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Collier en rubis massif à zoïsite et perles de
culture baroques
400 / 600 €
Collier couture en pierres dures, corail, œil de
tigre, agates et pâtes de verres
130 / 150 €
Collier baroque en cristal de roche, quartz roses,
améthystes et opalines
300 / 500 €

13

Bague fleur ornée d'une perle de culture grise de
Tahiti et lignes de diamants (environ 0,89 ct), T
55, poids 10,1 g
700 / 900 €

Collier de boules de jaspe, le fermoir dans une
boule pavée de strass
150 / 200 €

19

Collier de lapis lazuli. Fermoir or. 40,9g
300 / 400 €

14

Collier en corail rouge. 33,4g

20

Paire de boucles d'oreilles en vermeil à pampilles
de corail. P: 13,3g
200 / 300 €

15
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Bague en or gris de forme ruban, pavée de
diamants noirs et diamants blancs totalisant
environ 1ct. T56. 6.5g.
500 / 700 €

De GRISOGONO: Bague en or gris pavée de
diamants noirs et bordée de six cœurs en rubis.
T: 53. Poids: 21,4 g
4 500 / 5 000 €
De GRISOGONO: Paire de boucles d'oreilles en or
gris et noir pavées de diamants noirs encadrant
des rubis taillés en cœur. Système clip avec
articulations pour oreilles percées. Poids: 29,4 g.
4 500 / 5 000 €

Mauboussin: bague en or gris ornée d'un diamant
de taille moderne épaulé de 16 diamants, signée,
dans son écrin. 3.7g. T 52,5
400 / 500 €

Collier en corail orangé. Fermoir or. 33,4g
80 / 100 €

16

HERMES : carré "Tanzanie", fond et bordure vert
d'eau, 1988.
(quelques petites taches en bordure et au centre)
80 / 120 €
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CARTIER: bague trilogie modèle 1997. Largeur
médium. T: 57. P: 12,2g
600 / 700 €

Bague en or gris sertie d'une topaze d'environ
0.5ct. T54. 1.2g.
100 / 150 €

21

9

POIRAY: Bague en or gris à, pampille. T: 54. P:
7,24g
400 / 450 €

Collier fantaisie en quartz roses, agates blanches,
corail, madrépores et pâtes de verres
100 / 130 €

150 / 250 €
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MAUBOUSSIN: bague en or gris sertie d'un
diamant d'environ 0.25ct. 2.7g. T 54
500 / 600 €

2
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Bague bandeau en or gris pavée de diamants
dans des motifs cerclés d'un poids total estimé à
2,7 ct, T57, 18.6g
500 / 700 €

LEO PIZZO: Bague en or gris pavée de diamants
sur six lignes totalisant environ 2 ct. T: 55,5. P:
20,8 g
1 200 / 1 500 €
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BULGARI: Pendentif en acier serti de petits
diamants, monté sur un lacet en cuir avec passant
et arrêtoirs en acier
2 500 / 3 000 €

VAN CLEEF & ARPELS : bracelet en or jaune orné
de fleurs en saphirs et rubis, les cœurs sertis de
diamants. Signé. Poids: 25, 9g
3 500 / 4 000 €

38

24
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BULGARI: Alliance américaine en or jaune sertie
d'une ligne de diamants. T: 65 Poids: 8,4 g.
1 800 / 2 000 €

29

Pendentif double-anneau en or jaune, l'un d'eux
pavé de petits diamants, on joint une chaine en
or jaune. Poids: 11,42 g
800 / 900 €

39

Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune serties
de saphirs, rubis, émeraudes et cabochons de
nacre. Poids: 17,2 g.
800 / 900 €

40

30

Bague jonc en or jaune sertie de deux péridots
encadrant un grenat rhodolite. T:54.Poids: 18,4 g.
1 000 / 1 200 €

41

CHOPARD: Collier à pendentif cœur en or gris, la
bélière est pavée de petits diamants brillantés,
tirage 92/289, Poids: 27,2 g.
1 800 / 2 000 €
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27

PATEK PHILIPPE: Alliance Nautilus en or gris
soulignée de lignes de diamants en godrons. T:
55. Poids: 15,2 g.
2 500 / 3 000 €
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CARTIER: Pendentif en or gris serti d'un disque
pavé de diamants accompagné de sa chaine de
cou en or gris signé. Poids: 10,4 g
5 500 / 6 000 €

37

Pendentif croix en or gris sertie de deux lignes de
petits diamants. P: 3,5 g
350 / 400 €
Bracelet maille gourmette.
Pds. 46g. Long. 21cm

Paire de clips d'oreilles en or, péridots, topazes,
tourmalines roses, diamants et pierres fines.
P: 21,2 g
800 / 900 €
Gourmette en or, mailles creuses. 19.5cm. 40.4g
700 / 900 €
Sautoir filigrané en or. Long. 147cm. Pds. 30g
580 / 620 €

Collier de 39 perles de culture de Tahiti, fermoir
or gris. Diam. des perles : 11 à 11,8 mm
3 500 / 4 500 €
GILBERT : Paire de boutons de manchette en or
jaune, serti de cabochons d'hématite. Poids brut:
13, 83 g.
350 / 400 €
HERMES : foulard "Shéhérazade", fond blanc
bordé rouge zingolin
80 / 120 €
HERMES : foulard "Aux champs" bleu sur fond
blancs (taches)
80 / 120 €
HERMES : foulard parement de fleurs sur fond bleu
turquoise. On y joint un foulard Andréa Pfister
80 / 120 €

45
46

Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté
d'un poids estimé à 0,8 ct. T: 49,5. P: 2,8g
700 / 800 €
Collier en or gris serti d'un péridot, la bélière
soulignée de petits diamants. Pochette Lepage.
Poids. : 10.9g.
400 / 600 €

HERMES : foulard "roues et silhouettes" fond beige
80 / 120 €

47
28

Bague en or gris sertie d'un diamant d'un
poids estimé à 0,4 ct et 4 petits diamants en
épaulement. T: 52,5. P: 7,8g
500 / 550 €

