BÉRARD-PÉRON
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente de BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
Du 26 mars 2019
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

BAGUE en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée d'un diamant central de 0.25 ct entouré de
1, diamants taillés en brillant plus petits. TDD: 50. PB: 10.1 g.

380

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une émeraude carrée épaulée de deux diamants calibrant
2, chacun 0.10 ct environ. TDD: 52. PB: 3.1 g.

150

Diamant de 0.53 sur papier. Inclusions et égrisure.
3,
EMERAUDE naturelle sur papier de 4.04 ct taillée en poire sous scellé. Avec certificat de la
4, chambre de commerce et d'industrie de Paris du 7 décembre 1979.

200

RUBIS naturels sur papier pour 14.73 ct de différentes tailles sous scellé. Avec certificat de
5, la chambre de commerce et d'industrie de Paris du 7 décembre 1979..
EMERAUDE sur papier de 7.64 ct de forme rectangulaire à pans coupés sous scellé. Avec
6, certificat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

311

SAPHIRS naturels sur papier pesant au total 21.16 ct de différentes tailles sous scellé. Avec
7, certificat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris du 12 décembre 1979..

140

BROCHE en or jaune 750/°°, le motif central émaillé noir et centré d'une perle. L. 4.8 cm. PB:
8, 8.6 g. Restauration.

190

CHAINE et PENDENTIF rond en or jaune 750/°°, le pendentif formé d'un revers de montres à
9, décor d'un paysage lacustre dans un encadrement et de rinceaux. Poids : 19,7 g.

490

PENDENTIF porte-souvenirs trapézoidal en or jaune 750/°° à décor de rinceaux, centré d'une
10, pierre orange. PB: 10,2 g. on y joint une CHAINE en or jaune 750/°°. Poids: 6,3 g.
COLLIER en or jaune 750/°° à maillons filigranés. Poids: 23.6 g.

370
540

11,
BROCHE pouvant former pendentif en or jaune 750/°° et camée sur coquillage. 2.5 x 1.8 cm. PB
12, : 8,4 g. Griffes dessérées.

80

BRACELET en or jaune 750/°° orné de cinq boules en pierres dures. L: 19 cm. PB: 5.1 g.
12,1
BRACELET en or jaune 750/°° maille marine formant des noeuds entrelacés. Poids: 57.5 g.

1300

13,
BAGUE en or jaune et or gris 750/°° ornée de trois diamants de taille brillant épaulés de deux
14, diamants roses. TDD: 53. PB: 2.3 g.

190

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un diamant de taille ancienne calibrant 0.95 ct environ. TDD:
15, 52. PB: 3.8 g.
MEDAILLE en or jaune 750/°° à décor de musiciens. D: 2.5 cm. Poids: 4.3 g.

90

16,
Deux BAGUES en or jaune et gris 750/°°, l'un ornée d'une pierre bleue, l'autre d'une émeraude
17, ronde. TDD: 50 et 53. PB: 2.8 g.

110

CHAINE et PENDENTIF pouvant former BROCHE en or jaune 750/°° orné d'un camée sur
18, coquille à décor de profil de femme. PB: 10.3 g.

180

BAGUE jonc en or jaune et gris 750/°° ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant. TDD:
19, 53. PB: 16.5 g.

700

NECESSAIRE à COUTURE en or jaune et acier. Dans un écrin à inscrustation de bois et
20, nacre.PB: 23.2 g. Petit accident aux ciseaux.

390
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EPINGLE en or jaune 750/°° ornée d'un camée à décor de profil de femme à l'antique. PB:4.53
21, g.

60

BRACELET en or jaune 750/°° orné de deux mailles alternées et ajourées. Poids: 54.1 g.

1220

BAGUE or gris 750/°° et platine 850/°° ornée d'un pavage de brillant serti d'un brillant
22,1 d'environ 0.10 carat. Monture illusion. TDD: 48. PB : 3,8 g.

180

22,

COLLIER de perles de culture, le fermoir or jaune ciselé 750/°°. PB:12.8 g.

100

23,
BROCHE en or jaune 750/°° de forme rosace ornée de perles et centrée d'un diamant taillé en
24, rose.D: 2.7 cm. PB: 6.8 g.
CITRINE rectangulaire à pans coupés taillée à degrés de 13.4 ct.

50

25,
EPINGLE de CRAVATE en or gris 750/°° ornée d'une perle de culture blanche. PB: 1.4 g.
26,
BRACELET jonc ouvrant en or jaune 750/°° entièrement serti de grenats coussin pour 30 ct
27, environ, chainette de sécurité. PB: 27.8 g.
PARURE en or jaune 750/°° comprenant un LONG SAUTOIR orné de 30 grenats pour 40 cts
28, environ (fermoir en métal), un BRACELET orné de trois grenats et une BAGUE ornée d'un
cabochon .PB: 39.8 g.
BROCHE en or jaune torsadé 750/°° entourant une plaque d'ivoire à décor d'un profil de jeune
29, homme. Dimensions: 4x5 cm. Vers 1900. PB: 20.3 g.

190

BRACELET jonc ouvrant en or gris 750/°° ciselé orné d'une ligne de diamants de taille ancienne
30, pour 2 ct environ. PB: 13.5 g. Egrisures, inclusions.
BAGUE "Tourbillon" en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée d'un diamant de 0.30 ct dans un
30,1 entourage de diamants taillés en rose. TDD: 62. PB: 4.2 g.
ENSEMBLE de DIAMANTS sur papier.

410
100

31,
BRACELET en or jaune 750/°° et argent 800/°° transformable. le motif central orné de
32, diamants de taille ancienne et taillés en rose. PB: 34.0 g. Dans son écrin d'origine en cuir et
chiffré.

1250

PENDENTIF en or jaune 750/°° à décor de fleurs et rinceaux parfois émaillés et sertis de
33, rubis, diamants taillés en rose et perles fines. Travail français vers 1900. PB: 3.4 g.

130

BROCHE en or jaune 750/°° à décor de volutes, encadrant une miniature sur nacre
34, représentant une élégante la tête tournée. PB: 3.1 g.
PENDENTIF Saint Esprit en argent et pierres. PB: 8.0 g.Manques pierres.

100

35,
PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/°° ornée chacune d'un diamant de 0.05 ct en pampille
36, retenu par un diamant rose plus petit. PB: 2.3 g. Petit manque à une rose.
SAUTOIR en or jaune 750/°° ornée de maillons filigranés. Poids: 54.8 g.

140
1400

37,
BRACELETS LIES en or jaune 750/°° à décors ciselé de motifs géométriques et reliés par une
38, barette non soudée. PB: 54.2 g.

1250

BRACELET rigide en or jaune, rose et gris 750/°° ajouré à décor de fleur de lys. Poids: 37.8 g

840

Page 2 de 22

BÉRARD-PÉRON
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente de BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
Du 26 mars 2019
39,
COLLIER d'esclavage en or jaune 750/°° à décor ciselé. Epoque XIXème siècle. PB: 6.2 g.
40, Restaurations, manques.
BRACELET en or jaune 750/°° ciselé et ajouré. Poids: 30.7 g. Bossué.

260
900

41,
BAGUE en or jaune et gris 750/°° ornée d'un saphir et de diamants taillés en brillant. PB: 3.8 g.

80

42,
PAIRE DE POISSARDES en or jaune 750/°°, saphirs, perles fines et diamants taillés en rose.
43, PB: 2.0 g.Petit manque.

190

BRACELET en or jaune 750/°° ciselé à décor de damiers et fleurettes, le motif central émaillé
44, bleu orné d'une fleur sertie de diamants taillés en rose. Deux maillons supplémentaires. PB: 52.1
g.

1250

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un saphir de 1.4 ct environ et de deux petits diamants. TDD:
45, 52. PB: 2.3 g. Egrisures.

80

COLLIER en argent et nacre à décor d'un cygne et d'un papillon, gravé de deux L entrelacés au
45,1 dos, trois perles nacrées retenues en pampille. Epoque Art Nouveau. (le papillon en métal
argenté). PB: 20.3 g.

160

PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/°° ornée chacune d'un diamant de taille ovale taille
46, ancienne de 0.10 ct environ retenu en pampille et surmonté d'un diamant en rose. Vers 1900. PB:
4.4 g. Petites égrisures.

180

COLLIER DE PERLES probablement fines en chute, le fermoir en or gris 750/°° serti de
47, diamants taillés en rose. Diamètre des perles 1.5 à 6.5 mm. PB: 6.0 g.

420

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un diamant taille ancienne et rose. TDD: 53. PB : 4,7 g.

210

BROCHE en or jaune 750/°° émaillée et ciselée à décor de rosaces serties de diamants taillés
49, en rose et perles fines. Travail de la fin XIXème siècle. PB: 19.7 g. Dans son écrin à la forme.
Petits manques à l'émail, égrisures.

480

BAGUE "Pompadour" en or jaune et or gris 750/°° ornée d'un saphir ovale de 2.30 ct environ
50, dans un entourage de diamants taillés en brillant pour 2 ct environ. TDD: 50. PB: 5.1 g.

2700

48,

BROCHE en or jaune 750/°° ornée d'une plaque à incrustation en pierre dure à décor de fleurs.
51, Dim. 4x2.5 cm. PB: 17.3 g. Petits manques aux pistils.
BAGUE en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée d'un diamant de taille ancienne de 0.40 ct
52, épaulé de deux diamants plus petits et diamants taillés en rose. Vers 1900. PB: 2.8 g. Dans son
écrin d'origine.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une opale. TDD: 46. PB: 2.8 g. usures.

