1

DEMI-PARURE en or (750‰) à décor de cabochons de lapis-lazuli dans un décor finement ajouré
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de de granulation et cordages. Elle comprend :
-une BAGUE. Poids brut : 2.6 g. TDD : 63.5 cm
-une paire de BOUCLES D’OREILLE dormeuses. Poids brut : 2.8 et 2.9 g. Haut : 3.1cm
--une BROCHE BARETTE. Poids brut : 11.8 g. Long : 6 cm
Travail vers 1850
2

BRACELET en or (375‰) à décor ajouré en relief de motifs floraux ponctués de roses de diamants.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Milieu XIXème s.
Poids brut : 34.3 g. Dim : 6.3 x 5.3 cm

3

BROCHE en or (750‰) centré d’un cabochon de saphir étoilé en serti griffe retenu par deux
sphinges dans un décor lancéolé ajouré partiellement pavé de roses de diamant. Elle retient une
perle probablement fine en pendant.
Milieu du XIXème s.
Poids brut: 18 g. Long : 4.5 cm

4

Rare BROCHE en platine (750‰) et émail rouge figurant l’emblème du 4 ème régiment des hussards
de la Reine d’Angleterre. Elle est entièrement pavée de diamants 8/8.
Vers 1920
Poids brut: 4.7 g. Haut : 3.1 cm
Ce régiment de cavalerie crée en 1685 et refondu en 1958 eut pour dernier colonel prestigieux Sir
Winston Churchill.

5

BAGUE en or (750‰) ornée d’une rose de diamant en serti griffe, les épaulements élégamment
ajourés.
Vers 1900
Poids brut: 2.4 g. TDD : 56

6

BAGUE solitaire en platine (850‰) ornée d’un diamant demi-taille en serti clos, la monture à
décor finement ajouré.
Vers 1910
Poids brut: 1.9 g. TDD : 51

7

BROCHE-BARRETTE en or (750‰) et argent (800‰) à décor de branchages fleuris.

Vers 1890.
Poids brut : 12 g. Long : 7.6 cm
8

Important SAUTOIR en or (585‰), rythmé par 24 perles naturelles du Mississippi.
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Poids brut : 106 g. Long : 115 cm
9

FABERGE
VIDE POCHE en argent en forme de peau d’ours, les yeux ponctués de rubis.
Signé.
Moscou, 1896-1908
Poids : 254 g.Dim : 12.5 x 9.5 x 3.5 cm

10

Important CACHET en argent (800‰) représentant une Allégorie de l’Amérique figurant une
indienne assise sur un lama. Le cachet est en cornaline non gravée.
Vers 1850-60
139Poids brut : 154 g, Haut : 8.8 cm

11

SUMIN
LAPIN en agate finement sculptée, les yeux ponctués de cabochons de rubis cerclés d’or.
Saint Pétersbourg, vers 1900
Dans un écrin.

12

BRACELET jonc articulé en or (750‰), à profil creux souligné de cordages et de croix perlées. Il
est centré d’un cabochon de lapis-lazuli entouré d’un motif néo-égyptien.
Travail français vers 1850-60.
Poids brut : 45.7 g. Dim : 5.7 x 4.5 cm

13

BAGUE croisée en or (750‰) et argent (800‰) sertie d’un rubis cabochon épaulé de roses de
diamants sur les épaulements.
Vers 1900
Poids brut: 2.9 g. TDD : 55

14

Paire de BOUCLES D’OREILLES en or (750‰) en forme de fleur épanouie ponctuée de petits
diamants brillants et retenant une perle amovible de lapis-lazuli souligné d’une ligne de diamants
brillants.
Poids brut : 23.1 g. Haut : 4 cm

15

BROCHE- PENDENTIF ovale en or (750‰) centrée d’un camée agate deux couches figurant un

buste de femme lauré. La monture bordée d’une frise de perles probablement fines.
XIXème s.
Poids brut : 30.4 g, Haut : 5.5 cm
16

BROCHE ovale en or (750‰) centrée d’un camée agate trois couches figurant un buste de femme
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lauré.
XIXème s.
Poids brut : 28.9 g, Haut : 5.5 cm
17

