mercredi 27 novembre 2013 BIJOUX PRECIEUX
Ordre
Désignation

estimation

1

The Jewels of the Duchess of Windsor - Sotheby's - Catalogue de la
vente de Genève du 2 et 3 Avril 1987 - on y joint le catalogue de vente
de Lady Lydia Deterding - Christies Genève, 20 Novembre 1980

250/300

2

Coffret de diamants historiques renfermant quinze diamants de légende
en verre blanc et teinté - Dim : 21x37cm (petits chocs)
Historical diamonds set in fitted box - Dim :8,2x14,5in. (little damages)

600/800

3

Deux pendentifs en argent doré filigrannés à décor de scènes religieuses Travail portugais 19ème - Hauteurs : 7 et 4cm Poids brut : 32,2g
Silver gilted pair of pendants decorated with religious scenes - Height :
2,7 and 1,6in.

150/200

4

Eventail en argent doré filigranné et émail - Travail oriental 20èmeHauteur : 19,5cm - Poids brut : 123g ( dans un écrin, accidents )
Silver and enamel fan, in a box - Height : 7,6in. (in a box, missing little
elements)

200/300

5

Miniature sur porcelaine figurant deux soldats russes dans un cadre doré
- Dimensions : 4,5x5,2cm ( petits chocs)
Porcelain miniature decorated with two russian soldiers - Dim 1,8 x
2in.(little damage)

150/200

6

Neuf boutons en argent filigranné ornés de perles turquoises et grenats (
manques ) poids brut : 59,5g
Nine silver, garnet and turquoise buttons (little damages)

100/150

7

Cachet en acier et corne sculptée figurant un chien, le cachet frappé
d'armoiries - Hauteur : 11cm
Steel and horn seal engraved - Height : 4,3in.

80/100

8

Cachet en quartz rose et métal doublé doré de style Louis XVI - Hauteur
: 8,5cm
Pink quartz seal - Height : 3,3in.

80/100

9

Etui à cartes en argent niellé et cartouche en or- Dim : 9,5x6,5cm- Poids
: 107,9g
Silver card case - Dim 3,7x2,5in.

10

Petite boite ronde en argent à décor de frises - Poinçon de maître ML Diam : 5cm - Poids 26,5g
Circular silver box - Diam : 2in.

11

TAVANNES WATCH & Co Montre de poche en argent et nacre,
mouvement mécanique - Hauteur : 6cm - Poids brut : 44,8g
Silver and mother of pearl pocket watch - Height : 2,3in.

150/200

12

Boite rectangulaire en argent émaillé bleu et blanc - Travail étranger
19ème - Dim : 8x4,7cm - Poids :83,8g
Blue and white enamel and silver box - Dim :3,1x1,8in.

200/300

13

Petite boite à pilule en métal émaillée blanc et turquoise portant la
mention "We live in Hope" - Diamètre : 2cm (accidents à l'émail)
Gold tone metal and enamel box - Diam : 0,8in. (damage)

60/80

14

Manche de couteau en porcelaine allemande polychrome représentant
une tête de chien - Hauteur: 12cm - Fin 19ème
Porcelain knife handle decorated with a dog head - Height : 4,7in.

80/120

15

Petite boite ronde en argent repoussé - Poinçon FK -- Diamètre : 3cm Poids : 12g
Engraved silver box - Diameter : 1,2in.

40/60

16

IWC Schwartz Montre de col savonette en or 585 à décor de frise Poids brut: 30,4g
14k gold pocket watch

80/100

200/300

50/60

17

Boite escargot en métal doré à décor rocaille - Travail 19ème Longueur : 4cm
Gold tone metal snail box - Length : 1,5in.

80/100

18

Carnet de bal à bague en argent émaillé figurant un éventail à six brins d'
ivoire - Longueur : 9cm - Poids brut 21,9g
silver and ivory ball book - Length : 3,5in.

120/150

19

Deux petits seaux miniature or et pierre dure - Hauteur : 1,5cm - Poids
brut 5,1g
Two gold and hard stones charm's bucket shape - height : 0,6in.

200/300

20

Montre de poche en acier bruni ornée des deux côtés du portrait d'un
dignitaire oriental - Hauteur : 6,5cm
Steel pocket watch with oriental portrait - Height : 2,5in.

150/200

21

Idrac Le Roy Horloger , 22 rue du Bouloi - Montre Chatelaine en argent
ciselé et émail noir à décor de Putti - Hauteur : 13,5cm - Poids
brut:65,6g (restaurations et petits accidents à l'émail, sans clé)

200/250

Silver Chatelaine watch enameled with angels -

22

Miniature ovale sur ivoire et pomponne dans un entourage de perles,
portrait d'une femme de qualité ( petits manques) Dimensions : 5,2x
4,3cm
Ivory miniature portrait - Dim : 2x1,7in.

23

CARTIER New York Montre de dame en métal plaqué or, mouvement
mécanique et bracelet en lézard noir (dans un écrin)
Gold tone metal lady's watch, mechanical movement ( in a box)

150/200

24

C.DETOUCHE Montre de dame à gousset en or rose avec chaine
terminant par un cachet en agate et deux clés - Longueur de la chaine :
35cm - Poids brut : 55,6g
Gold ladies pocket watch with chain set in agate - Length : 13,8in.

500/600

60/80

25

Montre de col en or 585 et émail à frise de grecques et chaine à maillon
rond et ovales alternés - Longueur totale : 51cm - Poids brut : 36,9g
14k gold pocket watch with chain - Totale length : 20in.

