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Paire de boutons de manchettes en argent
925, modèle bâtonnets. 15.9 g. L bâtonnet: 2
cm
Petite bague en or deux tons 750°/00(18K),
sertie d'un petit rubis ovale, entourage de
diamants 8/8. 1.90 g. TDD 56. H: 9 mm
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15 CHANG XIA

Longue chaîne en argent 800 maille
gourmette et pendentif en argent 800, serti
d'une pièce de 5 FFR Napoléon III de 1870
en argent, entourage torsadé. 62 g. L: 80 cm.
H pendentif: 5.8 cm. Poinçon crabe
Bague en argent 925, sertie d'une importante
améthyste "rose de France" rectangulaire à
pans. 15 g. H: 18.6 mm
Collier formé de quartz polis en chute, agates
et jaspes, certains teintés. L: 50 cm. H : 9 à
26 mm
Lot en or composé de 10 pendentifs en or
750°/00(18K): initiales, brouette, animaux.
4.30 g et deux épingles de bavoir en or
585°/00 serties de demi perles et turquoises.
Manque une turquoise. 2.40 g. Total : 6.70 g
Pascal MORABITO, Etoile de David en or
750°/00(18K) et résine, sertie d'un diamant
taille brillant. Signée. 3.90 g. H: 2.5 cm.
Poinçon hibou
HERMES, boucle de ceinture H ajouré
argenté. Signée et numérotée. Pour ceinture
L : 3.5 cm. Pochette
HERMES, boucle de ceinture Calandre
argentée. Signée et numérotée. Pour
ceinture L : 3.5 cm. Pochette
HERMES, boucle de ceinture 8382 en PVD
noir mat. Signée et numérotée. Pour ceinture
L : 3.5 cm. Pochette
HERMES, boucle de ceinture Quizz argentée
brossée. Signée et numérotée. Pour ceinture
L : 3.5 cm. Pochette
Croix pendentif en or gris 750°/00(18K). 2.90
g. H: 3.50 cm
Bague en or deux tons 585°/00 (14K), sertie
de diamants taille brillant( environ 0.50
carat). 3.8 g. TDD 53. H: 6.3 mm. Poinçon
coquille
Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K) , chacune est sertie d'une perle
de culture de Tahiti diamètre 8.5/9 mm. 2.50
g. Poinçon tête d'aigle
CHANG XIA, bracelet rigide laqué bordeaux
à décor géométrique. Signé. Diamètre 6.8
cm. H: 2.7 cm
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Demi alliance en or gris 750°/00(18K), sertie
de diamants taille brillant sur le demi tour. 4.3
g. TDD 52. H: 2.9 mm. Poinçon tête d'aigle
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17 HERMES