110
550

80

53,
BROCHE feuille en or 750/°° et serti argent 800/°° entièrement sertie de diamants taillés en
54, roses. Vers 1900. 5 x 2.5 cm. PB: 6.1 g. Dans un écrin Joseph Nivellon, 31 rue Vivienne Paris en
cuir doré au petit fer et chiffré, usures.

200

BAGUE en or jaune 750/°° ciselé ornée d'un diamant de taille ancienne de 0.15 ct. TDD: 57. PB:
55, 4.1 g.
Petite MONTRE de col en or jaune 750/°°, le cadran émaillé blanc, chiffres arabes rouge et
56, index point, le revers orné de rubis et diamants taillés en rose et brut. PB:14.3 g. Dans sa
boite manque le verre, un diamant et un rubis.
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LOUIS XIV (1643-1715).
56,1 1/2 louis aux huit L et insignes

480

1701 D (atelier Lyon)
réformation
Pièce montée en BROCHE en or jaune 750/°° sertie de diamants taillés en rose et rubis. PB: 7.5
g. JC
BROCHE en or jaune 750/°°, plaque en onyx surmontée d'une perle. Epoque fin du XIXème
57, siècle. L. 5 cm. PB: 6.7 g. (fermeture en métal).
MONTRE de COL en or jaune 750/°° sertie de petites perles fines, cadran blanc, chiffres
57,1 arabes, le revers orné de diamants en serti étoilé. Mouvement signé LeCoultre & C°. PB: 14.8 g.
Manque une perle, une abimée. Ne fonctionne pas.
BROCHE en argent 800/°° et or 750/°° sertie d'un diamant de taille ancienne au centre à décor
58, floral, les pétales sertis de diamants taillés en rose. Vers 1900 (poinçon tête de cheval). PB :
10,3 g.
BAGUE solitaire en or 750/°° et platine 850/°° ornée d'un diamant taille ancienne de 8.74 ct
59, (dimensions 13.55 - 13.83 x 7.61 mm), couleur K, pureté VS2 accompagné de son certificat du
LFG. TDD: 54. PB: 5.7 g. Egrisures.*

110
140

180

57000

BROCHE en or 750/°° et argent 800/°° entièrement sertie de diamants taillés en rose. PB: 7.2
60, g.
COLLIER orné de perles mabées alternées de calcédoine, le motif central gravé à décor de
61, fleurs et rinceaux.
BAGUE Marquise en or jaune 750/°° ornée de trois émeraudes rectangulaires à pans coupés
62, dans un entourage de diamants taillés en rose. TDD: 51. PB: 3.4 g. Egrisures, une émeraude
fissurée.

180

BRACELET JONC DE BRAS en or jaune et gris 750/°° ornée de saphirs et diamants taillés en
63, rose. PB: 23.5 g. Manque un diamant et saphirs cassés.

540

BAGUE en or gris 585/°° ornée d'un saphir ovale d'environ 2 ct épaulé de deux saphirs ovales
64, de 0.60 ct et de six diamants taillés en brillant. TDD: 56 . PB: 5.09 g. Petites égrisures.

800

BAGUE solitaire en or gris 750/°° ornée d'un diamant demi taille, taille ancienne de 0,45 ct
65, environ. TDD : 56. PB : 2,5 g.

555

BAGUE en or gris 750/°° ajouré en fleur ornée de petits diamants taillés en brillant et taille
66, 8/8. TDD: 58. PB: 6.9 g.
COLLIER formé de 119 perles fines d'eau de mer de couleur blanc crème, de forme ronde en
67, chute de 2.2 à 5.8 mm environ, le fermoir en or jaune 750/°° . Certifiées LFG en date du
26.06.2014. PB: 6.33 g.

1200

BAGUE carrée en or gris 750/°° et platine 850/°° ornée de petits diamants taillés en brillant
68, pour 1 ct. TDD: 54.5. PB: 5.1 g.
BAGUE en or gris 750/°° orné d'un saphir central avec entourage de brillants sur une base
69, octogonale. TDD: 55. PB : 4,3 g.

180

BAGUE tourbillon en platine 850/°° ornée d'un diamant de taille ancienne de 0,45 ct environ
70, dans un entourage de diamants de taille 8/8. TDD : 55. PB : 4,6 g.

490

BAGUE en or gris 750/°° Fleur ornée de diamants taillés en brillant. TDD: 52. PB : 4,3 g.

150
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71,
MEDAILLE à la Vierge en or gris 750/°°, nacre et perles. Vers 1910. H: 2 cm. PB : 1,7 g.
72, Manque deux perles, chiffrée.

120

BAGUE en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée d'un diamant de taille ancienne de 0.10 ct
73, environ dans un entourage de diamants taillés en rose et épaulés de diamants plus petits. Vers
1940. TDD: 61. PB: 9.1 g.
BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un saphir d'1.50 ct environ dans un double entourage de
74, diamants et saphirs ronds. TDD: 56. PB: 6.4 g. Manque un saphir, petites égrisures.
SAUTOIR formé de 121 perles de culture d'eau de mer en chute , le fermoir en or gris 750/°°.
75, Diamètre des perles: 5.9 à 8.9 mm. Longueur total: 87 cm. PB: 49.2 g. Petits défauts de
surface. Certificat LFG.
BAGUE rectangulaire en platine 850/°° ornée d'un saphir de 2.50 ct environ dans un entourage
76, de diamants taille 8/8. Vers 1920. TDD: 52. PB: 5.6 g. Manque au saphir, égrisures.

1450

COLLIER en or jaune 750/°° et perles d'agates. PB: 58,1 g.
77,
BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un diamant central de 0.55 ct entourée de diamants taillés en
77,1 brillant pour 2 ct environ. TDD: 56. PB: 4.5 g.

1250

BAGUE cordelière en platine 850/°° ornée d'un diamant central de 0.25 ct dans un double
78, entourage de diamants 8/8 plus petits. Vers 1930. TDD:55. PB: 9.5 g.
BOUCLE de CEINTURE en or 750/°° et argent à décor de couronne de laurier entièrement
79, sertie de diamants taillés en rose entourant une perle. Travail français vers 1900. 3,5 x 2 cm.
PB : 3,9 g.
ALLIANCE en argent 925/°° sertie de rubis ronds traités et égrisés. TDD: 51.PB: 2.3 g.
80, Manque un rubis.
BAGUE en or jaune 750/°°, serti en argent 800/°° ciselé à décor de rinceaux, centrée d'une
81, émeraude. PB: 5.34 g

240

20
100

BROCHE plaque en platine 850/°° centrée d'un diamant demi taille en serti clos dans un décor
82, géométrique ajouré rehaussé de diamants demi taille, taille ancienne ponctué de diamants
baguette. Poids du diamant central: 1.30 ct environ.Travail français, époque Art Déco.
Dimensions: 6 x 3.2 cm. PB: 21.2 g. Petites égrisures, une petite restauration à l'épingle.
BAGUE TANK en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de diamants de taille ancienne et
83, rubis calibrés. TDD: 50. PB: 7.6 g

300

DIAMANT taillé en brillant sur papier de 0.65 ct de couleur et pureté présumée G/H SI2.

650

CITRINE rectangulaire à pans coupés de 41.4 CT sur papier

180

84,
85,
Deux ELEMENTS en or 750/°° et argent à décor de couronnes de laurier entièrement pavées
86, de diamants taillés en rose alternés de perles. D. 2 cm. Travail français vers 1900. PB : 4,1 g.
Manque une perle.
Deux DIAMANTS taillés en brillant sur papier dont un de 0.615 ct et 0.610 ct de couleur et
87, pureté présumées F/G, VS1 et SI.
BROCHE en or et argent ornée de grenat dans un décor géométrique. Epoque Art déco. PB: 4.5
88, g.
BAGUE en or jaune et gris 750/°° ornée d'un saphir ovale clair et de diamants. Vers 1940. TDD:
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89, 51. PB: 8.2 g.
COLLIER de perles de culture sur deux rangs, le fermoir en or gris 750/°° , diamants et
90, saphirs. PB: 99.4 g.
DIAMANT taillé en brillant de 0.98 ct couleur E certifié pur à la loupe 10 fois (IF). Sous scellé.

500
3700

91,
17 DIAMANTS taillés en brillant sur papier pour un poids total de 3.05 ct et allant de 0.13 à
92, 0.18 ct, qualité commerciale présumée (G/H et VS).

1400

COLLIER en or jaune 750/°° maille marine, orné d'un pendentif en or jaune 750/°°,amethyste,
93, perles et corail rose. PB: 61.1 g.
BRACELET en or jaune 750/°° ciselé, diamants en rose. PB : 13,4 g. Bossué, fissuré.

300

BROCHE feuille en or 750/°° et argent 800/°° ornée de roses. PB : 5,7 g. Vers 1900.

110

MEDAILLE à la Vierge en or jaune 750/°°. Poids: 1.7 g.

40

94,
95,
96,
PLAQUE en métal partiellement émaillée vert à décor de rinceaux fleuris et enroulements dans
97, le style Art Nouveau.
BAGUE Toi et moi en or gris 750/°° ornée de deux saphirs épaulés de diamants taille 8/8. PB:
98, 2.97 g

50
130

BAGUE "Fleur" en or gris 750/°° ornée de diamants taillés en brillant pour 3.1 ct environ, le
99, principal en demi taille calibrant 0.30 ct. TDD: 54. PB: 7.9 g.
BAGUE en or gris 750/°°ornée d'un diamant de taille ancienne de 0,35 ct environ épaulé de six
100, diamants plus petits. TDD : 54. PB : 3,1 g.

