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Ordre Désignation

Estimation

1

Pendentif or blanc 4 griffes serti d'une aigue-marine ovale. Or 0,4 grs.

70/80

2

Sautoir en perles de culture diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 1,20 mètre (un
nœud entre chaque perle)

190/220

3

Paire de boucles d'oreille argent en clos de 2 motifs carrés en nacre noire très irisée.
PB 3,14 g

70/80

4

Paire de boucles d'oreilles en perles de culture forme "bouton" diamètre 9 mm monture argent

50/60

5

Bracelet 4 rangs en perles de culture 6 mm montées sur élastique et agrémentés de
motifs argent

60/80

6

Paire de boucles d'oreille légèrement tombantes en argent serties en clos de 2
turquoise de forme carrée. PB 3,14 g

100/120

7

Pendentif en argent soutenant en dégradé 3 lapis lazuli de tailles ovale et rondes au
bleu irisé. PB 3,97 g

100/120

8

Bracelet 4 rangs en perles de culture couleur saumon 6 mm montées sur élastique et
agrémentés de motifs argent

60/80

9

Pendentif perle de culture diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent

60/80

10

Paire de boucles d'oreilles en perles de culture forme "bouton" diamètre 9 mm monture argent - système "dormeuses"

50/60

11

Pendentif argent serti en clos d'un onyx taillé rehaussé de deux nacres blanche et noire
irisées. PB 5,58 g

100/120

12

Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 saphirs ovales pesant
ensemble 2 ct. env.Ag 1,70 g

100/120

13

Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 rubis ovales pesant ensemble
2 ct. env.Ag 1,70 g

110/150

14

Paire de boucles d'oreilles or jaune centrée en clos par 2 améthystes carrées. Or 2,30 g

150/180

15

Bague argent "toi et moi" forme moderne soutenant en clos 2 lapis lazuli au bleu irisé
taille marquises PB 9,61 g

160/180

16

Collier de perles de culture diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir
argent (un nœud entre chaque perle)

90/120

17

Pendentif original sur sa chaîne argent centré d'une perle de culture 6-6,5 mm dans son
motif pétale

90/120

18

Bracelet boules de lapis lazuli, diamètre 9 mm

120/150

19

Bracelet boules d'améthystes, diamètre 14 mm

180/200

19,1

Broche en or jaune et portrait en émail. Poids brut : 3,8 grs.

150/200

20

Sautoir en perles de culture diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 1,20 mètre (un
nœud entre chaque perle)

200/220

21

Paire de boucles d'oreille or jaune soutenant 2 perles de culture akoya 6 mm. Système
de sécurité alpa. Or 1,15 grs

200/220
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22

Paire de boucles d'oreilles or jaune torsadées centrée de 2 diamants ronds taille brillant
modernes pour 0,15 ct. env. Système de sécurité alpa. Or 1,85 g

220/250

23

Collier de perles de culture diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent (
nœuds)

200/220

24

Bracelet en argent soutenant des lapis lazuli naturels taille carrée. PB 15,24 g

220/250

25

Bague bicolore motif serti d'oxydes de zirconiums - or 5,41 g.

240/260

26

Bague or jaune sertie d'une pierre rouge dans un entourage d'oxydes de zirconium - or
2,26 g

220/250

27

Sautoir en perles de culture de forme baroque d'une longueur de 1,60 mètre (un nœud
entre chaque perle)

220/250

28

Un rubis sur papier de forme ovale pesant 2,22 carats

270/290

29

Collier en lapis lazuli diamètre 11,5 - 12 mm - fermoir bouée argent.

300/320

30

Objet de décoration représentant un œuf garni de feuille d'or

220/250

31

Paire de boucles d'oreilles or jaune légèrement pendantes serties de diamants -or 5,65
g.

440/460

31,1

Bague en or jaune et diamants. Poids brut : 12,30 grs.

600/800

32

Bracelet argent soutenant en clos 8 nacres multiformes, réglable. PB 33,80 g

330/350

33

Collier or jaune mailles batons agrémentés de 50 perles de culture - Poids brut 7,18 g

390/420

34

Bague or jaune centrée d'un rubis navette, l'anneau étant rehaussé de diamants. Or
6,47 g

440/480

35

Bague or jaune sertie de 8 diamants, le centre plus important -or 2,20 g.

440/480

36

Collier en argent serti en clos de motifs en nacre irisée. PB 75,10 g

440/480

37

Joli bracelet articulé bicolore mat et brillant motifs sertis d'oxydes de zirconiums - or
13,60 grs.

550/600

38

Bague or jaune "toi et moi" sertie de 2 émeraudes pour 0,30 ct. env. anneau et
entourage de diamants pour 0,40 ct. env. - or 4,40 g

550/600

39

Bracelet boules de tanzanites diamètre 11 mm

550/600

39,1

CARTIER. Bague "Love" en or jaune. Poids : 8,20 grs.

500/600

40

Collier en perles de culture diamètre 7- 7,5 mm, fermoir de sécurité en or- or 1,15 g

650/700

41

Paire de boucles d'oreille or jaune sertie par 2 rubis ronds birman pesant ensemble
2,08 cts d'un beau rouge lumineuse. Système de sécurité alpa. Or 1,73 g. Les pierres
sont accompagnées de leur certficat SVD 14056. Diamètre 6,81 mm

1800/2000

42

Bague or jaune formant une asymétrie de 3 lignes de diamants pour 1 ct. env. - or 8,95
g.

850/950

43

Collier saphirs pour 48,71 cts - fermoir or 0,35 grs

700/800

44

Jolie bague fine sertie d'une importante perle de Tahiti bels orient et régularité;
diamètre 11,5/12mm - or 6,6 g.

750/850

45

Bague or jaune sertie en demi clos d' une émeraude pesant 0,80 ct. env. rehaussée de
14 diamants taille moderne - or 3,04 g

800/900

45,1

CHAUMET. Bague "Lien" en or jaune et diamants. Poids brut : 13,300 grs.

700/800

46

Un rubis ovale birman sur papier pesant 2,94 ct. Le rubis est accompagné de son
certificat de gemmologie EMIL 74818-3 attestant de son origine BIRMANIE

800/900

47

Pendentif or jaune orné par deux rubis ovales et agrémentés de 10 diamants taille
brillant moderne sur sa chaîne -or 4 g.

850/950

48

Pendentif bicolore soutenant deux saphirs ovales pour 1,30 ct. env. rehaussés de
diamants ronds et trapèzes - or 2,63 g.

950/1000

49

Pendentif or blanc orné d'un rubis traité de forme poire pesant 2,70 ct. env, finement
bordé par 29 diamants. Sur sa chaîne. Or 3,46 g.

1100/1200

50

Paire de boucles d'oreille pendantes sertie de diamants ronds pour 0,50 ct. env. et de 4
rubis navettes pour 1 ct. env. système alpa - or 3,55 g.

950/1000

51

Pendentif or blanc soutenant une perle de Tahiti au bel orient mesurant 10 mm
rehaussée d'une goutte en or sertie de 3 diamants. or 6,08 g.

1200/1300

51,1

Montre en or jaune et diamants (monture). Poids brut : 37,30 grs.

1000/1200
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52

Pendentif or blanc serti d'un saphir ovale probablement Ceylan pesant 1,50 ct. env.
dans un entourage de 20 diamants taille moderne de qualité G/VS - or 3,96 g.

1300/1400

53

Bague or blanc sertie de saphirs roses pour 2 ct. env. bordée de liserets diamantés
pour 0,50 ct. env. - or 8,14 g.

1300/1400

54

Collier chute en rubis naturels pesant 75 cts. env - fermoir or 0,35 g.

1350/1450

55

Paire de boucles d'oreille or jaune ornée par 2 perles GOLD des mers du Sud diamètre
9 mm. Qualité AA. Or 0,92 g. Système dormeuse

1400/1500

56

Bague ornée d'un saphir probablement Ceylan pesant 1,50 ct. env, monture sertie de 4
diamants poires et 2 diamants ronds taille moderne pour 0,60 ct. env. - or 3,31 g.

1600/1700

57

Bague or bicolore centrée d'une émeraude ovale Colombie pesant 1 ct. env dans un
double entourage de diamants ronds taille brillant moderne. Or 8,81 g

1500/1600

58

Pendentif or blanc de forme moderne serti de 40 diamants (GVS) et orné d'1 saphir
ovale probablement Ceylan pesant 1 ct. env. sur sa chaîne - or 4,40 g

1450/1550

59

Bague or blanc solitaire ornée en serti mystérieux par 9 diamants taille princesse,
qualité G VS, en serti invisible pour 1 ct. env. - or 4,60 g.