900 / 1 000 €

42
26

Bague marquise en or jaune présentant un
diamant navette entre deux lignes de diamants
brillantés.T: 53,5. P: 4,1g
800 / 900 €

Bague en or jaune ornée d'une améthyste. T: 57.
P: 5,95g
200 / 300 €

Bague en or gris sertie d'une rubellite d'un poids
estimé à 8.6 ct soulignée de deux petits diamants,
T54, 16.2 g 205
700 / 800 €
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48

Croix en or gris et ligne de petits diamanst, poids 2,6 g.
200 / 250 €

55
49

50

Bague marguerite en platine sertie d'un diamant
d'un poids estimé à 0.65ct entouré de 10
diamants brillants. T61. 4.8g
2 000 / 2 500 €

63

Broche volute en or et platine pavée de diamants
8/8 et brillantés totalisant environ 10 ct, poids de
la pierre principale environ 1,10 ct, poids 30,5 g
4 000 / 4 500 €

65

66

Sautoir filigrané en or. Long. 140cm. Pds. 31g
600 / 640 €

4
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Bracelet ceinture en or jaune à mailles écaille et
fermoir en volute et petits diamants.
Pds brut : 72.7g. Long. : 20cm sur réglage.
1 400 / 1 600 €

Bague marguerite en or gris sertie d'un diamant
d'un poids estimé à 0,7 ct entourée de huit petits
diamants. T: 57,5. P: 6,5g
800 / 1 000 €
Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de
saphirs entourés de diamants. Poids: 3,2 g.
1 200 / 1 300 €

Bracelet à maille cordelière en or jaune et or gris
pavé de diamants. L. 19.5cm. 89g
2 500 / 3 500 €

Bague en platine ornée de trois lignes de
diamants (2.5ct). T52. 11,7g
1 500 / 2 000 €

Bague en or gris sertie d'un saphir de Ceylan
d'un poids estimé à 7 ct dans un entourage de
diamants totalisant environ 2,1 ct, T 52 1/2, poids
9,3 g
6 500 / 7 000 €

67
60

BOUCHERON : collier en or matelassé à croisillons
de diamants. 119g
6 500 / 7 000 €

Bague en or gris ornée d'une émeraude entourée de
diamants brillantés sur un serti en goutte. Pds. 7.7g
1 500 / 2 000 €

Alliance américaine en or gris et platine sertie de
24 diamants brillantés totalisant environ 1ct de
diamant. T57. 3.5g
400 / 600 €

59

54
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64
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53

Bague en or gris ornée d'une émeraude à pans
(chocs), entourage de diamants.
500 / 700 €

Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté
d'un poids estimé à 1.25ct. T57. 3.4g
3 000 / 3 500 €

57

52

61

Pendentif sertie d'un diamant d'environ 1,60ct et
de cinq diamants en bélière. 14.6g
On y joint une chaîne de cou en or jaune.
3 500 / 4 000 €

56

51

Bague en or gris ornée d'un saphir de 3,08
ct accompagnée d'un certificat Tokyo Gemattestant de l'absence de traitement thermique,
entouré de douze diamants totalisant 1,5 ct
environ, T 53, poids 6,9 g
4 400 / 4 600 €

Bague en or gris sertie d'une émeraude ronde
d'un poids estimé à 2ct sur un pavage de lignes
de diamants brillantés. T54.11,6g
3 600 / 3 800 €

Chaine de cou en or gris ornée d'un diamant
poire d'environ 1.35ct, la bélière soulignée de
trois diamants plus petits. 6.3g.
3 000 / 3 500 €
BONDT J. (Paris): Bague dôme en or jaune ornée
d'un grand cabochon en oeil de tigre à décor de
gouttes et huit diamants, années 60-70, T 55,
poids 22,2 g brut
450 / 500 €

68

Broche plaque en patine sertie de diamants.
20,4g
2 000 / 3 000 €

74

Alliance américaine en or gris serti de diamants
brillantés totalisant 2,10 ct. T: 50. Poids: 4,7 g
1 800 / 2 000 €

80

69

Broche constellation en or gris, le coeur en
émeraude entouré de 30 diamants, petits rubis
et saphirs. Circa années 70. Poids 40,8 g
1 500 / 1 700 €

75

Alliance américaine en or gris serti de diamants
d'un poids total de 3,5 ct environ. T: 51,5. Pds: 9,2 g.
2 000 / 2 500 €

81

70

Chaine de cou ornée d'un diamant de taille
moderne d'environ 2.85ct
7 000 / 10 000 €

76

77

72

Paire de clous d'oreilles en or jaune sertis de
deux diamants d'un poids estimé 0,50 ct chaque.
Poids: 2,7 g.
1 600 / 1 800 €

73

Bague en or jaune sertie d'un péridot ovale
entouré de douze diamants brillantés. T: 51.
Poids: 8,6 g.
2 200 / 2 500 €
Paire de clous d'oreilles, or gris, sertis d'un
pavage hexagonal de diamants. Poids: 12,2 g.
1 200 / 1 400 €

Bague en or gris serti d'un saphir ovale entouré de
dix diamants brillantés. T: 51 (avec rétrécisseurs).
Poids: 6,8 g
2 000 / 2 000 €

78

79

Bracelet en platine et diamants, le centre formé
de trois lignes de diamants en chute d'un poids
estimé à 3.75ct. 36.4g
4 000 / 5 000 €

Bague en or gris ornée d'un saphir de Ceylan,
soulignée et épaulée de lignes de petits diamants.
T: 52,5. Poids: 6,1 g.
2 000 / 3 000 €

82
71

Pendentif deux ors serti d'une grande émeraude
poire sur un feston de diamants.
Pds. brut : 21g
3 000 / 4 000 €

Pendentif en or gris serti d'un diamant de 1 ct
bordé de petits diamants et accompagné d'un
certificat du GIA attestant d'une couleur FVS1,
accompagné d'une chaine de cou en or gris.
Poids: 2,6 g.
5 000 / 5 500 €

