
résultats de vente -  18 décembre 2014

vente

Luxe, calme et volupté

18 décembre 2014

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Deux colliers chokers
En corail.
L. 79 cm et 90 cm
Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope
internationale

1 000,00 €800,00 €

2 Important collier
En chute de boules de corail.
L. 56 cm
Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope
internationale

2 750,00 €2 200,00 €

3 Bracelet
En or gris composé de neuf liens brossés.
Fermoir à cliquet serti de diamants brillantés.
Poids des diamants 0,20 carat L. 19,5 cm

562,50 €450,00 €

4 Paire de boucles d’oreilles pendantes
En or jaune (18K, 750 ‰) ornées d’un cabochon de corail sous lequel est disposée
une pampille de corail. H. 3,3 cm

Invendu

5 Broche
En or gris (18K, 750‰) et argent composée de formes circulaires en onyx, parée
d’un motif géométrique serti de diamants, agrémentée d’une importante pampille
en corail. Peut se porter en pendentif

Invendu

6 Ensemble comprenant :
> un petit bracelet composé de quatre rangs de bâtonnets de corail. Muni d’un
fermoir à cliquet de forme ovale en or jaune (18K, 750‰) orné d’un camée
représentant un buste féminin. XIXe siècle
L. 17cm - Poids brut 20,2 g
> un collier composé de bâtonnets de corail
enfilés sur un fil.
L. 39 cm

Invendu

7 Chopard. Pendentif cœur modèle « Happy Diamond »
En or jaune (18K, 750‰) enchâssant entre deux vitres un petit diamant brillanté.
Signé et numéroté CHOPARD 2667621 79/2924 – 20.

Invendu

8 Paire de boucles d’oreilles
En pomponne (cuivre doré), orné de deux cabochons d’agate reliés par deux
éléments sertis de deux demi-perles (dont une perle d’imitation). H. 4,6 cm

Invendu

9 Importante bague boule
En or jaune (18K, 750 ‰) à motifs rayonnants convergeant en leur centre sur un
cabochon de cornaline.
Tour de doigt 59

Invendu

10 Bague
En or jaune (18K, 750‰) ornée d’une topaze bleue épaulée de diamants brillantés.
Tour de doigt 51
Poids brut 13,6 g

Invendu

1/19
FauveParis sas au capital de 92 725,10 euros – 49 rue Saint-Sabin et 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



11 Bague
En or jaune (18K 750‰) sertie d’un saphir ovale épaulé de deux diamants taille
ancienne.
Tour de doigt : 58
Poids : 7,9 g

Invendu

12 Bague
En or jaune (18K, 750‰) sertie d’un diamant taille ancienne pesant environ 0,35
carat
Taille de doigt : 62

Invendu

13 Bracelet
En or jaune (18K, 750‰) et cabochons de lapis-lazuli. Fermoir à cliquet.

Invendu

14 Bague
En or jaune (18K, 750‰) ornée sur un anneau demi-jonc d'un important cabochon
d'améthyste.
Tour de doigt 52,5

Invendu

15 Paire de boucles d'oreilles
En or jaune (18K, 750‰) à motifs végétaux, serties de pierres violettes,
tourmalines et petits diamants.

Invendu

16 Bague
En or gris (18K, 750‰) ornée d’un saphir de forme ovale épaulé de deux
bandeaux sertis de diamants brillantés disposés sur un jonc cannelé.
Poids du saphir : environ 3,60 carats
Tour de doigt : 53

Invendu

17 Bague
En or deux tons (18K, 750‰) ornée en son centre d’une émeraude de forme ovale
sertie par quatre doubles griffes en or jaune dans un entourage de diamants
brillantés.
Tour de doigt 55
Poids des diamants environ 1 carat
Poids 8,1 g

Invendu

18 Important pendentif
En or jaune (18K, 750‰) à motifs végétaux
orné dans un entrelacs asymétrique de pierres violettes et de tourmalines.
Peut se porter en broche ou en pendentif H. 12,5 cm

Invendu

19 Christofle
Petite boîte pendentif
En métal doré signée Christofle.
H. 4,3 cm

Invendu

20 Important sarpech
En métal doré serti de verres de couleur turquoise et rouge.
Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope internationale

250,00 €200,00 €

21 Fin bracelet
En or jaune (18K, 750‰) maille forçat, orné d'une plaque ronde pavée de petits
diamants.
Longueur réglable de 17 cm à 18 cm

400,00 €320,00 €

22 Paire de boucles d'oreilles pendantes
En métal doré ornées de deux émaux peints d'un profil féminin.

Invendu

23 Bague
En or jaune (18K, 750‰) dite « marquise », sertie d’un camée sur agate
représentant une nymphe.
Tour de doigt 50

100,00 €80,00 €

24 Broche
En or jaune (14K, 583‰) dans un style égyptien figurant un scarabée ailé en
améthyste taillée et émail polychrome, entouré de deux cobras royaux coiffés de
petits rubis.
Début du XXe siècle L. 6,4 cm

Invendu

25 Travail français. Bague. circa 1950
En or jaune (18K, 750‰) dite «croisée», sertie de deux diamants de taille
ancienne.
Travail français, circa 1950
Tour de doigt 50
Poids des diamants environ 1,10 carat

Invendu
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26 Bague
En or jaune (18K, 750‰) dite jarretière sertie de 3 diamants brillantés sertis à
griffes.
Tour de doigt 56
Poids des diamants 1,50 carat

Invendu

27 Paire de clous d’oreilles
En or jaune (9K, 375‰) composés d’un cabochon en émail turquoise orné en son
centre d’un motif étoilé serti d’un petit diamant taillé en rose.