HERMES, boucle de ceinture Calèche dorée.
Signée et numérotée. Pour ceinture L : 2.5
cm. Pochette
Petite bague ancienne en platine et or gris
750°/00(18K) , sertie d'un petit saphir ovale,
entourage de diamants taille ancienne.
Début du XXe siècle. 3 g. TDD 44. H: 12 mm.
Poinçon tête de chien et tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris
750°/00(18K), serties de saphirs taillés en
poires (1.50 carat environ), et de diamants
taille brillant. 0.80 g. H: 7.5 mm. Poinçon tête
d'aigle
Demi alliance en or jaune 750°/00(18K),
sertie de diamants taille brillant sur le demi
tour. 3.9 g. TDD 57. H: 3.8 mm. Poinçon tête
d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif clé en or gris 750°/00(18K) ,
sertie de diamants taille brillant. 1.8 g. L: 41
cm. H pendentif : 25 mm. Poinçon tête
d'aigle.
Bague en or jaune 750°/00(18K), sertie d'un
petit rubis naturel rectangulaire de 0.50 carat
environ, l'anneau serti de 4 diamants taille
brillant de chaque côté. 2.40 g. TDD 51. H:
6.5 mm.
Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif en or gris 750°/00(18K) , serti
d'une perle de culture de Tahiti diamètre 12
mm. 5.10 g. L: 45 cm. Poinçon tête d'aigle.
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Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
petit saphir ovale; épaulé de trois diamants
de chaque côté. 3.40 g. TDD 56. H: 6.6 mm.
Poinçon hibou
Pendentif en or 750°/00(18K) et argent 800,
serti d'un diamant taille ancienne et de
diamants taillé en rose, retenant une perle
(peut-être fine ?) en pampille. Vers 1900.
1.60 g. H: 2.2 cm. Dimension de la perle: 10
mm X 8.5 mm
Paire de boucles d'oreilles rondes en or gris
750°/00(18K), serties de diamants taille
brillant. Diamètre : 5,0 mm. 1,1 g. Poinçon
tête d'aigle.
Bague en or jaune 750°/00(18K), sertie d'une
petite émeraude ovale, soulignée de trois
diamants taille brillant de chaque côté. 2.5 g.
TDD 56.5. H: 6.9 mm. Poinçon tête d'aigle
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Paire de boucles d'oreilles en or jaune
750°/00(18K) , chacune est sertie d'une
perle de culture Akoya du Japon, diamètre
7.5/8 mm, fermoir sécurité. 2 g
Fin collier en or jaune 750°/00(18K), maille
forçat, centré de trois fleurs en pâte de verre
bleue, et feuilles d'or soulignées de pierres
blanches fantaisies. 4.10 g. L: 52 cm.
Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K), serties de six diamants taille
brillant retenant une goutte de corail rose.
3.10 g. H: 3.8 cm
Chevalière en or jaune 750°/00(18K), sertie
de 16 diamants taille brillant. 7.20 g. TDD 50.
H: 9.3 mm. Poinçon tête d'aigle
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Paire de puces en or gris 750°/00(18K),
chacune est sertie d'un saphir rond de 0.70
ct environ. 1 g. Diamètre 5.3 mm. Poinçon
tête d'aigle.
Bague solitaire en or gris 750°/00(18K),
sertie d'un diamant taille brillant de 0.20 carat
environ serti clos. 4.30 g. TDD 55.5. H: 5.7
mm. Poinçon tête d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00(18K), maille forçat
et pendentif en or gris 750°/00(18K), serti
d'un diamant taille brillant mobile. 1.5 g. L: 45
cm. H: 15 mm. Poinçon tête d'aigle
Bague jonc en or deux tons 750°/00(18K),
torsadé, sertie d'un diamant taille brillant de
0.25 carat environ serti clos (inclusions).
5.40 g. TDD 53.5. H: 8.5 mm. Poinçon tête
d'aigle
Paire de boucles d'oreilles
en or gris
750°/00(18K) , serties de trois diamants taille
brillant et d'une goutte de corail blanc. 4.6 g.
H: 3.4 cm
Alliance fine en or gris 750°/00(18K), sertie
de 25 diamants taille brillant pour 0.75 carat
environ en tout. 2.10 g. TDD 53. h: 2.4 mm.
Poinçon hibou
Bracelet en or gris 750°/00(18K)
maille
forçat,
orné d'une pampille sertie de
diamants taille brillant . 1.5 g. L: 15-17 cm. H
pampille: 6.2 mm. Poinçon tête d'aigle.
Bague jonc en or jaune 750°/00(18K), sertie
d'une pierre rouge ronde cabochon, épaulée
de deux diamants taille ancienne de forme
poire. Vers 1930. 6.90 g. TDD 54. H: 9.2 mm.
Poinçon hibou
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Bracelet en or gris 750°/00(18K) , maille
forçat, serti d'un saphir ovale de 0.75 ct
environ, entourage de diamants taille brillant.
1.90 g. L: 15/17 cm. H: 7.2 mm. Poinçon tête
d'aigle.
Bague croisée en or gris 750°/00(18K), sertie
de trois diamants taille brillant. 2.9 g. TDD 49.
H: 5.4 mm. Poinçon hibou
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Paire de boucles d'oreilles en or gris, serties
de rubis roses ovales à facettes de 0.70 ct
environ, soulignés de petits diamants. 2.30 g.
H: 8.3 mm. Poinçon tête d'aigle
Bague solitaire en or jaune 750°/00(18K),
sertie d'un diamant taille brillant de 0.30 carat
environ (monture gravée 0.32 ct). 2.80 g.
TDD 50. H: 5.2 mm. Poinçon tête d'aigle
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Paire de créoles en or gris 750°/00(18K) ,
serties de diamants baguettes en lignes. 2.10
g. H : 13.4 mm. Poinçon tête d'aigle
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Bague en or jaune 585°/00 (14K), sertie d'un
petit diamant taillé en cœur, épaulé de
diamants taille brillant serti rail. 1.60 g. TDD
52. H: 4.1 mm
Paire de boucles d'oreilles en or jaune
750°/00(18K), serties de fleurs de nacre
gravée, les cœurs sertis de diamants taille
brillant. 1.4 g. H: 9.7 mm. Poinçon tête
d'aigle.
Collier en or gris 750°/00(18K), maille forçat,
orné d'un trèfle serti de diamants taille
brillant. 1.40 g. L : 46 cm. H centre: 6.3 mm.
Poinçon tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
petit saphir ovale; épaulé de quatre diamants
taille brillant de chaque côté. 5.4 g. TDD 54.
H: 8.3 mm. Poinçon hibou
Bague en or jaune 750°/00(18K), sertie d'une
belle petite émeraude rectangulaire de 0.45
carat environ, l'anneau serti de 4 diamants
taille brillant de chaque côté. 2.3 g. TDD 51.
H: 6.7 mm.
Chaîne en or gris 750°/00(18K) , maille
forçat, et pendentif en or gris 750°/00(18K) ,
serti d'une émeraude poire de 1.50 carat
environ, (Colombie, résine) la bélière sertie
de petits diamants .2.5 g. L : 45 cm. H: 17
mm. Poinçon tête d'aigle.
Alliance en or gris 750°/00(18K) sertie de e
22 diamants taille brillant pour environ 1.50
carat en tout. 2.50 g. TDD 52. H: 2.8 mm.
Poinçon tête d'aigle
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Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif rond en or gris 750°/00(18K) ,
serti de diamants taille brillant. 1.80 g. L: 40
cm. H: 9.5 mm. Poinçon tête d'aigle.
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Bracelet d'homme rigide ovale formé de trois
brins de câble d'acier torsadés, barrettes et
fermoir menotte en or jaune 750°/00(18K).
Poids brut: 29.3 g. H: 10.6 mm. L intérieure:
7.8 cm. Poinçon tête d'aigle
Bague chevalière en or jaune 750°/00(18K),
sertie de diamants taille princesse et de
diamants taille brillant. 8.4 g. TDD 53. H: 9
mm. Poinçon tête d'aigle
Bracelet en or gris 750°/00(18K)
maille
forçat, serti de diamants taille brillant en ligne
incurvée. 1.7 g. L: 16-17.5 cm. H centre: 1.7
mm. Poinçon tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'une
topaze bleue ovale de 4.50 carats environ,
épaulement croisé serti de diamants taille
brillant. 4.80 g. TDD 53. H: 11.5 mm. Poinçon
tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles rondes en or gris
750°/00(18K) serties de diamants taille
brillant, double entourage de diamants
baguettes et de diamants taille brillant.
Diamètre : 8.6 mm. 1.8 g. poinçon tête
d'aigle.
Bague en or jaune 750°/00(18K) sertie d'un
petit rubis ovale, épaulement serti de
diamants baguettes. 4.20 g. TDD 54.5. H: 9
mm. Poinçon hibou
Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif en or gris 750°/00(18K) , serti
d'une tanzanite ovale de 1.40 carat environ,
entourage de diamants taille brillant. 2.30 g.
L: 40 cm. H: 18 mm. Poinçon tête d'aigle.
Bague en platine et or 750°/00(18K), sertie
d'un diamant taille brillant de 0.40 carat
environ, épaulé de lignes de petits diamants
8/8. Vers 1950. 5.70 g. TDD 52. Poinçon tête
de chien et tête d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif goutte en or gris 750°/00(18K) ,
serti de diamants taille brillant. 1.60 g. L: 40
cm. H pendentif: 11 mm. Poinçon tête d'aigle.
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Bague chevalière en or deux tons
750°/00(18K), sertie d'un diamant taille
brillant de 0.25 carat environ, épaulé de petits
diamants (deux diamants égrisés). Vers
1940. 7.50 g. Tdd 59. H: 9.9 mm. Poinçon
hibou
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Croix pendentif en or gris 750°/00(18K) ,
sertie d'émeraudes ovales et de diamants
taille brillant. 2.20 g. H: 3.6 cm. Poinçon tête
d'aigle
Alliance diamant en or gris 585°/00 (14K),
sertie de diamants taille brillant sur le tour
complet pour 1 carat environ en tout. 2.60 g.
TDD 52.5. H: 2.8 mm. Poinçon coquille
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Bague en or deux tons 750°/00(18K), sertie
de diamants taille brillant en pavage. 5.80 g.
TDD 49. H: 5.5 mm. Poinçon tête d'aigle
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Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif en or gris 750°/00(18K) , serti
d'un rubis taillé en poire de 0.90 carat
environ, la bélière sertie de diamants taille
brillant. 2.30 g. L: 45 cm. H: 14.4 mm.
Poinçon tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'un
rubis ovale de 1.20 carats environ , épaulé
de trois diamants baguettes de chaque côté.
2.80 g. TDD 53. H: 8 mm. Poinçon tête d'aigle
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Broche fleur en or jaune 585°/00 fileté sertie
d'un diamant taille ancienne, de rubis, de
saphirs d'émeraudes et d'une pierre blanche
fantaisie. Vers 1960. Epingle en or
750°/00(18K). 10.5 g. H : 3.5 mm
Bague solitaire en or jaune 750°/00(18K),
sertie d'un diamant taille brillant de 0.35 carat
environ 3.7 g. TDD 52. H: 5.6 mm. Poinçon
tête d'aigle
Collier draperie en or gris 750°/00(18K) ,
maille forçat ornés de pampilles serties de
diamants taille brillant. 3.4 g. L: 41.5-44 cm.
H pampille: 5.3 mm. Poinçon tête d'aigle
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Bague en or jaune 750°/00(18K), sertie d'un
saphir rectangulaire, épaulé de six diamants
taille brillant de chaque côté. 6.10 g. TDD
50.5. H: 8.4 mm. Poinçon tête d'aigle

