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1 - Broche à décor de guirlandes florales en or jaune,

750 MM, ornée de cinq roses, XIXe s., poids : 11,34gr.
brut.
150 / 200 €

13 - VCA, Broche "Chat malicieux" en or jaune, 750 MM,
ornée d'onyx, émeraude et diamants, hauteur : 4,5 cm,
vers 1960, poids : 16,2gr. brut.
1 000 / 2 000 €

2 - Bracelet formé de cinq rangs de perles de culture et

14 - Bague en or jaune 750MM, 750 MM, ornée de

perles de corail naturel, 750 MM, fermoir en or jaune
750MM, longueur : 17,5 cm, poids : 29,06gr. brut.
100 / 200 €

diamants taille rose, vers 1940, taille : 50, poids : 5,56gr.
brut.
300 / 350 €

3 - Trois breloques et petit canif en or jaune, 750 MM,
ornées de quartz rose ou chrysoprase, poids : 50,41gr.
brut.
100 / 200 €

15 - Broche en or rose 750MM et, argent 925 MM,
ornée de diamants taille rose, XIXe s., poids : 8,02gr. brut.
300 / 350 €
16 - Chaîne et médaille en or jaune, 750 MM, poids :

4 - Trois boutons de plastron en or jaune, 750 MM, dans

leur écrin d'origine F.Senn, Paris et trois petites perles
de culture, poids : 3,38gr. brut.
10 / 20 €
5 - DUNHIL, Marque page en argent 925 MM, gravé

14,35gr. brut.
280 / 300 €
17 - Petit collier en or jaune 750MM et, argent 925 MM,
centré d'un motif diamanté, poids : 8,03gr. brut.
400 / 450 €

d'une tête de bulldog vendu dans son écrin d'origine,
poids : 10,58gr. brut.
60 / 80 €

18 - Lot de deux saphirs triangulaires, 12,42 carats

6 - Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une citrine

19 - Sautoir en or jaune, 750 MM, à décor de graineti,

rectangulaire vendue avec des boucles d'oreilles en or
jaune 750MM ornées de rubis, vers 1960, taille : 56,
poids : 10,96gr. brut.
200 / 250 €

portant une petite clé, longueur : 1,35 cm, XIXe s., poids :
18,48gr. brut.
400 / 600 €

200 / 250 €

20 - Bague "Dôme" en or gris, 750 MM, recouverte de
7 - Chevalière en or jaune, 750 MM, marquée : F.S, taille :

62, poids : 11,27gr. brut.
200 / 250 €

diamants, taille : 57, poids : 6,91gr. brut.
500 / 600 €
21 - Rubis taille poire sous scellé pesant 2,67 carats,

8 - Lot de pierres de synthèse et fines

120 / 140 €

vendu avec son certificat IGI attestant - sans
modification thermique
400 / 500 €

9 - Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une jolie citrine

"fumée" ovale, vers 1960, taille : 51, poids : 6,71gr. brut.
150 / 200 €

22 - CARTIER, Bague "Anneau" en or gris ajouré,

750 MM, taille : 56, poids : 8,62gr. brut.
500 / 550 €

10 - JAEGER LECOULTRE, Bracelet montre d'homme en

or jaune, 750 MM, lunette ronde, fond crème, chiffre
bâton, trotteuse centrale, mouvement mécanique,
boucle déployante en métal, en l'état, vers 1960, poids :
40,63gr. brut.
100 / 150 €

remontoir perpétuel, fond blanc, chiffre romain,
appliquée d'initiales en émail noir DV, Début XXe siècle,
poids : 36,05gr. brut.
300 / 350 €

11 - Paire de boucles d'oreilles en or jaune, 585 MM,

24 - Bague en or gris, 750 MM, ornée de neuf diamants,

ornées de diamants, total 0,40 carat environ et rubis
ronds, vers 2000, taille : 51, poids : 10,36gr. brut.
200 / 250 €

vers 1950, taille : 54, poids : 6,92gr. brut.
500 / 600 €

12 - Montre de gousset "Savonnette" et giletière, en or

jaune, 750 MM, vers 1920, poids : 77,98gr. brut.
250 / 300 €
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23 - Montre de col "Savonette" en or jaune, 750 MM,

25 - Collier de deux rangs de perles de culture en légère
chute, fermoir en argent 925 MM, diamètre : 7 / 9,5 mm,
longueur : 48 cm, poids : 75,46gr. brut.
400 / 500 €

26 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un onyx

recouvert d'un décor géométrique diamanté, taille : 55,
poids : 11gr. brut.
700 / 800 €
27 - Bague "Anneau" en or jaune lissé, 750 MM,

traversée d'une ligne de cinq brillants, taille : 58, poids :
12,57gr. brut.
750 / 800 €
28 - Collier en or gris, 750 MM, centré d'une fleurette

recouverte de brillants, poids : 11,44gr. brut.
700 / 800 €

39 - Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un joli
diamant Fancy Yellow pesant 0,86 carat, taille : 53,
poids : 4,68gr. brut.
1 000 / 1 200 €
40 - Bague dessinant une "Tête de mort" en or gris, 750
MM, recouverte de diamants blancs et diamants noirs,
total : 1,10 carat environ, taille : 55, poids : 8,1gr. brut.
700 / 800 €
41 - Puces d'oreilles en or jaune, 750 MM, ornée
chacune d'un brillant, total : 0,60 carat, poids : 1,08gr.
brut.
800 / 900 €

29 - Lot de 25 diamants ronds couleur bleue, total : 6,32

carats,
800 / 900 €

42 - Bague en or jaune, 750 MM, centré d'un onyx ovale

30 - Bracelet rigide, ovale, ouvrant en or jaune, 750 MM,

centré d'un diamant en sertissure et entouré de brillants,
taille : 54, poids : 7,8gr. brut.
400 / 450 €

gravé de trois lettres, diamètre : 5,8 cm, poids : 29,34gr.
brut.
500 / 600 €

43 - Pièce de 20 francs Louis XVIII et Napoléon III, 10
francs percée en or 900MM, poids : 9,54gr. brut.

180 / 200 €
31 - Chaîne en or gris, 750 MM, portant une topaze

bleue en poire traversée par deux volutes diamantées,
longueur : 42 cm, poids : 5,25gr. brut.
700 / 800 €
32 - Deux bagues -anneau en or jaune, 750 MM, l'une
ornée de six émeraudes rondes et la seconde ornée de
six brillants, taille : 54, poids : 13,12gr. brut.
200 / 250 €

44 - Pièce datée 1769, Carolus III, HISP.ET.IND.REX en or

900MM, poids : 27gr. brut.
400 / 600 €
45 - Pièce Napoléon III, 1866 et pièce Napoléon de 40
francs en or 900MM, poids : 28,85gr. brut.

