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291    Petite aiguière en argent uni de forme 
          balustre posant sur piédouche, 
          soulignée de moulures de perles et 
          feuillages.
          L'anse en bois noirci.
          Travail étranger du XIXème siècle.
          Hauteur : 21.5 cm
          Poids brut : 300 g
            (Le pied faussé, l'anse accidentée).         
                                                                      300/400 €

293    Paire de candélabres à cinq 
          lumières en argent 800 millièmes 
          posant sur une base ronde à pieds 
          patins, décoré en repoussé de godrons, 
          agrafes feuillagées, le fût balustre 
          cannelé souligné de feuilles d'acanthes, 
          écailles, les bras à enroulements 
          feuillagés.
          Travail étranger
          Hauteur : 53 cm
          Poids brut : 6.115 kg
          (Une bobèche à refixer).  3 000/3 500 €

283

283

283

284

284

285

283    Service à thé en argent, de forme balustre à cotes pincées 
          posant sur une base quadripode, à décor gravé de volutes 
          feuillagées et cartouches. Les prises en forme de faisan. Il 
          comprend une théière, une cafetière et un sucrier
          LONDRES 1846
          Orfèvre : pourrait être W.HUNTER
          On y joint un crémier en argent de forme balustre quadripode 
          à cotes pincées, gravé de rinceaux.
          LONDRES 1869
          Poids total : 2.520 kg
            (Chocs)                                                                                      1 500/2 000 €

284    Service à café trois pièces en argent 950 millièmes, de forme 
          balustre à côtes pincées et décor ciselé de cartouches feuillagés, 
          les fretels en forme de fleurs épanouies. Il comprend une 
          cafetière, un sucrier couvert et un crémier.
          Minerve XIXème siècle.
          Orfèvre : Auguste Louis FIZAINE.
          Poids : 1,115 kg
            (Petits chocs et l'anse de la cafetière à refixer).                               400/600 €
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294    Miroir, la monture en argent décorée en 
          repoussé de volutes, cartouche et volutes 
          rocaille fleuries.
          Travail du XIXe siècle.
          Poinçons apocryphes du XVIIIe siècle.
          Hauteur : 60 cm - Largeur : 41 cm
          Poids brut : 3.440 kg                                300/500 €

295    Miroir, la monture du cadre en argent décoré en repoussé 
          de volutes feuillagées et écus. Le fond en bois.
          Travail étranger.
          Dimensions : 54 x 45,5 cm
          Poids brut : 3.620 kg
            (Accidents et chocs).                                                                  200/300 €

297    Deux cadres de forme rectangulaire dont un chevalet, la monture en argent 
          décorée en repoussé de godrons tors et fleurons pour un et de volutes fleuries
          pour le second.
          Les fonds en bois.
          Travail étranger.
          Dimensions : 32 x 26 cm et 32,5 x 27 cm
          Poids brut : 1.625 g
            (Accidents et chocs).                                                                                                 200/300 €

296    Cadre de forme rectangulaire, la monture en argent décorée 
          en repoussé de volutes feuillagées et motifs quadrillés.
          Le fond en bois.
          Travail étranger.
          Dimensions : 40 x 32 cm
          Poids brut : 1.345 g
            (Accidents, restaurations et chocs).                                                150/200 €
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298    Plateau de service à anses de forme rectangulaire en argent uni 950 millièmes, le bord
          décoré d'une frise d'agrafes rocailles et mascarons, le fond gravé "JB, JOB".
          Orfèvre : PUIFORCAT.
          Longueur aux anses : 71 cm
          Poids : 4.935 kg                                                                                              2 500/3 500 €

          Provenance : château d ‘Aubiry (Pyrénées-Orientales) 
            Probablement le plateau du service vendu sous le numéro 352 le 24 mars 2021 par l’étude Pescheteau-Badin 
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300

299

299    Deux casseroles en argent uni 950 millièmes, les manches en 
          bois noirci à pans ou tourné.
          Minerve XIXe siècle.
          Orfèvres : J.D et C. TONNELIER.
          Poids brut : 500 g
            (Accidents aux manches, chocs et restaurations).                      200/400 €