300/400

26

BUREN LUX Montre à gousset en or 375 et sa chaine en or à double
grain ornée de petites turquoises (poinçon de maître ALD) - Longueur
de la chaine : 54cm - Poids brut :107,1g
9k pocket watch and 18k gold chain set with turquoise - length : 21,2in.

300/400

27

Porte-photo en or ouvrant comme une montre savonnette - Hauteur :
5,5cm - Poids brut : 14,6g
Gold picture frame like a pocket watch - Height : 2,1in.

200/300

28

Pendentif médaillon en argent et strass orné d'un cristal taillé portrait
d'Henri IV - Hauteur : 6cm - poids brut 26,7g ( petits accidents )
Silver pendant medallion set with a cristal engraved Henri IV portraitHeight :2,3in. (little damages)

80/100

29

Porte monnaie brodé en petites perles bleues et métal doré - Hauteur :
13cm
Gold tone metal and blue beads purse - Height : 5,1in.

40/50

30

Deux Roubles en argent (1745 et 1867) - Poids : 35,9g
Two russian silver coins

80/100

31

Deux breloques pièces de monnaie en or l'une à l'effigie de Théodore
HERZL (Israel 1860-1904) et l'autre d'Afrique du sud - hauteur : 9cm Poids : 33g
Two gold coins pendant from South Africa and Israel - Height : 3,54in.

500/600

32

Monnaie Sud Africaine en or - Krugerrand 1979 - Poids : 34g
South african gold coin

500/600

33

Trois pièces de 10 Francs or , 1856, 1863 et 1899 - Poids : 9,6g
Three french gold coins

200/250

34

Cinq monnaies de 5 Roubles or de1898 - Poids : 21,4g
5 russian gold coins

400/500

35

Onze monnaies de 20 Francs or : 1907 , 1912, 1998 (abimée) , 1863,
1814, deux monnaies tunisiennes de 1899 et 1904, une monnaie anglaise
de 1997 et une monnaie américaine de 5 dollars or de 1907 - Poids total
: 74,3g
11 french, tunisian, english and ame

36

Deux monnaies de 40 Francs or Napoléon Empereur et Bonaparte 1er
Consul - An 11 et 1811 - Poids : 25,7g
Two french gold coins

37

Quatre monnaies de 20 Dollars américains 1875, 1896, 1897, 1903 (
ailée) - Poids : 133,6g
4 US gold coins of 20 dollars

2500/3000

38

Cinq monnaies de 50 Pesos , 1922, 1927, 1943, 1945 - Poids : 208, 5g
Five mexican gold coins

4000/5000

39

Cinq monnaies de 50 Pesos mexicains en or- 1943, 1946, 1945 - Poids :
208,4g
Five gold mexican coins

4000/4500

40

Pendentif porte pièces en or guilloché- Longueur : 7cm - Poids 39,9g
(petit choc)
gold pendant purse - length : 2,75in. (tear and wear)

1300/1500

500/600

700/800

41

Porte monnaie polylobé en or et émail bleu, intérieur en moire rose Longueur : 7,5cm - Poids brut 73,9g
Gold and blue enamel purse - Length : 3in.

42

Bourse porte monnaie en or- Longueur : 6,5cm - Poids 51,7g
Gold purse - Length: 2,5in.

800/900

43

Porte monnaie bourse en or à décor de fleurs - Hauteur : 8,5cm - Poids
brut : 30,4g
Gold purse decorated with flowers - Height : 3,3in.

300/350

44

Porte monnaie en or ciselé orné de grenats demantoïdes, diamants et
perles - Hauteur : 9cm - Poids brut : 35,8g
Gold purse set with garnets, diamonds and pearls - Height : 3,5in.

500/600

45

Boite ronde à miniature en or de deux tons à décor strié - Diamètre :
8cm - Poids 96,6g (manque la miniature et porte le numéro 2370)
Circular gold box - Diam : 3,1in. ( the miniature is missing)

1500/2000

46

Etui à parfum en or et cristal de roche taillé à motifs de fleurs et rocaille Poids brut - Hauteur : 10,5cm - Poids : 53,4g ( manque le bouchon en
cristal)
Gold and rock crystal perfume bottle - Height : 4,1in. (the plug is
missing)

300/400

47

Boite rectangulaire en or 585 guilloché - porte l'inscription Janine - Dim
: 7,5x4,5cm - Poids : 77,8g
Rectangular 14k gold box engraved - Dim : 3x1,8in.

600/800

48

Etui à cigarettes en or guilloché en or 585, fermoir en onyx - Poinçon
de maitre SK - Dim : 11x8cm - Poids : 197,9g
Gold cigarette case with onyx clasp - Dim : 4,3x3,1in.

1000/1200

1500/2000

49

Pendentif Vinaigrette en or guilloché - Longueur : 3cm - Poids 10,8g
(petits chocs)
Engraved gold box - Length : 1,2in. (tears and wears)

200/300

50

Tabatière en or à godrons - Travail français 19ème - Dim : 6x4,5cm Poids : 54,6g
Gold snuffbox - Dim : 2,3x1,8in.

1000/1200

51

Boite Vinaigrette en or guilloché ovale - Longueur : 3cm - Poids : 17,2g
engraved gold box - Length : 1,2in.

300/400

52

Petite boite ronde en or à décor rayonnant - Diamètre : 3,3cm - Poids :
15g
Circular gold box engraved - Diam :1,3in.