210

BAGUE en or gris 750/°° ajouré, la corbeille dentellée ornée d'un diamant de taille brillant de
101, 1.25 ct épaulé de deux diamants plus petits. PB: 4.0 g.

3000

BROCHE en or jaune 750/°° à décor d'une feuille et sertie de deux volutes ornées de diamants
102, taille 8/8. Vers 1950/60. Dim. 5.5x3.5 cm. PB: 15.6 g.

400

ALLIANCE en platine 850/°° entièrement sertie de diamants taille 8/8. PB: 1.9 g.

140

103,
BAGUE en or gris 750/°° formée d'une fleur ornée de diamants taillés en brillant, le central
104, plus important. Poids des diamants: 1.80 ct environ. PB: 6.9 g.Manque un diamant.
BROCHE en or gris 750/°° ou platine à décor de feuillages stylisés, le centre orné de trois
105, diamants de taille ancienne plus important, les feuilles pavées de roses et 8/8. L. 6 cm. PB: 12.1
g. Transformation. Egrisures.

580

BAGUE en or gris 750/°° et platine 850/°° ornée d'un saphir synthétique rectangulaire à pans
106, coupés entouré de diamants taillés en rose. TDD: 53. PB : 5.0 g.

290

PARURE "toiles d'araignée" en or jaune 750/°° et aigue marine comprenant une BROCHE et une
107, paire de BOUCLES D'OREILLES. PB: 37.6 g.

780

DIAMANT ovale de 1.02 ct, couleur D (extra blanc), pureté SI1,sans fluorescence. Certifié
108, AIG (Antwerp International Laboratories) et sous scellé.
COLLIER "Draperie" en or jaune 750/°°. Années 1940-1950. Poinçon de maître RC. Longueur: 43
109, cm. Poids: 76 g
COLLIER formé de boules en or jaune 750/°° et perles de lapis lazuli. PB: 83,5 g. Egrisures.
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110,
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un rubis dans un entourage de diamants et rubis ronds.
111, TDD: 54. PB: 2.7 g.

250

DEMI ALLIANCE AMERICAINE en or jaune 750/°° ornée de sept diamants pour 0.70 ct. TDD:
112, 54. PB: 2.9 g.

200

BAGUE "Marguerite" en platine 850/°° et or gris 750/°° ornée d'un diamant central taillé en
113, brillant calibrant 0,85 ct dans un entourage de diamants plus petits. Poids total des diamants :
1,2 ct. TDD : 52. PB : 7,9 g.

1900

PARURE or jaune 585/°° de forme fleurs entièrement serties de diamants taillés en roses
114, comprenant une BAGUE et une paire de BOUCLES D'OREILLES. PB: 7.8 g.
BAGUE jonc en or gris 750/°° entièrement pavée de diamants taillés en brillant. Poids total des
115, diamants : 3,01 cts. Accompagnée de son certificat AIG (Antwerp International Gemological
Laboratories). TDD : 56. PB : 6,9 g.
BROCHE "Papillon" en or jaune 750/°°, le corps composé d'un pavage de diamants, les ailes en
116, turquoises et diamants. Dim. 2x2.2 cm. PB: 5.8 g.
BAGUE marguerite en platine 850/°° et or gris 750/°° ornée d'un saphir ovale d'environ 2,5 cts
117, dans un double entourage de diamants de taille ancienne et de saphirs calibrés. TDD : 51. PB :
3,6 g. Petites égrisures au saphir, petite rayure.

120
1050

MAUBOUSSIN Paris - PARURE en or jaune 750/°° et platine 850/°° comprenant une BROCHE
118, et une paire de CLIPS D'OREILLES stylisant des feuilles ajourées et serties de diamants
taillés en brillant et de saphirs ronds. Signés et numérotés 12144 et 12621. Dimensions broche:
4.5 x 2.8 cm. Dimensions: 2.5 x 1.8 cm. PB: 27.3 g. Petites égrisures à deux diamants.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un diamant de taille princesse calibrant 2,60 ct et épaulé de
119, deux émeraudes taillées en poire d'origine Colombie pour 1 ct. TDD : 53. PB : 6,2 g.
BROCHE en or jaune 750/°° à décor d'ailes stylisées entourant trois rubis ronds. L. 9 cm.
120, Travail étranger. PB: 13.2 g.

300

VAN CLEEF & ARPELS - BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un coeur de corail épaulé de six
121, diamants taillés en brillant. Vers 1970. Signée VCA et numérotée 1273I6. TD: 51/52. PB: 5.1 g.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une émeraude ovale de 0,60 ct et diamants brillants pour
122, 0,10 0,8 et 0,6 ct. PB : 4,1 g.
PARURE Cercles en or jaune et gris 750/°° comprenant une BROCHE et une paire de BOUCLES
123, D'OREILLES. Poids: 23.3 g.

550

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un diamant de 1.50 ct épaulé de diamants plus petits. Manque
124, un diamant. TDD: 53. PB: 4.9 g.

3500

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'une emeraude ovale calibrant 1.50 ct environ dans un
124,1 entourage de douze diamants taillés en brillant pour 2 ct environ. TDD: 57. PB: 6.2 g. Egrisures
à l'émeraude.

850

VAN CLEEF & ARPELS - PAIRE DE CLIPS D'OREILLES en or jaune 750/°° ornée chacun de
125, deux lignes de diamants taillés en brillant et rubis ronds. Signés VCA et numérotés 6204CS,
poinçon du maître orfèvre. Hauteur: 2 cm. PB: 13.9 g. Petites égrisures à deux rubis.

3700

VAN CLEEF & ARPELS Bracelet en or jaune 750/°° ornée d'une ligne de rubis alternés de
126, diamants taillés en brillant. Signé VCA et numéroté 92948. Poinçon du maître orfèvre. Poids des
diamants: 0.6 ct . Poids des rubis :2.7 ct. Longueur: 17.8 cm. PB: 65.9 g. Deux rubis très
légèrement égrisés.

9600
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BAGUE "Cordelière" en platine 850/°°ornée d'un diamant demi taille de 0.50 ct et d'une
127, émeraude carrée à pans coupés dans un entourage de diamants 8/8 plus petits.TDD: 47. PB:
13.7 g. Manque à l'émeraude.
RUBIS SUR PAPIER traité de 1.10 ct, egrisure

35

128,
BAGUE en or jaune 750/°° Fleur ornée d'un rubis ovale, les pétales de petits diamants taillés
129, en brillant. TDD: 54. PB: 5.5 g.

222

BRACELET en or jaune 750/°° orné de perles vertes alternées de perles de culture. L: 19 cm.
130, PB: 17.6 g.

270

BAGUE marguerite en or jaune 750/°° ornée d'un saphir ovale d'environ 1,30 ct dans un
131, entourage de diamants taillés en brillant. Poids total des diamants : 2.2 ct environ. TDD : 61. PB
: 6,7 g.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée de deux lignes de rubis calibrés et de deux lignes de petits
132, diamants. TDD: 53.

100

PB: 2.8 g.
DIAMANT vert de 1.87 ct sur papier (probablement traité).

1850

133,
BAGUE "Dôme"en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de deux pavages à décor
134, géométrique, l'un de diamants taillés en brillant pour 4 ct environ, l'autre de rubis ronds pour 6
ct environ. Vers 1930. TDD: 53. PB: 11.3 g. Deux diamants changés.

3600

Attribué à VAN CLEEF & ARPELS - BRACELET "Ruban" souple en or jaune 750/°° formé de
135, billes d'or, le motif central à décor géométrique serti de rubis ronds ponctués par des lignes de
diamants taillés en brillant en serti griffres, chaque anneau se terminant par un rubis ou un
diamant en serti clos. Probablement transformé par un ajout d'un cran supplémentaire. Poinçon
du maître orfèvre difficilement lisible. Longueur: 17.2 cm environ sans extension. Poids des
diamants: 4.20 ct environ. Poids des rubis: 18 ct environ. PB: 105.5 g. Egrisure à un diamant,
fêle à un rubis.

18800

BAGUE solitaire en or gris 750/°° ornée d'un diamant taillé en brillant de 0.43 ct. TDD: 54. PB:
136, 3.3 g.

300

PENDENTIF "cheval" en or jaune et rose 750/°° et platine 850/°°. Poids: 4.7 g.

270

137,
VAN CLEEF & ARPELS - BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une plaque de corail et d'un pavage
138, de diamants taillés en brillant. Signée VCA et numérotée 5155K72. Vers 1970. TDD: 53. PB: 5.7
g. Le corail à remettre.

880

POMELLATO - PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES créoles deux ors 750/°° signées. Poids: 14.4
139, g. Dans une pochette Pomellato.

490

Une BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un rubis ovale calibrant 1.50 ct environ entouré de deux
139,1 rangs de diamants taillés en brillants pour 1ct. TDD: 59. PB : 6,3 g.
BAGUE en or gris 750/°° ornée d'une importante émeraude rectangulaire à pans coupés
140, d'environ 21 ct de couleur vert intense épaulée de diamants taillés en brillant pour 1.7 ct
environ. TDD: 52. PB: 25.98 g. Provenance: Colombie. Dimensions: 17.5x17.3x10.5 mm.
Accompagnée de son certificat Carat Gem Lab en date d'octobre 2018 indiquant émeraude
naturelle avec imprégnation mineure constatée (résine). Petites égrisures.
COLLIER en or jaune 750/°° alterné de perles de culture et retenant au centre un pompon de
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141, perles. PB: 11.3 g. Manque des perles.
VAN CLEEF & ARPELS - COLLIER en or jaune 750/°° stylisé d'un papillon, les ailes serties de
142, malachite, le corps d'un diamant taillé en brillant. Vers 1970. Signé VCA et numéroté
B4040D29. PB: 7.0 g. petite fissure à une aile.