 D. 1 cm

Invendu

28 Bague dite « Duchesse »
En or jaune (18K, 750‰), sertie de quatre turquoises.
Travail français, circa 1950
Tour de doigt 49

Invendu

29 Boucheron. Étui à rouge à lèvres
Étui à rouge à lèvres
En or jaune (18K, 750‰) de forme ronde à motifs d’entrelacs tressés. Signé
Boucheron et numéroté BMC.
Travail anglais

Dans son étui en velours H. 5,3 cm

Invendu

30 Bague
En or deux tons (18K, 750 ‰) pavée de diamants de forme brillantée.
Tour de doigt 54
Poids total 0,20 carat

Invendu

31 Bracelet souple
En or jaune (18K, 750‰) composé d’une maille en forme de huit, ponctuée de
cabochons de turquoise. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité

Invendu

32 O.J. Perrin. Bague
En or jaune (18K, 750‰) en forme de bandeau ornée d'un pavage de diamants
brillantés.
Tour de doigt 55

562,50 €450,00 €

33 Deux éléments
En or (18K, 750‰) en forme de mandorles serties de rubis et de diamants.

2 375,00 €1 900,00 €

34 Bague
En or jaune sertie d'un pavage de diamants brillantés.
Tour de doigt 54
Poids des diamants environ 0,70 carats

Invendu

35 Cartier. Paire de boucles d'oreilles créoles "Trinity" 3 ors
Paire de boucles d'oreilles créoles modèle «Trinity 3 ors »
Constituées de trois anneaux entrelacés.

Invendu

36 Collier
En or jaune (18K, 750‰) saphirs, rubis et diamants.
 L. 40 cm

Invendu

37 Bague
En or jaune (18K, 750‰) composée de deux lignes décroissantes de saphirs
oranges et jaunes soulignées par trois bandeaux sertis de diamants brillantés.
Tour de doigt 50

Invendu

38 Bague
En or jaune (18K, 750‰) ornée en son centre d'un saphir cabochon serti à griffes
entouré de boules en or. L'anneau est orné d'un large godron.
Tour de doigt 49

Invendu

39 Élégante paire de boucles d’oreilles  pendantes
En or jaune (18K, 750‰) composées d’un cabochon pain de sucre supportant une
longue pampille à bords biseautés en cornaline. H. 6,6 cm

Invendu

40 Bague trilogie
En or jaune (18K, 750‰) sertie de trois diamants taille princesse.
Tour de doigt 52
Poids des diamants 1 carat

1 875,00 €1 500,00 €
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41 Bracelet
En or jaune (18K, 750‰) composé d’éléments oblongs sertis d’onyx. Le fermoir
est paré de petits diamants. L. 17 cm

Invendu

42 Bague
En or deux tons (18K, 750‰) présentant deux anneaux entrelacés fixes dont l’un
est pavé de diamants de forme brillant.
Tour de doigt 55
Poids des diamants 0,25 carat

Invendu

43 Alliance tour complet
En or deux tons (18K, 750‰) ornée de diamants taille brillant dans un serti rail.
Tour de doigt 54
Poids des diamants 0,42 carat

Invendu

44 Fine alliance
En or jaune (18K, 750‰) ornée de diamants taille brillant de couleur jaune en serti
à griffes pesant environ 0,25 carat.
Tour de doigt 51

437,50 €350,00 €

45 Fine alliance
En or rose (18K, 750‰) ornée de diamants taille brillant, sertis à griffes pesant
environ 0,25 carat.
Tour de doigt 52

Invendu

46 Fine alliance
En or jaune (18K, 750‰) ornée de diamants taille brillant, sertis à griffes pesant
environ 0,42 carat.
Tour de doigt 53,5

Invendu

47 Bague araignée
En or jaune (18K, 750‰)
Travail asiatique
Tour de doigt 53

250,00 €200,00 €

48 Bague
En or jaune sertissant une ligne d’émeraudes épaulée d’une ligne de petits
diamants brillantés.
Tour de doigt 50

125,00 €100,00 €

49 Bague
En or jaune (18K, 750‰) ornée d’un cabochon de jade jadéite dans un serti perlé.
Travail asiatique
Tour de doigt 50

312,50 €250,00 €

50 Demi-alliance
En or jaune (18K, 750‰) sertie de deux rubis et trois diamants.
Tour de doigt 50
Poids des diamants environ 0,20 carat

Invendu

51 Bague jonc
En or jaune (18K, 750‰) ornée en son centre d’un diamant taille brillant entouré
d’une corolle de rubis dans un pavage de diamants.
Tour de doigt 50

Invendu

52 Bague
En or jaune (18K, 750‰) et platine (900‰) ornée de quatre diamants taille brillant
insérés dans un jonc cannelé.
Tour de doigt 48
Poids diamants environ 0,20 carat

Invendu

55 Paire de boucles
En or jaune (18K, 750‰) de forme triangulaire ornées de trois diamants taille
brillant et trois
rubis.