500 / 600 €
46 - Bague jonc en or jaune, 750 MM, ornée d'un brillant,

33 - Puces d'oreilles en or jaune, 750 MM, ornée

chacune d'un brillant, total : 0,80 carat environ, poids :
1,14gr. brut.
800 / 900 €

taille : 52, poids : 3,75gr. brut.
50 / 80 €
47 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'une opale

400 / 450 €

cabochon dans un rang de brillants, taille : 50, poids :
4,3gr. brut.
800 / 900 €

35 - Diamant sur papier, 0,64 carat

48 - Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, orné chacun

450 / 500 €

d'une chute de diamants portant un onyx, longueur :
4 cm, poids : 5,2gr. brut.
300 / 350 €

34 - Diamant sur papier, 0,73 carat

36 - Diamant sur papier, 1,03 carat

1 200 / 1 300 €
37 - Bague en or jaune, 750 MM, centrée d'un saphir
ovale dans un rang de diamants enserrés par deux
diamants trapèze, total : 0,90 carat environ, taille : 55,
poids : 9,32gr. brut.
450 / 500 €
38 - Roger DUBUIS. Boutons de manchettes en or gris,

750 MM, ornés de diamants, poids : 19,59gr. brut.
1 000 / 1 200 €

49 - Bague "Anneau" en or gris, 750 MM, centrée de
trois tourmalines vertes rectangulaires intercalées de
diamants, taille : 52, poids : 2,8gr. brut.
600 / 700 €
50 - Puces d'oreilles en or gris, 750 MM, ornée chacune

d'un brillant, total : 1,15 carat environ, poids : 1,57gr.
brut.
1 000 / 1 200 €
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51 - Bracelet "ouvert" en or gris, 750 MM, ornée de

62 - Collier " Draperie" en or jaune, 750 MM, centré de

deux pavages de saphirs et diamants, poids : 4,7gr. brut.
850 / 900 €

sept motifs centrés d'une émeraude ronde liés par une
frise diamantée et une en pampille, longueur : 42 cm,
taille : 45, poids : 31,5gr. brut.
6 000 / 7 000 €

52 - Collier "maille palmier" en or jaune en légère chute,
750 MM, poids : 41,77gr. brut.
1 000 / 1 200 €
53 - Collier plat en or jaune, 750 MM, portant un motif

orné d'une émeraude taille poire couronnée de brillants,
longueur : 43 cm, vers 1980, poids : 19,3gr. brut.
1 200 / 1 500 €
54 - Bracelet en or gris, 750 MM, souligné de dix sept

brillants, total : 1,70 carat environ intercalés de dix sept
émeraudes rondes, total des diamants : 2 carats environ,
longueur : 17cm, poids : 25,7gr. brut.
1 000 / 1 200 €
55 - Bague "Bandeau" en or gris, 750 MM, centrée de

tourmalines vertes rectangulaires intercalées et ourlées
de diamants, taille : 54, poids : 5,1gr. brut.
1 200 / 1 400 €
56 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rang de

brillant dan un rang de diamants taille trapèze, total : 2
carats environ autour d'une émeraude carrée, taille : 55,
poids : 10,16gr. brut.
1 800 / 2 000 €

63 - Bague "vous et moi" en or jaune, 750 MM, ornée

de deux diamants ronds portés par deux lignes de roses,
XIXe s., taille : 53, poids : 3,91gr. brut.
1 000 / 1 200 €
64 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d' une tourmaline

certifiée "Paraïba" par le laboratoire EGL Japon, pesant
2,92 carats, dans un rayonnement de diamants, taille :
55, poids : 5,06gr. brut.
4 200 / 4 500 €
65 - Boucles d'oreilles en or gris, 750 MM, ornée
chacune de diamants ronds et taille navette, total : 1,50
carat environ autour d'une émeraude ovale, poids :
8,63gr. brut.
600 / 800 €
66 - Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une émeraude
ovale, limpide, pesant 5,43 carats certifié par le
laboratoire CGL, sans modification thermique, origine
Colombie, entre deux motifs recouverts de brillants en
sertissure, chacun pesant 0,20 carat, vers 1980, taille :
51, poids : 9,7gr. brut.
6 500 / 7 000 €

57 - Collier de douze rangs de petites perles de culture,
fermoir figurant une tête de félin en or jaune strié
750MM ornée de deux émeraudes cabochon et
diamants, "huit" de sécurité, poids : 247,33gr. brut.
1 400 / 1 600 €

67 - Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, ornés de
diamants portant un jade-jadeïte sculpté, longueur :
5 cm, poids : 8,3gr. brut.
650 / 700 €

58 - Bague en or jaune, 750 MM, centrée d'une

68 - Bague en or gris, 750 MM, ornée de sept diamants

émeraude ovale pesant 1,35 carat ourlée de brillant dans
un rang d'émeraudes ovales, taille : 54, poids : 4,45gr.
brut.
1 700 / 1 800 €

ronds, dont trois plus importants, total : 1,80 carat
environ, vers 1940, taille : 57, poids : 5,95gr. brut.
1 000 / 1 200 €

59 - Bague deux ors, 750 MM, ornée d'une émeraude

taille poire pesant 4 carats environ ourlée de diamants,
taille : 53, poids : 5,4gr. brut.
2 500 / 3 000 €
60 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude

taille émeraude pesant 5,85 carats, certifiée par le
laboratoire GIA, origine Colombie bordée et épaulée de
diamants taille baguette portées et entourée de brillants,
total : 2,20 carats environ, taille : 55, poids : 7,69gr. brut.
17 000 / 19 000 €
61 - Fine bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une

émeraude carrée à pans coupés pesant 3 carats environ,
belle couleur, entre deux feuillages ornés d'émeraudes,
taille : 51, poids : 3,24gr. brut.
2 000 / 2 500 €
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69 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une perle bouton
dans un motif de rubis, taille : 54, poids : 5,53gr. brut.
250 / 300 €
70 - Bague plate dessinant un plateau d'or gris, 750 MM,

recouvert de diamants, taille : 53, poids : 11,83gr. brut.
250 / 450 €
71 - Chaîne en or gris, 750 MM, portant une émeraude

ovale ourlée de brillants, bélière diamantée, longueur :
44 cm, poids : 3,55gr. brut.
900 / 1 000 €
72 - Bracelet en jaune, 585 MM, orné de neufs motifs
en barrette ornés de diamants total : 0,90 carat environ
et rubis ronds, longueur : 19 cm, "huit" de sécurité,
poids : 18,89gr. brut.
400 / 500 €
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73 - Bague "Anneau" en or jaune, 585 MM, ornée de

diamants, total 0,70 carat environ et rubis ronds, vers
2000, taille : 51, poids : 7,47gr. brut.
300 / 350 €

85 - Petites girandoles en or gris, 750 MM, ornés de
diamants et émeraudes, longueur : 4 cm, poids : 7gr.
brut.
1 500 / 1 700 €

74 - Pièce Autriche et une médaille écriture hébraîque

86 - CARTIER, Petits anneaux d'oreilles en or jaune,

en or jaune, 750 MM, poids : 41,27gr. brut.
400 / 500 €

750 MM, manque un système Alpa, vendus dans leur
écrin d'origine, poids : 2,03gr. brut.
30 / 50 €

75 - Bague en or gris, 750 MM, recouverte de topazes

bleues, péridots et diamants, taille : 55, poids : 4,84gr.
brut.
650 / 700 €

87 - Dormeuses en or rose, 750 MM, ornée chacune

76 - Fin collier en or gris, 750 MM, centré d'une fleurette

88 - Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une tourmaline
verte cabochon pesant 31 carats épaulée de vingt
diamants en sertissure, taille : 53, poids : 15,4gr. brut.
1 800 / 2 000 €

recouverte de diamants, poids : 4gr. brut.
700 / 750 €
77 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un cabochon
d'améthyste pesant 12 carats environ griffée de
diamants, taille : 52, poids : 7gr. brut.
1 200 / 1 400 €

d'un brillant, poids : 6,92gr. brut.
1 000 / 1 200 €

89 - Pendants d'oreilles en or jaune, 750 MM, orné

chacun d'une chute de diamants portant une opale en
goutte, longueur : 4 cm, poids : 3,8gr. brut.
350 / 400 €

