1

Alliance en or gris 585°/00, sertie de diamants
taille brillant sur le demi tour. 2.10 g. TDD 47.
Poinçon coquille
Collier de corail poli, fermoir en or jaune 750°/00.
L : 72 cm
Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'un cabochon
de lapis lazuli. 2.90 g. TDD 55
Epingle de cravate et broche en or jaune 750°/00,
ornées de fleurs de lys. Fin du XIXe siècle. 3.40 g.
Poinçon tête d'aigle
lot de trois épingles de cravate en or jaune
750°/00, serties de perles de culture; vers 1930.
4.70 g. Poinçons tête d 'aigle et hibou

150/170

6

lot de quatre épingles de cravate en or 750°/00,
serties de perles , de diamants taillés en roses,
pierres blanche fantaisie. Vers 1900. 4.60 g.
Poinçons tête d 'aigle

120/150

7

lot de quatre épingles de cravate en or 750°/00,
serties de petites perles. Vers 1900. 6.8 g.
Poinçons tête d 'aigle
lot de trois épingles de cravate en or jaune
750°/00, serties de perle de culture, scarabée
mordoré. Vers 1900. 4.50 g. Poinçons tête d 'aigle
et hibou

180/200

Deux épingles de cravate en or jaune 750°/00,
sont une sertie d 'une pierre bleue fantaisie. Vers
1900. 2.50 g. Poinçons tête d 'aigle

60/70

Epingle de cravate en or jaune 750°/00, stylise un
masque de théâtre grec. 2.30 g. H totale : 5 cm.
Poinçon de maître et poinçon tête d'aigle. Louis
Wiese joaillier actif entre 1890-1923

120/150

11

Epingle de cravate en or jaune 750°/00, stylise un
trèfle serti de grenats. Vers 1900. 1.80 g

40/50

12

Epingle de cravate en or deux tons750°/00, sertie
d'un diamant taille anciennes. Vers 1930. 1.80 g

120/150

13

Epingle de cravate en or jaune 750°/00, ciselée
à décor d'une lyre et feuillages. Fin du XIXe
siècle. 8 g. Poinçon tête d 'aigle

160/180

2
3
4

5

8

9

10

WIESE
Louis

120/150
40/50
80/100

120/150

120/150

14

Pendentif cylindrique en or jaune 750°/00, à pans,
orné d'émail polychrome à décor de pensées et
feuillages. Travail du XIXe siècle. 2.90 g. Poinçon
tête de cheval

80/100

15

Demi alliance en or jaune 750°/00, sertie de
saphirs ronds et de petits diamants en alternance.
2.10 g. TDD 56. Poinçon tête d'aigle

60/70

16

Broche en or jaune 750°/00, sertie d 'une pièce en
argent 925 de 500 Reis de 11868, entourage
souligné de petites perles de culture. 17.80 g brut.
Diamètre 4 cm

220/250

17

Anneau en or jaune 750°/00 guilloché.2.90 g.
TDD 58. 8.40 g. TDD 52. Poinçon tête d'aigle

40/60

18

Alliance en or jaune 750°/00. 2.70 g. TDD 56.
Poinçon hibou
Lot d'une épingle de cravate en or 585°/00, sertie
d 'une perle bouton et de pierres fantaisie,
manques. 1.80 g. On joint 5 épingles en métal
doré.

40/50

20

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties d'améthystes rectangulaires à pans. 1.90
g. H : 8.4 mm. Poinçon tête d 'aigle

150/180

21

Chaîne de cheville en or jaune 750°/00, maille
alternée. 2.40 g. L : 25 cm. Poinçon tête d'aigle.
Accident à l'anneau du fermoir

50/60

22

Broche en or jaune 750°/00 ornée de pensées
émaillées. Vers 1830. Epingle en métal.
Soudures. 3.20 g
Montre de col en or jaune 750°/00, ornée d'une
frise de laurier et d'un monogramme. 23.50 g brut.
Poinçon tête de cheval

60/80

19

23

30/50

100/120

24

Bague en or gris 750°/00 chaton carré sertie d 'une
petite émeraude rectangulaire à pans , entourage
de diamants 8/8. 3.40 g. TDD 53

120/150

25

Paire d e boucles d'oreilles en or jaune 585°/00,
serties de pierres fines taillées en navettes(
tourmalines, citrines, améthystes topazes bleus.
3.20 g

60/80

26

Montre bracelet d'homme à boitier carré en or
jaune 750°/00, mouvement mécanique grippé.
Bracelet cuir à boucle ardillon Omega plaquée or.
Poinçon tête d'aigle

80/120

Anneau d'homme bombé en or jaune 750°/00.
8.40 g. TDD 58. 8.40 g. TDD 58. Poinçon tête
d'aigle
Pendentif en or jaune 750°/00, sertie d 'une citrine
pâle ovale à facettes. 14.60 g. H : 4 cm. Poinçon
tête d 'aigle
Paire de boutons de manchettes Art Déco, en or
jaune 750°/00, modèle disques ornés d'un
monogramme émaillé noir. Vers 1920. 13.30 g.
Poinçon tête d'aigle