1900

Deux BAGUES jonc en or jaune 750/°°et d'un pavage de diamant, l'une serti d'onyx et l'autre
143, de nacre. A porter seule ou ensemble. TDD: 52. PB: 5.1 g.

270

DINH VAN - COLLIER "menottes" en or jaune 750/°° retenant une croix ajourée. Poids: 19.7 g.
144, Signés Dinh Van et poinçon de maître.

600

CITRINE 38.7 CT

95

UNE CITRINE ovale sur papier de 23.4 ct, de couleur jaune pale.

70

145,
146,
BAGUE jarretière en or gris 750/°° ornée de cinq diamants en chute. Poids total des diamants :
147, 1 ct environ. TDD : 50. PB : 6,6 g. Inclusions.
CITRINE SUR PAPIER 9.9 CT

550
60

148,
BAGUE en or gris 750/°° ornée de deux perles de culture, une blanche, l'autre noire de 7.5 mm
149, et épaulée chacune de deux diamants. TDD:51. PB: 5.2 g.
BAGUE en or jaune 585/°° ornée d'une fleur sertie de trois diamants taillés en brillant. PB : 3,6
150, g. Petite soudure.
BAGUE en or gris 750/°° ornée d'une améthyste ovale calibrant 1.10 ct environ dans un
150,1 entourage de seize diamants taillés en brillant pour 0.60 ct environ. TDD: 50. PB : 7,8 g.

80
210

BAGUE en or jaune 750/°°, serti argent 800/°° ornée de deux pierres synthétiques bleues
151, taille navette avec entourage de petits diamants taillés en rose. TDD: 56. PB: 5,8 g.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un diamant de taille brillant de 1.54 ct de couleur H, pureté
152, VS1 sans fluorescence épaulée de six diamants rectangulaire à pans coupés. TDD: 49. PB: 5.7 g.
Accompagné de son certificat LFG.
TIFFANY & CO 1995 - BRACELET " Atlas" ouvert en or jaune 750/°° orné de chiffres romains.
153, P: 35.5 g.

1300

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un saphir ovale entouré de diamants taillés en brillant. Poids
154, du saphir: 2 ct environ.TDD: 49. PB: 8.0 g. Rayure sur la table du saphir.
PRESENCE - BAGUE en argent 800/°° et or 750/°° ornée d'une perle. TDD: 54. PB: 14.8 g.
155,
CHOPARD - Paire de clous d'oreilles en or jaune 750/°° en forme de coeurs enfermant trois
156, brillants mobiles, système alpa. PB : 7,1 g.
DIAMANT PRINCESSE 2.01 CT, couleur H, pureté VVS2, légère fluorescence (faint) avec
157, certificat IGL indiquant une pureté améliorée et une taille idéale pour une brillance optimale.
Mesures: 6.62x6.35x5.13 mm.
COLLIER en or jaune 750/°° orné d'un diamant de 0.15 ct. PB : 8,4 g.
158,
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un rubis ovale de 1.50 ct entouré d'une ligne de diamants
159, taillés en brillant et d'une jupe de diamants baguettes, épaulement de 12 diamants plus
petits.TD: 58. PB: 7.3 g. Petite égrisure au rubis.
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BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un diamant de 1.15 ct en serti clos épaulée de diamants plus
160, petits pour 0.70 ct. TDD: 57. PB: 7 g. Petite égrisure.
BAGUE "Rose" en or jaune 750/°° ornée de diamants taillés en brillant et taille 8/8. Poids total
161, des diamants: 2 cts environ. TDD: 54. PB: 16 g

1000

BAGUE solitaire en or gris 585/°° ornée d'un diamant taillé en brillant de 1.11 ct. Inclusions.
162, TDD: 51.5. PB: 2.2 g.
EMERAUDE SUR PAPIER de 2.50 CT de forme carrée à pans coupés. Inclusions

350

163,
BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un saphir ovale birman naturel de 3.47 ct non chauffé dans un
164, entourage de diamants taillés en brillant. Certificat du GIA en date du 1.08.2018. TDD:51. PB:
7.1 g.

3300

COLLIER maille serpent en or jaune 750/°°, le motif centrale ornée d'un diamant de taille
165, ancienne calibrant 0.45 ct environ épaulé de diamant plus petits. Chainette de sécurité. PB: 9.9
g.
BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un grenat rhodolite de 7.62 cts de taille ovale dans un
166, entourage de diamants taillés en brillant. Accompagnée de son rapport du GIA. TDD: 54. PB :
8.0 g. Une très légère égrisure.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune 585/°°, ornée chacune d'un saphir rose de taille
167, ovale calibrant 1 ct surmonté de trois diamants taillés en brillant. PB: 1.8 g.

1600

820

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'une importante tourmaline rose mesurant 12.3x10.1x7.7 mm .
168, TDD: 54. PB: 7.5 g.
BAGUE "Toi & Moi" en or jaune 750/°° ornée de deux verres violet et orange. TDD: 51. PB : 3,9
169, g. Une pierre cassée.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une aigue-marine ovale. TDD: 55. PB : 2,4 g.

90
50

170,
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES en or jaune 750/°° torsadé et ornés chacun de trois perles de
171, culture. PB: 4.5 g.

95

BAGUE en or jaune 750/°° de forme Marguerite ornée d'un saphir coussin de 1.50 ct de au
172, centre de diamants taillés en brillant et épaulée de diamants plus petits pour 1 ct. TDD: 52. PB:
7.5 g.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée de trois rangs de diamants taillés en brillant pour 3.10 ct
173, environ. TDD: 53. PB: 17.7 g.
BAGUE en or jaune750/°° ornée d'un cabochon de pierre rouge. TDD: 57. PB : 6,5 g. Fissure.

130

174,
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un diamant de taille ancienne de 0.35 ct et émeraude
175, carrée. PB: 7.6 g.

210

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'une perle de culture blanche de 8 mm. TDD: 50. Travail de A.
176, ROURE vers 1960. PB: 5.3 g.

120

PENDENTIF lyre en or jaune 750/°°. Poids: 1.8 g.

40

177,
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES fleurs en or jaune 750/°°, les pistils sertis de perles de culture
178, blanches. PB: 6.3 G;
BAGUE et BROCHE en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornées de saphirs et diamants taillés
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179, en rose. TDD: 50. L broche: 7 cm.PB: 5.1 g. Manque petits diamants.
PARURE de perles de Tahiti baroques, les boules et fermoir en or jaune 750/°° comprenant un
180, COLLIER et deux BRACELETS. L. 42 cm pour le collier, 21 et 17 cm pour les bracelets. PB: 68.5
g.
BAGUE en or jaune 750/°° ciselé centrée d'un rubis ovale de 6 ct environ. TDD: 56. PB : 4,6 g.

430

180,1
BAGUE en argent 800/°° et obsidienne. TDD: 52. PB: 3.0 g.

20

181,
BRACELET gourmette en or jaune 750/°° Poids: 57.3 g.

1290

182,
DEUX ANNEAUX oeil de tigre.

10

183,
BAGUE CHEVALIERE pour homme en or jaune 750/°° et plaque d'onyx. TDD: 59. PB: 5.5 g.
184, Manque.
BRACELET en or jaune 750/°° à maille américaine et alternée avec cinq pendentifs oeufs
185, attachés en émaux peints, pierres. PB: 71.8 g.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un saphir ovale entouré de diamants taillés en brillant pour
186, 0.60 ct environ. TDD: 56. PB : 8,0 g.

120
1300
280

BAGUE SERPENT en or jaune 750/°°ornée de diamants taillés en brillant pour 2 ct environ.
187, TDD: 55/56. PB: 18.87 g.
PENDENTIF en or jaune 750/°° représentant un poisson, l'oeil en rubis. PB: 7.4 g.

170

188,
BROCHE en or jaune 750/°° torsadé ornée d'un camée sur coquille au profil d'une élégante.
189, 4x2.5 cm. PB : 5,8 g.
COLLIER en or jaune 750/°° à trois maillons sertis de saphirs et rubis. PB: 2.9 g.

30
70

190,
PENDENTIF en or jaune 750/°° ornée d'une pièce de souverain 1928. Poids: 11.2 g.

300

191,
ENSEMBLE DE CITRINES rondes et ovales pour 13.1 ct.

40

PAIRE de CREOLES en or jaune 750/°° ciselé. poids: 2.9 g.

75

192,
193,
BRACELET en or jaune 750/°° à mailles alternées. L: 13.8 cm. Poids : 25,5g.

580

BAGUE torsadée en or jaune 750/°°, diamant et saphirs. PB : 4,6 g. Egrenures.

100

194,
195,
COLLIER en or jaune 750/°°, le pendentif orné d'une citrine facettée en forme de goutte. PB:
196, 30.5 g.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un citrine orangée. TDD: 53. PB: 6.8 g.

430

197,
BOITE en forme de MINAUDIERE en or jaune et gris 750/°° en or guilloché et matelassé. Dim:
198, 4.5 x 3.2 cm. Poids 24.6 g.
BAGUE jonc en or jaune 750/°° et pavage de petites pierres blanches. TDD: 49. PB: 2.9 g.

Page 11 de 22

590
60

BÉRARD-PÉRON
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente de BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
Du 26 mars 2019
199, Egrisures.
PARURE comprenant un BRACELET et un COLLIER en or blanc 750/°° ornés de cercles
200, d'hématite surmontés de petits diamants. PB : 11,5 g.