Bague en or jaune et or gris serti d'une émeraude
ovale épaulée de deux petits diamants brillantés.
T: 53. Poids: 3,3 g.
1 200 / 1 400 €

Bague pompadour en or jaune sertie d'un rubis
d'un poids estimé à 2,35 ct entouré de douze
diamants brillantés totalisant environ 1,40 ct. T:
48. Poids: 5,1 g.
3 500 / 4 000 €

83

Bracelet en or gris à trois rangs serti de diamants
totalisant environ 11 ct. L: 17,5 cm. Poids: 34 g
6 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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Bracelet ligne de diamants sur platine, fermoir en
or gris (env. 6 ct de diamants) - 19,4 g
2 000 / 3 000 €

Pendentif en or gris serti d'un diamant d'un poids
estimé à un ct. On joint sa chaine de cou en or
gris. Poids total: 3,4 g
2 000 / 2 500 €
Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées d'une
ligne de diamants baguettes, bordée des petits
diamants. Poids: 6,17 g.
1 000 / 1 200 €

95

91
86

Paire de boucles d'oreilles ornées d'un saphir
coussin entouré de diamants surmontés d'un
petit diamant. Système ALPA. Poids: 6,7 g.
5 000 / 6 000 €

Bague en or gris serti d'un saphir cabochon
bordée et épaulée de lignes de diamants
brillantés. T: 54. Poids: 12,7 g
2 000 / 2 200 €

Collier en or gris orné d'un diamant poire fancy
yellow VS1 de 1,06 ct accompagné d'un certificat
du HRD attestant sa couleur et sa pureté, sur une
ligne de petits diamants d'un poids total estimé à
6 ct. Poids: 16,5 g.
7 000 / 7 500 €

92

Bague en platine sertie d'un diamant brillanté
d'un poids de 6.33 Ct. Monture 7.4 grs épaulé de
2 diamants baguette. Dessertie
35 000 / 40 000 €

Paire de clous d'oreilles ornés de diamants
coussins d'un poids estimé de 0,70 ct de taille
ancienne entourés de petits diamants. Pds: 2,8 g.
2 300 / 2 500 €

96

97
93

Bague jonc en or gris sertie d'un diamant rond
brillanté d'un poids estimé à 1,90 ct, rondiste
facetté, T 61, poids 9,4 g 195
4 500 / 5 000 €

98
88

Pendentif en or gris serti d'un diamant de 2,03 ct
accompagné d'un certificat HRD attestant d'une
couleur J et d'une pureté VS1, entouré de petits
diamants, sur une chaine de cou en or gris. Poids:
6,7 g.
8 500/ 9 000 €

6
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Bague en platine sertie d'un diamant de taille
radian d'un poids de 3, 54 ct accompagné d'un
certificat du HRD attestant d'une couleur H
et d'une pureté VVS2. Il est épaulé de deux
diamants tappers. T: 50,5. Poids: 4,5g.
30 000 / 35 000 €

Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté
de 1 ct accompagné d'un certificat GIA attestant
d'une couleur E et d'une pureté VVS2. T: 53.
Poids: 7,3 g.
6 000 / 6 500 €

99

Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté
d'un poids de 2,01 ct accompagné d'un certificat
du GIA attestant d'une couleur E et d'une pureté
VVS1. T: 57. Poids: 6,2 g.
26 000 / 30 000 €

Bracelet rivière de diamants en serti clos sur or
gris, d'un poids total estimé à 10 ct. L: 17 cm.
Poids: 21,2 g.
7 000 / 8 000 €

Collier draperie en or gris et platine orné de
diamants ronds baguettes et tappers totalisant
environ 19 ct et 5 émeraudes totalisant 5 à 6 ct.
Poids: 61,3 g
13 000 / 15 000 €
Paire de clous d'oreilles en or gris sertis chacun
d'un diamant de 1 ct accompagné d'un certificat
IGI attestant d'une couleur G et d'une pureté VS1.
Poids: 2,5 g.
7 500 / 8 000 €

100

Diamant de taille émeraude de 8,40ct accompagné de son certificat
du LFG attestant de son type IIA couleur D pureté VS1 et de sa lettre
d'accompagnement.
On joint sa monture Mauboussin (sans les pierres d'épaulement).
T60
10,4g
150 000 / 180 000 €
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112

101

Pendentif en or gris orné d'un diamant coussin
de taille ancienne d'un poids estimé à 2,6 ct dans
un pavage feuillagé, serti de petits diamants de
taille ancienne et orné d'une belle perle fine
en goutte mesurant 8,9 à 9,7x13,9 mm environ
accompagné de son certificat LFG, chaine de cou
en or gris. 11,5 g.
18 000 / 20 000 €

106

108
102

Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté d'un
poids de 1,5 ct sur un anneau pavé de petits diamants
en épaulement, accompagné d'un certificat du GIA
attestant d'une couleur HVVS2. T: 53. Poids: 4,5 g
8 000 / 8 500 €

104

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant de
taille moderne de 1ct épaulé de six diamants plus
petits. 6.8g. T56
2 300 / 2 500 €

Parure composée d'un collier en cascade de
petits diamants et une paire de clous d'oreilles
ronds pavés de diamants.
Poids estimé des diamants : 4.5 ct
Poids total de la parure : 24.70 g
2 000 / 2 200 €

Diamant de 0.97 Ct couleur F pureté VVS2
accompagné d'un certificat du LFG
4 500 / 5 000 €

Bague en or gris et platine serti d'une émeraude
à pans entourée de douze diamants brillantés. T:
52,5. Poids: 7,2 g.
3 000 / 4 000 €

111

Paire de clous d'oreille en or gris et platine en
forme de bouquet, diamants ronds, baguettes et
navettes. 18.2g
1 500 / 2 500 €