CAMEE agate deux couches figurant un buste masculin tourné vers la droite et vêtu d’une toge.
Doublé à l’arrière de verre noir.
XIXème s.
Haut : 3.6 cm

18

BAGUE en or (750‰) ornée d’une opale en serti clos, épaulée d’un décor de feuillage ponctué de
petits saphirs.
Poids brut: 12 g. TDD : 55

19

Petite BOITE rectangulaire à mouche ou à aiguille en or (750‰) à décor gravé floral stylisé.
Paris vers 1820, MO : Gabriel Raoul Morel
Poids : 20.5 g. Long : 6.2 g

20

FLACON A PARFUM en or (750‰) à décor d’amour avec un panier fleuri ou à la cascade dans des
réserves lancéolées.
Travail français, milieu XVIIIème s.
Poids : 33.7 g, Haut : 8.6 cm

21

COLLIER à trois rangs de perles de corail en chute, rythmées par des perles de culture, des perles
d'or et de petits anneaux en or. Fermoir à cliquet en or (750‰) en forme de disque, serti de perles
de corail et de culture.
Poids brut : 59 grs. Long: 36 cm

22

BRACELET à sept rangs de perles facettées de grenat. Fermoir en or (750‰) à cliquet également
orné de perles de grenat.
Poids brut: 28.5 g. Long : 15cm.
On y joint un COLLIER de perles de grenat.
Long : 43 cm

23

BRACELET à transformation en or (750‰) et argent (800‰) orné d’une résille de diamants taille

ancienne et roses de diamants. La partie centrale du bracelet est amovible et un système de
fixation permet de la monter en broche.
Milieu du XIXème s.
Poids brut: 22.7 g. Dim : 5.1 x 4.1 cm
24

Important CAMEE monté en broche figurant une femme vêtue à l’antique en haut relief. Monture
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en or martelé (750‰) ponctuée de quatre perles probablement fines.
Vers 1840, époque romantique
Poids brut: 59.3 g. Haut : 5.2 cm.
(Eclat à la lèvre supérieure)
25

BAGUE souvenir en or (750‰) formant une boucle de ceinture gravée qui laisse apparaître quand
on l’ouvre des cheveux tressés.
Vers 1840-50
Poids brut: 3.3 g. TDD : 54

26

INTAILLE en cornaline gravée d’un profil lauré tourné vers la gauche.
XVIIIème s.
Montée en épingle à cravate en or (750‰)
Poids brut : 2.8 g. Haut: 1.7 cm

27

BAGUE souvenir en or (750‰) formant un anneau centré d’une petite plaque gravée autour de
laquelle deux parties mobiles s’ouvre pour laisser apparaître des cheveux tressés.
Vers 1840-50
Poids brut: 2.3 g. TDD : 55

28

MONTRE DE POCHE plate à répétition en or (750‰) à décor rayonnant guilloché. Cadran en argent
guilloché. Mouvement et cadran signé Barbier, à Metz.
1819 – 1838
Poids brut: 82,6 g. Diam: 5,2 cm

29

COLLIER plastron négligé en or (750‰) à décor ajouré de granulation formant des éléments
articulés ponctués de perles probablement fines, de roses de diamant et petites émeraudes.
Vers 1870
Poids: 56.7 g. Long : 32 cm

30

DIAMANT rond taille ancienne sur papier, G/SI2.
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Poids : 5.10 cts
Accompagné d'un certificat LFG en date d’octobre 2018 précisant une fluorescence faible.
31

Important BRACELET en or (750‰) à maillons articulés sertis de 9 émeraudes facettées
rectangulaires à pans coupés, chacune dans un entourage de diamants taille brillant. Fermoir à
clapet avec barrette de sécurité.
Poids total des diamants : env.16 cts.
Poids des émeraudes : de 0.4 ct env à 1.4 ct env.
Poids brut : 27.3 g. Long : 19 cm

32

CARTIER
ETUI A CIGARETTE en or (750‰) et laque noire, entrée d’un monogramme CAM, sommé d’une
couronne royale.
Signé Cartier Paris et numéroté.
Poids brut : 108 g., Dim : 8 x 6 x2 cm
Dans un écrin Cartier

33

BROCHE en or (750‰) à décor d’un panier géométrique fleuri ponctué de cabochons de rubis,
saphirs, émeraudes, les feuilles pavées de diamant tout comme le bord du vase.
Poids brut : 42.2 g. Haut : 5 cm

34

BOITE en forme d’œuf en or (750‰), émail et écaille, la charnière soulignée d’une devise
« Puissent ces jolies fleurs porter l’amour à ton cœur », bouton poussoir orné d’une rose de
diamant.
Travail français XIXème, dans le got du XVIIIème s.
Poids brut : 61g, Haut : 9.5 cm env.