500

550

72

Paire de dormeuses en or gris 750°/00(18K),
serties de diamants taille brillant. 2.10 g. H:
1.7 cm. Diamètre 5.5 mm. Poinçon tête
d'aigle
Bague chevalière en or gris 750°/00(18K),
sertie d'une améthyste carrée taillée en pain
de sucre. 14.30 g. TDD 51.largeur: 13.6 mm.
Poinçon tête d'aigle
Bracelet en or gris 750°/00(18K), à maillons
longs et serti de dix
topazes bleues
rectangulaires à pans. 11.40 g. L : 17.5 cm.
H: 5 mm
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Bague en or jaune 750°/00(18K), sertie d'un
saphir naturel pourpre coussin de 1.38 carat,
épaulé de trois diamants taille brillant de
chaque côté. 2.80 g. TDD 53. H: 7.1 mm.
Poinçon tête d'aigle
Collier en or gris 750°/00(18K)
maille
jaseron, orné d'un papillon serti de diamants
taille brillant. 2.90 g. L: 40-43 cm. H: 12.7
mm. Poinçon tête d'aigle.
Bague V en or deux tons 750°/00(18K), sertie
de diamants taille brillant et 8/8. 5.20 g. TDD
52. H: 8 mm au centre. Poinçon hibou
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Paire de boucles d'oreilles créoles rondes en
or gris 750°/00(18K) , serties d'une ligne de
diamants baguettes, entre deux rangs de
diamants taille brillant. 2.6 g. Diamètre :
12,4mm. Poinçon tête d'aigle.
79
Bague fleur en platine, sertie d'aiguesmarines taillées en navettes et centrée d'un
diamant taille brillant. 2.40 g. TDD 51.5. H:
11.8 mm. Poinçon tête de chien
80
collier draperie en or jaune 750°/00(18K) à
deux et trois rangs de maille filigranée et
ronde, retenant deux médaillons ovales sertis
de miniatures peintes sur porcelaine à décor
putti en allégories des Arts et de la Musique,
entourage guilloché. Travail du XIXe siècle.
27.60 g. L: 45 cm. H d'un médaillon: 21.8 mm.
Poinçon tête d'aigle
81
Diamant coussin taille ancienne de 2.49
carats. Avec monture
82 MAUBOUSSIN MAUBOUSSIN, paire de boucles d'oreilles
triangles "Dream & Love" en or gris
750°/00(18K),
serties
d'améthystes
entourées de tourmalines roses soulignées
de petits diamants. Signées et numérotée sur
l'une. 4 g. H: 11 mm. Poinçon tête d'aigle
83
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'une
améthyste ovale de 3.80 carats environ,
épaulée de diamants taille brillant. 5.20 g.
TDD 54. H: 12 mm. Poinçon tête d'aigle.
84
Bracelet rigide ovale en or 750°/00(18K) et
argent 800, à décor de bandeaux, et d'un
motif central ouvragé serti de diamants taillés
en roses et de grenats ronds. Vers 1900. 16.4
g. Intérieur: 5.7 cm. H centre : 1 cm. Poinçon
tête d'aigle et numéro 2025
85
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
zircon bleu coussin de 8 carats environ,
épaulée de trois diamants baguettes de
chaque côté.5.10 g. TDD 54. H: 11.4 mm.
Poinçon tête d'aigle
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Paire de boucles d'oreilles
en or gris
750°/00(18K) , serties de diamants cognac
ronds et taillés en poires, entourage de
diamants taille brillant (1.50 carat environ en
tout).4.10 g. H: 2.5 cm
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'une
tourmaline Paraïba coussin de 5 carats,
épaulée de diamants taille brillant. Certificat
de laboratoire. 3.10 g. TDD 56. H: 12.2 mm.
Poinçon tête d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00(18K) , maille
forçat et pendentif goutte en or deux tons
750°/00(18K) , serti d'un diamant jaune
taillée en poire (0.45 ct environ), double
entourage de diamants taille brillant. 3.20 g.
L: 40 cm. H: 24 mm. Poinçon tête d'aigle
Bague bandeau en or gris 750°/00(18K) ,
sertie de trois rangs de diamants baguettes,
entre deux rangs de diamants taille brillant.
4.10 g. TDD 52. H: 7.9 mm. Poinçon tête
d'aigle
Collier en or gris 750°/00(18K) , maille forçat,
serti de 15 diamants taille brillant. 3.8 g. L:
55 cm. H: 3.8 mm. Poinçon tête d'aigle.
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Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'une
tourmaline Paraïba ovale de 4.29 carats,
épaulée de diamants navettes et de diamants
taille brillant. Certificat de laboratoire. 4.4 g.
TDD 52. H: 11.2 mm. Poinçon tête d'aigle
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Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif en or gris 750°/00(18K) , serti de
diamants taille brillant et taillés en baguettes.
4.7 g. L: 44 cm. H: 22 mm. Poinçon tête
d'aigle.
Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K) , serties chacune d'une ligne de
six de diamants taille brillant. 1.80 g. H : 25
mm. Poinçon tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
saphir bleu/violet naturel coussin de 3.13
carats, épaulé de trois diamants baguettes
de chaque côté. Certificat de laboratoire "pas
de traitement thermique constaté". 3.60 g.
TDD 54. H: 8.2 mm. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles longues en or gris
750°/00(18K) , serties de topazes bleues
taillées en briolettes , et de diamants taille
brillant. 8.10 g. H : 4.5 cm. Poinçon tête
d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'une
émeraude rectangulaire à pans de 2 carats
environ (Colombie), épaulée de diamants
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baguettes . 5.4 g. TDD 54. H : 10 mm.
Poinçon tête d'aigle
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Paire de boucles d'oreilles trèfles en or
750°/00(18K), serties de diamants taille
ancienne (1.10 carat environ en tout). 3.80 g.
H: 9.4 mm. Poinçon hibou
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
saphir naturel
coussin de 6.15 carats,
entouré d'un rang de petits diamants taille
brillant. Certificat de laboratoire "pas de
traitement thermique constaté". 6.10 g. TDD
53. H: 15.2 mm. Poinçon tête d'aigle
Collier en or gris 750/00, maille forçat, centré
d'une ligne de diamants baguettes alternés
de diamants ronds, et motif pavé de diamants
taille brillant et baguettes. 2.60 g. L : 42 cm.
H : 4 cm
Paire de grandes boucles d'oreilles gouttes
en or gris 750°/00(18K), serties de diamants
baguettes et de diamants taille brillant(
environ 3.70 carats en tout). 12.20 g. H: 5 cm
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Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
beau saphir ovale naturel de 4.87 carats,
épaulé deux lignes de diamants taille brillant.
Certificat de laboratoire "pas de traitement
thermique constaté". 7.60 g. TDD 54. H:9.7
mm. Poinçon hibou
Montre bracelet de dame en or jaune
750°/00(18K)
et
platine,
à
boitier
rectangulaire et attaches à rouleaux. Bracelet
articulé serti de saphirs calibrés et de
diamants 8/8. Vers 1940. Le cadran et le
mouvement remplacé par un mouvement à
quartz. 35.10 g brut; L: 15.5 cm; H : 1.6 cm
remontoir inclus. Poinçon hibou
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'une
importante tanzanite ovale cabochon de 20
carats environ, épaulée de deux diamants
baguettes de chaque côté. 9.50 g. TDD 54.
H: 20 mm. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles longues en or gris
750°/00(18K), serties de diamants taille
brillant (1.10 carat environ) et de perles de
culture poires diamètre . 12.30 g. H: 5.8 cm.
Poinçon tête d'aigle
Collier en or gris 750°/00(18K), maille forçat,
centré d'un diamant taille brillant de 0.80
carat environ, entourage de petits diamants
taille brillant, la chaîne ponctuée de quatre
petits diamants sertis clos. 3.30 g. L: 41 cm.
Diamètre centre: 9.8 mm