300    Bouillon monogrammé en argent uni 950 millièmes, l'anse 
          feuillagée.
          Minerve fin XIXe siècle.
          Orfèvre : Eugène François RION.
          Poids : 190 g
            (Transformation)                                                                                200/400 €

301    Verseuse égoïste en argent uni 950 millièmes, de forme 
          balustre posant sur bâte, le versoir et le couvercle feuillagé, 
          l'anse en bois noirci.
          Minerve XIXème siècle.
          Orfèvre : Martial FRAY
          Hauteur : 12 cm
          Poids brut : 140 g                                                                       120/200 €

302    Douze cuillers à moka en argent 950 millièmes, modèle filets 
          coquille monogrammé.
          Orfèvre : CARON
          Poids : 166 g                                                                                  80/120 €

303    Lot de douze couteaux à fruits lames argent 800 millièmes, 
          les manches en ivoire monogrammés GR.
          Orfèvre : Pierre QUEILLE.
          Cinq fourchettes à huître, manche ivoire, les hauts en argent 950
          millièmes.
          Orfèvre : THOMAS.
          Poids brut : 480 g
            (Fentes).                                                                                                 40/60 €

304    Plat oblong et creux en argent uni 950 millièmes modèle filets 
          contours.
          Minerve XIXe siècle.
          Orfèvre : Marc Augustin LEBRUN.
          Longueur : 39 cm
          Poids : 1.205 kg
            (Rayures d'usage et restaurations anciennes sur l'aile).                   300/500 €

305    Plat ovale en argent uni 950 millièmes modèle filets contours.
          Orfèvre : ESQUILAT.
          Longueur : 40 cm
          Poids : 910 g
            (Rayures d'usage).                                                                            300/500 €

306    Deux plats ronds dont un creux en argent uni 950 millièmes 
          modèle filets contours monogrammés sur l'aile.
          Minerve.
          Orfèvre : G. BASCHELET.
          Diamètres : 26,5 et 30 cm
          Poids : 1.430 kg
          (Rayure fines)                                                                                   400/600 €

307    Saucière en argent uni 950 millièmes sur plateau adhérent 
          ovale, modèle filets contours, les anses feuillagées.
          Minerve.
          Orfèvre : Eugène LEFEBVRE.
          Longueur : 26 cm
          Poids : 640 g                                                                                200/300 €

33-64 bijoux 31mars2022.qxp_Mise en page 1  14/03/2022  13:13  Page72



31 mars 2022    73 Pescheteau-Badin 

304

306

305

307

33-64 bijoux 31mars2022.qxp_Mise en page 1  14/03/2022  13:13  Page73



31 mars 2022    74 Pescheteau-Badin 

308    Plateau de service en argent uni 950 millièmes de forme ovale 
          souligné de moulures de perles, les anses à enroulements 
          feuillagés.
          Orfèvre : LIMOUSIN & SOUCHE.
          Longueur aux anses : 60 cm
          Poids : 3.975 kg
          (Rayures d'usage).                                                                                                                             1 500/2 000 €

309    Lot en argent 950 millièmes comprenant une monture de tasse 
          et sous tasse et une saucière à oreilles à décor de moulures de 
          perles et feuillages.
          Orfèvre : PUIFORCAT pour la saucière.
            (Choc).
          Poids : 418 g
          Avec un intérieur en porcelaine blanche (fêles et accidents).
          On y joint une cuiller à thé, cinq pelles à sel et bris de pelles à 
          sel en argent 950 millièmes.
          Poids : 58 g                                                                                                                                        120/200 €

310    Cafetière et deux tasses en argent 950 millièmes à décor 
          de moulures de perles à agrafes feuillagées.
          Minerve Fin XIXe
          Orfèvres : DOUTRE ROUSSEL pour les tasses et Charles 
          FORGELOT pour la cafetière.
          Poids brut : 840 g
          Présentées dans deux écrins.                                                                                                                                      300/500 €