35

FABERGE
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or (585‰) à décor en relief de chien de chasse.
Poinçon de maitre : JW probablement Jan Worbs (qui travailla de manière occasionnelle pour
Fabergé)
Poids brut : 7.5 g.

36

HERMES
BAGUE TROIS ANNEAUX en or (750‰) à décor ciselé et émaillé rouge, vert et bleu.
Signé Hermes Paris

Poids brut: 12.7 g. TDD :48
37

CARTIER, Trinity
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COLLIER en or (750‰) composé d’une fine chaîne fine de cou retenant trois petits anneaux en or
rose, jaune et gris.
Signé Cartier et numéroté.
Poids: 8.9 g. Long : 40cm
38

POIRAY
SAUTOIR de perles de quartz rose retenues par des maillons en or (750‰). Le fermoir
mousqueton centré d’une tanzanite facettée de forme poire.
Signé et numéroté.
Circa 1980
Poids: 150 g. Long : 70 cm

39

CHOPARD, Happy diamonds
COLLIER en or (750‰), la chaîne retenant un pendentif enfermant trois petits diamants mobiles.
Signé Chopard.
Poids brut: 10.6 g. Long : 40 cm

40

FRED, Force 10
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or (750‰) et acier.
Signé FRED
Poids brut : 16.2 g.

41

BOUCHERON, modèle Jaïpur
BAGUE en or (750‰) et cristal de roche gravé de côtes torses, ornée d’un cabochon de lapis
lazuli.
Signée Boucheron et numérotée.
Poids brut: 11.4 g. TDD : 48.5

42

BAGUE en or gris (750‰), sertie d’une importante émeraude colombienne rectangulaire à pans
coupés, épaulée de deux diamants de forme conique et taille brillant.
Poids de l’émeraude : 8.57 cts
Poids brut: 8.4 g. TDD : 53
Accompagnée d'un certificat SSEF en date d’octobre 2017 précisant l'origine Colombie et la

présence mineure d’huile.
43

Beau BRACELET en platine (750‰) à maillons articulés à décor de floral stylisés, entièrement pavé
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de diamants taille brillant. Fermoir à clapet avec chaînette de sécurité.
Vers 1920
Poids total des diamants : 12 cts env.
Poids: 52.2 g. Long : 18.5cm
44

SAPHIR de forme poire, taille mixte sur papier.
Poids :7.18 cts.
Accompagné d’un certificat GRS en date de février 2011 précisant son origine Sri Lanka et pas de
modification thermique.

45

BAGUE en or gris ornée d'un rare diamant rose orangé clair, taille fantaisie à degrés, VVS2.
Poids du diamant : 7.63 cts.
Poids brut: 5.87 cts
Accompagné d'un certificat LFG en date d’octobre 2018 précisant type IIa et l’absence de
fluorescence

46

Paire de BOUCLES D’OREILLES dormeuses en or gris (585‰) ornée chacune d’un diamant coussin
taille ancienne J/SI2 et I/SI1.
Poids des diamants : 5.15 cts et 5.24 cts.
Poids brut : 6.4 g. Haut : 3 cm
Chaque diamant accompagné d’un certificat LFG en date de juillet 2019.

47

Important DIAMANT de forme poire, taille brillant, 5.40 ct, G/VVS2.
Accompagné d’un certificat HRD en date de juin 2017

48

BAGUE en or (750‰) ornée d’une perle de Tahiti, la monture stylisant des branchages.
Poids brut: 5.7 g. TDD :53

49

Paire de BOUCLES D'OREILLES en or (750‰), serties d’un saphir de forme cœur, retenant une perle
baroque.
Poids total des saphirs : 1.5 cts
Poids brut: 12.1 g.