150/160

Demi alliance en or jaune 750°/00, sertie de
diamants taille brillant en ligne sur le demi tour.
4.90 g. TDD 51
Collier en or jaune 750°/00, maille corde. Petits
écrasements. 5.20 g. L : 42 cm. Poinçon
charançon
Bague boule en vermeil 925, sertie d’un cabochon
d'aigue- marine, entourage de grenats verts et
cristaux. 9.80 g. TDD 54
Bracelet en or jaune 750°/00, maille alternée.
Manque l'anneau du fermoir. 7.20 g. L : 20.5 cm

180/200

34

Pendentif en or jaune 750°/00, serti d'un petit
saphir poire, entourage de petits diamants. 1.10 g.
H : 1.2 cm. Poinçon tête d'aigle

30/50

35

Bague en argent 925, sertie d 'une perle de culture
grise de Tahiti diamètre 15 mm. 10.60 g. TDD 57

200/230

36

Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune
750°/00, serties de petits rubis et de diamants.
2.30 g
Bracelet en or jaune 585°/00, serti de cinq
cabochons d'émaux de Limoges bleus, or et
mauves. Monogrammés. 46.10 g brut. L : 20 cm.
Diamètre d'un cabochon : 2.6 cm. Poinçon
coquille

80/100

27

28

29

30

31

32

33

37

OMEGA

180/200

260/280

100/120

180/200

140/150

400/450

38

Paire de boucles d'oreilles clip rondes, serties de
cabochons d'émaux de Limoges bleus, or et
mauves. Monogrammés. Montures en or jaune
585°/00 et 750°/00. 11.90 g brut. Diamètre : 2 cm.
Poinçons hibou et coquille

120/150

39

Collier en or jaune 585°/00, serti de cinq
cabochons d'émaux de Limoges verts, or et
mauves, en chute. Monogrammés. 44.20 g brut .
L : 42 cm. Diamètre des cabochons : de 2 à 2.5
cm. Poinçon coquille

400/450

40

Bague en or gris 750°/00 et platine, chaton à pans
serti d'un diamant taille ancienne souligné de
petits diamants. Vers 1930. 2.60 g. TDD 52

150/200

41

Chevalière d'homme en or rose 750°/00, sertie d
'un grenat cabochon. Vers 1900. petites bosses.
4.10 g. TDD 62. Poinçon tête d'aigle

70/90

42

Bague en or jaune 750°/00 sertie d 'une pierre
orange fantaisie rectangulaire à pans. Vers 1950.
9.50 g. TDD 55. Poinçon tête d'aigle

120/150

43

très fine chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et
pendentif en or gris 750°/00, serti de diamants
taille brillant. 0.90 g. L : 36-40 cm. Poinçon tête
d'aigle

300/350

Bague ouverte trois ors en or 750°/00; signée et
numérotée. 6 g. Poinçon charançon

150/200

45

Sautoir de perles de culture roses et mordorées,
diamètre 10 mm environ. L : 90 cm

200/250

46

Bague en or jaune 585°/00, sertie d 'un saphir
ovale, entourage de diamants baguettes et de
diamants taille brillant. 4.20 g. TDD 48

300/350

47

Bracelet en or jaune 750°/00 à maillons articulés
ornés de facettes. 27.10 g. L : 16 cm. H : 1.3 cm

580/600

44

CARTIE
R

48

Fine chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et
pendentif en or gris 750°/00, serti
d'une
améthyste, une topaze bleue et d'un petit diamant.
3.60 g. L : 45 cm. Poinçon tête d'aigle

300/350

49

Bague en or gris 750°:00, sertie d 'un saphir vert
ovale épaulé de petits diamants. 3.90 g. TDD 54

180/200

50

Giletière en or jaune 750°/00 formée de trois brins
de maille épis, ornée d'un cachet monogrammé,
d'une clé de montre et de coulants sertis d'agates
bicolores. Usure. Travail de la fin du XIXe siècle.
38.30 g brut. L : 31 cm. Poinçon tête d'aigle

650/700

51

Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'un saphir
jaune ovale à facettes. 5.20 g. TDD 55. Poinçon
tête d 'aigle
Paire de boutons de manchettes en or jaune
750°/00, modèle à bâtonnets interchangeables en
corail rouge, hématite, cristal et malachite
(accidentés). 10.10 g. Poinçon tête d'aigle

120/150

53

Fin bracelet en or gris 750°/00, maille forçat,
centré d'un cercle serti de diamants. 1.1 g. L : 17
cm. Poinçon tête d'aigle

400/420

54

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une labradorite
ronde cabochon épaulée de diamants taille
brillant. 5.30 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

380/400

55

Paire de boutons de manchettes Art Déco, en or
gris 750°/00, modèle disques ornés d'un filet
d'émail bleu et centrés de diamants taille ancienne
d'un . Vers 1920. 10.90 g. Poinçon tête d'aigle

250/300

56

Paire de boutons de manchettes en or gris
750°/00, modèle disques
sertis de nacre,
entourage de diamants taillés en roses et centres
sertis de petites perles; Vers 1930. 10.60 g.
Poinçon tête d'aigle et charançon

250/300

57

Bague en or deux tons 750°/00, sertie d'une
émeraude ronde et de diamants taille brillant. 4.90
g. TDD 49. Poinçon hibou