1600/1700

60

Pendentif de forme "losange" serti par 9 diam (G VS) en serti invisible pour 0,70 ct.
env. sur sa chaîne or - Or 3,73 g

1600/1700

61

Bague en or blanc ornée d'un rubis ovale probablement Birman pour 2,37 ct.,
entourage et anneau serti par 42 diamants G/VS. Or 3,89 ct. Le rubis est accompagné
de son certificat de gemmologie SVD 14066

1800/1900

62

Pendentif or blanc stylisé serti de diamants extra blanc vs pour 0,50 ct. env soutenant
un rubis ovale probablement Birman de 1,27 ct. Or 4,53 g. Le rubis est accompagné de
son certificat de gemmologie SVD 14119

1700/1800

62,1

Bague en or gris et diamants. Poids brut : 4,2 grs.

1500/1800

63

Bague or blanc sertie de diamants, anneau et entourage rehaussé de diamants pour
1,20 ct. env. - or 2,52 g.

1800/1900

64

Bague or jaune, anneau godronné, centrée d'une tourmaline rose taille à degré pesant
12 ct. env rehaussée par 12 diamants . Or 15,80 g. La bague est accompagnée de son
certificat de gemmologie Emil 74818-2. Dimensions de la pierre : 14,07x11,29x6,14 mm

2500/2600

65

Pendentif or blanc soutenant un rubis de forme triangulaire pesant 2,22 ct. dans un
entourage mouvementé de 44 diamants G/VS - or 5,88 grs. La pierre est accompagnée
de son certificat SVD 13035 - Dimensions de la pierre ( 13,40 x 8,20 x 2,30 mm)

1900/2000

66

Important collier perles de culture diamètre 12-12,5 mm multicolores. Fermoir Or

1500/1600

67

Bague or blanc soutenant en clos un saphir naturel Ceylan non chauffé pour 1,03 ct
dans un entourage de 42 diamants G/VS. Le saphir est accompagné de son certificat
de gemmologie TGL 24010334 attestant de l'absence totale de modification thermique.
Or 4 g.

1800/1900

68

Bague tourbillon bicolore centrée d'un rubis probablement Birman de forme ovale
pesant 2,27 ct., monture rehaussée par 60 diamants G/VS. Or 3,93 g. Le rubis est
accompagné de son certificat de gemmologie SVD n° 14129. Dimensions de la pierre (
9,11 x 7,10 x 3,72mm )

1900/2000

69

Paire de boucles d'oreille demi-créoles serties en leur centre de 24 rubis probablement
birman pour 1,20 ct. env rehaussé de 12 diamants princesse de qualité G/VS - or 6,80 g

2200/2400

70

Bague or blanc soutenant un rubis traité pesant 6,00 cts env., monture finement
soulignée de 64 diamants pour 0,50 ct. env. - Or 9,31 g.

2400/2600

71

Pendentif or blanc forme goutte serti de 12 diamants princesse pour 1 ct. env. en
qualité G/VS - or 3,30 g.

2500/2600

72

Bague or blanc sertie de 3 rubis ovales probablement Birman pour 2 ct. env. intercalés
de motifs en diamants ronds et baguettes qualité G/VS pour 1 ct. env. - or 6 g.

2400/2600

73

Pendentif en or blanc forme moderne centré d'un saphir poire Ceylan pesant 1,76 ct.,
monture sertie d'une vague de diamants G/VS pour 0,20 ct. env. Or 6,17 g. Le saphir
est accompagné de son certificat de gemmologie TGL 24010320

2400/2600

74

Collier en perles de culture diamètre 10,5 - 11 mm, beau lustre, fermoir de sécurité en
or- or 1,05 g.

1700/1800

75

Bague bicolore sertie d'une émeraude poire naturelle Colombie pour 2,50 ct. env. dans
un entourage de diamants ronds taille moderne G/VS pour 0,40 ct. env. - or 5,40 g

2300/2500

76

Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant un diamant taille navette de belle brillance
pesant 0,90 ct. env de qualité présumée (F/SI). Or 3,46 g

2800/3000

76,1

Bague en or gris et diamants pour env. 3,5 cts. Poids brut : 15,4 grs.

2500/2800
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77

Bague or blanc griffes et anneau stylisés sertis de diamants taille moderne pour 1 ct.
env. soutenant une belle perle de Tahiti diamètre 12-12,5 mm - Or 6,92 g

2700/2900

78

Bague or blanc ornée d'un rubis poire traité pesant 2,20 cts. env. épaulée de 2
diamants poires pour 0,80 ct. env G/VS. - or 3,17 g.

2700/2900

79

Bracelet or blanc serti de 7 saphirs Ceylan multicolores pour 15 cts env. intercalés sur
une double chaine en clos de 12 diamants - or 8,25 g.

2900/3200

80

Bague double anneau or blanc soutenant un saphir taille à degré Ceylan pesant 2,85 ct.
entourage et anneaux rehaussés de 76 diamants G/VS - or 6,48 g. Le saphir est
accompagné de son certificat TGL 23011029 - Dimensions de la pierre ( 9,17 x 6,77 x
3,94 mm )

3000/3200

81

Bague jonc centrée d'un saphir probablement Ceylan de forme goutte de 1,85 ct dans
un entourage de 20 diamants extra blanc VS. Or 8,06 g. La pierre est accompagnée de
son certificat de gemmologie TGL 24010326. Dimensions de la pierre 9,16x7,11x3,6
mm.

2700/2900

82

Pendentif bicolore soutenant un diamant rond pour 1 ct. env de qualité présumée H/VS,
sur sa chaîne. Or 5,70 g

2900/3200

83

Bague sertie en son centre de 9 diamants princesse en serti mystérieux, l'anneau étant
garni de 70 diamants (G/VS) pour 1,20 ct. env. - Or 8,35 g

3000/3200

84

Bague solitaire or blanc centrée d'un diamant rond taille brillant moderne pesant 0,65
ct. env de qualité présumée Extra blanc VS, anneau rehaussé par 2 diamants taille"
trapèze"- qualité Extra blanc VS pour 0,20 ct. env. Or 2,97 g.

2900/3200

85

Bague or blanc ornée en clos d'un saphir taille à degrés Ceylan pesant 2,01 cts
monture et entourage rehaussés par 36 diamants baguettes de qualité G/ VS pour 1 ct.
env. - or 4,33 g. Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie SVD n°
14216. Dimensions de la pierre ( 7,29 x 6,42 x 4,16mm )

3300/3500

85,1

Un diamant taille coussin de 4,01 cts de qualité J / SI 1 (certificat HRD)

19000/20000

86

Bague or blanc soutenant une rubélite ovale pesant 5,50 ct. env. monture rehaussée de
diamants ronds et baguettes pour 1,30 ct. env. qualité extra blanc vs - or 12 g.

4700/4900

87

Bague or blanc à entourage et anneau rehaussé de 130 diamants GVS pour 0,90 ct.
env. sertie d'un rare diamant noir pesant 1,50 ct env. - or 4,60 g

3200/3500

88

Bague or blanc soutenant en clos un saphir ovale Ceylan pesant 2,55 ct. dans un
entourage à festons de 14 diamants G/VS pour 0,80 ct. env. - Or 5,06 g. Le saphir est
accompagné de son certificat TGL 23011047. Dimensions de la pierre ( 8,11 x 6,45 x
5,52 mm ).

3400/3600

89

Bague or blanc soutenant une aigue-marine ovale briolétée pesant 7 ct. env. monture
et entourage de diamants - or 5,41 g

3200/3500

90

Bague jonc boule sertie d'un saphir ovale Ceylan pesant 2 ct. env monture sertie par
122 diamants taille moderne pour 2 ct. env. qualité G/VS - or 8,10 g.

3700/3900

91

Pendentif bicolore soutenant en clos un rubis goutte pour 6 cts env dans un entourage
de 65 diamants. PB 8,07 g

3200/3500

92

Bague or blanc double anneau pavée de diamants (GVS) pour 1,30 ct. env. soutenant
un saphir naturel non chauffé Ceylan ovale de 3,85 ct. - or 10 g. Le saphir est
accompagné de son certificat GRS Zurich n° 2011-090173T attestant l'absence de
toute modification thermique. Dimensions du saphir : 9,17x8,07x6,03 (mm) .

3800/4000

92,1

Un diamant taille moderne brillant de 1,01 ct, qualité H / VS1 (certificat HRD)

5400/5600

93

Bague or blanc sertie d'un rubis ovale birman de 3,02 cts. dans un entourage de 26
diamants baguettes G/ VS pour 1 ct. env. - or 5,45 g. Le rubis est accompagné de son
certificat de gemmologie SVD n° 14082 attestant de son origine Birmanie. Dimensions
de la pierre ( 9,06 x 7,79 x 4,29mm )

3900/4200

94

Bague jonc or jaune centré d'une émeraude de Colombie, taille à degré pesant 2,5 ct.
env. Anneau seri de 12 diamants ronds taille brillant moderne. Or 8,33 g

3700/3900

95

Bague années 50 entrecroisée, sertie de 251 diamants (G/ VS) pour 3 ct. environ - or
13,65 g.