78 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une belle opale

ovale pesant 6,20 carats dans un décor diamanté, total :
1,59 carat environ, taille : 53, poids : 6,43gr. brut.
2 700 / 3 000 €
79 - Bague "Anneau" en or gris, 750 MM, dessinant une
frise diamantée, taille : 52, poids : 5,25gr. brut.
1 000 / 1 200 €
80 - Pendants d'oreilles en or jaune noirci, 750 MM,

chacun orné d'une nacre rose en goutte enrichi de
diamants, longueur : 4,5 cm, poids : 4,36gr. brut.
1 100 / 1 300 €
81 - Bague "Cheval" en or gris noirci, 750 MM,

recouverte de diamants blancs et diamants jaunes, yeux
en rubis, taille : 54, poids : 7,3gr. brut.
1 300 / 1 500 €
82 - Bague en or gris, 750 MM, arborant un cabochon de

lapis lazulis griffé de diamants, taille : 53, poids : 10,5gr.
brut.
750 / 800 €
83 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un rubis ovale

traité pesant 7,58 carats épaulé de quatre courbes de
brillants, taille : 54, poids : 6gr. brut.
1 500 / 1 800 €
84 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis

cabochon traité dans un rang de diamants, taille : 54,
poids : 5,7gr. brut.
800 / 1 000 €
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90 - Bague en or gris, 750 MM, recouverte de

tourmalines taille baguette intercalées de diamants,
dimensions : 2,8 / 2 cm, taille : 55, poids : 6,8gr. brut.
1400 / 1600 €
91 - Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, portant

chacun une feuille de jade jadéïte portée par des
diamants, longueur : 6 cm, poids : 13,8gr. brut.
680 / 700 €
92 - Bracelet ligne en or gris, 750 MM, souligné de 41

brillants, total : 7 carats environ, longueur : 18 cm, poids :
12,96gr. brut.
5 500 / 6 000 €
93 - FRED, Bracelet montre en acier, modèle Move One,

lunette "tonneau", fond gris, dateur à 4h, mouvement à
quartz, vendue dans son écrin et trois maillons
supplémentaires,
600 / 650 €
94 - Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un diamant

taille poire pesant 1 carat environ dans un ruban de
brillants, taille : 54, poids : 3,25gr. brut.
1 500 / 1 700 €
95 - Pendants d'oreilles dessinant des coeurs d'or gris

750MM ornés d'une tourmaline verte intercalée de
chacun de quatre diamants, portant une belle perle de
culture, longueur : 4,5 cm, poids : 12,4gr. brut.
1000 / 1200 €
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96 - DELRIO. Bracelet montre chrono en or jaune,
750 MM, lunette ronde, 31mm, fond crème, 2
compteurs à 3 et 9h, mouvement mécanique, bracelet
cuir, boucle ardillon métal, en état de fonctionnement,
vers 1950, poids : 33,36gr. brut.
350 / 400 €

105 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir taille

coussin, pesant 2,51 carats, certifié - sans modification
thermique - VIVID ORANGE par le laboratoire CGL,
épaulé de diamants taille baguette dans un coussin de
brillants,, total : 1,60 carat environ, taille : 51, poids :
6,02gr. brut.
6 000 / 6 500 €

97 - PIAGET, PROTOCOLE. Bracelet montre de dame en

or jaune, 750 MM, N°4154-552414, lunette
rectangulaire, 2 / 2,30 cm, fond noir, chiffre muet,
mouvement mécanique, bracelet cuir, boucle ardillon en
or jaune 750MM, sigle Piaget, vendue dans son écrin
d'origine, poids : 20gr. brut.
1 000 / 1 100 €
98 - LUCA CARATI. Bague en or gris, 750 MM,

recouverte de brillants couleur cognac et blanc, taille :
55, poids : 19,64gr. brut.
1 500 / 1 600 €
99 - Bracelet "Ligne" en or gris, 750 MM, souligné de

22 brillants chacun ourlé de diamants, total : 9 carats
environ, longueur : 17,6 cm, poids : 21,22gr. brut.
7 000 / 7 500 €

106 - Bague "Duchesse" en or gris, 750 MM, ornée d'un

saphir bleu, taille poire pesant 2,77 carats face à
chrysobéryl taille poire pesant 1,32 carat, mobile,
accompagnés de leur rapport d'expertise du laboratoire
GIA attestant - sans modification thermique - origine
Ceylan, sur deux lignes de diamants, taille : 54, poids :
11,13gr. brut.
3 300 / 3 600 €
107 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant

taille radian Fancy Yellow, SI.1. pesant 1,03 carat certifié
par le laboratoire HRD, dans un rang de diamants jaunes
et un rang de diamants blancs, taille : 54, poids : 4,69gr.
brut.
4 800 / 5 000 €
108 - Bague en or gris et or jaune, 750 MM, ornée d'un

99bis - Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, ornés de

diamants à l'identique, longueur : 3 cm, poids : 7,35gr.
brut.
2 700 / 2 900 €
100 - Bague en or jaune, 750 MM, centré d'un brillant
pesant 1 carat environ, taille : 52, poids : 8,97gr. brut.
1 500 / 1 800 €
101 - Fine double-bague "Serpent" en or rose, 750 MM,

recouvert de diamants, total : 0,75 carats, taille : 53,
poids : 3,3gr. brut.
1 200 / 1 400 €
102 - Bague originale formée de fils d'or rose amati,
750 MM, soulignée de diamants, total : 1,50 carat
environ, taille : 53, poids : 12,47gr. brut.
2 700 / 2 900 €
103 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un péridot

pesant 6 carats finement entouré de diamants péridots
dans un rang de péridots ovales, taille : 54, poids : 5,9gr.
brut.
900 / 1 000 €

diamant taille radian pesant 1 carat dans deux rangs de
diamants, total du tour : 0,85 carats, taille : 55, poids :
4,24gr. brut.
3 800 / 4 000 €
109 - Bague en or gris, 750 MM, ornée de diamants taille
navette autour d'une perle de culture "Gold", diamètre :
12mm, entre deus lignes de brillants, taille : 50, poids :
7gr. brut.
1 400 / 1 500 €
110 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant

taille ovale pesant 0,68 carat certifié Fancy Inense Yellow
Orange par le laboratoire GIA entre deux lignes de
brillants, taille : 54, poids : 3,73gr. brut.
3 000 / 3 500 €
111 - Collier dessinant des motifs d'amphores sur toute

sa longueur en or jaune, 750 MM, longueur l 46cm, très
bel état, Fin XIXe s., poids : 49,3gr. brut.
2 000 / 2 200 €

104 - Boucles d'oreilles en or gris, 750 MM, à l'identique,

111bis - Paire de puces d'oreilles en or jaune, 750 MM,
ornée d'un brillant pesant respectivement 0,90 carat et
0,91 carat, poids : 1,6gr. brut.
2 200 / 2 400 €

poids : 10,4gr. brut.
1 500 / 1 600 €

112 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis traité
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taille émeraude pesant 20 carats environ serti par quatre
griffes diamantées, taille : 52, poids : 10,3gr. brut.
1 500 / 1 800 €
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113 - Jolie bague en, platine 900 MM, ornée d'un joli

123 - Chaîne d'or gris, 750 MM, portant un beau diamant

saphir taille coussin pesant 4 carats environ certifié sans
- modification thermique - par le laboratoire LFG, dans
un décor recouvert de diamants, taille : 54, poids :
9,69gr. brut.
6 500 / 7 000 €

taille poire pesant 2,55 carats certifié - Fancy Even - par
le laboratoire GIA, présenté sur collier torque, poids :
3,48gr. brut.
15 000 / 16 000 €
124 - Bague "Jonc" en or gris, 750 MM, ornée d'un