350/400

52

250/300

59

Bague d'homme en or gris 750°/00, et platine
sertie d'un diamant demi taille, la monture
repercée sertie de diamants taillés en roses. Vers
1930. 2.30 g. TDD 56

250/300

60

BAUME Montre bracelet d'homme à boitier rond en or
&
jaune 750°/00. Mouvement automatique. Signée
MERCIE et numérotée. Bracelet cuir noir. Pinçon hibou
R

500/600

61

Bague jarretière en or gris 750°/00, sertie d'aigues
marines rectangulaires à pans. 2.90 g. TDD 53.
Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties de diamants. 2.90 g. H : 2.9 cm. Poinçon
tête d'aigle
Bague en or gris 585°/00, sertie de diamants
baguettes et 8/8, la monture ajourée. 4.30 g. TDD
51. Poinçon coquille
Fine chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et
pendentif en or gris 750°/00, stylisant une tortue
de mer sertie de diamants. 3.30 g. L : 44 cm.
Poinçon tête d'aigle

430/450

65

Bague en or gris 750°/00, sertie de trois citrines,
taillées à pans, entourage de diamants taille
brillant. 8.80 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

600/700

66

Chaîne maille forçat en or gris 750°/00 et
pendentif en or gris 750°/00, serti d'une topaze
bleue entourage de diamants. 3.60 g. L : 40-45 cm

400/450

67

Pendentif en or jaune 750°/00, serti d'un diamant
taillé en cœur. 1.80 g. Poinçon tête d'aigle

600/700

68

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un diamant
taille brillant de 0.40 carat environ, monté en
solitaire. 3.40 g. TDD 53.5. Poinçon tête d 'aigle

350/400

69

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00,
serties chacune d'une perle de culture de Tahiti ,
diamètre 9.5/10 mm. 3.90 g. Poinçon tête d'aigle

250/300

70

Paire de boutons de manchettes en or jaune
750°/00, modèle à bâtonnets à fils torsadés. 20.80
g. Poinçon hibou

450/500

62

63

64

450/480

350/400

580/600

71

Bague en or gris 585°/00 sertie de diamants
baguettes et diamants princesse. 6.40 g. TDD 50.
Poinçon coquille

750/800

72

Paire de boucles d'oreilles en or 585°/00 et
argent 800, serties d'émeraudes polies , de petits
rubis et de diamants taillés en roses. 12.30 g. H :
6 cm. Poinçons coquille et cygne

450/500

73

Bague en or gris 750°/00 sertie d'un grenat orange
spessartite, ovale de 5.50 carats environ ,
entourage de petits diamants. 5.20 g. TDD 54.
Poinçon tête d'aigle

820/850

74

BULGAR boucles d'oreilles clips, BZéro en or gris 750°/00,
I,
serties de diamants et d'onyx. Signées. 17 g. H :
2.9 cm. Poinçons italiens

900/1 000

75

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir
cabochon traité épaulé de diamants taille brillant.
6.60 g. TDD 54. Poinçon tête d'aigle

750/800

76

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties chacune d'une tanzanite ovale de 1 carat
environ, entourage de petits diamants. 2.50 g. H :
1.1 cm. Poinçon tête d'aigle

660/680

77

Bague en or gris 750°/00, sertie d'une tanzanite
ovale entourage de diamants. 3.60 g. TDD 52.5.
Poinçon tête d'aigle
Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat et
Pendentif en or gris 750°/00, serti d'une topaze
bleue taillée en poire de 3.30 carats environ,
entourage de petits diamants . 4.50 g. L : 45 cm.
Poinçon tête d 'aigle

840/860

79

Broche rosace en or jaune 750°/00, travaillé façon
dentelle, ornée de diamants demi taille serti étoilé.
Vers 1940. 21.70 g. Diamètre 4 cm. Poinçon hibou

480/500

80

Bague en or gris 750°:00 sertie d 'une améthyste
carrée, épaulée de petits diamants. 4.4 g. TDD 53.
Poinçon tête d'aigle

420/450

78

420/450

81

Collier en or gris 750°/00 maille forçat , serti de
diamants taille brillant. 1.80 g. L : 42 cm. Poinçon
tête d'aigle
Bague en or gris 585°/00, sertie d'un diamant taille
brillant de 0.55 ct environ, épaulé de deux
diamants plus petits. 3.30 g. TDD 54

480/500

83

PIAGET Montre de dame à boitier ovale en or jaune
750°/00, à fond d'onyx. Mouvement mécanique.
Signée sur le cadran et numérotée au dos.
Bracelet croco noir à maillons entrelacés d'or
jaune 750°/00 et boucle en or jaune ardillon. L
16.5 cm. Poinçons helvétia, et charançon

800/900

84

Paire de boucles d'oreilles en or rose 750°/00,
serties de diamants, de topazes bleues et
d'améthystes.6 g. L : 2.10 cm. Poinçon tête d'aigle

600/620

85

BULGAR bague Bzéro en or gris 750°/00, deux rangs.
I,
Signée. 10.70 g. TDD 51. Poinçons italiens