4300/4500

96

Bague or blanc ornée d'une tanzanite naturelle cabochon ovale pesant 19,89 ct.,
l'anneau étant serti de diamants baguettes et les griffes de diamants ronds (1c env)
G/VS. Or7,09 g. La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie EMIL
74764-10 Dimension de la pierre ( 19,41 X 13,15 mm)

4400/4600

97

Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant une importante tanzanite naturelle ovale
cabochon pesant 27,99 ct., bélière et griffes stylisées serties de diamants taille
moderne pour 1,20 ct. env extra blanc VS. Or 6,72 g. La tanzanite est accompagnée de
son certificat de gemmologie Emil 74764-5. Dimensions de la pierre (19,85 x 14,94 x
10,40mm)

5100/5300
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98

Bague or blanc anneau double fourche centrée en clos d'un important saphir Ceylan
taille coussin pesant 12,38 ct. dans un double entourage de 150 diamants taille
moderne qualité G/VS. Or 8,78 g. Le saphir est accompagné de son certificat de
gemmologie Emil 74797-1 attestant de son origine Ceylan. Dimensions de la pierre
(12,65 x 12,51 x 6,49mm)

5400/5600

98,1

Collier en perles de verre noir centré d'un pendentif en or gris serti de saphirs et
diamants dans un motif de volutes et feuillages. Poids brut : 18 grs.

5000/6000

99

Bague chevalière en or blanc sertie de 49 diamants taille princesse et ronds en serti
invisible qualité G/VS pour 3 ct. env. - Or 10,46 g

5500/5800

100

Bague or blanc centrée d'un important rubis coussin probablement Birman pesant 8
carats, monture sertie de diamants taille moderne pour 1 ct. env G/VS. Or 4,99 g. La
pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie TIGL 20143019 - ( 15,3 X
13,6 )

5900/6200

101

Bague classique or blanc à entourage festonné de diamants taille moderne pour 1,40
ct. env G/VS soutenant un rubis ovale naturel non chauffé probablement Birman pour
7,57c .Or 6,79 g. La pierre est accompagnée de son certificat SVD 15162 attestant de
l'absence de toute modification thermique ( 14,40 X 11,22 mm )

6800/7000

102

Bague or blanc sertie d' un important saphir probablement Ceylan pesant 17 ct.
environ, anneau rehaussé par 2 diamants taille brillant rond moderne pour 0,80 ct. env
qualité G/VS - Or 16,46 g

8400/8600

102,1

Bague en or gris sertie d'un saphir naturel non chauffé de 5,89 cts et de brillants pour
de 3,17 cts dans une monture entrelacée. Poids brut : 14,96 grs. Certificat SSEF.

26000/28000

103

Bague or blanc centrée d'un rubis ovale naturel non chauffé probablement Birman pour
5,14 ct., La monture étant sertie de diamants ronds taille moderne et de diamants
baguettes pour 2 ct. env-qualité extra blanc VS. Or 7,99 g. Le rubis est accompagné de
son certificat de gemmologie AIGS n° GF14041675 attestant de l'absence de toute
modification thermique. Dimensions de la pierre 12,36x8,99x5,23 mm

8800/9200

104

Bague or blanc centrée en clos d'un rubis ovale cabochon, probablement Birman
pesant 7,86 ct. Monture pavée de diamants pour 1,80 ct. qualité G/VS. Or 10,19 g. Le
rubis est accompagné de son certificat de gemmologie AIGS n° GF14041678.
Dimensions de la pierre ( 11,46 x 10,26 x 7,20mm )

8900/9200

105

Bague joaillerie or blanc centrée d'un important rubis ovale probablement Birman pour
10,31 ct., monture et griffes stylisées entièrement serties de diamant baguettes pour 3
ct. env - qualité G/VS. Or 10,63 g. La pierre est accompagnée de son certificat de
gemmologie SVD 15157. Dimensions de la pierre (14,49x12,80x6,33 mm)

8900/9200

106

Bague or blanc centrée d'un rubis ovale de belle qualité probablement BIRMAN pesant
2,94 cts. La monture est rehaussée de 2 diamants ronds taille brillant moderne et de 4
diamants poires pour 1,40 ct. env -qualité F/VS. Or 3,39g. Le rubis est accompagné de
son certificat de gemmologie TIGL 10132164. Dimensions 10,28x8,32 mm

10900/11200

106,1

Collier et son pendentif coeur en or gris serti d'un diamant cœur fancy yellow de 2,16
cts (GIA) et de diamants pour 0,58 ct. Poids brut : 4,79 grs.

10000/12000

107

Bague joaillerie classique à entourage de diamants navettes et poires pour 2,80 ct. env qualité G/VS centrée d'un important saphir ovale NATUREL CEYLAN pour 8,57 ct. au
bleu intense et lumineux. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie
Emil 74798-2 attestant de son origine Ceylan. Or 5,70 g. Dimensions de la pierre
(12,23x10,37x7,84 mm) mm)

12500/1300

108

Solitaire or blanc 4 griffes centré d'un diamant taille princesse de belle brillance pesant
3,06 ct. de qualité H/SI1,VERY GOOD épaulé par 4 diamants princesse et 2 baguettes.
La pierre est accompagnée de son certificat Egl Anvers n° AE310048. Or 4,98 g.

23000/24000

109

Importante bague bicolore centrée en clos d'un rare saphir ovale NATUREL BIRMAN
non chauffé pesant 8,64 ct. dans un entourage festonné de diamants G/VS pour 1,40c
env. Or 15 g. Le saphir est accompagné de son certificat GRS n° 2008-091732
attestant Birman Non Chauffé.Dimensions du saphir : 14,24x11,31x6,55 mm.

19000/20000

110

Bague or blanc centrée d'un exceptionnel Saphir coussin Birman naturel non chauffé
pesant 9,43 ct. au bleu intense et velouté rehaussé par deux diamants troïdia pour 1 ct.
env qualité F/VS. Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie GRS
attestant de son origine BIRMANIE et de toute abscense de modification thermique.
Dimensions de la pierre (11,60 x 10,01 x 8,31 mm)

33000/35000

110,1

Bague en or gris sertie de diamants dont un de 5,04 cts fancy brown yellow / SI1 (GIA)
et deux blanc de 1,02 et 1,01 ct de qualité I/VVS2 (HRD). Poids brut : 5,61 grs.

38000/40000

111

Bague or blanc ornée en clos d'un important saphir coussin probablement Birman de
5,28 ct. dans un entourage à festons de 20 diamants de qualité extra blanc VS - or 6,23
g. Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie AIGS n° GF12061160.
Dimensions de la pierre ( 10,23 x 8,31 x 6,88mm )

7500/8000
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112

Bague or blanc ornée d'une importante tanzanite coussin cabochon pour 24,54 ct.
Monture et griffes stylisées serties de diamants pour 1,40 ct. G/VS. Or 8,02 g. La pierre
est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-2. Dimensions de la
pierre 16,23 X 16,22 mm

5800/6200

113

Bague or blanc triple anneau serti par 240 diamants ronds taille moderne G/VS
soutenant un rubis ovale birman pour 3,77 cts. Or 9,34 g. La pierre est accompagnée
de son certificat de gemmologie SVD 15170 attestant de son origine Birmanie.
Dimensions du rubis ( 10,90 X 8,45 mm )

6500/6800

114

Bague jonc joaillerie or blanc 3 rangs serti rail de 60 diamants carrés (taille princesse) qualité G/VS pour 3,10 ct. env. - or 7,36 g

6500/6800

115

Importante bague or blanc 4 griffes centrée d'un saphir probablement Ceylan pesant
7,94 ct. au bleu lumineux dans un entourage de diamants baguettes pour 1 ct. env
extra blanc VS . Or 5,61 g. le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie
Emil 74763-2. Dimensions de la pierre : 15,33x11,23x4,82 mm.

5900/6200

116

Bague or blanc façon art déco ornée d'un rubis ovale birman pesant 2,01 ct. Monture
pavée de 218 diamants pour 2,20 ct. env G/VS. Or 7,55 g. Le rubis est accompagné de
son certificat de gemmologie SVD attestant de son origine Birmanie

5500/6000

116,1

Un diamant taille brillant moderne de 1,26 ct de qualité I / IF (certificat GIA)

6000/6500

117

Tour de cou de la moitié du XIX siècle en or et émail noir serti de perles fines, sur 7 et
11 rangs de perles fines un grand médaillon losangé et trois plus petits. Chaînette de
sécurité.

2200/2500

118

Bague jonc or blanc centrée d'un rubis ovale birman au rouge lumineux pesant 2,50 ct.,
monture pavée de 44 diamants ronds taille brillant G/VS. Or 3,72 g. Le rubis est
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14084. (Dimensions de la pierre
8,31 x 7,45 x 4,93 mm)

4800/5200

119

Bague or blanc centrée d'un important rubis ovale probablement Birman pesant 6,34 ct.
rehaussé par 2 diamants baguettes facetées qualité E/VVS pour 0,40 ct. envor 4,43 g.
La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie SVD 15155 - ( 12,19 x
9,41 mm )

4800/5200

120

Pendentif or blanc soutenant 2 rubis goutte probablement Birman pesant ensemble
4,57 ct. dans leur entourage de 52 diamants qualité G/VS - or 5,35 g. Les rubis sont
accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD n° 14061. Dimensions des pierres
( 13,3x9,15x4,11 mm ) ( 6,12x4,3x1,59 mm )

4200/4500

121

Bague or blanc "croisée" pavée de 168 diamants extra blanc VS pour 2,50 ct. environ or 14,89 g.