300/400

53

Boite ronde en or guilloché - Poinçon de maître CD - Diamètre : 5,5cm Poids : 54,1g
Circular gold box - Diam : 2,1in.

900/1000

54

Petite boite ronde en or guilloché et bombé à décor tourbillonnant Diamètre : 4 - Poinçon de maitre JC- Poids : 23,5g
Circular gold box engraved - Diameter : 1,5in.

450/600

55

Petite boite à alumettes rectangulaire en or guilloché gravé de la mention
"AH from JHS" - Dim : 5,5x2,5cm - Poids : 35g
Engraved gold box for matches - Dim :2,1x1in.

600/800

56

Boite rectangulaire en or 585 guilloché, fermoir en pierre dure - Dim :
7,5x5,5 poids brut : 89,7g
Engraved gold box with hard stone clasp - Dim : 3x2,1in.

800/1000

57

Boite rectangulaire en or galbée à décor de rinceaux et feuillages Dimensions : 8,5x5,5cm - Poids : 85,5g
Rectangular engraved gold box - Dim : 3,3x2,1in.

58

Porte mine à cachet en or à décor floral émaillé noir et blanc - Longueur
: 10cm - Poids brut 6,4g ( petit manque à l'émail, on y joint un étui en
galuchat)
Gold and enamel pencil with a seal - length : 3,4in. (little enamel piece
missing)

200/300

59

TIFFANY & CO Stylo bille à capuchon en argent - Poids brut : 12,7 g Longueur : 11,5 cm
Silver pencil - Length : 4,5 in.

50/60

60

BOUCHERON Paris N°77804 Porte mine en or à décors de rayures et
godrons dans son écrin d'origine avec recharges - Hauteur : 11 cm Poids brut : 27,8 g
Gold pencil in fitted box- width : 4,3 in.

200/250

61

Neuf épingles et une pince à cravate en or, bas or, argent et métal,
certaines ornées de pierres fines, émail et perle - Poids brut 20,7g
Nine Gold, silver and metal stick pins set with gem set, enamel and pearl

300/400

62

Ensemble de sept boutons de chemise en or et cabochons oeil de tigre Poids brut : 20,7g
Gold and tiger eye button set

150/200

63

KAZAN Paire de boutons de manchettes circulaires en or centrés d'un
saphir rond - Poids brut 12,7 g
Circular gold and sapphire pair of cufflinks

180/200

64

Paire de boutons de manchettes circulaires en or centrés d'un jaspe
sanguin ( on y joint 2 autres motifs au modèle ) Poids brut 13,3 g
Gold and jasper cufflinks

120/150

1500/2000

65

Paire de boutons de manchettes en or à maille gourmette - Poids 13,3g
gold chain cufflinks

150/200

66

Paire de boutons de manchettes carrée en or centrée d'un saphir
cabochon - Poids brut :14,8g
Gold and sapphire pair of cufflinks

180/200

67

Paire de boutons de manchettes carré en or et jadeite - Poids brut 9,1g
Gold and jade cufflinks

80/120

68

Eléments de parure comprenant quatre boutons en or, platine, nacre
diamants et perles - Poids brut : 6,6g
Part of dress set in gold, platinum, mother of pearl and diamond

80/100

69

Paire de boutons de manchettes en argent et acier figurant un dragon Poids 14,9 g
Silver and steel pair of cufflinks Dragon shape

40/60

70

Deux boutons d'habit en argent et pierres vertes et blanches - travail
19ième - Diam : 2,5cm - Poids brut : 14,7 g
Two silver buttons set with green stones - Diameter : 0,9 in.

60/80

71

Deux écrins de boutons en argent et pierres du Rhin composés de 18
pièces de trois modèles différents - Poids brut : 125,1g
Two buttons set (18 pieces) in silver and white stone

150/200

72

Boite en or figurant un éléphant assis - Travail asiatique fin 19ème Longueur : 6cm - Poids :35,6g
"Elephant" gold box- Asian work - Length : 2,3in.

600/800

73

Boite en or figurant une citrouille - Travail asiatique fin 19ème Longueur :6cm- Poids : 33,1g (petit choc)
"Pumpkin" gold boxe- Asian work - (little damage)

600/800

74

Boite en or figurant un cerf couché - Travail asiatique, fin 19ème Longueur : 6cm - Poids : 31,2g (manque une oreille)
"Deer" gold box- Asian work - Length : 2,3in. (missing a hear)

600/800

75

Boite en or figurant un éléphant debout (partie inférieure en or 585) Travail asiatique fin 19ème - Hauteur : 7cm- Poids : 86,3g
"elephant" gold and 14k gold box - Asian work - Height : 2,7in.

1500/2000

76

Boite en or figurant un cerf couché reposant sur un socle à décor de
fleurs et rinceaux - Travail asiatique, fin 19ième - Hauteur : 6,5cm Poids : 80,8g
"Deer" gold box- Asian work - Height : 2,5in.

1500/2000

77

Boucle de cape en or à motifs feuillagés - Travail ottoman du 19ème Longueur totale : 16cm - Poids 32g
Gold cape buckle - Length : 6,3in.

500/600

78

Broche miniature ovale en or et nacre centré d'un portrait de petite fille
dans un entourage de rubans et liserons- Travail 19ième Monogrammée ES - Hauteur : 6cm - poids : 21,9g
Gold and mother of pearl miniature brooch decorated with the portrait of
a

300/400

79

Elément de chatelaine en or à décor de volute - Longueur : 6,5cm Poids : 5,9g
Gold "Chatelaine" piece - Length : 2,5in.