600/800

82

86
87

88

500/600

Bracelet rigide en or jaune 750°/00. 46.70 g. 1 000/1 200
diamètre 6.7 cm. Poinçon tête d'aigle
Bague marguerite en or 750°/00, sertie de
600/650
diamants taille brillant pour 0.80 carat environ.
2.20 g. TDD 43.5. Poinçon hibou
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
380/400
serties de diamants ronds et baguettes. 1.80 g.
Diamètre 8.2 mm. Poinçon tête d 'aigle

89

CHAUM Bracelet en or jaune 750°/00 maille gourmette.
ET
Signé. 22.90 g. L : 24 cm. Poinçon tête d'aigle

650/700

90

Bague en or gris 750°/00 sertie d'un grenat
orange spessartite ovale de 4.80 carats environ,
épaulement serti de diamants. 4.30 g. TDD 53.
Poinçon tête d'aigle

650/700

91

Sautoir en or jaune 750°/00 maille forçat, serti de
pierres fines bleues facettées (usures et
accidents). Début du XXe siècle. 43 g brut. L : 164
cm. Poinçon tête d'aigle

800/1 000

92

Bracelet en maille d'or jaune 750°/00. 49.8 g. L : 1 100/1 200
16.5 cm. H : 2.1 cm

93

Bague en or gris 750°/00 sertie d'une opale ovale
cabochon, épaulée de deux diamants. 5.40 g.
TDD 53. Poinçon tête d'aigle

94

Sautoir en or jaune 750°/00, formé de trois rangs 1 000/1 200
de maille tressée, retenue par un motif guilloché
d'une fleur. travail du XIXe siècle. 46 g. L : 106 cm.
Poinçon tête de cheval

95

Bague en or gris 750°/00 sertie d 'une apatite 1 500/1 600
rectangulaire à pans de 6 carats environ,
entourage de petits diamants. 4.90 g. TDD 53.5. L
1.89 cm. Poinçon tête d'aigle

96

Demi alliance en or gris 750°/00, sertie de
diamants taille brillant sur le demi tour. 6.40 g.
TDD 54. Poinçon hibou
Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat et
pendentif marguerite en or gris 750°/00 serti de
diamants taille brillant (0.75 ct environ) . 3.40 g. L
: 42 cm. Poinçon hibou

850/900

Bague ronde en or gris 750°/00, sertie d 'un quartz
vert, entourage de péridots et de diamants. 7.10
g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

580/600

97

98

99

650/700

450/500

VAN
Broche clip en or jaune 750°/00, modèle 1 000/1 200
CLEEF & feuillages. Signée et numérotée.. 22.50 g.
ARPELS Manque une épingle. Diamètre 4.3 cm environ.
Poinçon tête d'aigle

100

Bague solitaire en or gris 750°/00 sertie d'un
diamant taille brillant de 1.75 carat couleur E
(blanc exceptionnel), épaulé de petits diamants .
Certificat du laboratoire IGI mentionnant une
couleur E et une pureté SI2. 3.70 g. TDD 54.
Poinçon hibou

10 000/11
000

101

Collier en or gris 750°/00 maille forçat ponctuée de
diamants sertis clos, le centre serti d'un diamant
champagne coussin de 0.45 carat environ, dans
un double entourage de petits diamants. 4.80 g. L
: 40 cm. Poinçon tête d'aigle

1 700/1800

102

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un diamant 3 600/3 800
jaune taillé en poire de 1.50 carat environ,
entourage de diamants taille brillant. 5.20 g. TDD
53. Poinçon hibou

103

Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris 1 200/1 300
750°/00, serties de diamants taille brillant pour
environ 1.50 carat en tout. 3.80 g. Poinçon tête
d'aigle

104

Alliance d'homme en or jaune 750°/00, sertie d e 2 000/2 200
diamants taille princesse sur le tour complet.
18.70 g. TDD 58. Poinçon tête d'aigle

105

Collier collerette en résille d'or gris 750°/00, à 2 800/3 000
maillons fleurs sertis de diamants pour 7.80 ct
environ (7.88 ct inscrits). 44 g . Poinçon hibou

106

Bague en or gris 750°/00, sertie d'une tanzanite 2 100/2 300
ovale à facettes de 4.32 carats, entourage de
petits diamants, l'anneau serti de petits diamants.
6 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle .

107

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00
ornées de feuillages sertis de diamants et de
perles de culture poires diamètre 10/10.5 mm.
5.70 g. H : 2.5 cm. Poinçon tête d'aigle

460/480

108

Croix régionale en or 375°/00 et argent, sertie de
diamants taillés en roses. Travail de la fin du
XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 13.40 g. H : 6.2
cm. Poinçons ET

900/950

109

Parure en argent composée d'une paire de 1 400/1 600
boucles d'oreilles girandoles et d'une pendentif
assorti, sertis de topazes facettées serties sur
paillons, à décor de fleurs et feuillages et
pampilles poires. Une pampille supplémentaire
avec des manques. Travail du XVIIIe siècle très
probablement portugais . Systèmes de clips et de
bélière rapportés. 26.70 g. BO : H: 3.3 cm. L : 3.3
cm. Pendentif : H : 4.4 cm. L : 4 cm

110

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une émeraude 4 300/4 500
ovale de 3.80 carats environ de (Colombie)
coussin de 3.90 carats, entourage de
de
diamants. 5.30 g. TDD 55 . Poinçon tête d'aigle