Invendu

56 Sautoir
De perles fines (non testées), composé d’une alternance de semences et de
perles plus importantes. Muni d’un fermoir tonneau en or jaune (18K, 750‰)
finement émaillé. L. 130 cm

Invendu

57 Bague "marquise"
En or jaune (18K, 750‰), sertie en son centre d’un cabochon d’opale épaulé de
deux perles.
Tour de doigt 50

Invendu
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58 Bracelet
Composé de trois rangs de petites perles, agrémenté d’un élégant fermoir en
platine serti de petits diamants brillantés et de deux grandes baguettes de
diamant. En son centre, serti par six griffes, un chrysobéryl de forme rectangulaire.
Fermoirs à cliquets.
D. des perles 3,50 mm
Poids des diamants environ 2,50 carats
Poids du chrysobéryl environ 6 carats L. 16,5 cm

Invendu

59 Pendentif de forme ovale
En or (9K, 375‰) et argent (1er titre, 925‰) serti d’un pavage de chrysobéryls. Au
dos, une fine gravure de feuilles.

Invendu

60 Bague
En or gris (18K, 750‰) ornée en son centre d’un diamant brillanté entouré de huit
diamants.
Tour de doigt 57
Poids des diamants environ 1 carat

Invendu

61 Broche dite trembleuse
En or (9K, 375‰) et argent rhodié (2nd titre, 800‰) ornée d’une rose d’églantine
sertie de diamants et montée sur un ressort. À l’extrémité, une tige est parée de
deux feuilles serties de diamants taillés en rose. Dans son écrin d’origine, en
maroquin doré au fer avec secret. L. 4,7 cm

Invendu

62 Fin bracelet
En or gris (18K, 750‰) maille forçat, ponctué de trois diamants brillantés montés
en serti clos.
Longueur réglable de 15,5 cm à 17,5 cm

Invendu

63 Bague "Toi et moi"
En or deux tons (18K, 750 ‰) ornée de deux diamants taille ancienne pesant
chacun environ 0,25 carat dans une résille ajourée sertie de diamants taillés en
rose.
Tour de doigt 52

687,50 €550,00 €

64 Bague tourbillon
En or deux tons (18K, 750‰) et platine (900‰) sertie en son centre d'un diamant
taille ancienne de forme coussin.
Poids du diamant environ 1,10 carat

Invendu

65 Bague solitaire
En or gris (18K, 750‰) ornée d’un diamant taille brillant pesant 0,50 carat serti par
six griffes.
Tour de doigt 51
Poids 3 g
Certificat GIA du 11.07.2011 N2127264409 attestant couleur G (blanc extra)
pureté SI 2 (petite(s) inclusion(s) facilement visible(s) à la loupe 10x, invisibles à
l'œil nu)

Invendu

66 Paire de boucles d’oreilles
En or gris (18K, 750‰) sertissant deux imposantes perles de culture légèrement
baroques.
Diamètre des perles 15,5/16 cm environ

Invendu

67 Fine alliance
En platine (900‰), entièrement sertie de diamants taille brillant.
Tour de doigt 50
Poids des diamants 0,50 carat environ

Invendu

68 Alliance
En platine (900‰), entièrement sertie de diamants brillantés.
Tour de doigt 52
Poids des diamants 1 carat environ
(25 diamants)

Invendu

69 Fine bague
En or gris (18K, 750‰) ornée en son centre d’un pavage de diamants brillantés
reliés au corps par deux rubans croisés sertis de diamants.
Tour de doigt 52
Poids 2,4 g

Invendu

70 Bague demi-alliance
En or gris (18K, 750 ‰) ornée de trois lignes de diamants sertis en rail dont une
ligne de 14 diamants taille princesse encadrée par une ligne de diamants taille
brillant.
Tour de doigt 48

Invendu
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71 Paire de boucles d'oreilles
En platine (900‰) et diamants, ornées d'une pampille d'opale rose.
 H. 5 cm

Invendu

72 Bague demi-alliance
En or gris (18K, 750‰) ornée de diamants taille brillant, sertis à griffes pesant
environ 0,10 carat.
Tour de doigt 50

Invendu

73 Fine alliance
En or gris (18K, 750‰) ornée de diamants taille brillant, sertis à griffes pesant
environ 0,42 carat.
Tour de doigt 54

Invendu

74 Fine alliance
En or noir (18K, 750‰) ornée de diamants taille brillant de couleur noire, sertis à
griffes pesant environ 0,25 carat.
Tour de doigt 52

Invendu

75 Bague
En platine (900‰) ornée en son centre d’une tourmaline ronde, sertie à griffes,
entourée de diamants taillés en rose.
Tour de doigt 53

Invendu

76 Bague solitaire
En or gris (18K, 750‰) ornée d’un diamant taille princesse serti par quatre griffes
Poids du diamant : 0,30 carat
Tour de doigt : 50

Invendu

77 Bague
En or gris (18K, 750‰) ornée en son centre d’un diamant taille brillant pesant
environ 0,30 carat, épaulé de huit diamants taille princesse pesant environ 0,40
carat.
Tour de doigt 53
Poids total des diamants 0,70 carat