114 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir

ovale pesant 3,16 carats accompagné de son rapport
d'expertise du laboratoire GRS du 23 février 2011 dans
un rang de diix brillants entre deux palmettes
diamantées, total des diamants : 1,60 carat environ,
taille : 56, poids : 5,54gr. brut.
4 600 / 4 800 €
115 - Bague en or jaune, 750 MM, centrée d'un diamant

taille coussin pesant 1 carat environ ourlé de diamants
entre deux palmettes diamantées, taille : 51, poids :
4,03gr. brut.
1 500 / 1 800 €
116 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude

taille poire pesant 5,50 carats ourlée de brillants, taille :
53, poids : 7,12gr. brut.
1 600 / 1 800 €
117 - Pendants d'oreilles "Papillon" en or rose, 750 MM,

orné chacun de nacre porté et entourée de diamants,
total : 0,70 carat environ, longueur : 4 cm, poids : 7,9gr.
brut.
1 500 / 1 600 €

saphir ovale pesant 2,15 carats épaulé de deux pavages
de diamants et saphirs ronds, taille : 50, poids : 7,75gr.
brut.
1 500 / 1 800 €
125 - Lot de diamants triangulaires, total : 0,89 carat,
750 MM, ornée d'un rare diamant noir taille brillant
pesant 20 carats environ entouré de liens et motifs
recouverts de brillants couleur cognac, taille : 54, poids :
24,61gr. brut.
250 / 300 €
126 - Alliance en or gris, 750 MM, soulignée de suite de

diamants taille coeur, très belle couleur, total : 4 carats
environ, taille : 52, poids : 3,91gr. brut.
4 000 / 4 500 €
127 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une belle

tsavorite taille poire pesant 3 carats environ ourlée et
épaulée de diamants, taille : 55, poids : 10,61gr. brut.
3 800 / 4 000 €
128 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale

118 - Puces d'oreilles en or gris, 750 MM, ornée chacune

pesant 6 carats ourlé de brillants entre deux motifs
recouverts de diamants, taille : 54, poids : 5,75gr. brut.
2 800 / 3 000 €

d'un beau brillant, total : 1,09 carat, poids : 1,58gr. brut.
2 400 / 2 600 €

129 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale

119 - Fin collier en or gris, 750 MM, centré d'un diamant

taille poire pesant 1,02 carat, poids : 3,69gr. brut.
2 300 / 2 500 €

pesant 2,10 carats entouré et épaulé de brillants, taille :
56, poids : 4,25gr. brut.
1 800 / 2 000 €
130 - Bague "Jonc bombé" en or jaune, 750 MM,

120 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir

taille coussin pesant 1,76 carat certifié par le laboratoire
CGL, sans modification thermique, origine : Ceylan,
épaulé de deux diamants baguette dans un rang de
brillants, taille : 51, poids : 4,4gr. brut.
2 200 / 2 500 €
121 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale
pesant 7,24 carats dans deux volutes diamantées, taille :
55, poids : 6,3gr. brut.
3 000 / 3 500 €

recouverte de saphirs jaunes, total : 4 carats environ,
taille : 56, poids : 7,1gr. brut.
950 / 1 000 €
131 - Collier semi rigide en or jaune, 585 MM, orné sur

toute sa longueur de vingt deux motifs en barrette ornés
de diamants, total : 2 carats environ et rubis ronds,
longueur : 45 cm, "huit" de sécurité, vers 2000, poids :
40,61gr. brut.
800 / 900 €
132 - Broche "Ruban" en or jaune, 750 MM, centrée de

122 - Bague deux ors, 750 MM, centrée d'un rubis

cabochon pesant 6 carats environ entouré de rubis et
diamants, taille : 57, poids : 7,4gr. brut.
2 000 / 2 400 €
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diamants ou ourlée de rubis calibrés, dimensions :
6/5 cm, vers 1940, poids : 24,98gr. brut.
400 / 450 €

133 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un rubis ovale
pesant 4,05 carats épaulé de deux diamants baguette
dans un rang de brillants, taille : 52, poids : 5,2gr. brut.
2 800 / 3 000 €

143 - Bague originale en or gris, 750 MM, recouverte de
saphirs ponctués de deux étoiles diamantées, taille : 54,
poids : 9,7gr. brut.
1 500 / 1 800 €

134 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis taille
coussin, translucide, pesant 3,14 carats, certifié - sans
modification thermique - couleur : PINK-RED origine
BIRMANIE par le laboratoire GEM LAB Gübelin, origine :
Birmanie, épaulé de deux diamants ovales, total : 0,60
carat, taille : 55, poids : 3,31gr. brut.
25 000 / 28 000 €

144 - Bracelet en or jaune, 750 MM, soulignés de

135 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis taille
coussin, pesant 2,78 carats, origine : Birmanie, certifié
par le laboratoire CGL, sans modification thermique,
entre deux diamants triangulaires, taille : 52, poids :
4,6gr. brut.
6 000 / 8 000 €

péridots suiffés, total : 34 carats, longueur : 18 cm, deux
huit de sécurité, poids : 30gr. brut.
2 800 / 3 000 €
145 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale

pesant 4,61 carats épaulé et porté par des diamants,
taille : 53, poids : 7,04gr. brut.
2 000 / 2 200 €
146 - Bague en or gris noirci, 750 MM, ornée une
tourmaline cabochon, verte, pesant 20 carats environ sur
une corbeille diamantée, total : 1 carat environ, taille :
51, poids : 13,6gr. brut.
2 200 / 2 400 €

136 - Bague "Fleur" en or gris, 750 MM, centrée d'un

joli rubis ovale pesant 2,29 carats, certifié par le
laboratoire CGL, sans modification thermique, origine
Birmanie, ourlé de diamants taille ancienne, taille : 53,
poids : 4,2gr. brut.
5 500 / 6 000 €
137 - Collier "Draperie" en or gris, 750 MM, orné de

diamants, total : 1,60 carat et sept rubis ovales, total :
1,80 carat environ, longueur : 46 cm (réglable), poids :
10,6gr. brut.
2 800 / 3 000 €
138 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un rubis taille
coussin pesant 3,25 carats bordé de brillants épaulés de
six lignes de diamants, taille : 54, poids : 6,9gr. brut.
3 700 / 3 900 €
139 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale

pesant 4,43 carats entouré et épaulé de brillants, total :
1 carat environ, taille : 52, poids : 8,9gr. brut.
3 800 / 4 200 €

147 - Rubis traité taille coussin sur papier pesant 25,40

carats,
1 800 / 2 000 €
148 - Bague en or gris noirci, 750 MM, ornée d'une

tanzanite cabochon pesant 18 carats griffée de diamants
sur des pavages de rubis, taille : 53, poids : 9gr. brut.
1 500 / 1 700 €
149 - Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, ornée de

diamants portant une perle de culture poire, total des
diamants : 0,80 carat environ, longueur : 4 cm, poids :
10,6gr. brut.
1 900 / 2 000 €
150 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant

naturel, taille coussin Fancy Yellow pesant 1,34 carat
certifié par le laboratoire HRD entre deux lignes de
diamants, taille : 54, poids : 3,57gr. brut.
4 000 / 4 500 €
151 - Bague centrée d'une frise d'or gris, 750 MM,

140 - Bague en or gris, centrée d'un rubis ovale pesant

3 carats environ dans un décor de rubis taille navette,
rubis ronds et diamants, taille : 54, poids : 4,4gr. brut.
2 200 / 2 500 €

recouverte de diamants, total : 1 carat, taille : 54, poids :
7,91gr. brut.
1 800 / 2 000 €

rubellite ovale pesant 3,30 carats environ épaulée de six
brillants, taille : 52, poids : 4,35gr. brut.
2 200 / 2 500 €

152 - Chaîne en or gris, 750 MM, portant un motif rond
centré d'un brillant pesant 1,02 carat ourlé de diamants
sous une bélière diamantée, total du tour : 0,80 carat,
longueur : 41 cm, poids : 4,75gr. brut.
3 700 / 4 000 €

142 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude

153 - Puces d'oreilles en or gris, 750 MM, ornée chacune

ovale pesant 6,30 carats environ, origine : Colombie,
dans un décor et griffes diamanté, taille : 52, poids : 7gr.
brut.
3 600 / 4 000 €

d'un diamant taille poire, total : 1 carat, poids : 1,64gr.
brut.
1 300 / 1 500 €