4200/4500

122

Bague style Art Déco à 3 étages sertie de 42 diamants taille princesse en serti invisible
qualité G/VS pour 2 ct. env. - 6,38 g

4000/4500

123

Bague bicolore centrée d'un saphir ovale probablement Birman pesant 4,05 ct., la
monture étant sertie d'une chute de diamants baguettes pour 1,20 ct. env qualité G/VS.
Or 4,92 g. Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie EMIL 6581-7.

3700/3900

124

Bague joaillerie or blanc anneau stylisé serti 3 rangs de diamants taille moderne pour
1,50 ct. env. qualité G/VS soutenant un rubis poire pesant 2,98 ct. - or 6,47 g. Le rubis
est accompagné de son certificat de gemmologie SVD n° 14073. Dimensions de la
pierre ( 12,52 x 8,91 x 3,00mm )

3400/3600

125

Bague joaillerie or blanc à entourage de diamants baguettes pour 1 ct. env -qualité
G/VS centrée d'un rubis ovale probablement Birman pesant 2,24 ct. Or 6,99 g. Le rubis
est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15160. Dimensions de la pierre
(8,80 x 7,76x4,24 mm)

3300/3500

126

Paire de demi-créoles or blanc sertie de 96 diamants qualité G/VS pour 1,20 ct. env. or 8,21 g

3300/3500

127

Bague or blanc ornée en serti clos d'un rubis ovale birman pesant 2,22 ct. dans un
entourage à festons de 14 diamants de qualité extra blanc VS pour 1 ct. env - or 4,89 g.
Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD n° 14168 attestant de
son origine Birmanie. Dimensions de la pierre ( 8,53 x 6,80 x 4,12mm )

3200/3500

128

Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes pour 2,50 ct. env qualité G/H-VS. - or
6,92 g.

3100/3500

129

Pendentif or jaune à motifs de damiers serti de rubis calibrés et de diamants taille
moderne. Sur son collier or jaune. Or 10 g

3000/3500

130

Bague or blanc double anneau serti de 108 diamants de qualité G/VS pour 1,30 ct. env.
soutenant un saphir rose ovale naturel pesant 2,31 ct. - Or 4,45 g. Le saphir est
accompagné de son certificat de gemmologie TGL n° 24010328 attestant de l'absence
de toute modification thermique. Dimensions de la pierre ( 7,32 x 6,14 x 5,19mm )

3200/3500

131

Important collier en diamants noirs taille carrée pesant 44,85 cts. Fermoir or blanc 0,35
g.

3200/3500
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131,1

Un diamant taille brillant moderne de 1,00 ct, qualité I / VS2 (certificat HRD)

4500/4800

132

Bague or blanc centrée en demi clos d'un rubis ovale birman de 3,49 cts. Monture
rehaussée de diamants baguettes G/VS pesant 0,90 ct. env.Or 7,86 g. La pierre est
accompagnée de son certificat SVD 15159 - ( 11,26 X 9,6 mm )

3300/3500

133

Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant en demi clos stylisé 3 diamants noirs en
dégradé pour 4 ct. env. Or 7,66 g

3000/3200

134

Pendentif or blanc soutenant une importante tanzanite ovale cabochon pesant 25,92
ct., monture sertie de 44 diamants taille moderne extra blanc VS. (Légères
égrisures).La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-8.
Or 5,56 g

2800/3200

135

Pendentif en or blanc centré d'un rubis ovale/coussin NATUREL probablement Birman
pesant 2,67 ct., monture stylisée sertie de 59 diamants extra blanc VS. Or 4,76 g. Le
rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15151. Dimensions de la
pierre 9,92 x 8,12 x 3,24 mm

2700/2900

136

Pendentif or blanc rectangulaire pavé de diamants pour 2,10 ct. env. rehaussée d'une
fleur sertie de diamants jaunes 0,50 ct. env. - or 14,22 g.

3700/3900

137

Bague pompadour 2 or centrée d'un saphir ovale probablement Birman pesant 4,50 ct.
env dans un entourage de diamants ronds taille brillant moderne pour 2 ct. env. PB
6,19 gr

4300/4500

138

Pendentif or blanc de forme moderne serti de 30 diamants princesse en serti
mystérieux de qualité G/VS pesant 1,50 ct. env. - or 5,30 g.

2600/2800

139

Pendentif or blanc double entourage de 81 diamants extra blanc vs soutenant en clos
un saphir traîté forme coussin pour 10,38 ct. Or 7,92 gr.

2400/2600

140

Alliance rail or blanc sertie de diamants princesse GVS en double rang pour 1,20 ct.
env. - or 4,57 g.

2100/2400

141

Bague or blanc double anneaux sertis de 12 diamants baguettes extra blanc vs
soutenant un rubis ovale birman pesant 2,44 ct. Or 4,29 g. Le rubis est accompagné de
son certificat de gemmologie SVD 14170 attestant de sa provenance Birmanie.

2300/2500

142

Pendentif or blanc serti d'une tanzanite naturelle poire cabochon pour 13,89 cts. bélière
rehaussée de diamants taille moderne G/VS. Or 4,50 g. La pierre est accompagnée de
son certificat de gemmologie EMIL 74756-8 - Dimensions ( 16,85 X 11,75 X 8,32 mm )

2300/2500

143

Pendentif or blanc soutenant un saphir pesant 2,14 ct. dans un double entourage de 57
diamants bélière rehaussée de diamants le tout pour 0,60 ct. env. - Or 6,20 grs. Le
saphir est accompagné de son certificat TGL 23011035 - Dimensions de la pierre ( 7,48
x 7,24 x 4,51 mm ).

2100/2500

144

Paire de clous d'oreilles or blanc sertie de 18 diamants princesse pour 0,80 ct. env. en
qualité G/VS - or 1,70 g.

2100/2500

145

Bague or jaune ornée en son centre d'1 rubis ovale de pesant 1,10 ct. env. anneau
rehaussé de diamants baguettes et de diamants ronds pour 1 ct. env. - or 8,34 g.

2000/2500

146

Broche ronde or jaune et émail époque Napoléon III rehaussée de diamants taille rose.
Or 23,19 g

1600/1800

147

Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant un important diamant noir pour 1,50 ct. env
dans un entourage de diamants blanc. Or 3,29 g.

1700/1900

148

Bague or blanc soutenant un rubis poire probablement Birman pesant 2,54 ct., anneau
rehaussé de 68 diamants qualité extra blancVS - or 2,49 g. Le rubis est accompagné
de son certificat de gemmologie SVD n° 14139. Dimensions de la pierre ( 10,03 x 7,01
x 4,08 mm )

2100/2500

149

Bague originale or blanc anneau ouvert soutenant un saphir coussin probablement
Ceylan de 2,14 ct. dans un entourage de 25 diamants de qualité extra blanc VS. - Or
6,53 g. Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie TGL n° 24010331.
Dimensions de la pierre (7,27 x 5,78 x 4,75mm)

1500/1800

150

Alliance or jaune sertie griffes de 8 diamants qualité H/VS pour 0,70 ct. env. Or 2,27 g.

1600/1800

151

Bague or blanc classique centrée d'un saphir rose à degré pour 0,60 ct. env. dans un
entourage de 28 diamants taille moderne GVS - Or 5,23 g.

1500/1800

152

Pendentif cœur serti de 8 diamants princesse en serti invisible qualité G VS pour 0,65
ct. env. - Or 3,79 g

1600/1800

153

Bague bicolore soutenant en clos un rubis traité pour 6 ct. env. anneau godronné Poids 10,38 grs.

1800/2000

154

Pendentif orné d'un saphir probablement Ceylan pesant 3,5 carats env, monture et
bélière rehaussées par 67 diamants -or 4,60 g.

950/1050

155

Pendentif or jaune centré d'un diamant carré facetté pesant 0,30 ct. env de couleur
naturelle dans un entourage de diamants blancs pour 0,20 ct. env. Or 3,10 g

1300/1400
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156

Rare et important collier en émeraudes naturelles pesant 65 ct. env. Fermoir Or 0,35 g

1300/1400

157

Bague or blanc cossue sertie de diamants - or 10,05 g.

850/950

158

Paire de boucles d'oreilles or jaune 4 griffes de 2 saphirs ovales pesant ensemble 2 ct.
env. Système de sécurité alpa. Or 2,80 g

1100/1200

159

Pendentif bicolore or blanc et or rose centré d'un diamant plat facetté de couleur
NATURELLE pesant 0,50 ct. env dans un entourage de 27 diamants blancs. Or 2,17 g

1100/1200

160

Pendentif de forme losange serti en son centre de 9 saphirs carrés, finement rehaussés
par 57 diamants, sur sa chaîne - or 4 g.