170

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un diamant de taille ancienne calibrant 0.35 ct environ.
201, TDD: 48. PB: 3.1 g.

170

BAGUE chevalière en or jaune 750/°° ornée de diamants de taille ancienne et taillé en rose.
202, TDD: 51. PB : 7,3g.

160

BAGUE en or jaune 750/°° ornée de trois diamants taille brillant de 0.15 ct. PB: 6.6 g.

200

203,
BAGUE en or jaune 750/°° serpentée ornée d'un diamant taillé en brillant de 0.15 ct. TDD: 54.
204, PB : 4,5 g.
PARURE en or 750/°° et perles comprenant un COLLIER et une paire de BOUTONS
205, D'OREILLES, le collier avec fermoir en forme de fleur pavé de diamants. PB : 48,3 g.
PENDENTIF scarabée en or jaune 585/°°. Poids: 1.5 g.

120
1300
35

206,
MEDAILLE à la Vierge en or jaune 750/°° par Henri Propsy. D. 2 cm. Poids: 5.4 g.

200

207,
BRACELET en or gris 750/°° ajouré orné de perles de culture de 6 mm. L: 17 mm. Chainette de
208, sécurité. PB: 20.1 g.
DIAMANT sur papier de taille brillant de 1.02 ct.
209,
BRACELET en or jaune 750/°°. Poids: 19.1 g.

420

209,1
MONTRE de GOUSSET en or jaune 750/°° gravé et ciselé à décor de scène de chasse, le
210, cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes. Le
mouvement signé J. Baillon. Epoque Louis XV. D: 5 cm. PB: 71.8 g. Accidents.

780

MONTRE DE COL en or jaune 750/°° ciselé et émaillé. Le cadran blanc, chiffres arabes,
211, aiguilles en acier. Le revers à décor d'une reproduction miniature de la Vierge à la Chaise
d'après Raphaël dans un encadrement et entrelacs émaillés. PB : 22,3 g. Manque à la miniature.

300

MONTRE DE COL en or jaune 750/°°, cadran piqué, chiffres arabes, trotteuse à six heures,
212, aiguilles en acier bleui. Avec petite chaine. PB: 29.0 g. Accidents.

230

MONTRE de COL en or jaune 750/°° ciselé, cadran blanc, chiffres romains, trotteuse à six
213, heures, spirale Bréguet n°178376, remontoir nickel . PB: 35.9 g. Petits manques au cadran, ne
fonctionne pas.

300

DEUX MONTRES de GOUSSET, une en argent, l'autre ECCO en métal argenté. PB: 68.0 g.
214, Accidents.
TROIS MONTRES de GOUSSET en argent et métal argenté. PB: 114.1 g. Accidents et manques.

25
20

215,
PETITE MONTRE de COL en or jaune 750/°° à décor floral gravé, cadran doré et émaillé noir,
216, chiffres romains. PB: 11.07 g. Fonctionne.

100

LONGINES MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/°° découvrant un cadran émaillé blanc,
217, chiffres arabes, petite trotteuse à six heures, aiguilles en acier bleui. Numérotée 3492603 et
19.74N. PB: 86.2 g. Ne fonctionne pas.

650

Page 12 de 22

BÉRARD-PÉRON
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente de BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
Du 26 mars 2019
Must de CARTIER - MONTRE "Tank" de dame en argent 925/°°, cadran crème, chiffres
218, romains bleus, aiguilles en acier bleui. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir noir Cartier,
boucle ardillon rapportée. PB: 18.7 g. Verre légèrement rayé, rayures sur le boitier. Ne
fonctionne pas, pile à changer.

380

AMERICAN WATCH & Co 1146325 - MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/°°, cadran
219, émaillé blanc, chiffres romains, aiguilles en acier bleui, petite trotteuse à six heures. Le verre à
remettre. PB: 137 g.

1150

MONTRE DE COL en or jaune 750/°°, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles dorées
220, rapportées, fond cuivre PB: 27.5 g sans le verre. Manque au cadran, verre à refixer.

150

MONTRE DE COL en or jaune 750/°°, cadran blanc, chiffres arabes, le revers à décor ciselé et
221, guilloché. PB: 18.7 g. Verre rayé, mécanisme à revoir.

120

TAVANNES WATCH Co - MONTRE DE GOUSSET CHRONOMETRE en or jaune 750/°° ciselé à
222, décor de médaillon et rinceaux fleuris des deux côtés de la montre et découvrant un cadran
émaillé blanc, chiffres arabes, aiguilles dorées, trotteuse à six heures.Mouvement à spiral
BREGUET 15 rubis. PB: 101.3 g. Manque le verre. Ne fonctionne pas.

840

OMEGA - MONTRE DE COL en or jaune 585/°°, le cadran émaillé blanc, chiffres romains,
223, trotteuse centrale à six heures. Le remontoir en plaqué or. Numérotée AT D DEC.7.88 et 3095.
PB: 108.6 g.

920

LIP - MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/°°, le cadran crème, chiffres romains noirs et
224, bleus, trotteuse à 6 heures. Revers ciselé à décor géométrique, fond en acier. PB: 64.9 g. Ne
fonctionne pas, remontoir à refixer.

390

MONTRE de GOUSSET en or jaune 750/°°, boîtier rond, cadran émaillée blanc chiffres
225, romains pour les heures, chiffres arabes pour les minutes, le dos garév à décor de rinceaux
fleuris. Signée "VIALA DALO Mr de Fer". Avec sa chaîne et remontoir. PB: 58 g. Poids de la
chaine et du remontoir: 30.5 g. Verre rayé à remplacer.

980

PATEK PHILIPPE & Co Genève - MONTRE de GOUSSET en or jaune 750/°° ciselé, cadran
226, blanc, chiffres arabes et romains, petite trotteuse à six heures. Mouvement n° 73902. Gravé
Perret Mâcon et chiffrée au dos. PB: 75.1 g. Petites rayures au verre. Dans une pochette Patek
Philippe.

1500

PENDULETTE d'OFFICIER en métal doré, cadran blanc chiffres romains. XIXe siècle. Avec clé
227, de remontage.
CLE de MONTRE en or jaune 585/°° et calcédoine. PB: 4.0 g.

30

228,
LIP - MONTRE de dame en or jaune 750/°°, le boîtier carré, cadran crème, index bâtons
229, appliqués. Mouvement mécanique. Numérotée 33397 au boitier. Bracelet de cuir noir usé, boucle
ardillon en métal doré. PB: 11.9 g.

150

ZENITH - BRACELET MONTRE d'homme en acier et or, le cadran doré et strié, index bâtons
230, appliqués, guichet dateur à 3 heures, trotteuse centrale. Mouvement à quartz. Fonctionne. Dans
son écrin.

120

MONTRE en or jaune 750/°°et petits brillants marqué OK. PB: 16.9 g, ne fonctionne pas.

310

231,
BRACELET MONTRE de dame en or jaune 750/°°, boîtier rond, cadran crème, index bâtons
232, appliqués, chiffres arabes, épaulé de diamants taillés en 8/8. Mouvement mécanique Le bracelet
maille épis en or jaune 750/°°. PB: 22.0 g.

Page 13 de 22

420

BÉRARD-PÉRON
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente de BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
Du 26 mars 2019
LIP - MONTRE de dame, le boîtier en or jaune 750/°°, cadran crème, chiffres arabes.
233, Mouvement mécanique. Bracelet en plaqué or. PB: 22.6 g.

70

REGLIA - MONTRE de dame, le boîtier en or jaune 750/°°. Mouvement mécanique (ne
234, fonctionne pas) et bracelet tissu. PB: 7.4 g.

55

MONTBLANC Profile - MONTRE de dame en acier, boitier rectangulaire, cadran blanc,
236, chiffres romains, index bâtons et points. Mouvement à quartz. Numérotée 7047- PL260787.
Dim. 25 x 23 mm. Bracelet de cuir noir rapporté et boucle ardillon Montblanc. Bon état général,
petites rayures.

170

OMEGA " Constellation" - MONTRE de dame 26 mm en acier, boitier rond, lunette or à chiffres
237, romains émaillés noirs, cadran blanc, index points, trotteuse centrale, guichet dateur à trois
heures. Mouvement à quartz numéroté 256561. Bracelet de cuir marron, boucle ardillon en
plaqué or Omega. PB:22.3 g. Usures manques à l'émail.

160

LONGINES BRACELET MONTRE de dame en or jaune 750/°°, boitier rectangulaire, cadran
238, crème, chiffres romains, aiguilles en acier bleui. mouvement mécanique cassé 5573457 à
réparer. Bracelet style tubogaz en or jaune 750/°°. PB: 24.9 g. soudure au bracelet, cadran
abimé, ne fonctionne pas.

440

OMEGA - BRACELET MONTRE de dame en or jaune 750/°°, le cadran argenté, chiffres arabes,
239, index bâtons appliqués, aiguilles dorés émaillés noir. Diamètre: 15 mm. Bracelet en or jaune
strié. Longueur: 15 cm. PB: 32 g. Cadran et aiguilles effacés.

630

REGLIA - BRACELET MONTRE de dame en or jaune 750/°°, boîtier rond, cadran crème,
240, chiffres arabes et index bâtons, mouvement à remontage mécanique. PB: 16.29 g. Usures.