Importante paire de boucles d'oreilles en or
jaune à motifs entrelacés entièrement pavés de
diamants brillantés d'un poids total estimé à 7 ct.
Système clip pour oreilles percées. Poids: 28,9 g
7 500 / 8 000 €

116

105

Broche en or et platine sertie d'une cascade de
diamants ronds. 22.9g
2 000 / 2 500 €

Bague en or 14K ornée d'un diamant d'un poids
estimé à 1.80ct, épaulé de deux diamants, 10.9g
2 000 / 2 500 €

115

110

Collier en or gris serti de diamants ronds et
baguettes en draperie et flot, le centre souligné
de diamants navettes. 56g
10 000 / 12 000 €

Bague croisée en or gris sertie d'un saphir sur
un pavage incurvé de diamants brillantés. T: 53.
Poids: 6,7 g.
2 000 / 2 500 €

114

109
103

Bague ornée d'un diamant pesant 2,12 carat
environ, P2(4glaces). 7,5g.
2 000 / 2 500 €

113

107

Paire de boucles d'oreilles dormeuses ornées de
perles de culture south sea de 15,8 millimètres
environ, surmontées d'un diamant de 0,70 ct
chaque. Poids: 15 g.
2 500 / 3 000 €

117
Diamant de taille moderne de 3.04ct (piqué)
On y joint une monture en métal de présentation
2 500 / 3 000 €

Bague en or gris sertie d'une grande perle de
culture de Tahiti de 13mm sur une collerette
pavée de diamants. T56. 15g
2 000 / 3 000 €
Sautoir or 14 K, perles de culture et corail, 20g
180 / 200 €

Mercier & Cie
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129
130

118

Bague en platine sertie d'un diamant brillanté
d'un poids estimé à 0,75ct. 3.1g. 124
800 / 1 200 €

131
124

125

119

120

Collier en or gris orné de cinq petites draperies
pavées de diamants totalisant environ 2,50ct.
12,80g
300 / 350 €

132
133

125-Bague en or gris sertie d'un diamant d'un
poids estimé à 0.25ct
Taille 52. 1.8g. 95
200 / 300 €

Collier draperie en or gris et fleuron pavé de
pierres blanches.
Pds. 22.4g
400 / 500 €

126

123

Montre de col en or jaune, le dos serti de pierres
rouges et roses de diamants.P brut: 7,5g
120 / 150 €
Chaine de col en or et sa clef en or et acier; 29,3g.
(clef : 4g).
500 / 600 €
Montre savonette en or, double boitier en or,
sonnerie heure et quarts, poids 109.6g.
(bonne condition mécanique, réglage à prévoir)
1 000 / 1 500 €

Bague en or jaune sertie d'un saphir dans une
boucle de petits diamants. T: 57. P: 4,7 g
220 / 280 €

Bague jonc en or gris de 14K sertie d'un saphir
cabochon dans un pavage de diamants brillantés.
T: 57. P: 9,6g.
400 / 500 €

127

Bague en platine sertie d'une perle de culture
épaulée de diamants. T: 54. P: 4,2g
400 / 500 €

Bague dôme deux ors sertie d'un petit diamant
sur une dentelle ajourée ornée de roses de
diamants et diamants 8/8. T: 56. P: 3g
300 / 350 €

10
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128

OMEGA : montre d'homme automatique, cadran
fond noir, dateur à 6h, bracelet or. 88g
1 200 / 1 500 €

Bague en or gris, sertie d'un petit diamant de
taille-ancienne. T: 49,5. P: 4,7g.
150 / 200 €

135

122

Montre d'homme, boitier incurvé, accidents,
bracelet cuir. P brut (avec bracelet): 31g
80 / 100 €

Bague double jonc en or gris ornée d'une
émeraude de Colombie de taille coussin
soulignée d'une ligne de petits diamants. T: 56.
Poids: 6,8 g.
1 800 / 2 000 €

134

121

LIP: montre de gousset en or, P brut: 67,2g
300 / 400 €

Bracelet ruban en or jaune, la boucle bordée
d'une ligne de diamants, P: 64,3g. L : 17,5 cm
1 200 / 1 500 €

136

CARTIER : montre de dame Santos ronde,
mouvement automatique, boucle déployante.
Pds. brut : 73.3g. Année 1989. Révision 1990 et
1997. Glace saphir, pochette et papiers.
2 000 / 3 000 €

JUVENIA : montre de dame en or gris et lunette
entourée de diamants, bracelet maille polonaise
satinée. 55.6g
800 / 1 000 €

137

138

139

ELOG : montre de dame tank en or et pierres
rouges, bracelet plat. Poignet : 7cm. 46.7g.
800 / 900 €

MATY : montre de dame en or, mouvement
quartz, cadran souligné de six petits diamants.
Pds. brut : 26.5g
400 / 500 €

142

143

BREITLING : montre en or et acier modèle
Chronomat B13050,1, bracelet bouton, trois
compteurs auxiliaires.
1 500 / 2 000 €

GUILDE POP : montre de dame en or, mouvement
mécanique. Pds brut : 26.8g
400 / 450 €

149

150

TAG HEUER: montre bicolore professional quartz
modèle WG-1122KO, dateur, poignet 17 cm, on y
joint trois maillons complémentaires (fonctionne)
300 / 400 €

Bague à godrons en or jaune et platine sertie d'un
diamant brillanté d'un poids estimé à 0,6 ct. T: 49.
P: 11g.
800 / 900 €

Bague en or gris sertie d'un petit diamant entouré
de roses de diamants en pavage. T: 55. P: 2,7g
180 / 200 €

ROLEX : montre en or automatique, dateur à 3h,
calendrier à 12h. Dédicace de 1939.
2 000 / 3 000 €

LIP: montre de dame bracelet en or 18,7g brut
280 / 320 €

151

146

Montre chronographe or. (chocs au boitier, verre
décolé, manque le cercle)
100 / 150 €