1500/1600

161

Pendentif or blanc soutenant une perle de Tahiti diamètre 11 - 11,5 mm, lustre et orient
parfait, monture stylisée rehaussée de 28 diamants - or 4,05 g.

1300/1400

162

Important pendentif or blanc design orné d'une tourmaline verte pesant 1,00 ct. épaulé
par deux diamants extra blanc vs pour 0,10 ct. env. Or 10,57 g. La tourmaline est
accompagnée est de son certificat de gemmologie SVD 14237

1300/1400

163

Paire de clous d'oreilles 4 griffes or jaune soutenant 2 diamants ronds taille brillant
moderne pour 0,70 ct. env de couleur H système de sécurité alpa - or 1,15 gr

1200/1300

164

Paire de demi-créoles or jaune sertie de diamants baguettes pour 0,60 ct. env. - or 4,04
g.

950/1050

165

Pendentif or blanc représentant une feuille sertie de diamants ronds et baguettes pour
1 ct. env.- or 3,99 g.

1100/1200

166

Pendentif or blanc soutenant 3 cabochons en améthyste, citrine et topazes finement
soulignées d'une ligne de diamants pour 0,30 ct. env. - or 5,94 g

750/800

167

Bague or blanc sertie d'une émeraude pesant 1 ct. env. anneau serti de 26 diamants
extra blanc vs - or 2,50 grs

850/950

168

Collier perles de culture diamètre 13-13,5 mm. Fermoir argent

450/500

169

Pendentif bicolore formant 1 spirale diamantée soutenant une goutte en quartz - or 5,13
g.

600/700

170

Pendentif argent moderne orné d'un lapis lazuli et par 2 importants motifs stylisés en
abalone. PB 14,49 g.

450/500

171

Alliance or jaune rail sertie de diamants baguettes pour 0,25 ct. env. Or 3,27 g

500/600

172

Bracelet en argent serti en clos de turquoises stylisée. PB 29,98 g

280/320

173

Bague or blanc soutenant un saphir Ceylan pesant 2,30 ct. au bleu profond monture
rehaussée par 44 diamants taille moderne - or 3,35 g, Certificat de gemmologie TGL n°
22070372 - Dimensions de la pierre ( 8,58 x 6,68 x 4,42 mm ).

2700/2800

174

Sautoir en perles de culture multicolores de forme baroque d'une longueur de 1,20
mètre (un nœud entre chaque perle)

220/250

175

Pendentif or jaune serti d'1 rubis, d'1 saphir et d'1 émeraude de forme navette - or 2,85
g

250/260

176

Bague or jaune 4 griffes soutenant une pierre mauve type améthyste - or 4,20 g

200/220

177

Bague bicolore sertie de 3 émeraudes monture réhaussée de diamants - or 3 grs

200/220

178

Sautoir en perles de culture diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 1,20 mètre (un
nœud entre chaque perle)

200/220

179

Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 améthystes ovales pesant
ensemble 2 ct. env. Ag 1,70 g

90/100

180

Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 topazes ovales pesant
ensemble 2 ct. env. Ag 1,70 g

90/100

181

Collier de perles de culture diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent (
nœuds).

90/100

182

Pendentif original sur sa chaîne argent centré d'une perle de culture 6-6,5 mm dans son
motif pétale.

90/100

183

Pendentif forme feuille stylisée en argent , pour moitié de nervures argent et l'autre pour
une nacre blanche très irisée. PB 10,84 g.

120/140

184

Bague classique centrée d'une pierre ovale imitation diamant dans un entourage de
pierres d'imitation - or 2,6 g

130/150

185

Important collier de perles de culture diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 cm fermoir argent ( nœuds).

90/100

186

Paire de boucles d'oreille légèrement tombantes en argent centrée en clos de 2 lapis
lazuli carrés, liseret stylisé en argent à leur centre. PB 3,02 g

90/100
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187

Bracelet 4 rangs en perles de culture couleur saumon 6 mm montées sur élastique et
agrémentés de motifs argent

60/80

188

Pendentif perle de culture diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent

60/80

189

Paire de boucles d'oreilles en perles de culture forme "bouton" diamètre 9 mm monture argent - système "dormeuses"

50/60

190

Paire de demi-créoles en argent sertie de pierres noires.

45/50

191

Paire de boucles d'oreille légèrement pendantes en argent ornées en clos par 2 motifs
en nacre blanche irisée formes marquises et rondes. PB 4,60 g

100/120

192

Paire de boucles d'oreille tombantes en argent serties en clos par 4 nacres blanches
très irisées de forme goutte allongée. PB 3,54 g

85/100

193

Paire de boucles d'oreilles en perles de culture forme "bouton" diamètre 9 mm monture argent

45/50

194

Bracelet 4 rangs en perles de culture 6 mm montées sur élastique et agrémentés de
motifs argent

60/70

195

Paire de boucles d'oreille légèrement tombantes en argent serties en clos de 2 onyx de
forme carrée. PB 3,14 g

70/80

196

Bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm montées sur élastique

30/40

197

Une importante émeraude goutte sur papier pesant 19,15 carats.

4400/4500

198

Pendentif onyx à décor de motifs or rose diamantés sur sa chaine or rose - or 4,65 g.

1000/1100

199

Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant un rubis Birman taille ronde cabochon pour
14,94 ct. dans un entourage de 32 diamants taille moderne extra blanc VS. Or 4,11 g.
Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 74757-7 attestant de
son origine Birmanie. Dimensions de la pierre ( 13,62 x 13,55 x 7,16mm )

2500/2600

200

Paire de boucles d'oreille 4 griffes or blanc soutenant deux saphirs roses ronds
NATURELS Ceylan au rose intense et lumineux pesant 1,10 ct. Les saphirs sont
accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD 14108. Or 1,32 g. Diamètre : 4,62
mm. Système de sécurité alpa

1200/1300

201

Bague or blanc anneau mouvementé rehaussé sur un côté par 3 diamants, soutenant
une perle de Tahiti de 10 mm. Or 4 g

950/1050

202

Bague or blanc double anneau serti griffes de diamants pour 0,60 ct. env. Or 4,10 g

950/1050

203

Bague or jaune anneau stylisé centrée d'un rubis ovale probablement Birman dans un
entourage de diamants - or 6,01 g.

1100/1200

204

Bague or jaune sertie d'un saphir probablement Ceylan pesant 2,50 ct. env. anneau
rehaussé de 8 diamants taille moderne de qualité G/VS pour 0,40 ct. env. - or 7,31 g.

1200/1300

205

Bague or blanc chevalière sertie par 9 diamants taille princesse en serti invisible qualité
G/VS pour 0,50 ct. env - or 5,58 grs.

1100/1200

206

Pendentif or blanc goutte pavé de diamants dans un entourage moderne rehaussé de
diamants pour 0,30 ct. env. - or 3,31 g.

850/950

206,1

Un diamant taille brillant moderne de 1,02 ct, qualité I / SI1 (crtificat HRD)

4300/4500

207

Bague or blanc style année 50 centrée en serti clos d'1 diamant rond entouré de 12
saphirs calibrés de Ceylan pour 3 ct. env. dans un entourage de diamants ronds
anneau rehaussé de diamants le tout pour 1 ct. env. qualité G/VS - Or 6,74 g.

3300/3400

208

Bracelet or blanc serti de 5 saphirs Ceylan ovales et 2 poires pour 6,20 ct. env.
intercallés par 7 diamants qualité G/VS. Or 4,43 g.

1800/1900

209

Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant une émeraude taille à degré probablement
Colombie pesant 0,80 ct. environ dans un entourage de 25 diamants taille moderne
G/VS. Or 3,81 g.

1500/1600

210

Pendentif or blanc représentant 3 fleurs pavées de diamants pour 1,20 ct. env. - or 4,06
g.

750/850

211

Paire de boucles d'oreille or jaune 6 vagues serties de diamants pour 0,60 ct. env.
chacune se terminant par 2 rubis poires 2 saphirs poires et 2 émeraudes ovales pour
1,50 ct. env.de très belle qualité - or 7,49 g.

3000/3200

212

Paire de boucles d'oreille pendantes "double usage" motifs sertis de diamants avec
clous sertis de diamants pour 1 ct. env. Les clous peuvent se dissocier et se porter
seuls. Qualité H/VS - or 4,10 g

1900/2000

213

Bague or blanc de forme losange stylisée ornée en serti clos d'un saphir coussin
NATUREL Ceylan pesant 1,27 ct. rehaussée de 4 diamants - or 6,11 g. Le saphir est
accompagné de son certificat de gemmologie SVD n° 14201. Dimensions de la pierre (
6,17 x 6,08 x 4,03mm )

5300/5000
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214

Bague or jaune centrée en clos d'une opale cabochon de 6,50 ct. env dans un
entourage de diamants ronds taille moderne qualité G/VS. Or 5,90 g

2800/2900

215

Bague or blanc classique double entourage légèrement tombant de 24 diamants pour
1,20 ct. env qualité extra blanc vs, centrée d'un rubis probablement Birman pesant 5,18
ct. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14161.