290

MAUBOUSSIN - MONTRE en acier , boitier rectangulaire, cadran blanc, chiffres romains,
241, trois compteurs, guichet dateur à 4h. Bracelet de cuir marron, boucle déployante. Dans son
écrin avec mode d'emploi.
Must de CARTIER - MONTRE de dame modèle "Colisée" vers 1980 en argent 925/°°, vermeil et
242, plaqué or, boitier rond 24 mm numéroté 590002, cadran crème, chiffres romains, aiguilles en
acier bleui. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir et boucle déployante Cartier. PB: 24.3 g.
Dernière réparation en date de 2012 par les services Cartier.
CARTIER Panthère Jumbo - 27x40mm - BRACELET MONTRE de dame en acier, cadran blanc,
242,1 chiffres romains, aiguilles en acier bleui, guichet dateur à trois heures, mouvement quartz. Pile
changée nov. 18 - Fonctionne - Excellent état - Avec boîte (Valeur neuve 4450 €)
ROLEX Oyster Perpetual Datejust 36 mm - MONTRE en or jaune 750/°° et acier, le cadran
244, doré avec logo des Emirats Arabes Unis, index bâtons appliqués, trotteuse centrale, guichet
dateur à trois heures. Bracelet Rolex jubilé en or et acier en Petites rayures au verre.
Fonctionne. PB: 98.2 g.

2500

CERES - MONTRE d'homme, le boîtier rond en or jaune 750/°°, couronne en plaqué, le cadran
245, blanc et doré, index bâtons, chiffres arabes, trotteuse centrale. Mouvement mécanique.
Bracelet de cuir marron, boucle ardillon en métal rapportés. PB: 30.7 g.

350

ROLEX - "Oyster Speeking Precision " 31 mm - MONTRE BRACELET de dame en acier et acier
246, doré, boîtier rond, cadran noir, index bâtons, mouvement automatique à remontage mécanique,
bracelet cuir noir à boucle ardillon. Rayure au cadran, aiguilles oxydées. Montre à faire réviser.
Dans une boite Rolex.

500

OMEGA - MONTRE de dame en or jaune 750/°°, boitier rectangulaire, bracelet en or. On y
247, joint un maillon supplémentaire. PB: 40.5 g.

820

BAUME ET MERCIER Genève - 24 mm - MONTRE de dame en acier, le boîtier tonneau, cadran
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249, marron strié, index bâtons appliqués, chiffres arabes, petite trotteuse à six heures.
Mouvement à quartz. Signée et numérotée 3430791 65309. Bracelet de cuir marron et boucle
déployante en acier. Petites rayures.
JUVENIA MONTRE en or jaune 750/°° , cadran tonneau, chiffres arabes, aiguilles en acier,
250, accompagnée d'une chaine. PB: 46.3 g.Bossuée.

540

Must de CARTIER "Tank" - MONTRE de dame, le boîtier en argent 925/°°, cadran blanc siglé,
251, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui. Mouvement à quartz, remontoir orné d'un saphir.
Numérotée 0316680PL. Bracelet de cuir rouge et boucle déployante signés Cartier. Petites
usures. PB: 32.4 g.

410

JAEGER LECOULTRE Reverso dame - 19x33mm - MONTRE Lady en or jaune 750/°°, cadran
252, blanc, chiffres romains, aiguilles en acier bleui, mouvement à quartz , bracelet changé en cuir
camel (rapporté) - boucle déployante signée Jaeger Lecoultre en or jaune 750/°° - pile changée
en janv. 19 - Fonctionne. Avec boite et surboîte - chiffrée. Etat parfait.
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE - BRACELET MONTRE de dame 25 mm en or jaune 750/°°,
253, boîtier rond, cadran doré, index bâtons appliqués , trotteuse centrale, guichet dateur à trois
heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en or 750/°°, boucle déployante.
PB: 64.2 g. Verre rayé.

2050

JAEGER LECOULTRE - MONTRE de dame en acier, boitier rectangulaire, cadran argenté, index
254, bâtons. Bracelet de cuir crocodile et boucle ardillon Jaeger Lecoultre. Mouvement à quartz. Le
boitier numéroté 1582682. Dim. 16 x 20 mm. Manque le remontoir, ne fonctionne pas. Usures.

100

CERTINA - MONTRE pour homme en acier doré, le boitier rond, cadran doré, index bâtons
255, appliqués, trotteuse centrale, guichet dateur à trois heures. Mouvement à quartz. Diamètre
avec remontoir : 34 mm. Boitier numéroté: 115.9199.65. Bracelet de cuir noir Certina, boucle
ardillon en métal d'origine. Petites rayures.

140

MONTBLANC Profile - MONTRE de dame en acier, boitier rectangulaire, cadran blanc,
256, chiffres romains, index bâtons et points. Mouvement à quartz. Numérotée 7047- PL206466.
Dim. 25 x 23 mm. Bracelet de cuir marron et boucle ardillon Montblanc. Bon état général.
JAEGER LECOULTRE. MONTRE en or 750/°°, cadran doré, index bâtons, mouvement
257, mécanique, bracelet or. Verre rayé. N°896441. PB : 23,4 g.
CHARVET - MONTRE en or jaune 750/°°, boitier ractangulaire, cadran crème piqué, chiffres
258, arabes, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique bloqué. Bracelet de cuir, boucle en or . Ne
fonctionne pas. PB: 10.6 g.

450
70

Must de CARTIER - BOITIER DE MONTRE de dame en argent 925/°° et plaqué or, boitier
259, rond 24 mm numeroté 18006905, cadran crème, chiffres romains, remontoir orné d'un saphir
synthétique. Mouvement à quartz. PB: 12.4 g. Usures.

170

CARTIER - Modèle COUGAR - 32 mm- MONTRE unisexe en or et acier, le boîtier rond, cadran
260, crème, chiffres romains, aiguilles en acier bleui, guichet dateur à trois heures. Mouvement à
quartz. Signée et numérotée 0125854. Bracelet de cuir bleu et boucle déployante en acier
signés.

350

BRACELET MONTRE de dame en or gris 750/°° et platine 850/°° entièrement sertie de
261, diamants taillés en brillant et de diamants baguettes. Cadran blanc, index bâtons émaillé noir.
Lunette diamantée épaulée de diamants baguette. Le bracelet entièrement serti de diamants
taillés en brillant en chute de 0.25 ct à 0.05 ct. Mouvement à quartz, ne fonctionne pas.
Chainette de sécurité. PB: 27.1 g.

1700

CARTIER Tank Française PM - 20x25mm - BRACELET MONTRE de dame en acier inoxydable,
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262, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles en acier bleui, mouvement à quartz - Avec boîte - Bel
état - Fonctionne (Modèle actuel à 3150 €)
LIP Nautic - Automatic Calendrier 36 mm - BRACELET MONTRE pour homme en acier, le
263, boîtier rond, le cadran à fond noir avec index et aiguilles fleches squelette luminescents,
guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique. Rayures, Ne fonctionne pas.

700

ZENITH - MONTRE pour homme en acier, le boitier carré, cadran blanc, index bâtons
264, appliqués, guichet dateur à trois heures, mouvement à quartz. Bracelet en acier. Usures.
TISSOT. MONTRE de dame en or jaune 750/°°, cadran crème, index bâtons appliqués, bracelet
265, or. Mouvement mécanique. PB : 23,2 g. Cadran piqué.

440

ST DUPONT - MONTRE de dame en plaqué or et laque de chine, boîtier rectangulaire, index
266, bâtons, Mouvement à quartz, couronne à remettre. Numérotée 73FAK09. Bracelet de cuir usé,
boucle ardillon. Dans sa boîte. En l'état.
TISSOT - MONTRE d'homme 32 mm en acier et acier doré, boitier rond, cadran noir,
267, trotteuse centrale, index bâtons, guichet dateur à trois heures. Mouvement à quartz. Bracelet
de cuir noir et boucle déployante Tissot. Neuve.

60

RAYMOND WEIL - MONTRE de dame modèle "Othello", boitier rond en plaqué or 24 mm,
268, cadran noir, chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir noir et boucle ardillon
rapportés. Usures, rayures, ne fonctionne pas.

40

TISSOT - MONTRE pour homme en acier rose, boitier rond 42 mm, cadran blanc, index bâtons,
269, trotteuse centrale. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir marron, boucle ardillon. Proche du
neuf, ne fonctionne pas.

45

HERMES Médor - 23x23mm MONTRE de dame en acier, bracelet Hermès en cuir étoupe neuf
270, remplacé en nov. 18 (cf reçu boutique) - Mouvement à quartz (Pile changée en nov. 18) Fonctionne. Avec ses papiers et sa boîte (Collection actuelle 3650 €)
ETERNA-MATIC - Centenaire 36 mm - MONTRE pour homme en acier, le boîtier rond, cadran
271, crème, index bâtons. Mouvement automatique. Boitier signé et numéroté 4348423. Bracelet de
cuir noir et boucle ardillon rapportés. Rayures au verre.
BULGARI - B.Zero1 22 mm - MONTRE de dame en acier, boîtier rond, cadran nacré bleu/vert,
272, index point brillanté. Mouvement à quartz. Numérotée D34375. Bracelet de cuir verni
bleu/vert et boucle déployante. Rayures à la lunette. Dans son écrin.
GANT - MONTRE d'homme 46 mm en acier, boîtier rond, cadran bleu strié, index bâtons
273, appliqués, lunette chiffrée, trotteuse centrale, guichet dateur à six heures. Mouvement à
quartz. Numéro d'identification: 1072. Bracelet de caoutchouc, boucle ardillon. Un index
décollé, ne fonctionne pas.
RADO "Jubilé" - MONTRE en acier, boitier rectangulaire, cadran noir, index brillants appliqués.
274, Mouvement à quartz. Bracelet de cuir marron et boucle ardillon rapportés. Petites usures au
boitier.