111

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 à 1 800/2 000
motif d'entrelacs sertis de diamants et retenant
une perle de culture de Tahiti diamètre 10 mm en
pampille. 11.40 g. H : 4.5 cm. Poinçon tête d'aigle

112

Collier de perles de culture de Tahiti, composé de 1 400/1 600
33 perles de culture diamètre 12 à 14.5 mm,
fermoir rectangulaire en or gris 750°/00 serti de
pierres vertes calibrées. L: 48 cm. Poinçon tête
d'aigle

113

Bague boule en or gris 750°/00 sertie d'une 2 000/2 200
importante opale ronde cabochon de 15 carats
environ, la monture feuillagée sertie de diamants.
11.30 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

114

Bracelet rivière en or deux tons 750°/00, serti de 1 500/1 600
saphirs ovales à facettes pour environ 10 carats,
alternés de petits diamants. 10.10 g. L : 18.5 cm.
Poinçon tête d'aigle

115

bague en platine et or gris 750°/00, sertie de trois
diamants taille brillant, le diamant central de 1.55
carat environ. Vers 1930. 7.50 g. TDD 53 et + (arc
intérieur). Poinçons mascaron et tête d'aigle

10 000/11
000

116

Paire de boucles d'oreilles en or deux tons
750°/00,
serties chacune d'une améthyste
coussin, et d'une topaze bleue . 6.10 g. H :2.2
cm. Poinçon tête d'aigle

460/480

117

Collier négligé en or gris 750°/00 serti de diamants 1 000/1 200
taille brillant et de deux perles de culture poires
diamètre 10/10.5 mm. 10.3 g. L : 40 cm. Poinçon
tête d'aigle

118

Bague en or deux tons 750°/00 sertie d 'une
améthyste coussin épaulée de deux topazes
bleues ovales. 4.70 g. TDD 53. Poinçon tête
d'aigle

120

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir 4 000/4 200
coussin de 7 carats environ, épaulement de
diamants baguettes en ligne en chute pour 1.20
carat environ. 7.90 g. TDD 53.5. Poinçon tête d
'aigle

380/400

121

Bracelet articulé en or gris 585°/00, à maillons 2 000/2 300
carrés à pans, repercés, sertis de diamants (4.50
ct environ en tout). 24 g. L : 17.7 cm. Poinçon
coquille

122

Fine chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et
pendentif en or gris 750°/00, serti de diamants
taille brillant et baguettes. 3.10 g. L : 45 cm.
Poinçon tête d'aigle

123

Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un diamant 3 200/3 500
coussin de 1.11 carat couleur Fancy yellow pureté
VVS2, épaulé de diamants taille brillant. Certificat
du laboratoire HRD. 3 g. TDD 53.

124

Collier en or 750°/00, formé de boules d'or en
550/600
chute diamètre 4 à 9.5 mm. 21.50 g. l : 45 cm.
Poinçon tête d 'aigle
Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un saphir ovale 3 200/3 500
naturel de 4.87 carats, épaulé de deux ligne de
petits diamants. Petite égrenure. Certificat de
laboratoire pour le saphir mentionnant "non
chauffé". 6 g. TDD 54. Poinçon hibou

125

126

127

700/750

Bracelet ethnique rigide ouvert en or jaune 1 500/1 600
750°/00. 61.90 g. L : 6.5 cm (intérieur). Poinçon
hibou
Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un zircon bleu
900/950
rond à facettes de 2 carats environ, entourage de
diamants taille brillant. 4.40 g. TDD 53.5. Poinçon
tête d 'aigle

128

Paire de boucles d'oreilles à pampilles en or gris 1 500/1 700
750°/00, serties d' émeraudes ovales (2 carats
environ), et de diamants. 7 g. H : 4.80 cm. Poinçon
tête d'aigle

129

Chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et 1 200/1 300
pendentif en or gris 750°/00, serti de diamants
taille brillant et baguettes . 5.90 g. L : 45 cm.
Diamètre 1.8 cm. Poinçon tête d'aigle

130

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un diamant 2 700/2 800
princesse de 1.02 carat couleur E (blanc
exceptionnel), pureté SI2, l'anneau serti de petits
diamants. Certificat du laboratoire GIA. 3.30 g.
TDD 54 . Poinçon hibou

131

Paire de boucles d'oreilles en or deux tons
750°/00, tourbillons serti de diamants baguettes et
taille brillant. 4.20 g. H : 8 mm

800/850

132

Bague boule en or jaune 750°/00 travaillé en fils
d'or, sertie de cristaux d'émeraude, soulignés de
petits diamants. 22 g. TDD 51

1 000/1200

133

Fine chaîne en or gris 585°/00, maille forçat et
pendentif losange en or gris 585°/00 serti de
diamants
princesse serti invisible (1.50 ct
environ),et de diamants taille brillant . 6.40 g. L :
40 cm

600:700

134

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir ovale 1 500/1 600
à facettes, entouré de diamants taille brillant. 5.50
g. TDD 54
Chaîne en platine maille carrée et pendentif en
700/750
platine serti d'un diamant taille brillant de 0.40
carat environ. 4.50 g. L : 36 cm. Poinçon
mascaron