Invendu

78 Bague
En platine (900‰) à motifs géométriques sertie de diamants taille ancienne et de
diamants taille 8/8.
Tour de doigt 47

Invendu

79 Bague dans le style art déco
En or deux tons (18K, 750‰) ornée en son centre d’un diamant brillanté entouré
de saphirs calibrés, souligné à ses extrémités de deux croissants sertis de
diamants brillantés.
Dans son écrin signé du joaillier lyonnais Gerphagnon
Tour de doigt 49 (avec ressort) D. 2 cm

Invendu

80 Double collier de perles de cultures
Montées en chute sur fil. Fermoir en platine à cliquet, serti de diamants de taille
ancienne, poids des diamants environ 1 carat.
D. 3-3,5/7 cm
 L. 39,8 cm D. 3-3,5/7 cm

Invendu

81 Broche
En or gris (18K, 750‰) sertie d’une ligne de saphirs calibrés dans un encadrement
géométrique finement repercé serti de diamants taille ancienne et de taille 8/8.
H. 4,6 cm - Poids 6,8 g

Invendu

82 Paire de boucles d'oreilles dites «dormeuses »
En or gris (18K, 750‰) et platine (900‰) ornées d'un diamant articulé et surmonté
d'une ligne composée de deux petits diamants et quatre diamants taillés en rose.
Poids total des diamants environ 3 carats H. 3,5 cm

Invendu

83 Bague Art Déco
En platine (900‰) sertie d'un diamant épaulé de deux fois trois diamants de taille
8/8.
Tour de doigt 52

Invendu

84 Collier
Composé de petites perles fines, ponctuée de perles plus importantes épaulées de
rouelles en cristal taillé. Fermoir à cliquet en or gris (18K, 750‰).

 L. 42 cm

Invendu

85 Fin bracelet
En or gris (18K, 750‰), maille forçat, orné d'une plaque ronde pavée de petits
diamants.
L. réglable de 17 cm à 18 cm

Invendu
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86 Bague
En platine (à charge 900‰) sertissant en son centre un diamant demi taille
entouré d’un motif carré serti de diamants de taille 8/8
Poids du diamant : environ 0,35 carat
Tour de doigt : 55

437,50 €350,00 €

87 Broche hirondelle
En argent (2nd titre, 800‰), diamants et rubis.
Poids des diamants environ 2,50 carats

Invendu

88 Paire de boucles d'oreilles dites dormeuses
En or gris (18 K, 750‰) ornées d’un diamant articulé, surmonté d’une ligne
composée de deux petits brillants.

Poids des diamants principaux environ 2 carats H. 2,6 cm

Invendu

89 Fin collier
Composé d’une chaîne en platine (900‰) à maille jaseron sur laquelle est
disposée une très fine croix sertie de diamants brillantés. L. 41 cm

Invendu

90 Bracelet
En or gris (18K, 750‰) composé de deux chaînes soutenant un «Je t'aime» formé
de brillants, épaulé de deux coeurs.
 L. 18 cm

Invendu

91 Paire de boucles d'oreilles
En or gris (18K, 750‰) ornée d'un diamant brillanté serti par quatre griffes.
Poids total des diamants 0,30 carat

437,50 €350,00 €

92 Bague chou
En or gris (18K, 750‰) pavée de diamants taille brillant.
Tour de doigt 51
Poids des diamants environ 0,50 carat

Invendu

93 Bague lien enroulé
En or gris (18K, 750‰) pavée de diamants taille brillant pour un poids total de 0,40
carat.
Tour de doigt 52

Invendu

94 Bague solitaire
En platine (18K, 750‰) ornée d’un diamant taille brillant enchâssé dans un demi
serti clos.
Tour de doigt 49
Poids du diamant 0,63 carat

Certificat GIA # 2146869760 du 08.04.2013 attestant : couleur D (blanc
exceptionnel +) pureté Flowless (pure à la loupe x10)

Invendu

95 Bague
En or gris (18K, 750‰) sertie dans une forme triangulaire d'un diamant pesant
environ 0,90 carat et disposé sur un corps double orné de brillants.
Tour de doigt 48

Invendu

96 Bague dite à enroulement
En or gris (18K, 750‰), sertie dans un style aérien d’un diamant demi taille pesant
environ 1 carat.
Tour de doigt 52

Invendu

97 Bague
En platine (900 ‰) ornée d'un important diamant brillanté de taille ancienne, serti
par six griffes entouré d’une jupe de diamants taille baguette.
Tour de doigt 54
Poids du diamant 8,57 carats
Poids 13 g
Fluorescence aucune

Invendu

98 Tony Duquette. Majestueux collier
Serti de citrines taille émeraude alternées de motifs en or au naturel dont certains
sont sertis de tourmaline verte. Fermoir à cliquet avec sécurité signé Tony
Duquette
Poids des citrines : environ 1000 carats
Poids brut : 770 g.
On y joint une paire de clips d’oreilles au modèle signés Tony Duquette.
Poids brut : 68 g.

Invendu
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99 Tony Duquette. Celebrates the place of balance between matter and spirit, mind
and emotion past and future
Important torque en vermeil (argent 2
nd titre, 800‰ doré) orné de croissants en nacre d’ormeau sur lesquels sont
suspendus divers éléments sertis de cabochons de sugilite et disques en nacre
polychrome. Sur le pendant central est disposée une grenouille.