100/150

80

Petite broche ovale en or ornée d'une miniature portrait de femme signée
Frédéric Millet 1841 - Hauteur : 3cm - Poids brut :6,2g
Gold oval brooch decorated with a miniature of a lady - Height : 1,1in.

150/200

81

Médaillon porte photo en or à décor de femme dégustant des cerises Diam : 2cm - Poids 4,7 g diam
Gold frame medallion engraved with a lady - Diam : 0,78in.

82

Boite en or rectangulaire à pans coupés ornée d'un décor central
rayonnant-Poincon de maître SN- Travail français 19ième - Dimensions
: 7,3x5,1cm - Poids : 78,2g
Rectangular gold box engraved - Dim : 2,9x2in.

1200/1500

83

Large fermoir de collier en or orné d'un camée coquille représentant une
jeune femme à l'agneau - Hauteur : 6cm - Poids brut 20,3g
Important Cameo used as clasp - Height : 2,3in.

150/200

84

Boite ronde en écaille monture or ornée d'une miniature de jeune fille
en buste signée Judlin 1785 - Diam : 7,5cm - Poids brut 159,2 g
(accidents et manques)
Tortoise shell and gold circular box decorated with a miniature portrait
of a young lady - Diam

600/800

85

Médaillon circulaire en or et velours rouge centré du monogramme VG Diamètre : 6,5icm- Poids brut 19,4g
Gold and red velvet medallion decorated with VG signature- Diameter
:2,5in.

120/150

86

Boite ronde en or et émail bleu le couvercle centré d'une miniature sur
ivoire portrait de femme de qualité attribuée à Sicardi - Diamètre : 7cm Poids brut : 130,9g (petit fêle)
Circular gold and blue enamel box , the cover with a gouache miniature
of

2500/3000

87

Ordre du Kim Khang ( Annam) Décoration en or ouvragé à décor de
dragons et d'idéogrammes - Dim : 6,5x4 cm ( avec son pompon ) - Poids
: 10,8g
Gold decoration engraved with dragons - Dim : 1,5x2,3in.

200/300

88

Boite vinaigrette ovale en or 585 et cristal - Longueur :3cm- Poids brut
:25,9g
14k gold and crystal "Vinaigrette" box - Length : 1,1in.

300/400

60/80

89

Boite vinaigrette en argent doré et agate brune- travail 19ème Longueur : 4 cm - Poids brut : 28,9g
Silver and brown agate box - Diameter : 1,57in.

200/250

90

Collier Croix d'Yvetot en argent serti de pierres du Rhin et centré d'une
croix dorée - Travail 19ième - Longueur: 36cm - Poids : 59,6g
Silver "Cross" necklace set with hard stones - Length: 14,in.

300/400

91

Boite en or polylobé et repoussé figurant Neptune et Amphytrite Longueur : 8,5cm - Poids : 120,6g
Gold box engraved with mythological scene - Length : 3,3in.

2000/2500

92

Boite à pilules en or de forme mouvementée figurant une scène de
chasse - Dim : 6x4,8cm - Poids brut : 47g (petit accident au couvercle)
Gold pillbox with hunting scene engraved - Dim 2,3x1,9in. (little
damage on the top)

1200/1500

93

Tour de cou en or maille forçat à pendentif besace vinaigrette en or
guilloché orné de pierres fines en sertis clos - Hauteur du pendentif :
6,5cm - Poids brut 18g
Gold chain necklace with a pendant like a purse set with gem set Height : 2,5in.

300/400

94

Boite à priser et sa cuillère en or - Travail du 18ème - Dim 4x3cm Poids brut 53,1 g
Gold snuff box with spoon - Dim 1,5x1,2in.

800/1000

95

Petite boite ovale en or et agate - Travail fin 18ème - Longueur : 3,5cm Poids brut : 17,9g
Gold and agate box - Length : 1,4in.

300/400

96

Pendentif cachet non gravé en or 585 figurant Saint Georges terrassant
le dragon - Hauteur : 3,5cm - Poids 25,5g
14k gold Seal ungraved pendant , depicting Saint George - height :
1,4in.

250/300

97

Boite ronde en or et agate - travail fin 18ème - Diamètre 4,5cm - Poids
brut :55,1g
Circular gold and agate box - diamètre : 1,8in.

400/500

98

Boite ronde en or et écaille , le couvercle ornée d'une miniature sur
ivoire portrait de femme - Diamètre : 8cm - Poids brut 124,4g
Circular gold and tortoise shell box decorated with a miniature of a lady Diam : 3,1in. (little damages)

600/800

99

Boite à cigarettes en or à décor géométrique - Dim: 13x8cm - Poids :
236,9g
Gold cigarette case with geometric pattern - Dim : 5,1x3,1in.

3500/4000

100

Boite rectangulaire polylobée en or ciselé à décor de fleurs - Dimensions
: 8x5,5cm - Poids : 86,4g (dans un écrin)
Rectangular gold box engraved with flowers - Dim : 3,1x2,16in. (in a
case)

1500/1800

101

Bracelet en or de style byzantin composé de plaques carrées et
circulaires incrustées de pierres de couleurs en sertis clos - Poinçon de
maître AG- Travail du 19ième- Longueur :20cm - Poids brut 45,9g
Byzantin style gold bracelet set with colored stones

900/1000

102

Petite boite rectangulaire en or à décor de lyre et rinceaux - Dim :
6x4cm -Poids 47,9g
Rectangular gold box engavred - Dim : 2,3x1,6in.