BREITLING : montre acier A10350, bracelet cuir.
1 000 / 1 500 €

POIRAY: Montre de dame en or et acier. Modèle A
82570. Mouvement quartz (pile à changer). Poids
brut: 50,1 g.
1 000 / 1 500 €

145

141

147

148

144

140

LIP : montre bracelet or années 70. Pds brut : 45g
(manque le verre)
550 / 650 €

ROLEX : montre en or automatique, dateur à 3h,
calendrier à 12h. Modèle des années 50.
Couronne guillochée.
3 000 / 4 000 €

DIFOR : Montre en or carrée fond noir,
mouvement mécanique, 35g brut.
350 / 400 €

Mercier & Cie
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160

161

152

153

154

155

BREITLING : montre d'homme boitier or,
mouvement automatique, bracelet cuir, 34g
500 / 600 €

162
163

Broche -pendentif en or et demi-perles, ornée
d'un camée sur agate à profil de jeune romaine,
vers 1880, poids brut 8,6 g
150 / 200 €

Bracelet en or jaune orné d'un diamant d'un
poids estimé à 0,80 ct sur un entrelacs de petits
diamants brillantés et roses de diamants. P: 17,1g
1 500 / 2 000 €

164

Bague tank en or jaune sertie de deux saphirs
calibrés et d'une ligne de petits diamants. T: 54.
P: 5,3g
500 / 600 €

167

169

159

Boite à poudre en argent poids 106 g

Miniature du Mérite Agricole, or et diamants,
avec ruban, manque une pierre, poids 2 g
60 / 80 €

174

Camée sur agate, monture sur or et argent dans
le style néo Louis XVI, demi-perles et pierres
rouges (poinçon E.T) système à reliquaire au dos
et crochets pour fixation sur un collier ou sur une
chaine, poids brut: 28g
550 / 650 €
Médaillon reliquaire porte-photo orné d'une
pierre violette, décors finement guillochés, fin
XIXe. P brut: 10g
120 / 150 €
Collier à médaillon reliquaire orné de perles de
culture et grenats (petits manques). P: 30g
550 / 600 €
Camée coquillage, monture or, P brut: 28,8g
200 / 300 €

Croix en argent, turquoises et perles fines, 16,3g.
Long. 6,6cm. Fin XIXème siècle.
80 / 120 €

168

158

173

175

166

157

Paire de pendants d'oreilles en perles de culture
d'eau douce et petit camée coquille. P brut: 4,6g.
80 / 100 €

172

25 / 30 €

165

156

Bague en or jaune ornée d'un petit portrait
émaillé signé CHERON. T: 54.P: 4,2g.
300 / 350 €

Bague en or jaune ornée d'un émail de Limoges
portrait de jeune femme. T: 52,5. 4,8 g
300 / 350 €
Croix en or 18 K et améthystes. P brut: 11,5g. P
chaine: 5,5g. On joint une chaine en or 9 K.
250 / 350 €

176

Bague croisée en or jaune sertie de trois saphirs
sur deux lignes de dimants brillantés. T:56. P: 6,7g
1 200 / 1 400 €

Broche en or jaune ornée d'un bouquet de fleurs
sur médaillon d'onyx, roses de diamants et
pierres. L: 5,5cm P brut: 23g
200 / 300 €
Broche en or jaune, ornée d'une opale, P: 11g
800 / 1 000 €
Croix en or jaune ciselée de palmettes et
soulignée de petits diamants, P: 7,8g
200 / 300 €

177

Bague en or jaune ornée d'une perle de culture
de 9.4 mm sur un pavage de petits diamants T56
, 6.7g
200 / 300 €

178

Bague en or gris sertie d'une pierre bleue
entourée de diamants brillantés. T: 55,5. P: 4,1.
350 / 400 €

Alliance américaine en or jaune, sertie de 18
diamants totalisant 2.07ct estimés. T50 1/2.
Poids 4.5g
800 / 1 000 €

Pendentif en or gris "coeur" en émeraude
(environ 15ct) dans un pavage de diamants avec
une chaine en or gris. Pds. : 16.5g
4 000 / 5 000 €
Broche émaillée de rosaces et petites perles sur
or patiné satiné, époque Art Déco. L. 5.5cm.
Poids : 6.6g.
400 / 500 €
Bague marquise en or jaune sertie de diamants et
saphirs calibrés. T: 53,5. P: 5,39g
600 / 700 €

12
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170

171

Chevalière en or jaune, draperie pavée de lignes
de diamants, T 57, poids 11,2 g
400 / 500 €
Bracelet en or jaune serti d'une ligne d'améthyste.
L: 17,5 cm. P brut: 16,3g.
300 / 400 €

179

Bague en or gris sertie d'une petite émeraude
entourée de diamants (Choc) T63, poids 3,2 g
220 / 250 €

188

189

180

Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté
cognac entouré de dix diamants brillantés, poids
estimé du diamant cognac : 0.90 carat. Poids
estimé de l'entourage : 0.60carat. T47. Poids 3.8g.
900 / 1 200 €

190

191

192

193
181

182

183

184

Broche oiseau de paradis en or jaune, turquoises,
saphirs, diamants, petits rubis. P brut: 26,5g.
400 / 500 €
Médaillon reliquaire en or, orné d'un petit
portrait de femme en costume régional, verre
intérieur fendu. P brut: 8,7g
130 / 160 €
Pendentif en onyx doublé d'or orné d'un panier
fleuri bordé d'une guirlande de pierres fines et
pierres précieuses. P brut: 24,9g
400 / 600 €

194

195

196

Camée coquille représentant une reine et une
jeune fille avec une corbeille de fruits (usure
d'émail). Epingle métal. Poids brut : 19.2g.
300 / 400 €
Barette en or gris, platine et ligne de petits
diamants. 5,4g
400 / 500 €
Collier à motif gourmette orné d'un petit rubis
entouré de petits diamants,7,4 g
200 / 250 €