5 000,00 €4 000,00 €

100 Tony Duquette. Symbolizing the Eternal Immuable Mother Nature Energy of the
Planet Earth
Important collier en vermeil (argent 2
nd titre, 800‰ doré), composé de larges éléments ornés en leur centre de disques
en améthyste taillés dans des cristaux naturels, entourés de nacre d’ormeaux. Sur
le dessus sont disposés des améthystes de diverses formes dont certaines sont
gravées.

Invendu

101 Tony Duquette. Symbolizing the Diversity of Humankind
Important collier en vermeil (argent 2
nd titre, 800‰ doré) composé de trois rangs ornés de perles filigranées, de cœurs
en améthyste et de perles de verre soutenant des plaques découpées dans des
cristaux naturels d’agate, certains
parés de plaques d’aventurine d’autres ornées de papillons dont les ailes sont en
jade néphrite.

3 750,00 €3 000,00 €

102 Tony Duquette Symbolizing the brotherhood of Man
Important collier en vermeil (argent 2nd titre, 800‰ doré) orné de trois rangs de
quartz, os et
agate, agrémenté d’ammonite, de cabochons d’ambre et de plaques en agate.
Poids brut 774 g
Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope internationale

5 000,00 €4 000,00 €

103 Important collier
Paré de plaques de pierres dures teintées alternées de cabochons d’ambre et de
quartz citrine brut. Au centre, une importante plaque de jade jadéite repercée et
gravée de caractères asiatiques. Fermoir en métal doré.
L. 46,5 cm
Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope internationale

625,00 €500,00 €

104 Yves Saint-Laurent Collier ras-du-cou
En métal doré enchâssant d’importants cristaux de roche bruts.
L. 50 cm
Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope internationale

625,00 €500,00 €

105 Bague
En or jaune (18K, 750‰) ornée en son centre d’une tourmaline sertie par quatre
doubles griffes, épaulée de deux diamants troïdia.
Tour de doigt 48

Invendu

106 Bague
En platine (900‰) sertie d'un saphir de forme octogonale monté en serti clos,
entouré d'une fine bordure de diamants taille 8/8.
Tour de doigt 56,5

Invendu

107 Bague
En or gris (18K, 750‰) ornée en son centre d’un péridot dans une délicate bordure
sertie de diamants taillés en rose. Le motif central est épaulé d’un motif à gradins.
Tour de doigt 56

Invendu

108 Paire de boucles d’oreilles pendantes
En or jaune (18K, 750‰) ornées d’un cabochon de lapis-lazuli en dessous duquel
est suspendue une pampille de lapis-lazuli. H. 2,5 cm

Invendu

109 Broche
En or jaune (18K, 750‰) sertie de cabochons de lapis-lazuli et de cristal de roche,
agrémentée d’une grappe de perles.
Poids 22,8 g

Invendu

110 Bracelet
En or jaune (18K, 750‰) composé d’une maille forçat scandée de perles de
culture et lapis-lazuli.

Invendu

111 Bague
En or gris (18K, 750‰) ornée d’un saphir de forme ovale serti par quatre griffes,
épaulé de
deux fois trois diamants brillantés.
Tour de doigt 52
Poids du saphir 1,28 carats
Poids 4,9 g
Certificat Asian Institute of Gemological Sciences # GB13091439 du 23.09.2013
certifiant saphir naturel non chauffé.

Invendu
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112 Bague
En or deux tons (18K, 750‰) ornée en son centre d’un saphir de forme ovale serti
par quatre
doubles griffes dans un entourage de diamants taille brillant.
Tour de doigt 54,5
Poids du saphir environ 2,50 carats
Poids des diamants environ 1 carat
Poids 9,55 g

Invendu

113 Collier
En or jaune (18K, 750‰) composé d’un tube aplati et tressé sur lequel sont
disposés des motifs floraux en perles fines et diamants taillés en rose sous
lesquels sont articulés de fines pampilles émaillées de noir serties de diamants et
de perles, reliées entre elles par une fine chaîne colonne ornée d’une perle.
Poinçon tête de cheval, 1838-1919 pour la ville de Nancy L. 38 cm

Invendu

114 Paire de puces d’oreilles
En or jaune (18K, 750 ‰) sertissant un cabochon rond de lapis-lazuli. D. 1,1 cm

Invendu

115 Bague marquise
En or (18K, 750‰) et platine (900‰) ornée en son centre d’un saphir de forme
ovale souligné
en ses extrémités de deux croissants sertis de diamants taille ancienne et 8/8.
Tour de doigt 58

275,00 €220,00 €

116 Bague
En or (18K, 750 ‰) et argent (2nd titre, 800‰) ornée en son centre d’une pierre
bleue dans un entourage de diamants brillantés.
Tour de doigt 61
Poids des diamants environ 0,60 carat

337,50 €270,00 €

117 Bague
En or gris (18k, 750‰) à 3 brins, sertie de deux topazes bleues de forme ovale de
0,40 carat chacune, d’un saphir de forme ovale de 0,50 carat et d’un pavage de 13
diamants taille brillant pour un poids total de 0,13 carat.
Tour de doigt 53