1000/1200

103

Pendentif carré en or filigranné centrée d'un camée cornaline rond Hauteur : 2cm - Poids brut : 4,3g
Gold and cornelian cameo pendant - height : 0,8in.

60/80

104

Boite rectangulaire en or guilloché des deux côtés à décor de fruitsTravail fin 19ème- Dim 6x4,5cm - poids 33,3g (poinçon illisible)
Gold box engraved with fruits - 2,3 x1,8 in.

600/700

105

Deux broches ovales en argent doré ornées de grenats - Travail du
19ième - Hauteurs : 6cm et 4cm - Poids brut : 34,2g
Two silver and garnet brooches - Heights : 2,3in and 1,6in.

200/300

106

Boite à pilules ronde en écaille et vermeil ornée d'un profil ombré sur
fond or ( Poinçon illisible) - Diam : 4cm - Poids brut 25,5g
Circular tortoiseshell and silver gilted box - Diam : 1,5in.

300/400

107

Bracelet semi-rigide en or tressé, centré de deux cabochons de grenat et
de petits diamants taille rose - Diam : 7cm - Poids brut : 31,6 g
twisted gold bracelet set with garnet and diamonds - Diam : 2,75in.

600/800

108

Boite rectangulaire en or à décor de déesse et de rinceaux - Travail du
19ème - Dim : 8x2,3cm- Poids : 39,1g (poinçon illisible)
Rectangular gold box engraved with goddess scene - 3,2x1in.

800/1000

109

Paire de dormeuses en or et argent ornée de grenats cabochon dans un
entourage de roses - Poids brut 9,6g
Pair of gold, diamond and garnet earrings

150/200

110

Boite de présentation en or 585 de couleurs à décors de scènes
champêtre sculptées - gravée sur le couvercle intérieur : "Offert à
Monsieur John Mitchell par SM Napoléon III Palais des Tuileries 18
Octobre 1857" - Dimensions : 8x5,7cm- Poids brut : 220,5

111

Bracelet semi-rigide en or figurant une boucle centré de lignes de
diamants taille ancienne, une perle et trois rubis - Diamètre : 6cm Poids brut : 19,1 g
Gold, diamond, pearl and ruby bangle - Diam : 2,3in.

112

CARTIER Paris Londres New York N°0992 Boite à cigarettes avec
porte allumettes en or de 2 tons, fermoir saphir losangé- Dim : 9,5x6cm Poids brut : 136,8g
Gold cigarette case with sapphire clasp - Dim : 3,7x2,3in.

3000/3500

600/800

3000/3500

113

CARTIER Made in France N°3121 Boite à beauté en or de deux tons et
onyx, fermoir orné de 3 diamants baguette - Dim : 8x5,5cm - Poids brut
: 157,5g
Gold, onyx and diamond beauty case - Dim :3,1x2,1in.

114

Boite ronde en or à décor de Putti émaillé rose et gris (poinçon de
maître HL) Diamètre : 3,5cm- Poids brut : 31,8g
Circular gold box enamelled with angels scene - Dia : 1,4in.

400/500

115

Collier en argent orné de grenats spessartites surmontés de petits
diamants - Longueur : 72cm - Poids brut 22,3g (fermoir accidenté)
Silver necklace set with red stones and diamonds - Length : 28in.(broken
clasp)

200/300

116

Boite rectangulaire en or 585 à décor gravé figurant Diane au bain Poinçon MM- Dim:6,8x5cm - Poids : 44,5g
Rectangular 14k gold box decorated with a mythological scene - Dim :
2,6x2in.

600/800

117

Bracelet ligne en or orné de grenats - Travail du Languedoc fin 19ieme Longueur : 19cm - Poids brut : 15,9 g
Gold and garnet bracelet - Length : 7,5in.

300/400

118

Boite rectangulaire en or 585 et émail à décor de paysage lacustre (porte
le numéro 3421) - Dim : 8x4cm - Poids brut : 81,9g
Rectangular 14k gold box enamelled with landscape - Dim : 3,1x1,6in.

1000/1200

119

Bracelet gourmette en or maille forçat - Longueur : 21,5cm - Poids 69g
Gold link bracelet - Length : 8,5in.

1000/1100

120

Boite rectangulaire en or 585 à décor du pont de Chernyshev à Saint
Petersbourg- Dim : 8x4cm - Poids brut : 76,3g (petit manque d'émail,
poinçon illisible et porte le numéro 2826 )
Rectangular russian 14k gold box enamalled - Dim : 3,1x1,6in. (missing
a

1000/1200

4000/4500

121

Collier draperie en or de style antique à pampilles amphore - Travail du
19ème - Longueur : 43cm - Poids 55,8g
Antique style gold necklace - Length : 17in.

122

Cadre de forme ovale en bronze doré renfermant le portrait d'un
gentilhomme russe sur ivoire- Travail 19ème (étiquette au dos
manuscrite) - Hauteur de la miniature : 8cm et 10,5 avec le cadre
Bronze frame with miniature on ivory, portrait of a russian lo

400/500

123

Collier Collerette à pointes en or- Longueur : 42cm- Poids brut : 51,4g
Gold collerette necklace - Length : 16,5in.

900/1000

124

Boite rectangulaire en argent doré filigranné ornée de perles, émeraudes
et émail - Travail autrichien 19ème- Poinçon de maître SB - Dim :
8,5x6,5cm - Poids brut : 146,3g
Rectangular silver gilted box set with emerald and pearls - Dim
:3,3x2,6in.