70

TISSOT - MONTRE d'homme en acier, boitier rond 41 mm, cadran blanc guilloché, chiffres
275, romains, trotteuse centrale, guichet dateur à trois heures. mouvement à quartz. Bracelet de
cuir marron et boucle déployante. Etat proche du neuf, pile à changer.

70

MICHEL HERBELIN "Safari" 35 mm - MONTRE d'homme en acier et acier doré, boîtier rond,
276, cadran blanc, chiffres romains, trotteuse centrale, guichet dateur à six heures, couronne
vissée. Mouvement à quartz. Numérotée 12441. Bracelet marron en requin et boucle ardillon
Michel Herbelin. Etat neuf, ne fonctionne pas.

90

SECTOR - MONTRE d'homme en acier, boîtier tonneau, cadran rond noir, chiffres arabes,
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277, index bâtons appliqués, trotteuse centrale, guichet dateur à trois heures. Mouvement à quartz.
Numérotée 3251 410 015 - 50807. Bracelet en caoutchouc et boucle ardillon Sector. Usures au
boîtier, verre rayé.
TAG HEUER - BRACELET MONTRE de dame en acier, boitier rond 26 mm, cadran argenté,
278, lunette tournante, index point et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, guichet dateur à
trois heures. Mouvement à quartz. Fond du boitier n° ZF6908. Boucle déployante.

190

EBEL - BRACELET MONTRE de dame 24 mm en acier, boitier rond cinq vis, cadran crème, index
279, brillanté. Mouvement à quartz. Petit manque au cadran.
ST DUPONT Paris - BRACELET MONTRE de dame en acier et plaqué or 24 mm, boitier rond
280, numéroté au dessous 198.21.1, cadran guilloché, chiffres romains, index points. Mouvement
quartz. Usures, ne fonctionne pas.
BOUCHERON - Modèle Reflet - MONTRE de dame en or et acier, boîtier rectangulaire strié,
281, cadran doré, index points, chiffres arabes. Mouvement à quartz. Signée et numérotée
AG58449. Dimensions : 22 x 32 mm. Bracelet de cuir autruche et boucle Boucheron. Bel état
général. PB: 26.3 g.

800

TITAN - MONTRE d'homme en acier, boitier tonneau 36 mm, cadran blanc, chiffres arabes,
282, index bâtons, trotteuse centrale, guichet dateur à trois heures. Mouvement à quatz. Bracelet
de cuir bleu et boucle ardillon Titan. Bon état. Petites usures au bracelet.
ST DUPONT Paris - BRACELET MONTRE de dame en acier, boitier rond 34 mm, cadran noir,
283, chiffres arabes, index bâtons, trotteuse centrale, guichet dateur à quatre heures. Mouvement
à quartz. Bracelet boucle déployante. Usures au verre.
TISSOT - MONTRE d'homme en acier rose, boitier rond 41 mm, cadran blanc, index bâtons,
284, trotteuse centrale. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir marron, boucle ardillon. Etat proche
du neuf, ne fonctionne pas.
RARE Chronographe Perpétuel à date CARTIER Santos Galbée Chronoflex ref.2425 - 32x40mm
285, - BRACELET MONTRE en or jaune et acier, boitier carré, lunette or, cadran blanc, chiffres
romains, aiguilles en acier bleui, guichet dateur à douze heure, fonction chronographe avec deux
compteurs, totalisateur des heures à sept heures, totalisateur des minutes à cinq heures.
Mouvement mécaquartz (combinant un mouvement mécanique à rouages dont l'énergie de la pile
remplace le ressort) . Bracelet avec boucle déployante invisible - Etanche - Pile changée en nov.
18 - Fonctionne - Avec documentation Santos et boîte - Parfait état

40

2400

BREITLING - MONTRE 34 mm en acier, boîtier tonneau, cadran rond couleur champagne,
286, lunette tournante, index bâtons appliqués, trotteuse centrale, trois compteurs sur fond bleu
nuit. Mouvement mécanique. Numérotée B11045 80520-D 17402. Bracelet de cuir marron et
boucle ardillon Breitling. Bon état général, petites usures au bracelet.

600

TISSOT - MONTRE d'homme en acier, boitier rond 38 mm, cadran gris anthracite, chiffres
287, romains, trotteuse centrale. Mouvement à quartz. Bracelet en tissus noir et boucle ardillon.
Etat proche du neuf, ne fonctionne pas.

55

BREITLING - MONTRE d'homme, le boitier en or jaune 750/°°, cadran crème, index bâtons
288, appliqués, chiffres arabes. Mouvement mécanique. Diamètre du boitier: 34 mm. Bracelet de cuir
marron et boucle ardillon en inox rapportés. PB: 30.2 g. Bracelet cassé, petites rayures.
ETERNA-MATIC - 35 mm - MONTRE d'homme, le boîtier rond en or jaune 750/°°, cadran
289, argenté, index bâtons appliqués, aiguilles en acier, trotteuse centrale, guichet dateur à trois
heures. Mouvement automatique. Bracelet de cuir marron et boucle ardillon Eterna en plaqué or.
PB : 43,9 g. Verre rayé, bracelet usé.
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LOUIS VUITTON - MONTRE modèle "Tambour" 36 mm en acier, boitier rond, cadran marron,
290, chiffres arabes, trotteuse centrale, guichet dateur à trois heures. Mouvement à quartz.
Bracelet de cuir noir, boucle ardillon rapportés. Bel état.

410

JAEGER-LECOULTRE - BRACELET MONTRE de dame en or gris 750/°°, le boîtier
291, rectangulaire, lunette sertie de diamants, cadran argenté, index bâtons, aiguilles en acier bleui.
Le boîtier numéroté 174362. Le bracelet à maille amati. Poids des diamants: 1.10 ct environ.
Dimensions du boîtier: 1.3x1.7 cm. Longueur: 16 cm. PB: 30 g. Ne fonctionne pas, remontoir
bloqué.

800

CARTIER - Ensemble de CINQ MOUVEMENTS automatiques à réparer, certains avec dateur.
292, En l'état.
CARTIER - Ensemble de onze BRACELETS de montre dame en cuir. Etat neuf.

70
550

293,
MECANISME LONGINES n° 7653976. En l'état.
294,
ENSEMBLE de TROIS CADRANS, deux LONGINES automatoc (un abimé) et un CARTIER
295, incabloc 17 rubis. Vendus en l'état.
CARTIER - Ensemble de six BRACELETS de montre dame en cuir. Etat neuf.

270

296,
ROYCE - BRACELET MONTRE en plaqué or, boîtier tonneau, cadran argenté, index bâtons
297, appliqués émaillés noirs, guichet dateur à 3h, trotteuse centrale. Mouvement mécanique.
Rayures, usures.
OMEGA - Ensemble de dix-huit CADRANS divers modèles.
298,
BAUME ET MERCIER - LINEA - MONTRE de dame en acier, boîtier rond, cadran blanc,
299, chiffres arabes sur la lunette, index bâtons, dateur à 6 heures, mouvement à quartz, boucle
déployante. N° 5101934. Dans son écrin.
OMEGA - Ensemble de quinze CADRANS divers modèles.
300,
Imhof pour BUCHERER. PENDULETTE cubique station météo sur pied en métal doré,
301, mécanique, à quatre cadrans indépendants : un pour les heures, un pour l'hydromètre, un pour le
baromètre, un pour le thermomètre. 11,5 x 7,7 x 7,7 cm.

140

HERMES Paris - HORLOGE de table eletronic en métal doré, cadran bleu, index bâtons, guichet
302, dateur à trois heures, fonction alarme. D. 7 cm. Manque pile, à réviser.

150

BREITLING - Ensemble de DEUX BOUCLES DEPLOYANTES en acier pour montre. Etat neuf.

100

303,
JAEGER LECOULTRE Master Compressor Lady - COFFRET comprenant l'écrin et la surboite en
304, cuir et bois avec notice pour une master compressor diving lady chronograph & GMT. Très bel
état.
ROLEX CELLINI - COFFRET rectangulaire à couvercle plat à charnière en bois laqué noir orné
305, d'un médaillon rond en laiton doré à l'éffigie de Benvenuto CELLINI, intérieur en tissus et
porte montre. Avec sa surboite. Petites usures.

90

JAEGER - LECOULTRE - ECRIN de montre laqué argenté siglé, intérieur en cuir avec coussin,
306, signé. Surboîte siglée. Très bon état.

110

ROLEX - PORTE CLES en métal et cuir vert, jaune, gris aux couleurs de Rolex, le sigle en
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307, breloque. H. 18 cm. Etat neuf dans son écrin.
ROLEX - ENSEMBLE de DEUX PORTE CARTES en cuir vert et rouge. Dim respective 11.6 x 8.4
308, cm et 12 x 8.8 cm. Très bon état.

40

LONGINES - ECRIN de montre Heritage en bois de placage et cuir intérieur cuir crème
309, amovible avec coussin. 22 x 22 x 12 cm. Surboîte et livre "The book of exploits" et mode
d'emploi.
ROLEX - BOITE pour montre en cuir vert siglé, intérieur bois signé, coussin. Signé au revers.
310, Bon état, petite griffure.

115

ORIS - PLATEAU de présentation en bois et cuir noir siglé. 30 x 40 cm. Usures.
311,
ROLEX - FULL SET années 80 comprenant une BOITE pour montre en cuir vert siglé, intérieur
312, bois signé, coussin. Signé au revers. Surboîte siglée. Bon état général (petit accroc).