Invendu

118 Bague
En platine (900‰) dite entourage, ornée en son centre d'un saphir dans une
délicate bordure sertie de diamants taille 8/8.
Tour de doigt 47

Invendu

119 Bracelet
Double rang de perles fines, fermoir en platine (900‰) serti d’un saphir
synthétique épaulé de deux petits diamants dont l’un fait le poussoir. Avec huit de
sécurité. L. 17 cm

2 000,00 €1 600,00 €

120 Bague
En or gris (18K, 750‰) sertie d'un saphir pesant 7,07 carats dans un entourage de
diamants taille baguette pesant 1,58 carats.
Tour de doigt 54,5

Invendu

121 Paire de boucles d’oreilles pendantes
En or jaune (18K, 750‰) composées de différents motifs oblongs articulés retenus
par un motif feuillagé auquel se rattache le crochet.
H. 3,8 cm - Poids 2,9 g

Invendu

122 Collier
Composé d’une chute de perles de rubis, scandée de disques en or. Fermoir
imperdable en or jaune (18K, 750‰). L. 40 cm

Invendu

123 Fin bracelet coulissant
En or jaune (18K, 750 ‰) présentant une breloque mobile en forme de grenade et
orné à ses deux extrémités du même motif.

Invendu

124 Bague
En or jaune (18K, 750‰) ornée en son centre d’un rubis (chauffé) d’un carat
environ de forme ovale serti par quatre griffes dans un entourage de diamants
taille brillant.
Tour de doigt 57
Poids des diamants 0,50 carat
Poids du rubis environ 1 carat

Invendu

9/19
FauveParis sas au capital de 92 725,10 euros – 49 rue Saint-Sabin et 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



125 Bague
En or deux tons (18K,750‰) ornée en son centre d’un rubis de forme ovale serti
par quatre
doubles griffes dans un entourage octogonal pavés de diamants brillantés, épaulé
de deux
bandeaux parés de diamants.
Tour de doigt 55
Poids du rubis 2,69 carats
Poids 7,5 g
Certificat : Tokyo Gem Laboratory # 24020715 du 14.02.2014 certifiant rubis
naturel (chauffé).

Invendu

126 Bague
En or gris (18k, 750‰) ornée d’un rubis de forme ovale serti par quatre griffes,
épaulé
d’un dégradé de diamants de taille baguette.
Tour de doigt 52
Poids du rubis environ 3,26 carats
Poids des diamants environ 0,40 carat
Poids 5,2 g
Certificat : Global Gem Testing # 6030080 du 05.03.2014 certifiant rubis naturel
(chauffé).

Invendu

127 Bague
En or jaune (18K, 750‰) ornée d'un petit cabochon de corail serti par dix griffes
torsadées.
Tour de doigt 54

Invendu

128 Bague solitaire
En or jaune (18K, 750‰) ornée d’un diamant taille brillant pesant 0,20 carat serti
par quatre griffes et épaulé de deux petits diamants taille brillant.
Tour de doigt 52
Poids total des diamants 0,30 carat

Invendu

129 Bague
En or jaune (18K, 750‰) composée d’une ligne de 9 diamants taille princesse
entourée d’un large rail.
Tour de doigt 49
Poids total des diamants 0,50 carat

Invendu

130 Grand sautoir
De boules de corail facettées de différents diamètres montées sur fil.
L. 260 cm

14 375,00 €11 500,00 €

131 Paire de boucles d’oreilles pendantes
En or jaune (9K, 375‰) composées d’un motif articulé décoré de filigranes serti en
son centre d’un cabochon de corail. La partie supérieure reprend le même décor.
Travail italien, fin XIXe siècle H. 4,8 cm

Invendu

132 Paire de clips d’oreilles
En or jaune (18k, 750‰) de forme ovale sertissant un cabochon de jade jadéite
(teinté). H. 2,2 cm

Invendu

133 Bague jonc
En or jaune (18K, 750‰), quartz rose et diamants taille brillant.
Tour de doigt 54

500,00 €400,00 €

134 Collier
Composé de petites perles fines, sur lequel est disposé un pendentif serti d’une
opale en pampille finement agrémentée d’une collette en or jaune (18K, 750‰)
sertie de diamants taillés en rose. L. 36 cm

Invendu

135 Paire de clous d’oreilles
En or jaune (18K, 750‰) composés d’une demi-sphère facettée.

Invendu

136 Broche
En or jaune (18K, 750‰) en forme de colombe sertie d’une citrine et d’un petit
diamant taille 8/8.

Invendu

137 Fin bracelet
En or gris (18K, 750‰) maille forçat, orné d'un diamant brillanté monté en serti
clos.
L. réglable de 15,5 cm à 17,5 cm

Invendu

138 Importante bague
En or deux tons (18K, 750‰) sertie de rubans entremêlés et pavés de diamants
brillantés.
Tour de doigt 59

Invendu
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139 Bague
En or jaune (18K, 750‰) sertie en son centre par quatre griffes d’une opale taillée
en cabochon, épaulée de deux diamants taille baguette.
Tour de doigt 56