800/1000

125

Sautoir en or à maille ovale filigrannée - Longueur : 118cm - Poids
40,7g
Gold longchain - Length : 46in.

600/700

126

Petite vinaigrette pendentif en or et rinceaux émaillé bleu - Poinçon de
maitre CP- Longueur : 3,5cm - Poids brut 20g (petits manques d'émail)
Gold and blue énamel little box - Length : 1,4in. (wears and tears)

300/400

127

Pendentif Poisson articulé en or - Hauteur : 5,5 cm - Poids : 3,6g
Gold fish pendant - Height : 2,1in.

128

KEIBEL Cuillère saupoudreuse en argent doré à décor de rinceaux Travail russe de 1825- Longueur : 18,5cm - Poids : 80g
Russian silver gilt spoon -7,2in.

1000/1200

50/60

150/200

129

Une pelle à sel en argent doré 1838/1919, trois pelles à sel en argent et
émail russe, deux pelles à sel argent et un un cachet en métal doré et
émail - Poids brut total : 30,1g
Six silver salt spoon and one gold tone metal seal

100/120

130

Service à entremet composé de neuf fourchettes en argent et quatre en
métal - Poids : 284,3g (dans un écrin)
Thirteen silver and metal forks ( in a box)

80/100

131

Service à sucrerie en argent doré de style baroque dans son écrin
monogrammé MC - Poids brut : 132,4g
dessert flatware set in silver gilted

80/100

132

Cadre à chevalet en jadéite et argent doré , travail russe début 20ième
(poinçon illisible)- Dim : 9x6cm poids 67,1g
Jade and silver gilt frame - Dim 3,5x2,4in.

800/1000

133

Bracelet en or 375 maille gourmette fermoir cadenas Coeur - Longueur
:19cm - 53,5g
Chain bracelet wih heart lock clasp - length : 7,4in.

300/400

134

Boite à fard en ivoire et vermeil ornée d'une miniature " les épines pour
mes rivaux" intérieur ouvrant à deux compartements, un pinceau et
miroir - Longueur : 6cm - Poids brut 55,4g ( accident au miroir)
beauty box in ivory and silver gilted decorated w

300/400

135

Sautoir en or alterné de maillons ovales ciselés - Longueur :77cm- Poids
brut : 35,2g
Gold longchain - Length : 30in.

600/800

136

Boite à cigarettes en or 585 gravé datée 1896 ouvrante sur le côté - Dim
: 9x6cm - Poids brut 97,7g (porte une signature Fabergé et des poinçons
de maître, dans l'écrin d'origine)
14k cigarette case - Dim :3,5x2,3in (bearing marks of Fabergé, in fitted
b

1500/2000

137

Porte-mine formant broche en or et émail vert la tête ornée d'une
émeraude entourée de roses - Signé "Clark 20 old bond street" - Poids
brut 20,8g
Gold enameled brooch in the form of a pencil

200/300

138

Sac du soir à mailles en vermeil fermoir enrubanné de style Louis XVI daté 1891/1911 - Hauteur : 12,5cm - Poids: 171,8g ( porte une signature
Fabergé, petites usures)
Silver gilted purse - Height : 5in. ( bearing marks of Fabergé , tears and
wears)

400/500

139

Bracelet gourmette fermé en or maille olive - Largeur : 8,5cm - Poids
19,5g
Gold chain bracelet - Width : 3,3in.

300/400

140

FABERGE N°23042 Petite boite à allumettes en or 585 godronné de
deux tons et fermoir saphir cabochon (poinçon de August Frederik
Hollming ,St Pétersbourg) - Dim : 4,5x3cm - Poids brut : 36,2g
14k Gold and saphirre box for matches - Dim : 1,7x1,2in.

800/1000

141

Boite en or 585 décorée de frises de fleurs et fermoir orné d'un
cabochon de saphir - Dim : 9,5x6,5cm - Poids brut : 182g (porte les
poinçons de maître Fabergé)
14k gold box engraved with flowers and saphirre clasp - Dim :3,7x2,5in.
(bearing marks of Fab

2500/3000

142

Sautoir en or torsadé- Longueur : 81cm- Poids 20,7g
Gold longchain - Length : 32in.

143

Etui à cigarettes bombé en or 585 orné d 'un semis de saphirs, rubis,
émeraude et diamant, double fermoir orné de saphirs cabochon (porte
une signature Fabergé) - Dim : 9x6cm - Poids brut : 120,7g
Gold and gem set cigarette case - Dim : 3,5x2,3in. (beari

1500/2000

144

Boite rectangulaire en or 585 de deux tons godronné à fermoir orné de
roses (porte une signature Fabergé) - Dim 9x4cm - Poids : 91,8g
(quelques rayures)
Rectangular 14k gold box with diamond clasp - Dim 3,5x1,6in. (bearing
marks of fabergé- little scratc

1200/1300

350/400

145

Bracelet articulé en or ciselé orné petits rubis et saphirs - Longueur :
18cm - Poids brut : 46,6g
Gold ruby and sapphire bracelet - Length : 7in.