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Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'une
tourmaline Paraïba coussin de 5 carats,
épaulée de six diamants baguettes de
chaque côté. Certificat de laboratoire. 4.7 g.
TDD 52.5. H: 14.1 mm. Poinçon tête d'aigle
BOUCHERON, paire de boucles d'oreilles en
or gris 750°/00(18K), repercées à décor de
feuilles de lierre, serties de diamants taille
brillant. Signées et numérotées. 4.5 g. H: 2.3
cm. Poinçon tête d'aigle
Bague ronde en or deux tons 750°/00(18K)
, sertie de diamants et de diamants jaunes
taille brillant. 3.20 g. TDD 54. Diamètre 10
mm. Poinçon tête d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00(18K) , maille
forçat et pendentif en or gris 750°/00(18K) ,
serti d'une émeraude ovale de 2.50 carats
environ (traces de résine), entourage de
diamants taille brillant. 3.60 g. L: 40 cm. H: 27
mm. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles girandoles en or
gris
750°/00(18K),
serties
d'opales
cabochons taillées en poires e (8 carats
environ) et de diamants taille brillant. 11.20 g.
H: 6 cm. Poinçon tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
saphir naturel
coussin de 3.35 carats,
entouré d'un rang de diamants taille brillant.
Certificat de laboratoire "pas de traitement
thermique constaté". 5.10 g. TDD 55. H: 14.3
mm. Poinçon tête d'aigle
Sautoir en or deux tons 585°/00, serti de 42
émeraudes ovales pour un total de 42 carats
environ, alternées de lignes de diamants
(4.50 carats environ en tout). 41 g. L : 72 cm.
H : 6.5 mm. Poinçon coquille
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'une
topaze bleue ovale de 20 carats environ, la
monture ajourée sertie de diamants taille
brillant. 8.6 g. TDD 53. H: 19 mm. Poinçon
tête d'aigle
Bracelet souple en or gris 750°/00(18K) , serti
de diamants taille brillant. 15.40 g. L : 17.5
cm. H: 5 mm. Poinçon hibou
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Paire de boucles d'oreilles à pans coupés en
or gris 750°/00(18K), serties de diamants
baguettes et de diamants taille brillant. 1.80
g. H: 8 mm. Poinçon tête d'aigle
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Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'un
rubis naturel coussin de 3.33 carats , épaulé
de diamants baguettes de diamants taille
brillant . Certificat de laboratoire pour le rubis
"pas de traitement thermique constaté". 4.8
g. TDD 54.5. H : 10 mm. Poinçon tête d'aigle
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Paire de boucles d'oreilles rondes en or gris
750°/00(18K)
, serties de diamants taille
princesse entourés de diamants taille
navette. 2.1 g. H : 6.1 mm. Poinçon tête
d'aigle.
Bague solitaire en or gris, sertie d'un diamant
taille brillant de 1.01 carat couleur F pureté
SI1. 3 g. TDD 52.5. H : 8 mm. Poinçon tête
d'aigle. Attestation du Laboratoire Français
de Gemmologie
Grande broche perroquet en or jaune
750°/00(18K), sertie d'une perle de culture,
de rubis et d'émeraudes calibrés et pavée de
diamants taille brillant. Epingle en or jaune
585°/00. 14.40 g. H: 6.5 cm. Poinçon hibou et
coquille
Bague duchesse en or gris 750°/00(18K),
sertie d'un rubis naturel poire de 3.63 carats,
la monture sertie de diamants taille brillant.
Certificat de laboratoire "pas de traitement
thermique constaté". 4.60 g. TDD 54.5. H:
14.2 mm. Poinçon tête d'aigle
Bague en or rose 750°/00(18K), ornée de
deux perruches serties de diamants taille
brillant, de rubis, de grenats verts, de saphirs
jaune, de saphirs roses et oranges (certains
diffusés). 9.70 g. TDD 55. L: 9.1 mm. H: 11.8
mm . Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or jaune
750°/00(18K) , serties de trois rangs de
diamants taille brillant en chute (environ 6
carats en tout). 14.80 g. H: 3 cm. Poinçon
hibou
Bague rectangulaire en or gris 750°/00(18K)
, sertie de diamants taille brillant et de
diamants baguettes. 4.70 g. TDD 53. H: 11.8
mm. Poinçon tête d'aigle
Bracelet formé de deux rangs de saphirs
verts ovales naturels pour 28 carats environ,
et de diamants taille brillant. 30.70 g. L : 18
cm/ H : 1 cm. Poinçon hibou
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie de trois
diamants taille princesse entourages de
diamants taillés en navettes, l'anneau serti de
diamants taille brillant. 3.60 g. TDD 54. H: 6
mm. Poinçon tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'une
émeraude coussin de 3.50 carats environ
(Colombie,
traces de résine), double
entourage de diamants taille brillant. 6.20 g.
TDD 55. Poinçon tête d'aigle
Paire de dormeuses rondes en or gris
750°/00(18K) , serties de diamants taille
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brillant. 4.8 g. H : 2.7 cm. Diamètre 11 mm.
Poinçon hibou
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Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'un
saphir naturel ovale de 5.57 carats ,
entourage de
diamants taille brillant .
Certificat de laboratoire pour le saphir "pas
de traitement thermique constaté".4.90 g.
TDD 50. H : 15.6 mm. Poinçon tête d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif goutte en or gris 750°/00(18K) ,
serti de diamants taille brillant, entourés d'un
rang de diamants baguettes (environ 1.20 ct
en tout). 6 g. L: 45 cm. H: 28 mm. Poinçon
tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'une
émeraude
coussin de 2.40 carats de
Colombie (traces de résine), épaulée de trois
diamants baguettes de chaque côté.. 3 g.
TDD 52. H: 9 mm. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles à pans en or gris
750°/00(18K)
, serties de diamants taille
brillant, 3.10 g. H: 10.5 mm. Poinçon tête
d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00(18K)
, maille
corde, et pendentif en or gris 750°/00(18K) ,
serti d'une tanzanite taillée en cœur de 4
carats environ. 9.20 g. L : 44 cm. H:16.7 mm.
Poinçon tête d'aigle
Bague en or deux tons 750°/00(18K) , sertie
d'un diamant jaune poire 0.60 ct double
entourage de diamants taille brillant. 3.20 g.
TDD 52. H: 13.3 mm. Poinçon tête d'aigle
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Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K), serties de diamants taille
brillant et de saphirs ovales . 5.4 g. H: 3.2
cm. Poinçon tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'un
zircon bleu ovale de 10 carats environ ,
épaulé de diamants taille navettes. 6.60 g.
TDD 54. H: 14.6 mm. Poinçon tête d'aigle
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Collier rivière en or gris 750°/00(18K) serti de
diamants taille brillant pour environ 4.80
carats en tout sur le 3/4 de tour. 16.50 g. L :
44 cm. Poinçon tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
péridot ovale de 9 carats environ, épaulé de
diamants taille brillant en ligne. 6.10 g. TDD
55 . H: 14.3 mm. Poinçon tête d'aigle
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Bracelet rivière en or deux tons 750°/00(18K)
, serti d'émeraudes ovales pour environ 8
carats environ en tout, alternées de diamants
taille brillant. 9.30 g. L: 17.50 cm. H: 4.2 mm.
Poinçon tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K) sertie d'une
émeraude coussin de 6.80 carats environ
(Colombie, traces de résine) , épaulée de
diamants en lignes. 4.60 g. TDD 53.5. H : 1.4
cm. Poinçon tête d'aigle
Grande bague en or gris 750°/00(18K), à
décor ajouré de style Art Déco, sertie de
diamants taille brillant et de diamants jaunes.