Invendu

140 Bague
En or (18K, 750‰) et platine (900‰), ornée de diamants pesant environ 0,60
carat.

Invendu

141 Bague chou
En or deux tons (18K, 750‰) pavée de diamants taille brillant.
Tour de doigt 50

Invendu

142 Bague
En or jaune (18K, 750‰) dont la tête montée sur un axe permet de faire tourner
l’opale sertie.
Tour de doigt 55

Invendu

143 Paire de boucles d'oreilles dites dormeuses
En or deux tons (18K, 750‰), ornées d'un diamant articulé, surmonté d'une ligne
composée de trois petits brillants.
Poids des diamants principaux environ 0,50 carat H. 2,5  cm

Invendu

144 Bague solitaire
En or gris (18K, 750‰) sertie d’un diamant taille moderne épaulé de deux
diamants plus petits et de diamants baguette sur l'anneau.
Poids du diamant central : 0,35 carats
Tour de doigt : 54

Invendu

145 Cartier. Alliance "Trinity"
Composée de trois anneaux entrelacés de différentes couleurs d’or (18K, 750‰).
Signée Cartier.
Tour de doigt 52

Invendu

146 Jean Vendome. Pendentif
En or gris (18K, 750‰) formant un "i" orné de diamants taille baguette reposant
sur une chaîne en or gris.
Poids des diamants environ 1,50 carat

Invendu

147 Goudji (né en 1941). Bracelet
En vermeil (argent 1er titre, 950 ‰, doré), uni, souligné de larges ressauts.
Signé Goudji

Invendu

148 Bague
En or gris (18K, 750‰) ornée d’une boule en jade jadéite, cloutée en son sommet
d’un petit diamant brillanté.
Tour de doigt 53

Invendu

149 Bague
En platine (900‰) ornée en son centre d’un péridot taille coussin, serti par quatre
larges griffes, épaulé de trois bandeaux décroissants sertis de diamants de taille
8/8.
Tour de doigt 52

1 875,00 €1 500,00 €

150 Charles Oudin Pendule d'officier miniature
En bronze doré, avec son écrin et sa clé.
Début du XIXe siècle
H. 8 cm L. 4 cm P. 4 cm
En l’état

Invendu

151 Chaise à porteur
En argent 1er titre (950‰) à décor de rocaille. La porte s’ouvrant sur le devant,
permettant de découvrir une élégante dotée d’un éventail. Orfèvre LL

Invendu

152 Boîte
En or jaune (18K, 750‰) de forme rectangulaire guillochée sur ses faces, les
bords soulignés de filets rehaussés de rocailles. Travail français de la fin du XIXe
siècle par Laurent Nicot
Sur le couvercle, un écusson est chiffré
 H. 6,5 cm L. 3,8 cm

Invendu

153 Epingle à cravate
En or jaune (18K, 750‰) surmontée de trois petits diamants brillantés.
Longueur 7,5 cm
Poids des diamants 0,30 carat

125,00 €100,00 €
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154 Épingle
En or jaune (18K, 750‰) ornée en son sommet d'une tête d'aigle.
Poids 10,4 g

187,50 €150,00 €

155 Paire de boutons
En or jaune (18K, 750‰) sertis d’intailles gravées sur agate.
Poids 11,6 g

212,50 €170,00 €

156 Montre de ville Omega pour dame
En or gris, bracelet satiné. Mouvement mécanique.

Invendu

157 Rolex. Montre de poignet précision pour femme Speedking. circa 1950
En acier de forme ronde, cadrant noir. Bracelet cuir, boucle Rolex en acier.
 D. 3 cm

725,00 €580,00 €

158 Cartier Santos. Montre bracelet de dame. vers 1980
En or (18K, 750‰) et acier. Boîtier rond, lunette or.
Cadran blanc avec chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement
quartz.
Bracelet acier avec boucle déployante en acier signée Cartier. Cadran, boîtier et
mouvement
signés.
 D. ?? cm

Invendu

159 Paire de boutons de manchette
En or jaune (18K, 750‰) de forme ovale.

Invendu

160 Paire de boutons de manchette
En or deux tons (18K, 750‰) de forme ronde, sertissant un diamant de taille
ancienne.
Poids des diamants 0,20 carat la paire

Invendu

161 Ulysse Nardin. Montre chronomètre
En acier de forme ronde, cadran saumon à deux compteurs, seconde et totaliseur
30 minutes, chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage manuel.
 D. 3,8 cm

Invendu

163 Zénith. Montre
En acier de forme ronde, trotteuse centrale, mouvement mécanique. Bracelet cuir.
Calibre 106-50-6 D. 3,3 cm

Invendu

164 Longines. Montre
En or jaune (18K, 750‰) de forme tonneau, mouvement mécanique. Bracelet cuir.
Calibre L847.3

Invendu

165 Vulcain. Montre Cricket
En acier, de forme ronde, trotteuse centrale, mouvement mécanique. Bracelet cuir.
Calibre 120 avec alarme  D. 3,4 cm

1 187,50 €950,00 €

166 Emo. Montre. circa 1950
En or jaune (18K, 750‰) de forme ronde, trotteuse centrale, mouvement
mécanique
à remontage automatique. Bracelet cuir.
Calibre 2522 D. 3,45 cm

Invendu

167 Vacheron Constantin. Montre de poignet
En or gris (18K, 750‰), cadran gris guilloché, trotteuse à 6h, fond saphir,
mouvement mécanique. Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon en or gris.
Signée Vacheron Constantin # 761706. Modèle 81000/000G, mouvement #959766
Avec boîte, papiers et certificat
 D. 3,6 cm