135

136

Bague en or gris 750°/00,
sertie d 'un rubis 3 100/3 300
naturel ovale à facettes de 3.16 carats , entourage
et monture sertis de diamants taille brillant.
Certificat de laboratoire 5.10 g. TDD 55. Poinçon
tête d'aigle

137

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties chacune d'une perle de culture des Mers
du Sud diamètre 10/10.5 mm. 4.50g. Poinçon tête
d'aigle

137

Bracelet rivière en or gris 750°/00, serti de 2 400/2 700
diamants taille brillant pour environ 3.50 carats.
9.20 g. L : 18 cm. Poinçon hibou

138

Bracelet rigide ovale ouvert en or gris 750°/00,
serti d'une perle de culture diamètre 10/10.5 mm,
et orné d'un cœur serti de diamants. 5.30 g. L : 6.5
cm. Poinçon tête d'aigle

600/620

139

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une perle de
culture des Mers du Sud diamètre 12.5/13 mm,
entourage de diamants baguettes. 10.80 g. TDD
47. Poinçon hibou

900/1 000

500/550

140

Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d'un saphir 7 200/7 400
de Birmanie coussin naturel de 9.58 carats,
épaulé de diamants baguettes et taille brillant.
Certificat de laboratoire AGGL "pas de traitement
thermique constaté". 6 g. TDD 53. Poinçon hibou

141

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 1 200/1 300
serties d 'une perle de culture des Mers du Sud
diamètre 11.5/12 mm, entourage de diamants
baguettes. 13.40 g. H : 2 cm. Poinçon hibou

142

Bague en or gris 750°/00, à décor d'oiseaux
perchés, sertis de tourmaline rose, citrine et
topaze bleue, et de diamants. 5.40 g. TDD 55.
Poinçon tête d'aigle

143

Bracelet en or gris 750°/00 serti d'une ligne de 2 500/2 800
saphirs calibrés pour 5 carats environ entre deux
rangs de diamants taille brillant pour 2 carats
environ. 21.40 g. L : 18 cm. Poinçon hibou

144

Bague fleur
en or gris 750°/00 sertie de
diamants. 4.10 g. TDD 53.5. Poinçon tête d'aigle

145

Paire de boucles d'oreilles clips panache en or 1 400/1 500
jaune 750°/00, serties de diamants taille brillant
et taillés en navettes (2.50 carats environ). 6.70 g.
H : 2.2 cm. Poinçon hibou.

146

Bague en or gris 750°/00 pavée de saphirs
calibrés en serti invisible pour environ 4.50 carats
en tout. 5.10 g. TDD 53.5. Poinçon tête d'aigle

800/900

147

Bracelet souple en or jaune 750°/00 serti de
diamants taille brillant et 8/8 pour environ 5 carats.
26.60 g. L : 18 cm. Poinçon hibou

1 800/2000

148

Bague en or gris 750°/00 sertie d'une tourmaline 1 200/1 300
rose ovale à facettes de 7 carats environ,
entourage d'onyx et serti de diamants. 8.60 g.
TDD 53. Poinçon tête d'aigle

800/850

550/600

149

Bracelet en or jaune 750°/00, à maillons ajourés, 1 300/1 500
ornés de feuillages sertis de diamants taille
brillant; 19.30 g. L : 17.5 cm. Poinçon hibou

150

bague en or gris 750°/00 sertie d 'une perle de 1 600/1 700
culture des Mers du Sud diamètre 15 mm;
l'entourage et la monture sertis de diamants taille
brillant. 12.40 g. TDD 52

151

Long pendentif en or gris 750°/00 serti d'une ligne
de diamants retenant une perle de culture des
Mers du Sud diamètre 13/13.5 mm. 4.90 g. H : 4.8
cm

152

Bague or gris 750°/00,sertie d'un grenat ovale à 1 000/1 100
facettes de 8.20 carats environ, l'anneau serti de
diamants taille brillant. 6.40 g. TDD 54. Poinçon
tête d'aigle

153

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
chacune est sertie d 'un diamant taille princesse
de 0.40 carat environ, entourage de petits
diamants. 1.80 g. Diamètre 7.4 mm

154

Bague asymétrique en or gris 750°/00 sertie de
700/730
trois rangs de diamants. 3.20 g. TDD 53. Poinçon
tête d'aigle
Bracelet ligne en or gris750°/00 serti de rubis 1 400/1 500
calibrés pour environ 8 carats en tout. 10.60 g. L :
18.5 cm. Poinçon tête d'aigle

155

600/650

900/950

156

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 1 100/1 200
serties de diamants taille brillant pour 1 carat
environ. 5.50 g. Diamètre 1.2 cm. Poinçon hibou

157

Bague en or deux tons 750°/00 sertie de saphirs
jaunes et de saphirs roses (environ 3 carats),
soulignés de diamants et de grenats verts. 7.40 g.
TDD 55. Poinçon tête d'aigle

158

Bracelet en or jaune 750°/00, à maillons sertis de 3 100/3 400
diamants taille brillant pour environ 6 carats en
tout.21.50 g. L : 17.5 cm. Poinçon hibou

159

Emeraude cabochon de 20.45 carats du Brésil, 3 000/3 200
avec certificat du Laboratoire Gem Paris