9.60 g. TDD 53. H plateau: 23 mm
Bracelet ruban en or gris 750°/00(18K), serti
de diamants baguettes entre deux rangs de
diamants taille brillant en très légère chute.
23.80 g. L: 17 cm. H: au centre 13 mm
Bague marguerite en or gris 585°/00 (14K),
sertie d'un diamant taille brillant de 2.20
carats
environ
(inclusions,
glaces),
entourage de diamants taille brillant. 5.60 g.
TDD 53. H: 15 mm. Poinçon coquille
Collier en or gris 750°/00(18K), maille forçat,
serti de quatre améthystes rondes et de
diamants carrés en pavage. 17.20 g. L : 40.5
cm; Diamètre de l'améthyste la plus
importante: 15 mm. Poinçon hibou
CARTIER, bague bandeau en or gris
750°/00(18K), sertie d'un diamant taille
brillant serti clos (0.20 carat environ) Signée
et numéroté. 19.30 g. TDD 51. H: 11 mm.
Poinçon Suisse St Bernard
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
saphir naturel coussin de 4.03 carats, épaulé
de diamants taille brillant. Certificat de
laboratoire "pas de traitement thermique
constaté". 4.60 g. TDD 53. H: 10.9 mm.
Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K)
, serties de saphirs roses
ovales de 0.60 ct environ, entourage de
diamants taille brillant. 2.6 g. H : 10.5 mm.
Poinçon tête d'aigle.
Bague en or jaune 750°/00(18K), guillochée,
sertie d'un saphir ovale cabochon, épaulé de
deux tourmalines roses cabochon et souligné
d'un rang de diamants taille brillant. 12.20 g.
TDD 53. H: 12 mm. Poinçon hibou
Bracelet rivière en or gris 750°/00(18K) serti
de diamants taille brillant pour environ 3
carats en tout. Petit accident au dos. 7.90 g.
L : 18.5 cm. H : 2.5 mm. Poinçon hibou
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Bague en or deux tons 750°/00(18K) , sertie
d'une ligne de rubis calibrés, entre deux de
lignes de diamants taille brillant. 5.20 g. TDD
53. H : 7 mm. Poinçon tête d'aigle.
CHOPARD, collier cœur Happy Diamond
grand modèle en or rose 750°/00(18K), à
double rang de maille forçat , le pendentif
formé de six cœurs articulés , le central serti
de diamants mobiles, entourage serti de
diamants taille brillant; Signé et numéroté.
24.80 g. L : 62 cm. H pendentif: 3.8 cm.
Poinçon tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
saphir de Ceylan coussin de 11.13 carats,
épaulé de diamants taille brillant en ligne.
Certificat de laboratoire . 7.3 g. TDD 54. H:
14 mm. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K), serties de diamants taille
brillant et de gouttes de lapis-lazuli baigné.
7.40 g. H: 4.5 cm. Poinçon tête d'aigle
Bague bandeau en or gris 750°/00(18K) , à
décor de volutes serties de diamants taille
brillant. 8.20 g. TDD 54. H: 16 mm. Poinçon
tête d'aigle
Broche en or 750°/00(18K) deux tons
émaillé, stylise un oiseau perché, le bec et la
tête sertis de diamants taille brillant l'œil serti
d'un rubis rond. Vers 1960. Petits manques à
l'émail. 18.70 g. H : 5 cm. Poinçon hibou
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'un
spinelle bleu ovale naturel de 8.87 carats, de
Birmanie, épaulé de diamants taille brillant.
Certificat de laboratoire. 6.80 g. TDD 53. H :
15.6 mm. Poinçon tête d'aigle
Bracelet articulé en or gris 750°/00(18K) , à
décor de volutes serties de diamants taille
brillant (5.50 carats environ en tout). 27.7 g.
L : 18 cm. H: 15.7 mm. Poinçon tête d'aigle.
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Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'une
topaze bleue ovale de 12 carats environ ,
épaulée de trois diamants taille brillant. 7 g.
TDD 54. H: 16.10 mm. Poinçon tête d'aigle
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Bracelet en or gris 750°/00(18K), à maillons
ajourés, serti de sept aigues-marines ovales
à facettes. Vers 1970. 24 g. L: 18.5 cm. H:
10.1 mm. Poinçon hibou
Bague en or jaune 750°/00(18K), sertie d'un
spinelle rouge naturel coussin de 1.58 carat,
épaulé de trois diamants baguettes de
chaque côté. Certificat de laboratoire. 3.10 g.
TDD 54. H: 7.8 mm. Poinçon tête d'aigle
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Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'un
grenat orange spessartite coussin de 5.30
carats environ, souligné de diamants taille
brillant. 3.60 g. TDD 53.5. H: 10.1 mm.
Poinçon tête d'aigle.
Paire de boutons de manchettes en or gris
750°/00(18K), à motifs d'hexagones, sertis
de diamants taille brillant et d'onyx calibrés.
Dans le style des années 1920. 12.20 g. H
motif: 15.8 mm. Poinçon hibou
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'un
grenat orange spessartite de 12 carats
environ, bordé de trois diamants taille brillant
de chaque côté. 6.10 g. TDD 55 . H: 13.8 mm.
Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K), serties de diamants taille
brillant. 2.30 g. H: 3 mm. Poinçon tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00(18K), sertie d'une
améthyste ronde de 2.80 carats environ,
entourage de diamants noirs soulignés de
diamants taille brillant. 6.70 g. TDD 55. H:
13.5 mm. Poinçon tête d'aigle.
Collier en or gris 750°/00(18K), maille forçat,
orné de pampilles de diamants sertis clos
(0.85 ct environ). 3.10 g. L : 45 cm. Poinçon
tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie de
diamants taille brillant en pavages carrés.
2.80 g. TDD 51. H: 8.3 mm. Poinçon tête
d'aigle
Bracelet en or gris 750°/00(18K) , à maillons
ronds centrés de diamants taille ancienne,
entourage de diamants taille brillant (4.70
carats) soulignés de rubis calibrés et ronds.
26.50 g. L : 18 cm. H : 10.8 mm. Poinçon
hibou
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'une
émeraude carrée à pans de 2.20 carats
environ (Colombie, résine), épaulée de
diamants taille brillant. 3.40 g. TDD 55. H:
10.5 mm. Poinçon tête d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00(18K)
, maille
forçat et pendentif carré à pans en or gris
750°/00(18K) , serti de diamants taille
brillant et de diamants baguettes. 3.20 g. L :
45 cm. H: 12 mm. Poinçon tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'une
citrine ovale de 5.50 carats environ , épaulé
de diamants taille baguette. 4.80 g. TDD 50.
H: 12 mm. Poinçon tête d'aigle
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Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K) , serties de diamants taille
brillant et de perles de culture poires diamètre
10.5/11 mm. 6.90 g. H : 3.5 cm. Poinçon tête
d'aigle.
Alliance à pans en or gris 750°/00(18K),
sertie de saphirs calibrés serti invisible. 5.5 g.
TDD 55. H: 4.6 mm
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris
750°/00(18K) , serties de diamants taille
brillant. 3.40 g. Diamètre 1.2 cm. Poinçon tête
d'aigle
Bague en or jaune 750°/00(18K), sertie d'un
corail ovale cabochon, entourage tressé.
8.80 g. Tdd 51. H: 2.2 cm. Poinçon hibou
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Bracelet en or gris 750°/00(18K), maille
jaseron, orné de six pampilles de diamants
sertis clos. 1.9 g. L : 15 à 17 cm. Poinçon tête
d'aigle.
Bague jarretière en or gris 750°/00(18K) ,
sertie de cinq rubis ovales (1.90 ct environ),
intercalés de diamants taille brillant. 2.70 g.
TDD 54. H: 4.9 mm. Poinçon tête d'aigle
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Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K), serties de quartz roses ronds
taillés en cabochons (6 carats environ en
tout). 9.3 g. H: 3 cm. Poinçon tête d'aigle