203

180 / 200 €

204
205

206

Collier de perles de culture de 6.4mm à 6.7mm,
fermoir en or plat guilloché. (quelques perles
isolées)
120 / 150 €
Bague en alliage d'or 9K ornée d'une nacre ovale
et deux petites pierres bleues. T53. Pds 2.50g.
15 / 20 €
Cache fermoir en or jaune pavé de diamants et
d'un saphir cabochon. 9.3g
800 / 1 500 €
Pendentif grappe de diamants ronds et poires sur
or jaune. 5.4g
1 000 / 1 500 €
Parure nénuphars en or jaune et platine soulignée
d'émeraudes et diamants, composée de trois
broches. 35.3g
1 000 / 2 000 €
Alliance américaine en or gris et platine sertie
d'émeraudes rondes et petits diamants. T :48 . P : 2,7 g
200 / 300 €

207

208

209

210

211
212
213

198
Importante broche bouquet en or gris et or
jaune, petits diamants et rubis,P: 35g
1 500 / 2 000 €
Bracelet manchette en or jaune à décors de fleurs
et de petits triangles. P: 65g.
1 200 / 1 300 €

199

200

201

187

Sautoir en or jaune et or gris orné de motifs
émaillés rouges et verts, travail indien des années
1930, P brut: 37g
750 / 800 €
JOHN CARTER LONDRES : montre chronomètre,
deux cadrans auxiliaires et compteurs. 19181919. Numéro 5825. Signé sur le cadran et la
platine. 183.9g brut.
1 500 / 2 000 €
Montre de gousset à coq, une aiguille cassée,
boite or et double boitier métal doré. 107g
300 / 350 €
Montre de gousset en argent à décor niellé d'une
toile d'araignée. (usures)
60 / 80 €
Petite montre de col en or. émail cassé et roses de
diamants. (une clef) 18,1g
80 / 120 €
Montre savonette en argent damasquiné.
Angleterre en 1900. (verre détaché), 72.3g
150 / 250 €
Montre de col et sa clef.26,27g brut.

Petite montre de col en or. 16,4g
80 / 120 €

Bracelet en or jaune orné d'une améthyste ronde
soulignée de petites perles (petites restaurations
et chainette de sécurité), P brut: 22g
400 / 500 €

197

186

Montre de gousset en or, à clefs, P brut: 50 g.
150 / 200 €

120 / 150 €

214

185

Vingt francs, or jaune, 1864. P: 6,4g

Broche bouquet, or jaune et diamant, P: 23,4g
Années 1950.
1 000 / 1 200 €

202

Bague bandeau croisé deux ors et petits rubis
calibrés. T59. Pds. 7,2g.
200 / 300 €
Collier draperie en or jaune orné de petites
rosaces serties d'émeraudes, L: 50 cm P: 24 g
500 / 600 €

215

216

Collier rosace en or jaune orné de perles et onyx.
P brut: 26,6g.
500 / 550 €

Montre de col en or et remontoir en métal
plaqué. 15,1g brut
60 / 80 €
Montre de col à clef en or et double boitier en
métal doré. 30.4g
80 / 120 €
Parure composée d'une broche en or gris et
diamants ronds. 15.6g. On joint une paire de
broches de revers en or gris et diamants ronds.
Circa 1970. 9.9g
1 400 / 2 000 €
Bracelet en or gris orné d'une ligne de saphirs
totalisant environ 10 ct, intercalés de petits
diamants, poids 9,55 g
1 500 / 1 700 €

Parure en or jaune composée d'une paire de
pendants d'oreilles et d'un collier, onyx, pierre
rouge, pierre blanche. P brut: 37,5g
600 / 700 €
Petit lot d'or composé de breloques, trompettes,
poisson, éléphant, pince à linge etc. Poids: 11,2
g. On joint une médaille et un mousqueton en
métal.
200 / 230 €
Elément de boitier de montre, accidents. P: 19,9g
350 / 390 €

217

Paire de pendants d'oreilles en or gris formant
une triple chute de saphirs (poids estimé des
saphirs 8 ct) et diamants baguettes alternés,
poids 11,51 g
2 700 / 3 000 €
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232
233
234
218

Bague en or ornée d'un petit camée "jeune fille"
en verre bleu, t55 1/2. Pds 3,8g
80 / 100 €

235
236

Bague ancienne en or et pierre rouge 3,3g brut
60 / 80 €
Chaine et médaillon en or jaune guilloché 9,4g
180 / 200 €

252

253

219

Bague en or et pavage de petites émeraudes
T53 1/2, pds 4,3g.
140 / 160 €

238
239
240
241

220
221
222

Bague bandeau ornée d'une émeraude et petites
pierres blanches en pavage. T53, pds 8.9.
200 / 250 €
Trois petites bagues corail, camée coquille,
petites pierres rouges et noire, T49, 52 et 53. 7.4g
150 / 200 €
Une alliance en or 2,6g
50 / 55 €

223

254

Pièce autrichienne en or monté. P: 20,1g
500 / 530 €

255

Chainette en or jaune. P: 3,5g

243
244
245

Bague en or et aigue marine 2,2g
40 / 50 €

225

246

Bague en or en "S" 2,6g
50 / 60 €

226
227

Bague en or et pierres blanches entourant un
rubis synthétique, 5,4g
100 / 120 €

247

Coeur en or 0,4g
5 / 10 €

228

248

Médaille gémeaux en or 3g
60 / 80 €

229

249

Chaine en or 5,3g
100 / 120 €

230
231

Pendentif en forme de cadre en or jaune, serti de
perles de culture et pierres blanches, P: 8,6g
160 / 180 €

256

Pendentif orné d'une pièce de vingt francs or. P:10,1g
200 / 230 €

257

Bague en or, ciselée de petites fleurs. T:59. P: 9,2g
180 / 220 €
Chaine de montre en or jaune, P: 21,6g
380 / 420 €
Bracelet en or jaune orné d'une médaille (fermoir
cassé), on joint une boule en plaqué or fourré de
résine P: 21g (sans la boule)
400 / 700 €