146

Boite à cigarettes en or de deux tons, fermoir saphir cabochon ovale
(porte des poinçons de maitre Fabergé) - Dim :10x7,5cm - Poids brut
165,5g
Gold cigarette case with sapphire clasp - Dim :3,1x3in. (bearing marks
of Fabergé makers)

147

Bracelet torsade en or orné de deux breloques - Poids : 13,6g
Gold chain bracelet with 2 charm's

150/200

148

Boite rectangulaire en or 585 et onyx centrée du Tughra du sultan
Abdulhamid en or incrusté (porte une signature Fabergé) - Dim : 8x5cm
- Poids brut 90,3g
Rectangular 14k gold and onyx box - Dim : 3,1x2in. (bearing marks of
Fabergé)

800/1000

149

Bague en or ornée d'une citrine ovale - TD53 - Poids brut 6,6 g
Gold and citrine ring

80/120

150

Colllier en argent doré alterné de cabochons de turquoises retenant une
croix ciselée ornée de perles et trurquoise - Travail probablement russe
fin 19ème - Hauteur :47cm - Poids brut 101,9g
Silver gilt necklace with cross set with pearls and turquoise -

200/250

151

Icone pendentif en argent doré à décor émaillé d'un archange - Moscou
1899/1908 - Poinçon P.O pour Pavel Ovchinnikov- Hauteur : 7,6cm Poids brut 85,9g ( modèle similaire illustré page 73 dans le livre "
Fabergé Imperial Craftsman and his world" by Géz

800/1000

152

Pendentif en argent de style renaissance figurant Saint Georges
terrassant le dragon, orné de pierres fines et de perles d'eau émaillé bleu
et blanc - Hauteur : 8cm - Poids brut : 30,2g (petit manque à l'émail)
Silver renaissance style pendant "Saint Geo

200/300

700/800

2500/3000

153

Pendentif ovale en or 375 ornée d'une intaille en cornaline à l'effigie de
Saint Nicolas - Hauteur : 4,5cm - Poids : 20,5g
Cornelian intaglio pendant depicting Saint Nicolas - Height : 1,8in.

150/200

154

Pendentif reliquaire en or gravé de scènes religieuses entouré d'un semis
de perles d'émeraudes et baroques - Travail russe 19ième - Hauteur :
6,5x4,5cm - Poids brut : 61,5g
Reliquary gold pendant decorated with religious scenes surrounded by
emeralds an

1200/1500

155

Médaillon Icone en bronze figurant une scène religieuse et cabalistique Dimensions : 7x4,5cm
Bronze icon medallion - Dim 2,7x1,8in.

150/200

156

Pendentif ouvrant en or et émeraudes centré d'une miniature à l'effigie
de Cupidon et de Diane, au revers figure "Amor Vincit" - Travail du
17ème - Hauteur : 5,5cm - Poids brut 11,5g
Gold and emerald pendant decorated with a mythological scene - Length

600/800

157

Médaillon russe ovale en bronze doré et ambre sculpté de scènes
religieuses - Dimensions 8x5,8cm
Bronze and amber russian medallion decorated with religious scenes 3,1x2,3in.

150/200

158

Collier draperie en argent et or retenant des pampilles de diamants en
chute et centré d'un diamant ovale taillé en rose (environ 12cts)- Travail
du 19ème - Longueur : 50cm - Poids brut 56,3g
Silver and gold swag necklace set with rose cut diamonds - Len

6000/8000

159

Broche en or et argent ornée de diamants au monogramme du Tsar
Nicolas II dans une couronne de lauriers surmonté de la couronne
impériale ( éxecutée pour le tricentenaire des Romanov en 1913 ) - Dim
: 5x3,7cm - Poids brut :25,6g
Russian Imperial diamond

3000/5000

160

Bague Camée figurant Catherine II de Russie en or, argent et cornaline
blanche entourée de diamants taille rose, porte au dos l'inscription "Saint
Petebourg Heche L Muller - Travail russe 18ième- TD49 - Dim :
2,1x1,7cm - Poids brut : 4,6g ( Deux infimes f

161

Broche "Libéllule" en or 585 les ailes en émail de plique à jour vert et
bleu et semis de perles ( poinçon russe) - Longueur : 5,5cm- Poids brut
5,3g ( manque un petit élément du corps )
Dragonfly 14k gold brooch with enamel and pearls- Length :2,1in - (

300/400

162

Paire de clips de revers en argent et or à motif de feuillage ornée de
turquoises cabochon et diamants - Travail russe fin 18ème- Longueur :
4,5cm- Poids brut 29,2g
Two silver and gold spray brooches set with turquoise and diamond Length : 1,8in .

1200/1500

163

Exceptionnelle broche en or à volutes et entourage de perles encadrant
un camée cornaline ovale au profil Catherine II de Russie signé Weder.
F- Epoque 19ème - Dim :6,5x6 cm - Poids brut 45,7g
Important oval cornelian cameo brooch, depicting the Empre

1200/1500

164

Oeuf pendentif en vermeil ouvrant à décor émaillé de "basse-cour" Travail russe - Hauteur : 3,5cm - Poids 8,7g (infime manque d'émail)
Silver gilted Egg pendant enameled with poultry scene - Height : 1,4in.
(little damage)

500/600

165

Oeuf pendentif en vermeil ouvrant à décor émaillé de "lapin" - Travail
russe - 3,5cm - Poids : 8,8g ( infime manque d'émail)
Silver gilted egg pendant enameled with rabbit scene - Height : 1,4in.
(little damage)

500/600

166

Oeuf pendentif en vermeil ouvrant à décor d'angelot ailée - Travail russe
- Hauteur : 3,5cm - Poids 11,1g
Silver gilt egg pendant enameled with an angel scene- Height : 1,4in.