300

320

182

Bague bandeau en or jaune 750°/00(18K),
sertie de diamants taille brillant et de nacre.
14.4 g. TDD 50. H: 13.2 mm. Poinçon tête
d'aigle
Bracelet en or jaune 750°/00(18K),maille
forçat , centré d'un disque serti de diamants
taille brillant en pavage. 1.60 g. L: 14-15-16.5
cm. H motif: 8.5 mm. Poinçon tête d'aigle
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Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K) , serties de perles de culture
poires diamètre 10/10.5 mm et de diamants
taille brillant. 4.80 g. H: 3.5 cm. Poinçon tête
d'aigle
Bague en or jaune 750°/00(18K), sertie d'un
rubis coussin (traité), entourage de diamants
baguettes et taille brillant. 7.7 g. TDD 52. H:
21 mm. Poinçon tête d'aigle
Bracelet ovale rigide en or gris 750°/00(18K),
serti de diamants taille brillant sur le demi
tour. 17.70 g. Intérieur: 5.6 cm. H: 5.4 mm.
Poinçon charançon
Bague en or jaune 750°/00(18K) sertie d'un
saphir coussin pourpre naturel de 1.64 carat
, épaulé de diamants baguettes. 4.10 g. TDD
53. H: 8 mm. Poinçon tête d'aigle
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185
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187

188

189

190

191

192

193

194

Bracelet rivière en argent 925, serti de
tanzanites poires, de rubis et de saphirs
cabochons traités et saphir jaunes et roses
traités. Fermoir en or gris 585°/00. 10.20 g. L
: 18.5 cm. H: 4.6 mm
Bague en or deux tons 750°/00(18K) , ornées
de trois fleurs serties de diamants taille
brillant. 3.60 g. TDD 50.5. H: 7 mm

420

450

580

600

Bracelet rivière en argent 925, et or gris
585°/00 serti de saphirs cabochons traités
de grenats ovales. 11.8 g. L : 19 cm. H: 7.5
mm
Bague géométrique en or gris 750°/00(18K),
sertie de quatre saphirs (petite égrisure sur
un saphir), et de diamants taille brillant. Vers
1970. 4.20 g. TDD 52. H: 20.5 mm. Poinçon
tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie de
d'une ligne de diamants baguettes entre deux
rangs de diamants taille brillant. 2 g. TDD
50.5. H: 4.6 mm. Poinçon tête d'aigle.
Chaîne en or gris 750°/00(18K), maille forçat
et pendentif cœur en or gris 750°/00(18K),
serti de saphirs ronds et de diamants taille
brillant en alternance. 8 g. L: 40 cm. H
pendentif: 22 mm avec la bélière. Poinçon
tête d'aigle et hibou
Bague en or jaune 750°/00(18K), sertie d'un
saphir ovale, épaulé de quatre diamants taille
brillant de chaque côté. 9.60 g. TDD 51. H:
8.2 mm. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris
750°/00(18K) , serties de diamants taille
brillant (0.90 ct environ). 2 g. Diamètre 8 mm
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450

250

300

340

360

420

450

400

450

680

700

Bague d'homme en or gris 750°/00(18K) à
cinq rangs de fils torsadés, le centre serti de
diamants taille brillant. 7.70 g. TDD 57. H: 6.6
mm. Poinçon hibou
Bracelet en or jaune 750°/00(18K), maillons
longs, le centre serti de saphirs ovales et
taillés en navettes, soulignés de diamants
taille brillant et 8/8. 11.80 g. L: 15 cm. H au
centre: 11 mm. Poinçon hibou
Bague en or deux tons 750°/00(18K), sertie
d'une émeraude rectangulaire à pans,
soulignée de petits diamants taille brillant .
14.5 g. TDD 53. H: 10.5 mm. Poinçon tête
d'aigle
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530