Bague en or et pierre blanche 2,3g
40 / 50 €

250

Broche fleur en or et pierres rouges 5,9g
100 / 120 €

251
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258
259
260
261
262

Bague ornée de cinq petits diamants. T: 54,5. P:
4,3g
80 / 100 €

263

Cinq alliances en or jaune. P: 7,9g
120 / 150 €

264

Broche danseuse espagnole, P: 19,2g. Petits
chocs à l'émail.
350 / 450 €

265

Broche en or jaune, fleurs et volutes, ornée de
neuf diamants (manque), P: 22g
400 / 500 €

266

Barrette en or gris et platine ornée de deux
diamants brillantés de taille ancienne d'un poids
total estimé à 0,50 ct.
450 / 500 €

267

Bague pierre rouge, monture or. T: 55. P brut:
6,6g
80 / 100 €

268

Bague en or, ornée d'un cabochon de turquoise.
T: 54. P brut: 13,2g
150 / 200 €
Grand pendentif en or jaune en forme d'oeuf
serti d'améthystes et chrysoprases, P brut: 18g
300 / 400 €
Paire de boucles d'oreilles dormeuses ornées de
fausses perles. P: 2,5g
20 / 30 €

Deux boucles d'oreilles et un pendentif, or et
verre bleu. P brut: 6,3g
40 / 60 €
Breloque petit panier en or et perles de culture.
P: 7,4g
120 / 140 €
Gourmette d'enfant en or jaune avec médaille
gravée Marcel. P: 7,8g
130 / 150 €
Petit collier en or, maille bâton, P: 10,9g
180 / 220 €
Pendentif reliquaire, intercalaire en verre. P brut:
9,4g. On joint une châtelaine en métal doré.
50 / 60 €
Broche abeille en or jaune et jade, poids 6,6 g
150 / 180 €
Bague en or gris ornée d'une améthyste, P: 12g
300 / 350 €
Médaillon accidenté en or. P: 3,7g
60 / 70 €

Bague en or jaune et pierre blanche. T:51. P: 1,9g
35 / 40 €

Bague en or et citrine 3,8g
60 / 80 €

224

242

Chainette, accidentée, P: 5,1 g
90 / 100 €

Collier de perles de culture en chute, fermoir
olive en or jaune 4,5 à 8 mm, 20.8g
120 / 180 €

70 / 80 €

237

Bracelet perles fantaisie, motifs sertis d'une
hématite, fermoir or. P brut: 37g
80 / 120 €

269

270

Chaine giletière en or. Angleterre. 62,7g
1 300 / 1 500 €
Broche feuillage or jaune stylisé années 60. P:8,2g
150 / 200 €
Gourmette à maille forçat en or. 21cm de long.
53,3g
1 000 / 1 100 €
Chaine de cou et plaquette en or jaune. Egypte.
12,1g
200 / 250 €
Chaine de cou et croix en or jaune.11g
200 / 250 €
Sautoir en perles de culture de 5mm à 8mm,
fermoir en or jaune (99 perles), très légère chute.
47.1g brut
300 / 500 €
Croix en or jaune et perle de culture. 4.7g
100 / 150 €
Paire de clous d'oreille, perles de culture de 8mm
sur Alpa. P: 3,6g
150 / 250 €
Perle de culture baroque en forme de personnage
avec une canne, chapeau et épingle en or.
200 / 300 €

271

272

273
274

275

276
277

278

279

280

281

Bague sertie d'un rubis ovale entouré de petits
diamants (traitement). Or gris.
T54. 4.6g
600 / 800 €

283

294

Petite broche en or jaune et ligne de petites
perles de culture. 4.9g
100 / 150 €

295

Paire d'alliances en or gris, platine, rubis et
émeraudes. T51. 6.5g
100 / 150 €
Paire de boutons de manchette en or gris
travaillés en vannerie et soulignés d'un petit
diamant. 16.3g
300 / 400 €
Bague en platine sertie de deux pierres blanches
et 6 petits diamants navettes. T49. 10.2g
150 / 200 €
Petite paire de clous d'oreilles ornés de demiperles de culture mabé. 6,2g
100 / 200 €
Broche barette en or jaune et platine sertie d'une
petite ligne de diamants et saphirs. 7.2g
200 / 300 €

Collier de perles de culture orné d'un médaillon
en or serti de petits diamants et d'un cabochon
de saphir. 52g brut.
1 000 / 1 500 €
Collier de 44 perles de culture de 9mm, fermoir
en or à torsade et petits diamants
600 / 800 €

284

285
286
287
288

289

Bague en or gris présentant Toi et Moi, perle grise
de culture et perle culture blanche sur une ligne
de diamants. T55. 8.7g. (usures)
200 / 300 €

296

290

Bague en or gris sertie d'un rubis épaulé de 12
diamants posés en triangle. T53. Pds.: 6.6g
3 000 / 4 000 €
Paire de demi-créoles en or gris pavées d'une
ligne de saphirs et diamants, poids 4,8 g
1 200 / 1 400 €
Paire de clous d'oreilles en or gris et pavage de
petits diamants entourés de saphirs calibrés,
poids 3,32 g
550 / 650 €

Paire de boucles deux ors et diamants. Clips pour
oreilles perçées. 8.6g
400 / 500 €
Paire de boucles d'oreilles en or gris et ligne de
diamants. 9.4g
400 / 500 €
Paire de demies créoles en or jaune et petits
diamants. 9.7g
200 / 300 €
Paire de boucles d'oreilles clip or jaune ornées
de perles de culture mabé, pour oreilles perçées.
11,6g brut
250 / 300 €
Chaine de montre en or. Pds. 14.6g.

297

298

250 / 280 €
Chaine de montre en or.