311    Suite de douze porte couteaux en argent 950 millièmes, les 
          montants ajourés à décor d'enroulements, feuillagés et perles.
          Orfèvre : LIMOUSIN SOUCHE.
          Poids : 680 g
            (Légers chocs).                                                                                                                                                                        200/300 €

312    Six couverts de table, une cuiller à sauce et une cuiller à 
          ragoût en argent 800 millièmes, à décor de médaillon souligné
          de feuillages et perles, monogrammés.
          Travail étranger.
          Poids : 1,235 kg                                                                                                                                                                 300/500 €
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313    Trois plats en argent uni 950 millièmes comprenant un plat ovale, deux plats ronds dont un creux, modèle 
          polylobé, souligné de joncs rubanés et agrafes feuillagées. L'aile timbrée d'armoiries d'alliance.
          Minerve.
          Orfèvre : HARLEUX
          Longueur 45 cm
          Diamètre : 28 et 30 cm
          Poids : 2.895 kg
            (Légers chocs et rayures)                                                                                                                    1 200/1 600 €

314    Coupe ovale quadripode en argent 800 millièmes, l'aile festonnée et ajourée de motifs de volutes.
          Travail étranger.
          Longueur : 7,5 cm
          Hauteur : 26,5 cm
          Poids brut : 310 g                                                                                                                                 80/120 €

315    Saucière tripode en argent 950 millièmes, décorée en repoussé de vagues et monogrammée.
          Orfèvre : DOUTRE-ROUSSEL
          Poids : 265 g
          (Légers chocs et enfoncement)                                                                                                                   100/150 €

316    Tasse et sa soucoupe en argent 950 millièmes décorées de frises de paniers de fleurs
          en réserve et fleurons sur fond amati.
          La tasse monogrammée "GL" la soucoupe datée 22 novembre 1911.
          Minerve.
          Poids : 275 g
            (Chocs et enfoncements)                                                                                                                             70/100 €

317    Douze couteaux à fruits, les manches en argent fourré à décor de cartouches rubanés, 
          les lames argent.
          Orfèvre : PUIFORCAT
          Poids brut : 540 g
          (Usures d'usage)                                                                                                                                                                        80/120 €

318    Douze pelles à glace en argent 950 millièmes, modèle Rocaille, le cuilleron ciselé 
          de feuilles d'acanthe.
          Orfèvre : Henri SOUFFLOT.
          Poids : 215 g                                                                                                                                                                         80/120 €

319    Ramasse miettes en argent ou monté en argent 950 millièmes comprenant une pelle
          et une balayette décorées en repoussé de coquilles, et volutes terminées 
          par des têtes de chimères, gravé "JOB" .
          On y joint deux anses au modèle.
          Minerve.
          Poids brut : 830 g
          Provenance : château d’Aubiry (Pyrénées Orientales)                                                                                                            200/300 €

320    Douze cuillers à thé en vermeil 800 millièmes modèle violon filets coquilles.
          Minerve, fin XIXe siècle.
          Orfèvre : L & J
          Poids : 147 g                                                                                                                                        60/100 €

321    Six cuillers à thé en vermeil 800 millièmes, modèle au noeud gordien et fleurs 
          en applique sur fond amati.
          Minerve, fin XIXe siècle.
          Orfèvre : CB.
          Poids : 152 g                                                                                                                                          50/80 €

322    Tasse et sous tasse à café en argent uni 950 millièmes, soulignées de moulures feuillagées.
          Orfèvre : Henri LAPEYRE
          Poids : 95 g                                                                                                                                            40/60 €
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328    Coffret à cigarettes en argent uni doublé de bois. Couvercle 
          monogrammé. BIRMINGHAM. Orfèvre : Percy James FINCH
          Poids brut 465 g
          On y joint une boite ronde en métal argenté PUIFORCAT                 
            (Accidents, chocs)                                                                                         50/80 €

329    Plat ovale et jatte carrée en argent uni 950 millièmes, le bord 
          ourlé à prises oblongues.
          Orfèvre : Robert LINZELER.
          Longueur : 36 cm -Dimensions : 25 x 22 cm
            (Légers chocs et rayures d'usage).
          On y joint un rond de serviette en argent 950 millièmes
          Circa 1930.
          Poids : 2.085 kg                                                               600/1 000 €