600

800

600

650
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196

197

198

199

200

201

202

203 PIAGET

204

205

Bague en platine et or 750°/00(18K) , sertie
d'un saphir rectangulaire à pans, de Ceylan,
naturel, entourage de petits diamants taille
ancienne. Certificat du Laboratoire Gem
Paris "pas de modification ou traitement
observés". Accident à une griffe. 7.50 g. TDD
57. H: 17.7 mm. Poinçon tête de chien et tête
d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K) , chaton à
pans, sertie de diamants baguettes et taille
brillant. 2 g. TDD 51. H: 7.9 mm. Poinçon tête
d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or gris
750°/00(18K), serties de diamants taille
brillant et de gouttes d'onyx. 5 g. H: 4.5 cm.
Poinçon tête d'aigle.
Bague cœur en or jaune 750°/00(18K), sertie
de diamants 8/8 et de petits saphirs,
épaulement de godrons. 6.20 g. TDD 50. H:
9.2 mm. Poinçon hibou
Fine chaîne en or gris 750°/00(18K) , maille
forçat et pendentif en or gris 750°/00(18K)
serti de diamants taille brillant et de diamants
baguettes. 1.90 g. L : 45 cm. H : 11 mm.
Poinçon tête d'aigle
Bague fleur en or deux tons 585°/00 (14K),
sertie de diamants taille brillant pour 1 carat
environ en tout (trois minuscules égrisures).
5.5 g. TDD 56. H : 13.5 mm. Poinçon coquille
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1200

380

400

320

340

300

320

380

400

300

330

Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune
750°/00(18K), serties de quarte rose teinté
gravé, les cœurs sertis de diamants taille
brillant. 2.30 g. H: 1.5 cm. Poinçon tête
d'aigle.
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'un
saphir traité ovale cabochon de 12 carats
environ, épaulé de diamants taille brillant et
taillés en baguettes. 8.10 g. TDD 53. H: 14.9
mm. Poinçon tête d'aigle
PIAGET, montre de dame en or jaune
750°/00(18K)
brossé, boitier tonneau,
mouvement mécanique. Bracelet ruban,
petits accidents. Signée et numérotée. 59.5 g
brut. L: 17.5 cm. H boitier: 25 mm (remontoir
inclus)
Fin collier en or gris 750°/00(18K) , orné d'un
ruban noué, serti de diamants taille brillant.
1.50 g. L : 40 cm. Poinçon tête d'aigle
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750
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260

280

460

480

Bague en or rose 750°/00(18K) , sertie d'un
saphir orange taillé en cœur, épaulé de petits
diamants en lignes. 2.30 g. TDD 52. H : 6.5
mm
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210
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212
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214

215

216

217

Bague enroulée en or gris 750°/00(18K) ,
sertie d’un saphir ovale de 3.80 carats
environ, l'anneau serti de diamants baguette.
5.30 g. TDD 54. H: 5.3 mm. Poinçon tête
d'aigle
Croix en or gris 750°/00(18K), sertie de
diamants taille brillant et de saphirs ovales .
2.3 g. H: 2.8 cm. Poinçon tête d'aigle.

2200

2400

400

420

Bracelet en or gris 750°/00(18K), maille
forçat orné d'un petit cœur serti de diamants
taille brillant. 1.4 g. L : 15/17 cm . H: 5.6 mm.
Poinçon tête d'aigle
Bague bandeau en or rose 750°/00(18K) ,
sertie de deux rangs de saphirs roses ovales
(4 carats environ) soulignés d'une ligne de
diamants taille brillant. 6.20g. TDD 53. H: 8.5
mm. Poinçon tête d'aigle
Grande croix en or 585°/00 et argent 800,
sertie de diamants plats et 8/8 bruns. 21.80
g. H: 9 cm. Poinçon coquille et cygne
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250

1100

1200

600

700

Bague chevalière en or gris 750°/00(18K) ,
sertie d'une topaze bleue rectangulaire à
pans de 5 carats environ, bordée de deux
lignes de diamants taille brillant. 5 g. TDD 53.
H: 12 mm. Poinçon tête d'aigle
Grande bague en or 585°/00 et argent 800,
sertie de diamants plats et 8/8 bruns. 12.8 g.
TDD 55. H: 3.8 cm. Poinçon coquille et cygne

580

600

500

600

Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'une
tanzanite ovale à facettes de 1.10 carat
environ, entourage de diamants taille brillant.
2.50 g. TDD 51. H: 12.3 mm. Poinçon tête
d'aigle
Paire de boucles d'oreilles serties chacune
d'une perle de culture de Tahiti diamètre
9.5/10 mm. Tiges et fermoirs siliconés en or
gris 750°/00(18K) . 3.30 g. Poinçon tête
d'aigle
Bague en or jaune 750°/00(18K)
, sertie
d'un rubis rond naturel de 0.30 ct environ,
l'anneau serti de diamants taille brillant. 2 g.
TDD 52. H : 4.1 mm
Paire de grandes boucles d'oreilles en or
jaune 750°/00(18K), serties de perles de
culture baroques mordorées et de quartz
fumée. 20.30 g. H: 8 cm. Poinçon hibou
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730

200

230

200

230

300

350

Bague croisée en gris 750°/00(18K) sertie
de diamants baguettes entre deux rangs de
diamants taille brillant. 2.60 g. TDD 52. H:
11.8 mm. Poinçon tête d'aigle

500

520

218

Paire de boucles d'oreilles clips en dentelle
d'or jaune 750°/00(18K)
, ajourées façon
tulle, serties de rubis ronds et de pierres fines
bleues taillées en poires (aigues-marines ou
topazes). Vers 1960. Accidents au dos,
systèmes changés. 11.10 g. H : 2.5 cm.
Poinçon tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00(18K) , sertie d'un
saphir ovale cabochon traité de 13 carats
environ, souligné de diamants taille brillant
en lignes. 6.4 g. TDD 54. H : 14 mm. Poinçon
tête d'aigle
Croix pendentif en or jaune 750°/00(18K),
serti de saphirs poires et de rubis navette et
de pierres blanches fantaisies. 2.50 g. H:
3.50 cm
Bague solitaire en platine et or gris
750°/00(18K), sertie d'un petit diamant taille
ancienne (environ 0.25 ct, égrenure). 3.8 g.
TDD 55. H: 5.6 mm. Poinçon tête de chien et
tête d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif cœur en or gris 750°/00(18K) ,
serti de diamants taille brillant. 2.20 g. L: 40
cm. H pendentif : 17 mm. Poinçon tête
d'aigle.
Bague en or gris 585°/00, sertie d'un saphir
orange traité ovale à facettes de 4.30 carats
environ, épaulé d''améthystes coussins et de
diamants baguettes. 4.40 g. TDD 53. H : 10.5
mm. Poinçon coquille
Chaîne en or gris 750°/00(18K) , maille forçat
et croix pendentif en or gris 750°/00(18K) ,
sertie de diamants taille brillant. 2.90 g. L : 42
cm. H : 24 mm. Poinçon tête d'aigle
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520

480
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400

420

Bague jonc en or jaune 750°/00(18K), sertie
d'un rubis navette, épaulé de diamants taille
brillant en pavage. Vers 1980. 8.70 g. TDD
55. H: 10.5 mm. Poinçon tête d'aigle
Chaîne en or jaune 750°/00(18K), maille
forçat et pendentif en or jaune 750°/00(18K),
serti d'une perle de culture gold diamètre
11.5 mm. 4 g. L: 45 cm. Poinçon tête d'aigle