141 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une belle
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154 - Chaîne en or gris, 750 MM, portant un très beau

164 - Bague en platine 900 MM, centrée d'un diamant

diamant taille poire pesant 1,52 carat, poids : 2,84gr.
brut.
4 800 / 5 000 €

rond pesant 0,80 carat environ dans un décor
géométrique recouvert de diamants, vers 1925, taille :
52, poids : 5,58gr. brut.
2 200 / 2 500 €

155 - Collier "Draperie" en or gris, 750 MM, centré de
deux rangs de brillants blancs de part et d'autre d'un
diamant taille brillant Fancy Orange pesant 2,34 carats,
d'un diamant taille coussin Fancy Yellow pesant 2,63
carats et un diamant taille coussin Fancy Yellow pesant
2,73 carats, poids : 33,04gr. brut.
9 500 / 10 000 €
156 - Bracelet ligne en or gris, 750 MM, souligné de

brillants, total : 8,20 carats, longueur : 18,5 cm, poids :
23,35gr. brut.
9 500 / 10 000 €
157 - CARTIER, Bracelet "Juste un clou" en or gris, 750

MM, signé et numéroté, dans son écrin d'origine, taille
17, poids : 34,71gr. brut.
3 000 / 3 500 €
158 - Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un
brillant pesant 4,25 carats, taille : 51, poids : 10,06gr.
brut.
5 500 / 6 000 €
159 - Bague "Fleur" en platine 900 MM, recouverte de
diamants, total : 0,80 carat environ, taille : 55, poids :
7,7gr. brut.
1 700 / 1 900 €
160 - Bague "Vous et Moi" en or gris, ornée de deux

diamants taille brillant, total : 1,50 carat, portés par deux
volutes diamantées, poids : 3,2gr. brut.
2 200 / 2 400 €
161 - Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un

diamant rond pesant 1,85 carat entre deux diamants
baguette, taille : 50, poids : 3,3gr. brut.
5 500 / 6 000 €
161bis - Boucles d'oreilles en or gris, 750 MM, centrées
d'un brillant, total : 1,50 carat couronné et entouré de
rubis ronds, poids : 6,9gr. brut.
3 800 / 4 000 €
162 - Puces d'oreilles en or gris, 750 MM, ornée chacune
d'un brillant, total : 0,95 carat, poids : 2gr. brut.
2 200 / 2 400 €
163 - Pendants d'oreilles en forme de créoles ovales en
or gris, 750 MM, recouverts de diamants, total : 6 carats
environ, longueur : 2,2 cm, poids : 12,8gr. brut.
4 000 / 4 500 €
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165 - KUNCHINSKY. Broche à motif de plume d'or jaune,
richement recouverte de de diamants et rubis, vers
1960, poids : 32,49gr. brut.
2 200 / 2 500 €
165bis - Bague en or rose, 750 MM, centrée d'une

fleurette recouverte de brillants entre deux fins pavages
de diamants, taille : 54, poids : 6,24gr. brut.
1 700 / 1 900 €
166 - Bague en platine 900 MM, centrée d'un saphir

taille coussin, pesant 6,55 carats certifié par le
laboratoire CGL, sans modification thermique, bleu
intense, origine : Ceylan, dans un rang de douze brillants
pesant 0,20 carat chacun, vers 1960, taille : 51, poids :
11,4gr. brut.
7 500 / 8 500 €
167 - Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un

diamant rond pesant 3,60 carats environ, taille : 54,
poids : 3,85gr. brut.
5 000 / 6 000 €
168 - Bague en platine 900 MM, centrée d'une perle

ronde certifiée fine par le laboratoire LFG entre deux
motifs en fleurs de lys recouverts de diamants, vers
1925, taille : 54, poids : 7,01gr. brut.
3 000 / 6 000 €
169 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rare saphir

jaune taille coussin pesant 20,99 carats, limpide,
intense, certifié par le laboratoire CGL, sans modification
thermique, origine : Ceylan, épaulé de deux lignes de
brillants portés par six diamants baguette, total des
diamants : 1,50 carat, taille : 52, poids : 11,7gr. brut.
17 000 / 19 000 €
170 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'une rare

émeraude à pans coupés pesant 17,36 carats certifiée
par le laboratoire CGL, - vert intense - origine Colombie,
dans un rang de brillants, total : 2 carats, taille : 56,
poids : 12gr. brut.
17 000 / 19 000 €
171 - Diamant taille brillant pesant 3,56 carats sous

scellé, vendu avec son rapport d'expertise HRD
indiquant J. VVS2. G-VG-G, Nil, on y joint sa monture en
or gris 750MM et platine 900MM acheté en 1958 chez
CLERC Paris, Monte-Carlo, taille : 51, poids : 5,12gr. brut.
22 000 / 24 000 €
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172 - Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, ornés de

182 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tanzanite

diamants portant une perle de culture en goutte,
longueur : 5,5 cm, poids : 13,9gr. brut.
1 800 / 2 000 €

cabochon pesant 6,50 carats environ épaulée de
brillants, taille : 54, poids : 10,65gr. brut.
1 500 / 2 000 €

173 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant

182bis - Très jolie bague en or gris, 750 MM, ornée d'un
saphir taille "Pain de sucre" pesant 7,70 carats entre deux
motifs recouverts de diamants, taille : 51, poids : 6,9gr.
brut.
4 500 / 5 000 €

rond taille ancienne pesant 1,70 carat entre deux lignes
de diamants, taille : 54, poids : 4,46gr. brut.
5 000 / 5 500 €
174 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir
ovale pesant 7,28 carats certifié par le laboratoire CGL,
sans modification thermique, origine Ceylan, dans un
rang de brillants, total : 2 carats, taille : 51, poids : 7,2gr.
brut.
7 000 / 8 000 €

183 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale
pesant 4,60 carats entouré de diamants taille navette et
taille brillant, total : 0,80 carat environ, taille : 53, poids :
5,8gr. brut.
2 500 / 3 000 €

175 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir jaune

184 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale

taille coussin pesant 3,15 carats certifié par le laboratoire
CGL, sans modification thermique, origine Ceylan,
épaulé de quatre diamants baguette, taille : 51, poids :
4,4gr. brut.
2 800 / 3 000 €

pesant 2,95 carats épaulé de vingt six diamants
baguette, taille : 54, poids : 5,65gr. brut.
3 000 / 3 500 €

176 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir taille

poire pesant 4,62 carats, certifié par le laboratoire CGL,
sans traitement thermique, origine Ceylan, entre deux
diamants talle navette, taille : 50, poids : 3,6gr. brut.
1 800 / 2 000 €
177 - Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un

diamant taille brillant pesant 0,91 carat certifié par le
laboratoire CGL, I. VS2, entre deux diamants taille poire,
taille : 50, poids : 2,5gr. brut.
2 300 / 2 600 €
178 - Collier de un rang de 114 perles fines rondes en

chute, certifié par le laboratoire LFG, fermoir en or gris
750 MM orné de quatre diamants taille rose,
dimensions : 2,5/5/2 mm, longueur : 45 cm, vers 1930,
poids : 12,19gr. brut.
2 200 / 2 400 €
179 - Bague "Anneau" en or jaune, 750 MM, centrée

d'une opale cabochon épaulée de diamants et rubis
calibrés, taille : 56, poids : 8,5gr. brut.
1 200 / 1 400 €
180 - Bague dessinant un ruban d'or gris, 750 MM,
ornée d'un diamant rond pesant 1,30 carat environ,
taille : 51, poids : 10,57gr. brut.
2 700 / 2 900 €
181 - Collier en or gris, 750 MM, centrée d'une très belle