950/1 000

160

Bague bandeau en or gris 750°/00, sertie de 1 400/1 500
saphirs (5 carats environ) et de lignes de
diamants. 10.40 g. TDD 55. Poinçon tête d'aigle

161

Chaîne en or gris750°/00 maille forçat et pendentif
en or gris 750°/00, serti de diamants taille brillant.
3.90 g. L : 45 cm. Poinçon tête d'aigle

520/540

161

Chaîne en or gris750°/00 maille forçat et pendentif
croix en or gris 750°/00, serti de diamants
baguettes et ronds. 3 g. L : 45 cm. cm. Poinçon
tête d'aigle

280/300

162

Alliance en or gris 750°/00, sertie de diamants
baguettes sur le tour complet pour environ 1 carat.
5.10 g. TDD 50. Poinçon hibou

500/550

163

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00,
serties de saphirs et saphirs de couleur taillés en
poires (certains diffusés). 4.60 g. L : 1.7 cm.
Poinçon tête d'aigle

850/900

164

Broche enroulée en platine, sertie de diamants
taille ancienne et taillés en roses. Vers 1950.
20.60 g. L : 5.5 cm environ. Poinçons mascaron et
hibou

750/800

165

Bracelet souple en or jaune 750°/00, maillons
géométriques sertis de diamants taille brillant et
de rubis ovales en alternance. 23.10 g. L : 18 cm.
Poinçon tête d'aigle

800/850

166

Bague en or gris 750°/00 sertie de trois saphirs
ovales, entre deux rangées de diamants. 3.60 g.
TDD 53. Poinçon tête d'aigle

800/850

167

Paire de boucles d'oreilles en or deux tons
750°/00, chacune est sertie d'une aigue-marine
ovale cabochon entourage de diamants taille
brillant. 3.4 g. H : 1.28 cm. Poinçon tête d'aigle

680/700

168

Bague fleur en or gris 750°/00 patiné, sertie de 1 400/1 500
diamants et centrée d'une opale noire. 6.90 g.
TDD 53. Poinçon tête d'aigle

169

Bracelet en or deux tons 750°/00 , serti de rubis 1 800/2 000
ovales à facettes pour 14 carats environ,
soulignés de diamants. 9.70 g. L : 18 cm. Poinçon
tête d'aigle

170

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties de saphirs, de saphirs roses, topazes
bleues péridots, améthystes et de perles de
culture 6.30 g. H : 3.3 cm.. Poinçon tête d'aigle

550/600

171

Bague en or gris 750°/00 sertie de diamants. 2.70
g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

550/600

172

Chaîne en or gris 750°/00
pendentif en or gris 750°/00,
bleues, quartz roses, perles de
et de petits diamants. 7.10 g. L
tête d'aigle

maille forçat et
serti e topazes
culture , péridots
: 45 cm. Poinçon

500/600

173

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une opale ovale
de 4 carats environ, entourage d 'onyx et de
diamants. 6.20 g. TDD 55. Poinçon tête d'aigle

850/900

174

Grand pendentif losange en or gris 750°/00; 1 000/1 100
centré d'un saphir ovale , dans un double
entourage de diamants taille brillant. 7.60 g. H :
3.4 cm

175

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une émeraude 5 400/5 800
rectangulaire à pans de 4.81 carats, de Colombie,
épaulée de diamants baguettes et taille brillant.
Certificat pour l'émeraude. 6.60 g. TDD 52.
Poinçon tête d'aigle

176

Fine chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et
pendentif gutte en or gris 750°/00 serti de rubis
traités et de diamants taille brillant. 2.80 g. L : 40
cm. Poinçon tête d'aigle

530/550

177

Bague fleur en or deux tons 750°/00 sertie
d'améthystes taillées en poires pour environ 3.30
ct, le cœur serti d'un diamant. 4.20g g. TDD 53.
Poinçon tête d'aigle

380/400

Montre de dame Santos en acier et or, cadran
carré,
mouvement
automatique.
Bracelet
plaquettes cloutées or à boucle déployante.
Signée et numérotée

600/800

178

CARTIE
R

179

Paire de boucles d'oreilles fleurs en or deux tons
750°/00, serties d'améthystes taillées en pires
pour environ 6.50 carats, les cœurs sertis de
diamants. 6.50 g. Diamètre 1.8 cm. Poinçon tête
d'aigle

640/680

180

Demi alliance en or jaune 750°/00, sertie de
diamants taille brillant en ligne sur le demi tour.
4.70 g. TDD 53. Poinçon hibou
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00
serties de diamants et de perles de culture poires
diamètre 9.5/10 mm. 4.8 g. H : 3.6 cm. Poinçon
tête d'aigle

550/600

181

260/300

182

Chevalière en platine, sertie d 'une émeraude de 2 900/3 000
2.50 carats environ (Colombie, résine), la monture
pavée de diamants. 16 g. TDD 53. Poinçon tête de
chien

184

Bague en or gris 750°/00 sertie d'émeraudes
calibrées. 3.10 g. TDD 54. Poinçon tête d'aigle

380/400

185

Chaîne en or jaune 750°/00, maille forçat et
Pendentif cage à oiseau en or jaune 750°/00, serti
de petits diamants et d'une perle de culture . 5.5
g. L : 45 cm. Poinçon tête d 'aigle