150

PATEK PHILIPPE - PLATEAU de présentation pour montres en cuir siglé. 31 x 40 cm. Usures.
313,
BREITLING for BENTLEY - Quatre PORTES MONTRES en cristal siglés. Dans son coffret.
314, Etat proche du neuf.
ROLEX - BOITE Cellini en cuir noir et doré siglé, intérieur feutre gris siglé. Signé au revers.
315, Surboîte (abîmée).

45

JAEGER LECOULTRE for ASTON MARTIN - COFFRET comprenant boîte avec coussin et
316, surboite. Etat neuf (un petit éclat à la boite sur un angle, petites taches sur la surboite).
ROLEX - Ensemble de quatre ECRINS d emontre en cuir vert et métal doré siglées, intérieur
317, feutre signé. Modèles divers. Accidentées.
PATEK PHILIPPE - PLATEAU de présentation en simili-cuir doré. 24 x 36 cm. Usures.

150
50

318,
ROLEX - BOITE pour montre en cuir vert siglé, intérieur bois signé, coussin. Signé au revers.
319, Surboîte siglée. Bon état.

160

CARTIER - ECRIN pour montre pouvant faire coffret à bijoux en cuir rouge et dorure. Petites
320, usures.

30

ROLEX - PLATEAU souple en cuir et feutre siglé. 31 x 43 cm. Légères usures.

70

321,
JAEGER - INDICATEUR JAUGE HYDROLIQUE - rare instrument pour le Concorde. Ref. 64
322, 843.000.2 N°23 Date 11.77. En l'état.

260

ROLEX - PEtit PLATEAU présentoir pour montres en cuir et soir verts, intérieur en feutre
323, signé. Très bon état (trace d'étiquette). 20 x 26 cm.

130

CHOPARD - COFFRET pour montre comprenant un écrin en cuir et une surboite. Etat proche du
324, neuf.

25

ROLEX - PORTE-DOCUMENTS en pierre dure verte et métal doré à deux compartiments. 28 x
325, 13 x 13 cm. Manque une lettre en métal.

170

ROLEX - Petit bloc-notes en cuir grainé vert. Dans sa boîte. 14 x 9 cm. Bon état.

30

327,
ROLEX - FULL SET années 80 comprenant une BOITE pour montre Oyster en cuir vert siglé,
328, intérieur bois et feutre signé. Signé au revers. Surboîte siglée. Très bon état
TAG HEUER - SUPPORT publicitaire en bois et métal siglé. Usures, manques notamment à
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329, l'angle droit antérieur.
PATEK PHILIPPE - PLATEAU de présentation pour montres en cuir, siglé. 31 x 40 cm. Légères
330, usures.

110

ROLEX - BOITE en cuir vert siglé, intérieur cuir crème siglé - BOITE en cuir rouge doré siglé,
331, intérieur feutre rouge et doré siglé. Signées sous la base. Usures importantes à l'intérieur de
la verte et d'usage sur la rouge.

110

ROLEX - Petit PLATEAU présentoir pour montres en cuir et soie verts, intérieur en feutre
332, signé. Dans sa boîte. 20 x 26 cm. Très bon état (petites taches).

100

ROLEX - ECRIN en cuir chocolat à revers, intérieur bois, logo en métal appliqué. Signé au
333, revers. 15 x 20 x 8 cm. Accidents. .

40

PATEK PHILIPPE - VIDE-POCHE en porcelaine émaillée polychrome et dorée à décor du
334, bâtiment principal à Genève et de constellations. 18 x 18 cm.

190

Dans son écrin. Il a été réalisé en 2014 à l'occasion du 175eme anniversaire de la marque.
ROLEX - PORTE-LETTRES Réf RMA 177 en cuir vert et métal doré siglé. 20 x 10 x 11 cm.
335, Légères usures, petite griffure.
ROLEX - MIROIR contour cuir vert signé, arrière rabattable. 32 x 26 cm. Petites griffures.

150
180

336,
OMEGA - Neuf SUPPORTS de montre en plexiglas et résine, signés, tailles diverses. Bon état
337, général.
ROLEX - BOITE de montre en cuir vert siglé, intérieur bois, coussin siglé. Un coin décollé.

110
115

338,
ROLEX - MIROIR à contour en plexiglas signé, partie arrière en cuir vert rabattable formant
339, support. 25 x 25 cm. Petittes usures.

200

ROLEX - Ensemble de CARNET en synthétique et post-its siglés. Très légères usures.
340,
TAG HEUER- CHRONOMETRE "Microsplit 1030"

40

341,
ROLEX - BOITE de montre en cuir vert siglé, intérieur bois siglé, signé au revers. Usures aux
342, coins, dechirure au cuir.

90

CORUM - ETUI de protection pour TABLETTE en cuir noir lisse, intérieur tissus. Dim. 24.7 x
343, 20.7 cm environ. Bon état.

30

CARTIER - Deux ECRINS en cuir rouge doré au petits fers à décro de fleur. Signés.6 x 6 x 6
344, cm.

55

LONGINES - SACOCHE pour homme en cuir bleu et blanc à bandoulière, ouverture zippée,
345, intérieur à une poche. Dim. 38 x 28 cm. Très bon état général.

90

MICHEL HERBELIN - NEWPORT YACHT CLUB CHRONOGRAPHE - 42 mm - BRACELET
346, MONTRE d'homme en acier, boîtier rond, cadran noir et bleu, index bâtons, trotteuse centrale,
trois compteurs, guichet dateur à 12h, fonction tachymètre. Mouvement à quartz. Bracelet en
acier, boucle déployante.

450

N° ref: 36695
Coffret et notice. Etat neuf.
TISSOT - MONTRE en acier, boitier rond 38 mm, cadran blanc, chiffres arabes, trotteuse
347, centrale. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir noir et boucle ardillon. Etat proche du neuf, ne
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fonctionne pas.
GUCCI -BRACELET MONTRE de dame en acier, cadran blanc, avec lunettes échangeables. Dans
348, son coffret. Très bon état, pile à changer.

85

GETE - MONTRE en or jaune 750/°°, boitier rond, cadran blanc, index bâtons et aiguilles
349, dorées. Bracelet de cuir usé, boucle ardillon en plaqué rapportés. Mouvement mécanique cassé.
PB: 9.1 g. Ne fonctionne pas.

60

SEIKO Lassale, MONTRE en acier et acier doré, boitier quadrangulaire, cadran nacré. Bracelet
350, de cuir noir. Mouvement à quartz. Bon état général, petites rayures.
CERTINA - BRACELET MONTRE d'homme en acier, modèle DS, mouvement à quartz. Bon état
351, général. Ne fonctionne pas.
BRACELET MONTRE de dame en or jaune 750/°°, le boîtier rectangulaire, cadran crème,
352, chiffres arabes, mouvement à quartz. Bracelet tubogaz en or 750/°° avec une petite médaille
Augis en or, petits rubis et diamants brut. PB : 29,7 g. Ne fonctionne pas.

580

MONTRE de dame, le boitier rectangulaire en or jaune 750/°°, mouvement mécanique. Portant
353, la signature Cartier. Bracelet de cuir rapporté, boucle ardillon en plaqué or. PB: 22.1 g

200

BWC SWISS - MONTRE BRACELET d'homme en acier, cadran rond, aiguilles acier, index
354, bâtons, dateur à 3heures deux compteurs, mouvement automatique, boucle déployante. 33mm.
Années 1970.

250

BRACELET MONTRE de dame en or jaune 750/°°, le boitier rond ciselé, lunette à index
355, diamanté, adran doré et crème, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique.
Bracelet ciselé avec chainette de sécurité. PB: 17.5 g.

240

LIP - MONTRE d'homme en or jaune 750/°°, le boitier rectangulaire, cadran doré, chiffres
356, arabes, trotteuse à six heures, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. Bracelet de cuir
marron et boucle ardillon rapportés. PB: 20.4 g. Petites traces d'oxydations.

190

JAEGER - PENDULETTE REVEIL en métal doré et tôle laquée, cadran carré, chiffres arabes.
357, Dim. 8 x 5.5 cm. A réviser.

55

ROLEX - PORTE CARTES en cuir vert. Dim. 8.5 x 11.5 cm. Etat neuf.

25

358,
Trente-six BRACELETS en acier et acier doré. Bon état général.
359,
BREITLING - PLATEAU de présentation en cuir grainé gold et velour gris. Dim. 36 x 21 cm.
360, Usures.
OMEGA pour les Jeux Olympiques de Beijing 2008 - POCHETTE en tissus rouge, gris, noir,
361, blanc découvrant pochettes, porte-stylo et portable. Bandoulière. Dim. 23 x 16 cm. Bel état
général.
PIAGET - PORTE CLES en métal et caoutchouc. H: 9 cm. Neuf, dans son écrin.

50

35

362,
ROLEX - Deux PORTE-BADGES en tissus imprimé et métal. Taches.
363,
OMEGA - PLATEAU en bois teinté rouge et doré, intérieur en cuir crème. Dim. 24 x 34 cm.
364, Usures, taches.
JAEGER LECOULTRE - POCHETTE en cuir grainé noir faisant porte-carte et porte-billets et
365, fermant par un bouton pression, intérieur orange. Dim. 21x11.5 cm. Dans sa boîte. Etat neuf.
PATEK PHILIPPE - POCHETTE IPAD en cuir marron, intérieur velour. Dim. 25.5 x 20.5 cm. Une
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366, petite rayure, très bel état. Dans sa boîte.
Ensemble de cadeaux de naissance en métal comprenant UN COUVERT, UN ROND DE
367, SERVIETTE, UNE MINI TIMBALE et CUILLER.
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