tanzanite taille cœur pesant 15,20 carats environ bordée
de brillants, total: 1 carat environ, poids : 11,22gr. brut.
15 000 / 16 000 €
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185 - Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, orné

chacun d'un quartz blanc ovale portant une topaze
rectangulaire, bleue, longueur : 2,5 cm, poids : 7,25gr.
brut.
750 / 800 €
186 - Bague "Anneau" en or gris, 750 MM, dessinant

trois fleurettes ornées de rubis, saphirs bleus, saphirs
jaunes et diamants, total des diamants : 0,80 carat,
taille : 53, poids : 6,1gr. brut.
1 500 / 1 800 €
187 - Bague dessinant deux motifs en or gris, 750 MM,
recouverte de diamants portant un saphir et un rubis
ovales pesant chacun 2 carats environ, taille : 56, poids :
20,6gr. brut.
2 300 / 2 600 €
188 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir

pesant 4,31 carats, Origine ; Birmanie, taille : 53, poids :
2,76gr. brut.
5 500 / 6 500 €
189 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant

ovale pesant 0,95 carat entouré et épaulé de saphirs en
pavages, total des saphirs : 1 carat, taille : 54, poids :
3,68gr. brut.
3 300 / 3 500 €
190 - Belle bague en platine 900 MM, ornée d'une opale

bleutée, ovale pesant 12 carats environ richement épaulé
de deux diamants baguette dans un pavage de brillants,
total : 2,80 carats environ, taille : 53, poids : 15,2gr. brut.
5 400 / 5 800 €

191 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir
ovale pesant 2,84 carats épaulé et entouré de diamants
taille baguette et taille brillants et saphirs calibrés, total
des diamants : 2,10 carats environ, taille : 55, poids :
12,07gr. brut.
4 300 / 4 800 €
192 - Jolis pendants d'oreilles en or gris, 750 MM,

recouverts de péridots, citrines, aigues marines et
améthystes, dimensions : 5 / 2,7 cm, poids : 19,5gr. brut.
2 200 / 2 400 €
193 - Bague en or gris, 750 MM, centré d'un saphir ovale
pesant 5,30 carats, certifié par le laboratoire CGL, sans
modification thermique, intense, origine : Ceylan, épaulé
de deux diamants baguette dans un rang de brillants,
total : 2 carats, taille : 51, poids : 5,3gr. brut.
7 000 / 8 000 €
193bis - Créoles en or gris, 750 MM, recouvertes de

diamants, total : 4,50 carats, poids : 6,75gr. brut.
4 000 / 4 500 €
194 - Bague en or jaune, 750 MM, ornée d' un rare

saphir pâle sans traitement thermique taille coussin
pesant 7,79 carats, origine Ceylan, vendu avec son pli
LFG attestant " sans modification thermique, taille : 55,
poids : 5,02gr. brut.
1 800 / 2 000 €
195 - Sautoir en or gris, 750 MM, orné de douze saphirs
intercalés de brillants sur toute sa longueur, total des
diamants 25 carats environ, longueur : 67 cm, poids :
31,5gr. brut.
7 000 / 7 500 €
196 - Bracelet "Ligne" en or gris, 750 MM, souligné de

36 brillants, total : 20 carats environ, longueur : 18,5 cm,
poids : 21,22gr. brut.
19 000 / 20 000 €
197 - Collier de 138 perles fines rondes en chute,
dimensions : 2,2/5;6 mm, certifié par le laboratoire FGA
de Londres, fermoir en or jaune 585MM et platine
900 MM orné d'un saphir ourlé de diamants,, longueur :
43 cm, Début XXe s., poids : 7,91gr. brut.
1 700 / 1 900 €
198 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un carré d'onyx

centré d'un diamant rond pesant 1,40 carat en sertissure
et épaulé de deux gradins diamantés, taille : 52, poids :
6,5gr. brut.
2 800 / 3 000 €
199 - Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un
diamant rond pesant 0,90 carat entre deux diamants
taille poire, taille : 49, poids : 2,3gr. brut.
1 700 / 1 900 €

200 - Chaîne en or gris, 750 MM, portant un diamant

rond pesant 1 carat environ sous une bélière en diamant
taille trapèze, poids : 2,9gr. brut.
2 200 / 2 400 €
201 - Pendants d'oreilles en or jaune, 750 MM, orné
chacun de trois saphirs roses certifiés "Padparadscha"
par le laboratoire GRS, total des saphirs roses : 6,83
carats et quatre saphirs blancs, total : 4 carats environ,
longueur : 5 cm, poids : 8,44gr. brut.
12 000 / 13 000 €
201bis - Collier de perles de culture multicolores, orients

naturels, diamètre 10 / 11 mm,
1 000 / 1 200 €
202 - Bague en or rose, 750 MM, ornée d'un beau saphir
rose taille coussin pesant 4,69 carats certifié - sans
modification thermique - Transparant par le laboratoire
CGL, épaulé de diamants baguette et brillants en pavage,
total : 1 carat environ, taille : 55, poids : 5,1gr. brut.
14 000 / 15 000 €
202bis - AUDEMARS PIGUET, Boucles d'oreilles en or jaune
amati, 750 MM, ornés de diamants, poids : 8,88gr. brut.
400 / 450 €
203 - Boucles d'oreilles en or jaune, 750 MM, dessinant

chacune une fleur épanouie en cristal de roche centrée
d'un pavage de diamants, largeur : 2,8 cm, poids :
25,2gr. brut.
2 500 / 2 800 €
203bis - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une

tourmaline rose, ovale, ourlée et épaulée de diamants,
taille : 54, poids : 8gr. brut.
1 600 / 1 800 €
204 - Bracelet dessinant une frise de de quinze fleurettes
en or gris, 750 MM, ornées de tanzanites, tourmalines
roses et diamants, "huit "de sécurité, longueur : 18 cm,
poids : 19,9gr. brut.
2 200 / 2 500 €
205 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'une

améthyste en briolette ourlée de diamants et dix
améthystes rondes, total des diamants : 0,80 carat
environ, taille : 54, poids : 8,9gr. brut.
1 700 / 1 900 €
206 - Bracelet en or rose, 750 MM, souligné de saphirs

roses, taillés, total : 20 carats environ, longueur : 18 cm,
poids : 15,37gr. brut.
5 000 / 6 000 €
207 - Bague en or rose, 750 MM, ornée d'une opale ovale

pesant 10 carats environ dans un rang de diamants et
deux rangs de saphirs roses, taille : 54, poids : 8,3gr. brut.
2 200 / 2 400 €
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208 - Sautoir de perles de culture, fermoir boule en or
jaune, 750 MM, diamètre : 7 mm, longueur : 80 cm,
poids : 48,98gr. brut.
150 / 200 €

220 - Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un

209 - Collier "Négligé" en or gris, 750 MM, orné de

diamants taille ancienne, poids : 7,2gr. brut.
2 200 / 2 400 €

221 - Puces d'oreilles en or jaune, 750 MM, ornée
chacune d'un brillant, total : 1,05 carat, poids : 1,35gr. brut.
1 000 / 1 200 €

210 - Lot de diamants tailles diverses, total : 8 carats

222 - Puces d'oreilles en or jaune, 750 MM, ornée

environ,
1 700 / 2 000 €

chacune d'un diamant Fancy Yellow taille coussin, total :
1,30 carat, poids : 2,25gr. brut.
1 100 / 1 300 €

diamant taille radian pesant 1,05 carat certifié G. SI1 par
le laboratoire HRD, taille : 56, poids : 2,74gr. brut.
3 800 / 4 000 €

211 - Bague "Fleur" en or gris, 750 MM, centré d'un

brillant pesant total : 1,22 carat, entouré de huit
diamants, total du tour : 1,80 carat environ, taille : 53,
poids : 4gr. brut.
3 300 / 3 600 €