Bague en or gris ornée de cinq diamants entourés
d'une ligne d'émeraudes calibrées de diamants, T
56, poids 7 g
1 600 / 1 800 €
Paire de demi-créoles rubans en or gris serties
d'émeraudes (totalisant 5,1 ct) et de petits
diamants,7,8 g
1 200 / 1 400 €

280 / 300 €

291

Collier à maille marine fantaisie en or jaune.
61,1g
1 200 / 1 400 €

Bracelet deux ors jaunes à bossettes martelées
dans des entrelacs. L. 17cm. Pds.: 78.5g.
2 000 / 2 500 €

Bracelet à maille marine fantaisie en or jaune.
25,6g
500 / 600 €

292

282

Bague en or et aigue marine entourée de petits
diamants. T56. 10.7g
600 / 800 €

Bague deux ors sertie d'une émeraude soulignée
d'une ligne de diamants, la monture à pans
coupés.T51. Pds. : 6g
800 / 1 000 €

299

Bague en or gris sertie d'un diamant de 1,23 ct
environ dans un nœud pavé de petits diamants
totalisant 0,65 ct environ, T 52 1/2, poids 5,1 g
2 900 / 3 200 €

Bague en or jaune ornée en Toi et Moi de deux
boules d'émeraudes taillées à godrons et petits
diamants. T55. 7.5g
500 / 700 €

293

Jonc or jaune et rubis, environ 1,80ct et quatre
diamants. Pds. : 10.6g. T53
1 500 / 2 000 €

300

Bague en or gris sertie en spirale d'émeraudes
calibrées et diamants, T 53, poids 7 g
1 600 / 1 800 €
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301

302

303
304
305
306

307
308

309
310
311

312

313

322

Bague en or rose sertie de 5 diamants (totalisant
environ 1 ct) sur entourage de diamants, T 54
1/2, poids 4,5 g
1 000 / 1 200 €
Bracelet en or jaune torsadé et barrette de
saphirs et diamants de taille ancienne totalisant
environ 1 ct. Travail russe, Saint-Petersbourg.
Poids. :12.6g
700 / 900 €
Bague en or jaune et pièce de 20F or. Poids. 10.6g
T51
220 / 250 €

323

314

Bague bandeau pavée de petits diamants.
T55. Poids.: 2.6g
300 / 400 €

325

Pendentif orné d'une pièce de 10F or. Poids. 4.3g
80 / 100 €
Pendentif orné d'une pièce de 20F or. Poids.
10.2g
220 / 250 €
MAISON FABERGE : bague "Oiseau de feu", or,
diamants et saphirs roses (environ 2ct). T 57.
Pds. : 7.2g
(avec papier)
600 / 800 €

326
315

Bague jonc en or jaune sertie d'une émeraude de
Colombie épaulée de diamants baguettes. T53
Poids.: 6.9g
800 / 1 200 €

Bague en or jaune sertie d'une pièce de 10f or.
T53 1/2. Poids. : 7.1g
150 / 180 €

316

Collier maille forçat bombée en or jaune.
Poids. : 20.1g
380 / 420 €

317

Bracelet en or jaune à maille imbriquée.
L. : 18.5cm Poids. : 36.5g
700 / 800 €
Bracelet en maille milanaise or jaune. L. 18cm
Poids.: 44.8g
850 / 1 000 €

Bague en or gris sertie d'un diamant d'un poids
estimé à 0.40ct. (petit choc) T55. Poids. : 3.3g
250 / 300 €

327
328

Collier en or jaune et gris 14 ct, et son pendentif
en or jaune 18 K (pds. : 14.6g), serti de petits
diamants. (fermoir 18 K)
350 / 450 €

Scarabée égyptien en or jaune, diamants et petits
rubis avec une chaine de cou en or. Pds. : 15.90g
350 / 450 €

324

318

Bague jarretière trois petites émeraudes sur or
jaune. T57. Poids.: 2.4g
200 / 300 €
Pendentif en or gris serti d'une goutte de rubis
surmontée d'un petit diamant. Poids.: 7.1g
500 / 700 €

320

321

330

Or dentaire 32g brut.
500 / 550 €

319

329

Boite en argent ornée de deux plaques d'agates.
Eclat. Poids brut : 35,2 g
40 / 60 €

331

Bague en onyx et or gris sertie d'un motif fleur,
souligné de petits diamants et grenats tsavorites,
T 52, poids 11,1 g
350 / 400 €
Bracelet en or gris serti de volutes de diamants
totalisant environ 6 ct, poids 27,7 g
1 900 / 2 100 €
Collier de perles de culture ovoïdes de 13 à 18
mm environ, le fermoir est pavé de diamants,
poids 119, 9 g
1 800 / 2 000 €
Paire de boucles d'oreilles en or soulignées de
diamants et retenant une pampille en onyx, poids
5,2 g
300 / 400 €
Bracelet ruban en or gris serti de motifs grecs en
corail, onyx et diamants totalisant environ 1,1 ct,
poids 40,3 g
3 800 / 4 000 €
Pendentif "Griffe de lion", monture or. 11.9g brut
170 / 200 €
Bague en or jaune 14 K ornée d'un diamant de
0.38ct et accompagné d'un certificat IGI attestant
d'une couleur D Si2. Poids : 4,2 g
300 / 400 €
Collerette de trois rangs de perles de culture,
fermoir or 14 K.
200 / 300 €
Bague en or jaune sertie d'un diamant de taille
ancienne estimé à 0,50 ct entouré de petits
diamants. T: 51. P: 3,5 g
300 / 400 €
Lot composé de quatre bagues jonc plaquées or
dont pierre bleue, nacre et grenat.
30 / 40 €

Broche provençale en argent et roses de diamants
Poids : 9.4 gr. XIXème Siècle
300 / 400 €

Bague en platine présentant une plaque d'onyx
sertie d'un diamant ovale de taille ancienne
entouré de petits diamants, T 52, poids 6,9 g
1 600 / 1 800 €

Toutes les photos des lots visibles sur www.mercier.com avec zoom HD
Les commissaires priseurs de l'étude Mercier et notre expert Louis de Suremain
se tiennent à votre disposition pour l'expertise de vos bijoux au 03.20.12.24.24