Invendu

168 Longines. Montre de poignet pour homme
En acier de forme rectangulaire, cadran gris, chiffres arabes lumineux et aiguilles
acier bleui, seconde à 6h. Mouvement mécanique rond à remontage manuel.
Bracelet Nato. Calibre 1600. Longines, vers 1930, ref. 64, numéroté 21791
 H. 3,6 cm L. 2,2 cm

Invendu

169 Travail des années 1930. Montre
En or (18K, 750‰) de forme rectangulaire.
Mouvement mécanique. Bracelet en cuir.

Invendu

170 Juvenia. Montre. circa 1935
En or (18K, 750‰) de forme rectangulaire,
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Bracelet en cuir. (neuve de stock)

Invendu

171 Rolex. Montre de poignet pour homme
En or gris (18K, 750‰), de forme rectangulaire, cadran blanc, chiffres romains
radiants et aiguilles acier bâton noir. Mouvement mécanique rond à remontage
manuel. Bracelet cuir, boucle Rolex en acier. Calibre 1600.
Rolex, vers 1960, ref. 3603, boîtier numéroté 1283692.
 H. 2,4 cm L. 2,7 cm

Invendu
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172 Cartier. Montre de poignet
En or jaune (18K, 750‰), modèle Tank, cadran blanc guilloché, aiguilles glaives
en acier bleui. Mouvement mécanique. Bracelet de cuir bordeau avec boucle
ardillon en or.
Signée Cartier # 960656051.

Invendu

173 Breguet - (Réserve de Marche & Moon / or jaune réf.3137). Montre à complication
En or jaune (18K, 750‰) mouvement squelette
Cadran en or argenté et guilloché à 3 compteurs, aiguilles à pomme en acier bleui.
Date à 6h, phase de lune à 2h et réserve de marche à 11h. Bracelet en cuir violet
à boucle en or jaune.
Stylet de réglage joint.
D. 36 mm D. 3,6 cm

Invendu

174 Nivada. Montre
En or jaune (18K,750‰) de forme ronde, trotteuse centrale. Mouvement
mécanique. Bracelet en cuir D. 3,5 cm

Invendu

175 Zénith. Montre
En or jaune (18K,750‰) de forme ronde, trotteuse centrale. Mouvement
mécanique. Bracelet en cuir D. 3,3 cm

Invendu

176 Omega. Montre de poignet
En or rose (18K, 750‰) de forme coussin, cadran blanc, trotteuse centrale,
guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet Nato cuivre.

Invendu

177 Eterna. Montre de poignet Eterna Matic
En or jaune (18K, 750‰) de forme ronde, cadran noir, trotteuse centrale guichet
dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet Nato noir.
 D. 3,5 cm

Invendu

178 Rolex (Oyster perpetual day - date) n°5560316
En or jaune (18K, 750‰)
À lunette cannelée, couronne et fond vissés. Cadran blanc à chiffres romains
appliqués et chemin de fer, verre saphir avec loupe sur la date à 3h et guichet des
jours de la semaine à 12h en anglais
Bracelet de style président en or jaune à boucle déployante.
Mouvement mécanique à remontage automatique

Invendu

179 Mellerio. Paire de boutons de manchette
En or jaune (18K, 750‰), composés de deux éléments carrés à damier losangique
repercé reliés par une chaîne en or.
Signés Mellerio Paris
Dans leur écrin

Invendu

180 Baume & Mercier. Montre d'homme
En acier de forme rectangulaire, cadran blanc, aiguilles glaives en acier bleui
découvrant par transparence le balancier Mouvement mécanique à remontage
automatique. Bracelet cuir à boucle déployante. Boîtier numéroté 4892439.
Avec certificat de garantie et boîte d’origine.

Invendu

181 Baume & Mercier. Chronomètre
En acier cadran blanc, aiguilles en acier épée. mouvement mécanique à
remontage automatique.
Bracelet cuir avec boucle en acier. Dans son écrin 
Boîtier numéroté 3602491  
 
 

Invendu

182 Orator. Montre réveil
En métal plaqué de forme ronde, mouvement mécanique. Bracelet cuir.
Calibre 1475 avec alarme. D. 3,4 cm

Invendu

183 Zénith. Montre. circa 1950
En acier de forme ronde, trotteuse centrale, mouvement mécanique. Bracelet cuir.
Calibre du mouvement 406506 D. 3,3 cm

Invendu

184 Longines Montre de poignet
En acier de forme ronde, cadran acier, trotteuse centrale. Mouvement mécanique.
Bracelet cuir marron avec boucle acier.
D. 3,5 cm - Poids 38,8 g

Invendu

185 Omega. Montre de poignet
En acier de forme ronde modèle Seamaster, cadran acier, trotteuse centrale,
guichet dateur à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet
cuir orange avec boucle acier siglée Omega
 D. 3,4 cm

1 000,00 €800,00 €
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186 Longines. Montre de poignet
En or jaune (18K, 750‰), de forme ronde, cadran blanc, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique. Bracelet de cuir marron avec boucle ardillon.
 D. 3,4 cm

Invendu
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