300

350

180

200

227

Bague en or gris 750°/00(18K) , ornée d'un
papillon serti de diamants taille brillant. 2.10
g. TDD 54. H : 7.5 mm. Poinçon tête d'aigle

200

230

228

Bracelet en vermeil 925, serti de tanzanites
ovales (4.20 carats environ), alternées de
petits diamants. 7.70 g. L: 19.5 cm. H: 3.2
mm
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224
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229

230

231 BAUME &
MERCIER
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234

235

236

237

238

239

240

241

Chaîne en or gris 750°/00(18K) maille forçat,
et pendentif rond en or gris 750°/00(18K) ,
orné d'une fleur sertie de tanzanites taillées
en poires (2 cts environ) et de diamants taille
brillant. 3.6 g. L: 40 cm. H: 17 mm. Poinçon
tête d'aigle.
Bague en or deux tons 750°/00(18K), sertie
d'un saphir ovale à facettes, souligné de
lignes de petits diamants 8/8. 3.70 g. TDD 53.
H: 13 mm. Poinçon hibou
BAUME & MERCIER, montre bracelet
d'homme Classima à boitier rond en or jaune
750°/00(18K), mouvement automatique;
bracelet cuir à boucle ardillon. H: 35 mm avec
remontoir. Poinçon suisse St Bernard
Bague chevalière en or gris 750°/00(18K) et
platine, sertie de diamants demi taille. Vers
1930. 8.5 g. TDD 55. H: 15.1 mm
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600

350

400

900

1000

500

550

Collier draperie en or jaune 750°/00(18K) à
double rang de maille forçat guillochée. 14.50
g. L : 42-43.5-47 cm
Paire de boucles d'oreilles rondes en or gris
750°/00(18K), serties de diamants taille
brillant. Diamètre : 5,3 mm. 1,3 g. Poinçon
tête d'aigle.
Bague solitaire en or gris 750°/00(18K),
sertie d'un diamant taille ancienne de 0.50 ct
environ, épaulé de petits diamants taille
brillant. 4.5 g. TDD 50. H: 9.1 mm. Poinçon
tête d'aigle
Sautoir en vermeil 925, serti de perles de
culture
et perles de culture baroques
diamètre 11 à 14 mm, et de cyanites taillées
en briolettes. 59.70 g. L : 70 cm
Bague croisée en or jaune 750°/00(18K),
sertie de deux rubis roses entourés de
diamants taille brillant pour 1.20 carat environ
en tout. 5.3 g. TDD 57. H: 19.7 mm. Poinçon
tête d'aigle
Paire de puces en or gris 750°/00(18K),
chacune est sertie d'un grenat ovale de 1 ct
environ. 1.3 g. H: 7.1 mm. Poinçon tête
d'aigle.
Collier bayadère en vermeil 925, serti de
pierres fines facettées (tourmalines , quartz)
et de rubis traités. 54.4 g. L : 75 cm
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Paire de puces en or gris 750°/00(18K) ,
serties chacune d'un péridot ovale de 0.70
carat environ. 1.10 g. H: 6.9 mm. Poinçon
tête d'aigle.
Bague en or jaune 750°/00(18K) , sertie d'un
péridot d'une améthyste et d'une citrine
carrés à pans. 3.50 g. TDD 53. H : 7 mm.
Poinçon tête d'aigle
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Collier bayadère en vermeil 925, serti de
petites perles de culture et d'améthystes. 29
g. l : 76 cm
Paire de boucles d'oreilles en argent 925 et
or 585°/00, serties de topazes bleues, de
tourmalines roses, de citrines et de petits
diamants. 5.60 g. H: 3.5 cm
Alliance en or jaune 750°/00(18K) , sertie de
saphirs roses et de saphirs oranges ovales
pour environ 7 carats en tout (diffusés). 3.60
g. TDD 48. H : 5 mm. Poinçon hibou
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380

340

360

520

550

Paire de boucles d'oreilles en argent 925 et
or 585°/00, serties de perles de culture
diamètre 12.5/13 mm, de saphirs cabochons
(traités), de péridots et grenats taillés en
briolettes et de petits diamants. 13.5 g. H: 6
cm
Bague chevalière en or deux tons 7560°/00,
sertie d'onyx et de 16 diamants taille brillant.
11.70 g. TDD 51 (anneau intérieur). H: 18.2
mm. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles fleurs, en or jaune
750°/00(18K) , serties de perles de culture et
centrées d'émeraudes rondes. 7.40 g. H :
2.50 cm. Poinçon tête d'aigle
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280

450

500

430

450

Bague bandeau en or jaune 750°/00(18K) ,
sertie d'émeraudes ovales et de diamants.
6.5 g. TDD 54. H : 11 mm. Poinçon tête
d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en argent 925 et
or 585°/00, serties de perles de culture
diamètre 13/13.5 mm, de saphirs jaunes
(traités),d'améthystes taillées en briolettes et
de petits diamants. 11.9 g. H: 5.5 cm
Très long sautoir à porter en double rang, en
vermeil 925, serti de perles de culture
diamètre 10.5/11 mm, de saphirs et rubis
bruts. 61 g brut. L: 192 cm
Collier draperie en argent 925, sertie de
cristaux et de cyanites cabochons, dessinant
des fleurs. 26.80 g. L : 50-55 cm. H fleur
centrale: 18 mm
Parure en argent 925, à décor de papillons,
ornés d'émaux plique à jour et sertis de
marcassites. Composée d'une paire de
boucles d'oreilles et d'un pendentif. 7.10 g. H
: 4.3 cm
fruit pendentif en pierre dure verte sculptée,
les feuilles et la bélière en or jaune
750°/00(18K). 34.60 g. H: 3.2 cm. Poinçon
hibou
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254

Broche pendentif papillon en argent et
vermeil 925, à décor d'émaux plique à jour,
de diamants et de rubis traités. 10.90 g. L: 6
cm
HERMES, dragonne orange grand modèle.
Signée. L : 43 cm. Boite
Collier tour de cou en vermeil 925 serti de
jaspes et agates. 60.10 g. L : 51 cm

180

200

550

60

90

100

Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925 et
or 585°/00, serties perles de culture diamètre
10.5/11 mm, de rubis ronds cabochons
traités, d'améthystes et de diamants. 8.30 g.
H: 5.5 cm
Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925 et
or 585°/00, à décor d'abeilles, serties perles
de culture grises teintées, d'améthystes,
tourmalines roses et diamants.9 g. H: 6 cm
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280

260

280

259

Collier tour de cou en vermeil 925 serti
d'agates teintées. 105.5 g. L : 5 cm

170

180

260 Hans
HANSEM

Hans Hansem, collier torque en argent 925
et pendentif en argent 925 stylisant une
feuille de ginkgo, ornée d'émail. Signé et
numéroté 329. 34.70 g. H pendentif: 5.1 cm
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400
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Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925 et
or 585°/00, serties de saphirs jaunes,
tourmalines roses, citrines et diamants. 6.60
g. H: 3.5 cm
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450

255 HERMES
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