50

OJ PERRIN
BRACELET en or (750‰) à décor de maillons en forme de cœur ajouré alternés de perles de
culture.

Signé OJ Perrin
Poids brut: 8.3 g. Long : 18 cm
51

HERMES, modèle Médor
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MONTRE de dame en métal doré et acier, lunette carrée, cadran émaillé blanc caché sous un motif
en pointe de diamant. Bracelet en cuir brun.
52

Paire de CLIPS D’OREILLES en or (750‰) ornée de fleurettes légèrement trembleuses centrées de
saphir, rubis ou diamant.
Poids brut : 16.3 g. Diam : 2.2 cm

53

Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or (750‰) formant des sphères ponctuées petits saphirs,
rubis, diamant 8/8.
Poids brut : 10.3 g.

54

HERMES, Cordage
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en argent (925‰).
Signé HERMES
Poids brut : 13.3 g.

55

SAPHIR de forme rectangulaire à pans coupés, taille à degrés, sur papier.
Poids :8.69 cts.
Accompagné d’un certificat GRS en date de novembre 2017 précisant son origine Madagascar et
pas de modification thermique.

56

Paire de SAPHIRS roses de forme poire, taille mixte, sur papier.
Poids total : 2 .72 cts.

57

COLLIER en or gris (750‰) composé d’une chaine de cou tubogas retenant un pendentif en forme
d’éclair pavé de petits diamants taille brillant.
Poids: 10.3 g. Long : 44 cm

58

Paire de CLIPS D’OREILLE en platine (850‰), rubis et diamants en forme de volute fleurie.
Poinçon de maître.
Poids brut : 17.8 g. Haut : 3.5 cm

59

Victoria CASAL
PENDENTIF en or gris (750‰) et nacre formant une plaquette bordée de petit diamants taille

brillant.
Poids brut : 5.5 g. Haut : 3 cm
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BRACELET en or gris (750‰) composé d’une ligne de petits diamants taille brillant rythmée par
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des motifs fleurettes serties de petits saphirs roses.
Poids: 13.1 g. Long : 15.5 cm
61

BAGUE marguerite en or gris (750‰) ornée d’un saphir coussin dans un entourage de diamants
taille brillant.
Poids du saphir: 2.5 cts env.
Poids brut: 4.7 g. TDD : 55

62

BAGUE marquise en or gris (750‰) ornée d’un petit saphir rond en serti griffe dans un entourage
de petits diamants taille brillant.
Poids brut: 3.6 g. TDD : 53

63

STERERE
COLLIER en or gris (750‰) composé d’une fine chaine de cou retenant un pendentif en forme de
piment pavé de diamants noirs.
Signé
Poids: 9.2 g. Long : 20 cm

64

BAGUE en or gris (750‰) ornée de petits diamants baguettes et brillants alternés d’émeraudes
calibrées.
Poids brut: 5.2 g. TDD : 52

65

BAGUE en or (750‰) ornée d’un saphir violet taille cœur, épaulé de deux lignes de diamants taille
brillant.
Poids brut: 2.9 g. TDD :53

66

STEFERE
BAGUE en or gris (750‰), le chaton formant une étoile pavée de diamants noirs et diamants
blancs.
Signée
Poids brut : 9.6 g. TDD : 52

67

BAGUE en or gris (750‰) ornée de petits diamants taille brillant et princesse.
Poids brut: 5.6 g. TDD : 53

68

BAGUE jonc en bois exotique ornée de trois tourmalines dans un serti clos en or (750‰).
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Poids brut: 12.4 g. TDD : 51.5
69

COLLIER en or (750‰) composé d’une fine chaine de cou centrée d’un nœud pavé de petits
diamants brillants.
Poids brut: 9.7 g. Long : 40 cm

70

DALI, par Exmundart, 1976
COLLIER en or (750‰) « Carmen ».
Signé et numéroté 0001/1000
Poids: 37.9 g. Long : 42 cm
(sans le bracelet)

71

CLIP DE REVERS en or (750‰) figurant un hibou sur une branche.
Poids brut: 24.8 g. Haut : 5.6 cm