223 - Bague dessinant trois liens d'or gris 750MM
recouverts de diamants, centrés d'un saphir ovale
pesant 4,15 carats, taille : 51, poids : 8,7gr. brut.
2 600 / 2 800 €

212 - Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un rubis ovale

224 - Bague deux ors, 750 MM, centrée d'un rubis traité
taille coussin pesant 3,77 carats dans un rang de
brillants, total : 0,90 carat, taille : 55, poids : 9,55gr. brut.
2 400 / 2 600 €

pesant 1,50 carat environ dans un rang de diamants,
total : 1,50 carat environ, taille : 53, poids : 4,2gr. brut.
1 700 / 1 900 €
213 - Bague en platine 900 MM, ornée d'un rubis ovale
pesant 2,50 carats épaulé de dix brilants, taille : 52,
poids : 4gr. brut.
2 000 / 2 500 €

225 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale

214 - Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un

226 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir jaune

brillant pesant 1,14 carat, taille : 55, poids : 5,78gr. brut.
1 600 / 1 800 €

ovale pesant 4 carats environ épaulé de saphirs jaunes
et diamants,, taille : 53, poids : 8,5gr. brut.
2 000 / 2 200 €

probablement Birman pesant 3,26 carats épaulé de six
diamants baguette, taille : 52, poids : 5,25gr. brut.
3 000 / 3 500 €

215 - Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un

brillant pesant 1,38 carat, taille : 54, poids : 5,53gr. brut.
1 400 / 1 500 €
216 - Spessartite ovale sur papier pesant 18,50 carats,

227 - Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un saphir

ovale pesant 2,04 carats épaulé de six diamants taille
baguette, taille : 54, poids : 4,05gr. brut.
2 600 / 2 800 €

1 800 / 2 000 €
228 - Bague octogonale en or gris, 750 MM, recouverte
217 - Collier en or gris, 750 MM, centré d'un motif
recouvert de diamants portant des pampilles
diamantées, poids : 24,4gr. brut.
1 400 / 1 600 €

de brillants, total : 0,90 carat environ, taille : 53, poids :
3,8gr. brut.
1 300 / 1 500 €
229 - Bague "mouvementée" en or gris, ornée d'un rubis

218 - Bague en or gris, 750 MM, ornée de trois diamants

dans un rayonnement de petits diamants, total : 1,30
carat environ, vers 1960, taille : 48, poids : 10,5gr. brut.
1 400 / 1 500 €
219 - Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un

diamant taille coussin pesant 2,01 carats Fancy Orange
Yellow Brown entre deux petits brillants, taille : 52,
poids : 2,42gr. brut.
1 900 / 2 000 €

traité ovale pesant 5,40 carats environ dans des spirale
de brillants, total : 0,60 carat environ, taille : 55, poids :
7,9gr. brut.
1 800 / 2 000 €
230 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale
pesant 3,04 carats épaulé de six brillants, total : 0,70
carat environ, taille : 52, poids : 5,7gr. brut.
2 400 / 2 800 €
231 - Bague en or jaune, 750 MM, centrée de dix

émeraudes ovales et rondes dans un rang de brillants,
taille : 53, poids : 3,45gr. brut.
1 300 / 1 500 €
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232 - Bague deux ors, 750 MM, centrée d'un saphir

238 - Pendants d'oreilles en or gris, formé chacun d'un

ovale pesant 3,62 carats, origine Ceylan, dans un rang
de saphirs et brillants, taille : 54, poids : 6,65gr. brut.
1 900 / 2 000 €

corail en fleur au dessus d'un brillant portant une perle
de culture en poire dans une corolle diamantée,
longueur : 5,5 cm, poids : 17,22gr. brut.
800 / 900 €

233 - 14 pièces étrangères en or 900MM et un bouton
de plastron en or, 750 MM, (Prusse, Pérou, Guatémala,

Néderland, Maroc, Grèce, Suisse), poids : 85,21gr. brut.
1 500 / 1 800 €

239 - Bague d'or jaune, 750 MM, ornée d'une pierre de

synthèse rose taille poire ourlée de pierres blanches,
XIXe s., taille : 50, poids : 2,9gr. brut.
50 / 80 €

234 - Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, chacun

orné d'une émeraude ronde et une émeraude taille poire
intercalées et entourées de brillants, longueur : 3 cm,
poids : 6,96gr. brut.
1 800 / 2 000 €

240 - Collier "Draperie" en or jaune, 750 MM, formée de

trois pampilles d'argent 925MM recouverte de diamants
taille rose et centrées d'une rose en corail blanc, poids :
17,87gr. brut.
300 / 500 €

235 - Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant

ovale pesant 1,03 carat vendu avec son scellé IGI
indiquant Fancy Light Yellow serti entre deux pavages de
diamants, taille : 52, poids : 6,51gr. brut.
2 500 / 2 800 €

241 - Broche-pendentif rectangulaire en vermeil

236 - Parure formée d'une bague, d'un bracelet et d'un
collier en or jaune, 750 MM, dessinant des têtes de

242 - Lot de bracelet montres fantaisie, poids : 242gr.

gazelles diamantées, yeux en rubis, taille : 53, poids :
51,23gr. brut.
1 300 / 1 500 €

925MM, centrée d'un jade jadéïte sculpté, poids :
24,67gr. brut.
120 / 150 €

brut.
50 / 100 €
243 - Lot fantaisie et stylo plume

50 / 100 €
237 - Bague en or jaune, 750 MM, ornée de deux

pavages de brillants centrés d'un saphirs jaune, taille :
56, poids : 4,92gr. brut.
600 / 700 €

1/ Décret N°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des
pierres gemmes : Certaines pierres précieuses et fines peuvent
subir des traitements destinés à les mettre en valeur. Ces
améliorations de couleur ou de pureté comme huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des émeraudes,
sont acceptés par le marché international du bijou.
2/ Aujourd’hui, certains rubis présentent des traces de traitement
au plomb et vu la recrudescence des nouveaux traitements, les
pierres présentées sans certificat de « non traitement » sont
vendues sans garantie de tous traitements ainsi que les
traitements sur les diamants comme le « traitement au laser ».
Nous signalons tout traitement forcément répondant à l’article 2
du décret du 14 janvier 2002 sur toutes nos listes de vente ou
catalogues.
Néanmoins, concernant les transformations apportées aux bijoux
sertissant des rubis, nous vous suggérons de bénéficier des
conseils donnés par notre Expert quant aux techniques de soudure
et dérochage à apporter par les professionnels de la Joaillerie.
Ces interventions spécifiques sont les seuls dommages que
peuvent subir ces pierres si elles sont traitées. Toutes les pierres
de couleur décrites sans indication précise ont subi seulement une
modification thermique, usuelle et sans conséquences.
3/ Il ne sera admis aucune réclamation quant aux libellés des
certificats émis par les différents laboratoires pour les diamants
ainsi que le non traitement des pierres pour les saphirs et rubis et
ne saurait engager la responsabilité de la société de vente ni de
l’expert.
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4/ Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne
peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
5/ L’estimation du prix de vente probable de chaque bijou n’est
qu’une indication.
6/ Les bijoux et les montres étant présentés au public pendant
l’exposition avant la vente aux enchères, il ne sera accepté aucune
réclamation après leur adjudication, le fonctionnement des
mouvements des montres n’est pas garanti.
7/ les actions en responsabilité civile engagées lors des ventes
volontaires aux enchères se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication, article L.321-11
8/ Les indications figurant au catalogue sont établies par l’Expert,
Laure Nejman et Maître Fromentin sous réserve des notifications,
déclarations et rectifications annoncées au pendant la vente des
bijoux et portées au procès-verbal de la vente.
9/ L’achat des métaux précieux est accepté uniquement par chèque
barré, par virement ou carte de paiement, article L112-6 du CMF et
art. 51 de la LFR du 29 juillet 2011
Aucune réclamation ne sera admise, une fois l’adjudication
prononcée.
Une exposition préalable a permis aux acquéreurs l’examen des
lots présentés.