480/500

186

Demi alliance en or rose 750°/00, sertie de saphirs
roses taille princesse pour 1.80 carat environ. 2.50
g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

450/470

187

Bague tourbillon en or gris 750°/00, sertie d'un
rubis poire et de diamants taille brillant. 8.20 g.
TDD 54. Poinçon tête d'aigle

500/600

188

Bague en or jaune 750°/00 sertie d 'un péridot
rond à facettes de 10 carats environ, épaulé de
deux petits diamants. 5.30 g. TDD 53. Poinçon
tête d'aigle

750/800

189

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00
serties de diamants taille brillant en ligne. 3 g.
Poinçon tête d'aigle
Chaîne CHAUMET maille forçat en or gris
750°/00en pendentif en or gris à trois maillons
articulés pavés de diamants. Signé CHAUMET.
Bijou transformé à partir d'un bracelet de montre
Chaumet. 26.60 g. L : 47 cm

500/520

190

800/850

191

Paire de boucles d'oreilles en or gris à deux
maillons articulés pavés de diamants. Signées
CHAUMET. Bijou transformé à partir d'un bracelet
de montre Chaumet. 24.70 g. H : 1.9 cm

550/600

192

Bague en or gris 750°/00 ornée d'un maillon pavé
de diamants. Bijou transformé à partir d'un
bracelet de montre Chaumet. 7.20 g. TDD 53

300/320

193

Chaîne
maille forçat en or gris 750°/00en
pendentif en or gris formé d'un maillon pavé de
diamants. Bijou transformé à partir d'un bracelet
de montre Chaumet. 8.70 g. L : 40 cm

350/400

194

Bague tank en or jaune 750°/00 et platine, centrée
d'un diamant taille brillant. Vers 1940. 13.50 g.
TDD 51
Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un diamant
taille brillant démonté en solitaire. 3.20 g. TDD 52.
Poinçon tête d 'aigle
Montre de dame à boitier carré en or 750°/00,
mouvement à quartz. Verre accidenté. Signée et
numérotée. Bracelet cuir noir. Poinçon tête d'aigle

400/500

197

Broche en or rose 375°/00 stylise un poignard,
serti d'agate, de jaspes de citrines e d'émail. 5.80
g. L: 6.5 cm; Poinçon trèfle

120/140

198

Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une demi perle
de culture mabé diamètre 16 mm. 14.20 g. TDD
50.5
Bague jonc en or jaune 750°/00, sertie d 'une
pierre bleue cabochon fantaisie. 9 g. TDD 54

180/200

200

Bracelet en argent 925, serti de grenats ovales à
facettes et cristaux. 14.30 g. L : 19 cm

140/160

201

Grande bague en argent bas titre à plateau
rectangulaire incurvé, à décor de pierres blanches
fantaisie (manque une pierre) sur fond d'émail
bleu. Travail de la fin du XVIIIe ou du début du
XIXe siècle. 7.90 g. TDD 49. Poinçon ET

100/120

202

Paire de puces, serties de perles de culture
bouton grises teintées diamètre 6/6.5 , tiges et
fermoirs en argent 925

20/30

195

196

199

BOUCH
ERON

250/300

300/350

150/200

203

Paire de puces, serties de perles de culture
bouton diamètre 6 mm, tiges et fermoirs en argent
925
Parure en argent 925, sertie de nacre, émail;
améthystes , et cristaux; composée d'une bague
et d'une paire de boucles d'oreilles. 12.20 g. TDD
56.5

204

205

GUCCI

206

207

Montre de dame plaquée or. Mouvement à quartz.
Signée et numérotée
Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'une citrine
ovale à facettes. 12.90 g. TDD 51. Poinçon tête d
'aigle
Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925
plaquées or rose, formant des sphères, serties de
perles de culture et de cristaux; 12.70 g. H : 3.2
cm

20/30

200/220

80/100
120/140

140/160

208

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 375°/00
serties chacune d'une améthyste "rose de France"
ronde à facettes. Tiges en a argent 925. 4.70 g. H
: 3 cm

20/30

209

Montre de dame en argent 800, boitier carré
bombé, bracelet à gros maillons. Mouvement
mécanique. Vers 1970. 66.30 g brut. L : 19 cm.
Poinçon crabe

150/180

210

Ensemble de boutons de col, boutons d'habits,
parties de boutons de manchettes, montures en or
jaune 750°/00; 585°/00, platine , argent sertis de
petits diamants, pierres de lune, cheveux, lapis
lazuli etc. 28 g brut

400/450

211

Ensemble de boutons d'habits en jaspe sanguin
et agate verte teintée, montures en or 750°/00.
14.90 g brut
Cadenas de sac en métal chromé, avec deux clés

80/100

212
213

HERME
S
HERME
S

214

DIOR

215

DIOR

Bijou de sac en cuir orange réversible vert
dessinant un cheval. Signé, sans sa boite H : 14
cm
Boucles d'oreilles Tribales en métal doré et strass
roses. Signées, pochette
Boucles d'oreilles Tribales en métal doré et résine
blanche nacrée. Signées, pochette

100/120
120/130

160/180
110/120