72

BAGUE en or (750‰), monture godronnée ornée de deux cabochons amovibles taillés en cœur
également godronnés
Poids brut: 19.1g. TDD : 52

73

BAGUE en or (750‰) ornée d’un cabochon de jade jadéite (teinté).
Signée Varney.
Poids brut: 14.9 g. TDD : 49

74

BAGUE en or (750‰) ornée d’une superbe émeraude colombienne « vivid green » épaulée de deux
motifs godronnés pavés de baguettes de diamants et terminés par des cabochons d’émeraude.
Poids de l’émeraude : 1.5 ct env.
Accompagnée d'un certificat Carat Gem Lab en date de juillet 2019 précisant l'origine Colombie et
une modification mineure de la transparence.
Poids brut: 7.6 g. TDD : 54

75

AMETHYSTE sur papier de forme coussin, taille fantaisie.
Poids : 5.95 cts.

76

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or (750‰), en forme de volute, serties de saphirs bleus et
jaunes. Poids brut: 3.6 g

77

BAGUE en or (750‰) ornée d'un rubis synthétique.
Poids brut : 2.5 g. TDD : 54

78

BAGUE croisée en or (750‰) ornée de 3 petites saphirs navettes.
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Poids brut: 2.2 g. TDD : 51
79

CLIP DE REVERS en or (750‰) formant une branche fleurie pavée de diamants (taille 8/8, rose et
ancienne) et rubis (facettés et cabochons).
Poids brut: 14 g. Haut : 4.8 cm

80

ALLIANCE américaine en or gris (750‰) et platine (850‰) ornée de petits diamants 8/8
Poids brut: 3 g. TDD : 51

81

BAGUE jonc en or gris et or jaune (750‰) ornée d’une superbe émeraude colombienne
rectangulaire à pans coupés en serti clos, épaulée de deux diamants taille fantaisie.
Poids de l’émeraude : 3 cts env.
Poids brut: 14.6 g. TDD : 54
Accompagnée d'un certificat Carat Gem Lab en date de mars 2019 précisant l'origine Colombie et
une imprégnation mineure constatée.

82

BAGUE en or gris (750‰) ornée de quatre lignes de petits diamants taille brillant.
Poids brut: 4.8 g. TDD: 50

83

BRACELET composé de deux rangs de perles grises rythmées par des anneaux dorés. Fermoir en
or (750‰) serti de deux petits saphirs gravés formant des feuilles, deux cabochons de rubis et
deux diamants 8/8.
Poids brut: 37.1 g.

84

BAGUE de petit doigt en or gris (750‰) sertie de deux diamants principaux taille ancienne, épaulé
de deux lignes de petits diamants taille ancienne.
Travail vers 1930.
Poids brut: 7.6 g. TDD : 48

85

BAGUE en or gris (750‰) ornée d’un diamant principal taille brillant en serti clos dans une
monture ajourée ponctuée de petits diamants.
Poids du diamant principal : 1.10 ct env.
Poids brut: 9.4 g. TDD : 53

86

CHOPARD, Happy Diamonds
BAGUE jonc en or gris (750‰) centrée d’un coeur pavé de petits diamants brillants.
Signée Chopard et numérotée.
Poids brut: 16.5 g. TDD : 52.5
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CHOPARD, Happy diamonds
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BRACELET en or gris (750‰) à maillons anneaux ronds, retenant une breloque coeur enfermant
un diamant mobile.
Signé Chopard.
Poids: 23.1g. Long : 18 cm
88

BRACELET en or (750‰) à maille grain de café centrée d’un motif de lien stylisé serti de petits
diamants taille brillant. Fermoir mousqueton.
Poids: 9.2 g. Long : 17 cm

89

DALI, par Exmundart, 1976
COLLIER en or (750‰) « Christo de San Juan se la Cruz ». Le collier se sépare pour former collier
et bracelet.
Signé et numéroté 186/1000
Poids: 22.9 g.
Long du collier : 60 cm ou 38 cm
Long du bracelet : 20 cm

90

CLIP DE REVERS en or (750‰) et platine (850‰) en forme de fleur dont le cœur est ponctué de
petits diamants.
Travail français vers 1950
Poids brut: 13.3 g. Haut : 5 cm