4000/4200

216

Pendentif moderne or blanc de forme ovale monture et bélière sertis de 86 diamants de
qualité G/VS pour 1c. env. soutenant une opale cabochon probablement Australienne
d'une belle irisation pesant 6 ct. env. - or 8,31 g.

2900/3200

217

Bague or blanc centrée d'une émeraude ovale probablement Colombie pesant 5 ct. env
dans un entourage de diamants ronds taille moderne pour 1,30 ct. env qualité G/VS. Or
9g

4600/4800

218

Bague joaillerie centrée d'un important rubis ovale probablement Birman pour 25,04 ct.
au rouge intense et lumineux dans un entourage de diamants baguettes. Anneau
également rehaussé de diamants baguettes, le tout pour 4 ct. env -qualité G/VS. Or
10,63 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15153.
Dimensions de la pierre (21,46x17,17x6,66 mm)

19000/20000

218,1

POIRAY. Collier en or gris pavé de diamants. Poids brut : 300 grs.

25000/26000

219

Bague jonc sertie d'un rubis probablement Birman pesant 5 ct. env. les bords de
l'anneau étant pavés de 228 diamants en qualité G/VS. Or 13 g.

2400/2600

220

Pendentif or blanc serti alvéolé de 20 diamants de couleurs jaunes et oranges, forme
ovales, coussin, rond et poires pour 2 ct. env. Or 7,74 g

3600/3800

221

Rare bague jonc joaillerie or blanc serti alvéolé par 23 diamants de couleurs jaunes et
oranges, forme ovale, coussin, ronde et poires pour 4 ct. env. Or 10,39 g

5900/6200

221,1

Solitaire en or gris serti d'un diamant de 1,30 ct de qualité K/LC (HRD). Poids brut :
2,28 grs.

6000/7000

222

Importante bague jupe or blanc soutenant un rubis birman ovale pesant 6,11 ct. dans
un entourage de diamants ronds et de diamants baguettes pour 3 ct. env. Or 12,02 g.
La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie SVD 14242 attestant de
son origine Birmanie. Dimension du rubis 11,86 x 9,32 x 6,01 mm.

8400/8600

223

Bague pompadour sertie en son centre d'un important saphir pesant 10 ct. env dans
son entourage de 16 diamants pour 1,5 ct. env - or 6,95 g.

2800/3000

224

Pendentif or blanc soutenant un quartz jaune de 5 ct. env. dans un important entourage
de diamants G/VS pour 2 ct. env. - or 8,59 g

2300/2500

225

Bague chevalière en or jaune, corps gravé, plateau serti de diamants ronds taille brillant
moderne pour 1 ct. env. Or 11,21 g

1600/1800

226

Bague or blanc monture triple anneau serti de 98 diamants pour 1 ct. env qualité G/VS
ornée en demi-clos d'une améthyste Troïdia pesant 5,50 ct. env. - or 7,06 g.

2600/2800

227

Rare bague or blanc anneaux stylisés joaillerie sertie de diamants taille moderne pour
1,50 ct. env G/VS soutenant un important Saphir ovale probablement Ceylan de couleur
rouge pesant 28,83 ct. Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie Emil
74837-3. Or 10,84 g. Dimensions de la pierre ( 21,16 x 11,86 x 9,65mm )

12500/13500

227,1

Solitaire en platine serti d'un diamant de 3,13 cts de qualité J/SI2 (HRD). Poids brut :
2,34 grs.

23000/25000

228

Bracelet moderne or blanc ouvrant, 2 motifs sertis de diamants pour 2 ct. env qualité
G/VS - or 18,35 g.

2700/2900

229

Bague or blanc style année 50 centrée en clos d'1 diamant rond entouré par 12 saphirs
calibrés Ceylan pour 2,60 ct. env. dans un entourage de diamants ronds anneau
rehaussé de diamants le tout pour 1 ct. env. qualité G/VS - Or 7,10 grs.

3200/3400

230

Bracelet en argent orné en clos de lapis lazulis aux formes stylisées et au bleu irisé. PB
10,37 g.

160/180

231

Epingle 1900 en or et platine sertie de diamants et de 4 perles. Or et Platine 9 g

450/500

232

Bague "toi et moi" en argent ornée en clos d'un important onyx taille navette rehaussé
d'une nacre blanche à la couleur irisée. PB 9,87 g. TTD de 51 à 56

110/120

233

Bague or jaune centrée d'un rubis ovale épaulé par deux diamants. Or 1,30 g.

90/120

234

Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres roses et blanches.

30/40

235

Bague or bicolore sertie d'un grenat ovale - or 1,76 gr

90/100

236

Collier 3 rangs chutes perles fantaisies.

60/80

237

Bracelet fantaisie à décor de fleurs

30/50
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238

Bague or jaune anneau godronné serti d'un saphir - or 3,50 g

220/250

239

Bague or blanc sertie d'un rubis carré, anneau rehaussé par 8 diamants taille moderne
de bonne qualité - Or 2,4 g

500/600

240

Pendentif argent serti en clos d'une turquoise taille stylisée rehaussé par deux motifs
en turquoise également. PB 8,82 g

150/180

241

Pendentif or jaune serti d'une améthyste taillée en cœur. Or 0,80 g

50/60

242

Bague bicolore anneau mouvementé sertie de 3 émeraudes - or 1,93 grs.

110/120

243

Bracelet or blanc centré d'un motif cœur diamants pour 0,20 ct. env - or 1,95 g.

470/490

244

Collier en hémathites rectangulaires

40/50

245

Paire de demi-créoles en argent sertie de pierres bleues

50/60

246

Broche en argent représentant une abeille, dans son coffret "Vendôme" - 6,42 g.

220/240

247

Bague or blanc sur double anneau pavés de diamants taille moderne sertie d'1 aiguemarine ovale pesant 3 ct. env. - or 7,90 g.

1100/1200

247,1

Un diamant taille brillant moderne de 1,01 ct, qualité J / VVS2 (crtificat HRD)

4300/4500

248

Paire de boucles d'oreilles créoles entièrement serties de 140 diamants pour 1,20 ct.
env. en qualité G/VS - or 2,76 g.

1600/1800

249

Bague en or rose sertie par 5 diamants de couleur taillés en poires,marquises, ronds et
carrés pour 0,70 ct. env. Or 2,43 g

1400/1500

250

Pendentif or jaune de forme carrée serti de 4 diamants princesse pour 0,50 ct. env. de
qualité G/VS - Or 4,79 g.

1200/1300

251

Pendentif bicolore serti de 2 saphirs ovales pour 1 ct. env. rehaussés de diamants pour
0,50 ct. env. - or 5,35 g.

900/1000

251,1

Bague en or jaune, onyx et diamant. Poids brut : 16,8 grs.

800/900

252

Bracelet or blanc orné par 7 citrines briolétées pour 35 ct. env. intercallées par 6
diamants en clos - Or 2,14 g.

950/1050

253

Pendentif or blanc soutenant un onyx, bélière et chapeau sertis de diamants pour 0,25
ct. env. - Or 4,63 g

600/700

254

Pendentif or blanc serti de 3 saphirs ovales Ceylan pour 3 ct. env. dans une vague
sertie de 31 diamants taille moderne G/VS - or 5,56 grs

1800/1900

255

Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes pour 0,80 ct. env. - or 4,33 g.

1000/1100

256

Pendentif orné en son centre d'un saphir pesant 3,5 ct. env, la monture sertie de
diamants -or 3 g.

1200/1300

257

Pendentif or blanc représentant 1 fleur pavée de diamants pour 1,50 ct. env. sur sa
chaine - or 8,60 g.

1700/1800

258

Bague or blance sertie par 4 vagues sertie de saphirs multicolores calibrés pour 1 ct.
env. bordées de diamants pour 0,80 ct. env. - or 6,13 g.

2300/2400

259

Bague jonc or jaune sertie de tsavorites - or 2,75 g.

360/380

260

Pendentif or blanc formant une fleur composée de pétales en nacre, finement bordées
de diamants ronds - or 3,90 g

900/1000

261

Pendentif en or serti par 3 diamants plats polis pesant 7 ct. env. Le plus important est
entouré de 32 diamants de couleurs pour 0,60 ct. env. Or 4,08 g

5300/5400

262

Bague années 50 centrée d'un diamant rond taille ancienne pour 0,50 ct. env dans un
entourage de 6 diamants. Or 9,22 g

1100/1200

263

Bague bicolore or rose motifs sertis de diamants taille moderne pour 0,45 ct. env de
qualité extra blanc vs - or 4,30 g.

1100/1200

264

Bague or jaune classique sertie d'un rubis traité pour 3,5 ct. env. souligné de diamants
taille moderne (G/VS) pour 0,80 ct. env. Or 5,80 g.