CONDITIONS DE LA VENTE
ETAT DE L’OBJET
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité du Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications
éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet et
portées au procès-verbal de la vente.
Les lots sont vendus en l’état. Il convient de s’assurer de l’état de
chaque lot et de la nature de l’étendue de tout dommage ou restauration
en l’examinant avant la vacation. Des rapports sur l’état des objets sont
disponibles sur demande, auprès des spécialistes en charge de la vente.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune
réclamation ne sera possible une fois l’adjudication prononcée.
L’état des cadres n’est pas garanti, les dimensions données sont
approximatives.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les certificats annoncés au catalogue sont disponibles sur demande à
l'étude.
DEROULEMENT DE LA VENTE
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Toutefois le
Commissaire-Priseur ou l'expert se réservent le droit de changer l'ordre
de présentation selon les nécessités de la vente.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire, qui aura pour
obligation de remettre son nom et son adresse. Le coup de marteau
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé »
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à
haute voix soit par signe, et réclament en même temps le lot après
prononcé du mot « adjugé », celui-ci sera immédiatement remis en
vente au montant de la dernière enchère. Dès l’adjudication les objets
sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel au-dessous
duquel le lot ne sera pas vendu. Il ne peut être supérieur à la fourchette
basse de l’estimation indiquée au catalogue.
PREEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption
sur les œuvres d’art mises en vente publique conformément aux
dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié par
l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier
enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa
déclaration après la chute du marteau auprès de la société habilitée à
organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter les
ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne
pouvant se rendre à la vente.
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou
enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir à FL AUCTION, au
plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées
bancaires de l’enchérisseur et de la photocopie de sa pièce d’identité.
FL AUCTION se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il
n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes
les garanties nécessaires à la sécurité de la transaction, et ceci sans
recours possible.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le
formulaire d’ordre d’achat accompagné d’un RIB et de la photocopie de
la pièce d’identité, 12 heures avant la vente. Les enchères par téléphone
sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
En aucun cas FL AUCTION ou l’un de ses employés ne pourront être
tenus responsables en cas d’erreur dans l’exécution de ceux-ci ou en
cas de problème de liaison téléphonique.
Avis important : un dépôt bancaire sera exigé 72 heures au moins avant
la vente pour les lots d’Arts d’Asie estimés à plus de 20 000 euros
INTERNET : ENCHERES LIVE
Les acquéreurs potentiels pourront dans certains cas, participer à la
vente en utilisant les plateformes live mises à leur disposition.
Ces plateformes étant des services indépendants, FL AUCTION décline
toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

FRAIS DE VENTE ET PAIEMENT
Outre le prix d’adjudication « prix marteau », l’acheteur devra acquitter
des frais de 25% TTC (dont 20% de TVA ou 5,5% pour les livres).
Certains lots sont assujettis aux frais judiciaires soit 14,4% TTC en sus
des enchères.
S’il a acheté via les plateformes live : Invaluable, Figaro enchères ou
Auction.fr, il devra payer en plus des 25% de frais acheteur 3,6% TTC
de commissions pour le service live. Cela ne concerne pas les enchères
via Drouotlive.
La vente se fera expressément au comptant. L’acheteur devra régler le
prix d’achat global, comprenant le prix d’adjudication, les frais et les
taxes.
Le paiement peut être effectué :
• Par chèque en euros à l’ordre de FL AUCTION (à l’ordre de STUDERFROMENTIN pour les lots judiciaires). Les chèques étrangers ne sont
acceptés.
• En espèces (en euros) dans les limites suivantes: 1000 € pour les
ressortissants français ou 15 000€ pour les ressortissants étrangers,
sur présentation d’un justificatif de domicile.
• Par carte de crédit (la carte AMEX ne sera pas acceptée)
• Par virement (en euros) sur le compte suivant :
30004 00828 0001 0654924 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 54924 76
BIC : BNPAFRPPPOP
BNP Banque Nationale de Paris
16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS
Les acquéreurs s’engagent à prendre à leur charge tous les frais de
virement.
Les lots ne seront délivrés qu’après encaissement effectif des
paiements.
DEFAUT DE PAIEMENT
En cas d’absence de paiement par l’adjudicataire de la totalité des
sommes dues un mois après la vente, après une mise en demeure
restée infructueuse, FL AUCTION entamera une procédure de
recouvrement. A compter d’un mois après la vente et à la demande du
vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions, et FL AUCTION décline toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant
l’exportation, ainsi que les transports restent à la charge exclusive de
l’acquéreur.
L’envoi des lots peut être organisé par FL AUCTION à la charge et sous
la responsabilité de l’acheteur. Ceci est un service accordé par FL
AUCTION qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions
légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis. Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de
l’acquéreur.
Si ces conditions ne leur conviennent pas, FL AUCTION invite les
adjudicataires à organiser eux-mêmes le transport des lots.
RETRAIT DES LOTS
Les lots de petit volume seront transportés chez FL AUCTION (3 rue
d’Amboise 75002 PARIS) où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux.
Les acquéreurs pourront venir les récupérer sur rendez-vous du lundi
au vendredi entre 9h30 et 12h30 – 14h et 17h.
Les lots volumineux qui n’auront pas été récupérés avant 10h le
lendemain de la vente seront entreposés, à leurs tarifs et leurs
conditions, au magasinage de l’Hôtel Drouot (6 bis rue Rossini 75009 –
01 48 00 20 18) où ils pourront être retirés sur présentation du bordereau
acquitté.
ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES
Nous effectuons les estimations, inventaires d'assurance et les
partages de meubles, tableaux, objets d'art et matériel industriel et
commercial.

Les lots : 166 à 170 sont reproduits en première page de couverture
Le lot 165 est reproduit en quatrième page de couverture
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FL AUCTION
Philippe FROMENTIN – Philippe DESBUISSON - Blandine FABRE
commissaires-priseurs habilités
Opérateur de Ventes Volontaires N° 2002 - 306

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
MARDI 4 OCTOBRE 2016
À 14H
DROUOT - SALLE 12
Ordre d’achat téléphonique :
Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre
d’achat fixe à l’estimation basse plus une enchère, au cas où
la communication serait impossible ou pour toute autre raison.
La SVV F.L. Auction se charge d’exécuter gracieusement les
ordres d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue pour
responsable en cas de non-exécution.
Magasinage – Délivrance des lots :
Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente
avant 10h dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront
au magasinage de Drouot au 3è sous-sol (tel : 01 48 00 20 56).
Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot
sont à la charge de l’acquéreur.

Lots

Nom / Name : ……………………………………………………
Prénom / First name : ……………………………………
Adresse / Address : ………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Téléphone / Phone : ……………………………………………
Email : ……………………………………………………………

r
r

Ordre d’achat / Absentee Bid
Ligne téléphonique / Telephone bid

Références bancaires / Required bank reference
Carte de crédit visa / Credit card numbers
………………………………………………………………
Expire fin / Expiration date ………………………………
Cryptogramme / Cryptogram ……………………………

Désignations

Prix

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquer en
euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
I have read the conditions of sale and agree to bide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the
limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

Date :
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Signature obligatoire / Required signature :

202 bis

205

201

203 bis

202

207

203

206

204

201 bis

FL AUCTION

3 rue d’Amboise - 75002 Paris
Tél. : 01 42 60 87 87 - Fax 01 42 60 36 44
E-mail : info@fl-auction.com - www.fl-auction.com