91

Paire de BOUCLES D’OREILLES en or (750‰) ornées d’un cabochon de topaze et d’une demi-perle
séparés par un lien ponctué d’un petit cabochon de rubis.
Poids brut : 23.3 g. Haut : 3.4 cm

92

BAGUE en or (750‰) ornée d’un cabochon pain de sucre amovible d’une pierre bleue.
Poids brut: 17.6 g. TDD :54

93

PENDENTIF en or rose (750‰) en forme de tête de girafe à décor ajouré et émaillé noir, pavé de
petits diamants taille brillant. Retenu par une cordelette noire.
Poids: 20 g. Haut. du pendentif : 5.3 cm

94

HERMES, Chaine d’ancre
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en vermeil (925‰).

Signé HERMES et poinçon de maître.
Poids brut : 15.9 g.
95

Paire de BOUCLES D’OREILLES en or (750‰) en forme de feuille à décor ciselé retenant des perles
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d’eau douce par des chainettes.
Poids brut : 10 g. Haut : 6 cm
96

Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or (750‰) et nacre, centrés d’une petite perle. ornée
Poids brut : 7.5 g.

97

Important COLLIER tour de cou à 13 rangs de perles d’eau douce rythmés par 6 attaches pavées
de roses de diamant. Il est centré d’un motif rectangulaire cintré pavé de roses de diamant et
d’une rose de diamant plus importante bordée de perles mabé. Au revers, décor ajouré de
colombes adossées. Fermoir à cliquet pavé de roses de diamant
Travail d’Inde.
Poids brut : 186 g. . Long : 48 cm

98

CLIP DE REVERS en or (750‰) composé d’un motif rayonnant orné de pierres fines et pierres
précieuses. L’arrière du motif partiellement émaillé.
Inde XIXème s. pour le motif (monté en clip postérieurement).
Poids brut: 24.8 g. Diam : 3.6 cm

99

Isabel CANOVAS
BRACELET en jaspe appliqué de larges motifs godronnés cloutés.
Signé, daté 1983 et numéroté.
Diam : 6.5 cm

100

COLLIER en or gris (750‰) composé d’une fine chaine de cou retenant un pendentif dans le goût
Art Déco pavé de petits diamants brillants et d’émeraudes calibrées.
Poids brut: 8 g. Long. du pendentif : 4.5 cm

101

BAGUE en or gris (750‰) ornée de petits diamants taille ancienne formant un motif floral.
Poids brut: 4 g. TDD : 52

102

BAGUE marguerite en or (750‰) ornée d’une émeraude colombienne rectangulaire à pans coupés
dans un entourage de 10 diamants taille ancienne.
Poids de l’émeraude : 2.5 cts env.
Poids total des diamants : 1.8 cts env.

Accompagnée d’un certificat Carat Gem Lab en date de mars 2019 précisant « imprégnation
mineure »
Poids brut: 5.5 g. TDD : 48.5
103

BRACELET en or gris (750‰) composé de maillons articulés géométriques pavés de petits
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diamants brillants et saphirs calibrés.
Poids brut: 17.3 g. Long : 17.7 cm
104

BAGUE marguerite en or (750‰) ornée d’un saphir rose ovale dans un entourage de diamants
8/8.
Poids du saphir : 4 cts env.
Poids brut: 5 g. TDD : 55

105

BAGUE marguerite en or (750‰) ornée d’un petit rubis dans un entourage de diamants taille
ancienne.
Poids brut: 2.3 g. TDD : 54

106

BAGUE en or gris (750‰) centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos entouré de rubis
calibrés, les épaulements à décor floral ajouré et pavé de petits diamants taille brillant.
Poids brut: 4.8 g. TDD : 53

107

CANNE en ébène incrusté de pastilles d’os, le pommeau sphérique en ivoire sculpté d’une
composition d’anatomie masculine féminine enchevêtrée.
Provenance :
(manque quelques pastilles)

108

ETUI A CIGARETTE en argent orné d’une plaque d’émail érotique
Travail hongrois début XXème s., gravé à l’intérieur d’un envoi.
Lacik ne pense pas mais aime toujours ton ami oreg
Poids brut : 153 g, Dim : 9 x 7 cm