1400/1500

264,1

Collier ressort en or jaune. Poids : 46,20 grs.

1300/1500

265

Bague bicolore centrée en clos d'un important saphir ovale pour 8 ct. env dans un
entourage festonné de diamants. Joli travail de la monture. Or 7,04 g

1200/1300

266

Jonc or blanc soutenant un saphir coussin NATUREL Ceylan pesant 5,01 ct. anneau
serti de 6 diamants princesse pour 1 ct. env. qualité G/VS. Or 8 g. Le saphir est
accompagné de son certificat de gemmologieTGL n° 22070391. Dimensions de la
pierre ( 11,33 x 8,89 x 5,24 mm ).

3300/3400
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267

Importante bague bicolore sertie par 4 ct. env de diamants en qualité H/SI. Or 24,60 g.

4200/4400

268

Bague joaillerie or blanc et platine centrée en clos d'une importante émeraude ovale
probablement Colombie pesant 10 ct. env dans son entourage de 19 diamants pour 2
ct. env de qualité G/VS - Or 14,78 g - platine 3,78 g. Très belle monture.

9500/10000

269

Bracelet or blanc serti de 7 saphirs Ceylan de couleur jaune, vert, bleu et rose pour 16
ct. env. intercalés sur une double chaine de 12 diamants en serti clos - or 7,92 g.

2900/3200

269,1

Un diamant taille brillant moderne de 1,04 ct, qualité I / VS1 (crtificat HRD)

4700/4900

270

Bague bicolore sertie d'un saphir ovale Ceylan pesant 2,30 ct. env. anneau rehaussé
de 10 diamants baguettes G/VS de belle brillance - or 3,90 g.

2000/2200

271

Importante bague boule or blanc pavée de 200 diamants taille moderne pour 2,20 ct.
env. qualité G/VS ornée d'un rubis traité pesant 5,80 ct. env. - or 13,02 g

4800/5000

272

Bague large or blanc sertis de 3 lignes de diamants ronds taille moderne pour 0,80 ct.
env. en qualité H/VS intercallés de rubis pour 1,80 ct. env. - or 11,80 g

1600/1800

273

Bague bicolore centrée d'un important saphir coussin Ceylan au bleu intense et
lumineux pour 12,21 ct. dans un entourage de diamants taille moderne pesant 1,80 ct.
env -qualité G/VS.Or 7,12 g. Le saphir est accompagné de son certificat de
gemmologie Emil attestant de son origine Ceylan. Dimensions de la pierre
(13,12x11,56x8,12 mm)

12500/13000

273,1

Diamant taille Korloff de 2,02 cts D/VS2. Certificat laser FHD 13782.

14000/16000

274

Bracelet ligne or blanc serti de diamants ronds taille brillant moderne pour 6,5 ct. env,
qualité G/VS2 - or 13 g.

7500/8000

275

Bague or blanc soutenant entre ses 14 griffes diamantées un rubis ovale au rouge
intense pour 3,01 ct. Or 9,55 g. Le rubis est accompagné de son certificat de
gemmologie SVD 14075.

2000/2200

276

Belle bague sertie en son centre de 9 diamants princesse en serti mystérieux, l'anneau
étant garni de 70 diamants (G/VS) 1,20 ct. env. - or 7,83 g.

2600/2800

277

Bague or blanc anneau mouvementé soutenant un rubis triangulaire NATUREL pour
1,94 ct. griffes rehaussées de 9 diamants - or 4,04 grs. La pierre est accompagnée de
son certificat SVD 13036. Dimensions de la pierre ( 8,30 x 7,80 x 3,70 mm )

1100/1200

278

Bague jonc or jaune pavée de rubis ronds pour 3,50 ct. env. rehaussée par 4 lignes de
diamants pour 1,30 ct. env. - or 9,06 g

3400/3600

279

Bague or blanc en clos d'un rubis birman taille coussin pesant 2,14 ct. Monture
rehaussée de huit diamants taille princesse en serti mystérieux - qualité (G/VS). Le
rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14173 attestant de son
origine Birmanie. Or 6,52 g

1900/2000

279,1

Un diamant taille brillant moderne de 1,01 ct, qualité J / VS1 (crtificat HRD)

4100/4300

279,2

Un diamant taille brillant moderne de 1,01 ct, qualité J / VS1 (crtificat HRD)

4100/4300

280

Collier en argent serti en clos de motifs stylisés en onyx et nacre irisée. PB 12,57 g.

220/250

281

Bague or jaune sertie de 3 émeraudes anneau réhaussé de diamants - or 1,30 grs

110/120

282

Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 topazes ovales pesant
ensemble 2 ct. env. Ag 1,70 g

90/100

283

Bague or blanc classique centrée d'un saphir ovale dans un entourage d'oxydes de
zirconium - or 1,90 g

200/220

284

Pendentif or jaune serti d'1 rubis et de 5 oxydes de zirconiums - or 0,60 g

90/100

285

Ravissant pendentif or blanc serti en son centre de 4 diamants dans un entourage de
saphirs roses taille navette Or 3,84 g.

900/1000

286

Bracelet or blanc tosadé serti d'oxydes de zirconium. Or 9,78 g.

450/500

287

Bague or jaune sertie en son centre d'un saphir ovale anneau réhaussé de saphirs et
diamants - or 1,50 grs.

160/180

288

Pendentif or jaune serti d'un saphir ovale - or 2,83 g.

220/250

289

Pendentif or jaune serti d'une aigue- marine de forme ronde - or 0,62 grs

60/80

290

Pendentif or jaune en serti clos d'un diamant - or 0,60 grs

110/120

291

Alliance en or jaune sertie de 9 diamants ronds taille brillant moderne. Or 1,51 g

330/350

291,1

LALAOUNIS. Bague en or jaune 22 carats. Poids : 8 grs.

300/400
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292

Bague or jaune centrée d'un saphir ovale Ceylan rehaussé par 2 oxydes de zirconium or 2,62 g

150/180

293

Pendentif or jaune et laque bleue représentant un dauphin. Or 2,40 g.

100/120

294

Pendentif argent de forme moderne orné d' un motif goutte stylisé en nacre irisée
rehaussé d'un onyx taillé en croissant. Le bord extérieur peut se dissocier et donc faire
un deuxième pendentif. PB 8,16 g

120/150

295

Pendentif or blanc formant une fleur sertie de rubis poires pour 1 ct. env. motifs et
pampilles sertis de diamants pour 0,50 ct. env. - Or 5,46 g.

1300/1400

296

Rare Collier en diamants bleus pesant 21,05 ct. - fermoir or 0,35 g

1700/1800

297

Bague bicolore ancienne sertie de 7 oxydes de zirconiums - or 4,40 g.

220/250

298

Bague or jaune anneau large sertie de diamants ronds taille brillant moderne qualité GH/VS pour 1,30 ct. env -or 10,85 gr

1100/1200

299

Pendentif or blanc serti d'un saphir de 1 ct. env. dans un double entourage de diamants
baguettes et ronds pour 1,30 ct. env. H/VS- or 4,03 g.

2200/2400

300

Bague triple anneau soutenant une émeraude taille à degré probablement Colombie
pesant 1,20 ct. env. monture sertie de diamants taille moderne pour 1 ct. env. qualité
G/VS - or 9,60 g.

2100/2300

301

Bague jonc homme bicolore sertie en clos d'un diamant rond taille brillant moderne
pesant 0,25 ct. env. Or 6 g

500/600

302

Pendentif or blanc forme moderne serti de 34 diamants G/VS et d'une émeraude
triangulaire Colombie pesant 0,60 ct. env. - or 5,50 g.

1600/1700

302,1

Paire de boucles d'oreilles or blanc pendantes serti griffes de 12 diamants ronds taille
brillant moderne en dégradés pour 1,40 ct. env. extra blanc VS système alpa - Or 2,27
g.

2300/2400

303

Bracelet bicolore filigrané serti de 9 diamants et rehaussé de 9 pierres rouges - or 21 g.

1400/1500

304

Bague jonc or blanc sertie de 3 saphirs de forme différente pour 3 ct. env. et de
diamants pour 0,30 ct. env. - or 11,10 g.

1900/2000

305

Bague or blanc octogonale sertie d un saphir carré Ceylan pour 0,80 ct. env dans un
entourage de diamants baguettes pour 1,40 ct. env en qualité H/VS - or 6.99 g.

1900/2000

305,1

Un diamant taille poire de 1,13 ct de qualité I / VVS2 (certificat GIA)

4000/4200

306

Belle bague or blanc centrée d'un rubis ovale birman pour 4,24 ct., soutenu par 4
importantes griffes stylisées sertie de diamants ronds taille moderne et 4 diamants
poires pour 1,80 ct. env -qualité G/VS. Or 6,29 g. Le rubis est accompagné de son
certificat de gemmologie SVD 15192 attestant son origine Birmanie. Dimensions de la
pierre 11,30 x 8,80 x 4,89 mm.