330    Jean DESPRES (1889-1980)
          Timbale tulipe en métal argenté uni, posant sur un pied en large 
          maillons gourmette et base carrée.
          Signée au stylet : J. DESPRES
          Hauteur : 9 cm
          (Choc sur la base)                                                                    100/150 €

331    Plateau de service en métal argenté de forme rectangulaire à 
          anses, souligné d'une moulure godronnée à agrafes feuillagées, 
          le fond gravé de rinceaux formant médaillon, les anses 
          feuillagées.
          WALKER & HALL, Sheffield
          Longueur aux anses : 72 cm                                              100/200 €

332    Lot en métal argenté comprenant :
          - une boite à thé à contours, le couvercle à charnière (manque le 
          charnon) gravé d'un crest.
          Hauteur : 12 cm
          - une paire de flambeaux posant sur une base ronde soulignée 
          de godrons tors.
          Hauteur : 20,5 cm
            (Usures).                                                                                                        30/50 €

333    Plat ovale en métal argenté, modèle filets contours
          RAVINET DENFERT
          Longueur : 49 cm
          On y joint deux plats, rond et ovale en étain                          30/50 €

334    Lot en métal argenté comprenant un petit plateau de service à 
          anses, un dessous de table, une corbeille à pain, une jatte ronde, 
          un  légumier anglais, un passe-thé et une timbale.
          (Légers chocs).                                                                          60/100 €

330

323    Ensemble en argent 950 millièmes comprenant deux coupes et 
          deux présentoirs à biscuit de forme ronde à décor de cotes pincées, 
          moulures de perles à agrafes feuillagées posant sur des socles ronds 
          quadripodes.
          Minerve.
          Orfèvre : LIMOUSIN SOUCHE.
          Diamètre : 22,5 et 23 cm - Poids : 4.345 kg
          (Enfoncements).                                                                1 500/2 000 €

324    Assiette ronde au dormant en argent uni 950 millièmes modèle filets 
          contours, l'aile soulignée de larges godrons.
          Minerve.
          Orfèvre : Martial GAUTHIER.
          Diamètre : 23 cm - Poids : 495 g
            (Rayures)                                                                                                  150/200 €

325    Vase de forme balustre en verre doublé orange sur fond ocre à 
          motifs de feuilles d'érable, la monture en argent 950 millièmes, 
          décorée en repoussé de feuilles et fruits de murier.
          Hauteur : 14 cm - Poids brut : 585 g
          Vers 1930.                                                                                            150/200 €

326    Paire de carafes en flacon en cristal peint d'oillets, rehaussés d'or.
          La monture et le bouchon en argent 950 millièmes soulignés de 
          moulures de feuilles d'eau.
          Minerve vers 1920.
          Orfèvre : LAUGE et RODIER.
          Hauteur : 17,5 cm - Poids brut : 1.690 kg
          On y joint une carafe à liqueur en cristal (sans bouchon) la monture
          en argent uni 950 millièmes.
          Hauteur : 27 cm - Poids brut : 480 g
            (Choc sur un bouchon en argent, éclat sur le col, accident sur le bouchon intérieur 
            pour un).                                                                                                   150/250 €

327    Lot en argent ou monté en argent 925 millièmes comprenant :
          - une petite boite ovale, le couvercle à charnière gravé d'un écu 
          feuillagé, l'intérieur vermeillé.
          PARIS 1809-19. Maître Orfèvre : Sulpice Jean BIGOT
          - une petite boite, le couvercle décoré en repoussé de deux 
          visages d'enfants, signée F. BUZON, Minerve.
          Orfèvre : Pierre DELAIGNE.
          - un flacon à alcool en cristal, le bouchon et le gobelet soulignés 
          de feuilles d'eau. (Manque le bouchon intérieur et chocs sur le gobelet).
          Poids brut pour l'ensemble : 190 g                                     100/180 €

323
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ORDRE D’ACHAT/ABSENTEE BID FORM
JEUDI 31 MARS  2022 à 13h30 - salle 11

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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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.
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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.