5800/6000

307

Bague or blanc sertie d'un rubis cœur NATUREL probablement Birman pour 1,38 ct.
dans un entourage et anneau réhaussé de diamants G/VS pour 0,50 ct. env. - or 3,75
g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 13037. Dimensions
de la pierre ( 7,40 x 6,40 x 3,40 mm )

1500/1600

308

Bague jonc or blanc centrée en demi clos d'un rubis ovale probablement Birman au
rouge intense pesant 6,63 ct., la monture est pavée de diamants ronds taille moderne
pour 1,10 ct. env -qualité G/VS. Or 6,66 g. Le rubis est accompagné de son certificat de
gemmologie Tigl 20140213. Dimensions de la pierre (12,26x9,22x6,55 mm)

7200/7400

309

Bague or blanc ornée d'un rubis ovale pesant 2,70 ct. entourage et monture stylisée
sertie de 60 diamants extra blanc vs. Le rubis est accompagné de son certificat de
gemmologie SVD 14138. Or 5,35 g

2500/2600

310

Bague or jaune jonc godronné centrée en clos d'un diamant rond pesant 0,50 ct. env.
Or 10,40 g

700/800

310,1

Broche en or jaune, diamants et perles. Poids brut : 17 grs.

600/800

311

Important "toi et moi" serti alvéolé de 34 diamants jaunes,verts, oranges de forme
ovales, coussins et poires pesant 4 ct. env. Or 18,12 g

8800/9000

312

Bague or blanc serti d'un rubis coussin NATUREL Birman pesant 2,05 ct. monture
rehaussée de 20 diamants - or 4,07 g. Le rubis est accompagné de son certificat de
gemmologie SVD n° 12161 attestant de son origine Birmanie. Dimensions des pierres (
8,00 x 7,50 x 3,80 mm )

1900/2000

313

Solitaire or blanc 6 griffes soutenant un diamant rond taille brillant moderne pesant 0,85
ct. env. de qualité présumée G/VS - Or 3,37 g

2600/2800
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314

Bague boule mettant en valeur par ses 156 diamants pour 2,30 ct. env. (G/VS) un rubis
poire naturel non chauffé de 0,90 ct. - or 6,91 g. Le rubis est accompagné de son
certificat SVD n° 12016 attestant de l'absence de toute modification thermique Dimensions de la pierre ( 7,58 x 5,19 x 2,90 mm )

5400/5600

315

Bague or blanc soutenant un saphir poire naturel Ceylan pour 5,23 cts. au bleu profond
épaulé de 2 diamants baguettes et 2 troïdias pour 1 ct. env. G/VS - or 4,72 g. La pierre
est accompagnée de son certificat TGL n° 22070371. Dimensions de la pierre ( 14,86 x
8,52 x 5,80 mm )

5300/5500

315,1

Solitaire en or gris serti d'un diamant de 1,09 ct de qualité présumée J/VS1 (HRD).
Poids brut : 2,83 grs.

5000/6000

316

Bague or blanc soutenant un saphir en demi-serti clos pesant 1,20 ct. env. anneau
rehaussé de diamants ronds et baguettes pour 1 ct. env. - or 7,83 g.

2500/2600

317

Bague or blanc centrée en clos d'un saphir ovale naturel Ceylan non chauffé, très
lumineux pesant 5,49 ct. dans un entourage à festons de 14 diamants qualité extra
blanc VS pour 2 ct. env - or 7,47 g. Le saphir est accompagné de son certificat GRS
2012-071121 attestant de l'absence de toute modification thermique.

9500/10000

318

Pendentif or blanc centré d'un rare rubis taille marquise éclatante pesant 2,44 ct.
Monture rehaussée d'importants diamants taille moderne extra blanc vs pour 1,20 ct.
env. Or 6,39 g. Le rubis est acompagné de son certificat de gemmologie SVD 14059

3200/3400

319

Bague or blanc à entourage de 106 diamants taille moderne et de 9 rubis pour 1,30 ct.
env centrée d'un rubis ovale de 3,52 ct. Or 7,80 g. Le rubis est accompagné de son
certificat de gemmologie SVD 15150. Dimensions du rubis 10,38x9,08x4,43 mm

5400/5600

320

Bague or blanc soutenant un rubis ovale probablement Birman pour 6,99 ct. Monture et
griffes serties par 114 diamants dont 4 plus importants pour 1,50 ct. env qualité G/VS.
Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15172. Or 7,24 g.
Dimensions du rubis 12,75 x 10,60 mm.

7400/7600

321

Bague or blanc centrée d'un rubis coussin probablement Birman pour 3,54 cts, anneau
rehaussé de 2 diamants baguettes et de deux diamants troïdia qualité G/VS. Or 3,47 g.
Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15142. Dimensions de
la pierre ( 10,39 x 9,68 x 3,70mm ).

4400/4600

321,1

ROLEX Cellini. Montre en or jaune à mailles plates. Poids total : 100,26 grs. (à réviser)

3700/4000

322

Bague or blanc double anneau l'un serti de 65 diamants, l'autre de 65 rubis et ornée
d'un rubis traîté de 4,50 ct. env. - or 8,59 g.

2300/2500

323

Bague or blanc représentant une fleur sertie d'1 saphir central et de 6 diamants pour
0,50 ct. env. - or 6,10 g.

800/900

324

Collier de perles de culture diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent (
nœuds)

200/220

325

Bague or jaune centrée d'un saphir poire probablement Ceylan de 1,50 ct. env, l'anneau
étant serti de diamants baguettes pour 0,50 ct. env. Or 6,36 g.

2000/2200

326

Bague or jaune serti barettes d'un diamant rond taille brillant moderne de qualité
présumée G/VS2 pesant 0,35 ct. env, anneau rehaussé par 8 diamants. Or 5,34 g.

900/1000

327

Bague or blanc centrée d'une émeraude taille à degré Colombie pesant 6 ct. env. Or 7
g. La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie EMIL 74756-5;
Dimensions 11,50 x 10,91 x 7,47 mm

1600/1700

328

Bague en or blanc brossé serti par 3 diamants de couleurs taillés en coussin et poires
pour 0,50 ct. env, rehaussés de diamants blancs pour 0,15 ct. env. Or 6,84 g.

2000/2200

329

Pendentif or jaune cœur serti de diamants pour 1 ct. env, sur sa chaîne - or 7,5 g.

950/1050

329,1

Collier tank en or jaune. Poids : 33,90 grs.

900/1200

330

Bague jonc or rose sertie de saphirs roses - or 3,15 g.

450/500

331

Bague or jaune "toi et moi" sertie de 2 rubis poires pour 0,60 ct. env. dans un entourage
de diamants pour 0,60 ct. env. - or 3,50 g.

900/1000

332

Bague or jaune à plateau sertie de diamants ronds taille brillant moderne pour 1 ct.
env - or 4,33 g.

750/850

333

Bague or jaune soutenant une perle de culture de bel orient épaulée par 6 rubis - or
9,73 g

800/900

334

Pendentif or blanc serti par 3 saphirs ovales pour 2,50 ct. env. dans une vague sertie
de 31 diamants G/VS - or 5,53 g.

1900/2000

335

Pendentif or blanc centré d'une rare diopside ovale naturelle de 2,95 ct. Monture
rehaussée de 2 diamants taille moderne G/VS. Or 5 g. La pierre est accompagnée de
son certificat de gemmologie Emil 74758-6. Dimensions de la pierre : 11,07x8,93x4,28
mm.

2200/2400
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336

Collier de Perles akoya en chute 3,4-7,6 mm couleur blanc crème - fermoir or. Le collier
est accompagné de son certificat Français de gemmologie LFG 303841

900/1000

337

Paire de boucles d'oreille or jaune ornée par 2 perles GOLD des mers du Sud diamètre
9 mm. Qualité AA de très belle couleur. Or 0,53 g.

1200/1300

338

Bracelet or blanc motifs rectangles incurvés intercallés de 7 motifs diamantés pour 1 ct.
env. - or 15 g

1200/1300

339

Bague or bicolore trylogie sertie de 3 diamants pour 0,45 ct. env - or 4,5 g.

750/850

339,1

Bracelet en or jaune rigide. Poids : 17,30 grs.

700/800

340

Paire de boucles d'oreilles or jaune serties de 8 saphirs fins et d'oxydes de zirconium.
Or 2,31 g

150/200

341

Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 saphirs ovales pesant
ensemble 2 ct. env.Ag 1,70 g

100/150

342

Solitaire or jaune anneau croisé serti d'un diamant taille brillant moderne - or 2,50 grs.

390/420

343

Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 améthystes ovales pesant
ensemble 2 ct. env.Ag 1,70 g

90/100

344

Bague solitaire or jaune serti 6 griffes d'un diamant rond taille moderne.

390/420

345

Pendentif or jaune serti de 6 saphirs navettes intercallés par 6 diamants. Or 1 g

150/180

346

Lot de 3 bracelets ornés de 3 perles de culture de forme baroque sur cordon de couleur
rouge, marron et noir

30/40
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