500/600

6000/8000

167

Oeuf pendentif en vermeil ouvrant émaillé de l'aigle impérial des
Romanov - Travail russe - Hauteur : 3,5cm - Poids : 10,9g (infime
manque d'émail)
Silver gilt egg pendant enamelled with the imperial eagle - Height :
1,4in. (little damage)

500/600

168

Pendentif Icone en cuivre doré émaillé bleu, blanc et vert - Dimensions
7,3x6cm - Travail russe du 19ème
Icon copper pendant enameled, russian work - Dim 2,8x2,4in.

150/200

169

Pendentif Icone en argent et émail cloisonné - Travail russe fin 19ième Hauteur : 12cm - Poids brut 138,5g
Siver and enamel icon pendant - Height : 4,7in.

150/200

170

Icone représentant Saint Nicolas en bois et argent doré recouvert d'une
rizza de semis de perles, pierre fine bleu et petits diamants - Epoque fin
19ième début 20ième - Dim : 31,5x27,5 - Poids brut : 1620g
Wood and silver gilted Icon decorated with pearl

6000/8000

171

Ensemble de fumeur en argent niellé composé de deux importantes
boites, un cendrier, un coupe cigare, un porte allumettes - Travail russe,
poinçons AH et 84 - Dimensions du coffret en bois 31x18,5cm et des
boites : 20x13cm ; 11x8cm ; 11x7cm - Poids : 1

27000/30000

172

Importante médaille russe en or fin commémorative du monument
réalisé en hommage à Nicolas 1er en 1859, d'après le portrait par
P.Brusnitzin - Diamètre 8,5cm - Poids : 359,2g ( quelques rayures)
Imperial russian Emperor russian Nicholas 1er commemorati

173

LUIS FERREIRA Tortue de mer au naturel, le corps en argent et les
yeux en oeil de tigre - Circa 1970 - Dim : 92x61cm - Poids brut : 7600g
( l'acheteur hors CEE se verra remettre un certificat CITES)
Natural and silver sea turtle - Dim : 36x24in.

174

Pendentif ovale en or 585 orné d'une importante intaille en cornaline
figurant le char d'Apollon - Longueur : 5,5 - Poids brut 26,3g longuer
5,5cm
Gold and cornaline pendant decorated with a mythological scene Length : 2,1in.

6000/8000

23000/25000

600/800

175

Parure en pomponne et perles nacrées composée de trois peignes ciselés
à décor de paniers et de sept épingles à cheveux et coiffes, une broche
plastron et une paire de boucles d'oreilles grappes - Travail de Valencia
Espagne vers 1900 - Hauteur du peigne

400/500

176

Broche camée coquillage ovale en or et émail bleu figurant un elfe
chevauchant une chauve-souris - Longueur : 7cm - Poids brut : 29,8g , (
dans un écrin, petit accident à l'émail, petits fêles)
Gold cameo brooch decorated with blue enamel - Length : 2,7

500/600

177

Broche de forme boucle en or 585 et argent à résille ornée de diamants,
saphirs rubis et perles - Travail 19ème - Longueur : 6cm - Poids brut :
30,6g (poinçons illisibles)
Buckle 14k gold and silver brooch set with diamonds, rubies and pearls Length

800/1000

178

Bracelet semi-rigide en or à décor ajouré d'une frise de rinceaux,
dragons et Putti soulignée de deux lignes de petits diamants taille roseCirca 1920 - Diam : 7cm - Poids brut : 65,8g
Hinged Gold bangle set in diamonds and decorated with dragons and a

1300/1500

179

Broche "Abeille" en or et argent formé d'une soufflure de perle, les
ailes pavées de roses et la tête ornée d'une émeraude cabochon et d'un
rubis - Longueur :4,5cm- Poids brut :18,2g (manque un petit diamant)
Gold and silver Bee brooch set with a baroq

1000/1200

180

Pendentif en or à noeud de ruban orné d'un camée en corail peau d'ange
représentant Flore - Hauteur : 7,5cm - Poids brut 33,1 g
Gold and coral cameo pendant - Height : 3in.

300/400

181

Collier de perles de culture sans fermoir - Longueur : 37cm
Cultural pearl necklace - length : 14,5in.

150/200

182

Broche en or ornée d'un camée coquillage ovale au profil de Victoria et
Albert d'Angleterre - Hauteur : 5,8cm - Poids brut : 16,8g ( petit fêle )
Shell cameo brooch depicting Victoria and Albert Kings of England Height : 2,3in.(little crack)

120/150

183

Broche en or 585 amati gravé à enroulements et volutes ornée d'un
camée en cornaline figurant un mascaron - Travail russe fin 19ième Longueur : 6,5cm - Poids brut :16,1g
Russian 14k gold brooch decorated with a cornelian cameo - Longueur :
2,5in.

400/600

184

Broche "Chouette" en or aux ailes déployées les yeux en rubis Longueur : 4,5cm - Poids 10,8g
Gold Owl brooch - Length : 1,8in.

200/300

185

Collier en or à six pampilles cabochons d'émeraude et petits diamantsLongueur totale : 49cm - Travail français 19ème - Poids Brut : 60,5g
Gold, emerald and diamonds Charm's necklace - Length : 20in.

186

Cachet en or pavé de turquoises, le sceau formé d'une opale gravée d'un
cupidon - Travail 19ème - Hauteur : 5,5cm - Poids brut : 33,9 g
Gold and turquoise seal - Height : 2,16in.

600/800

187

Bracelet en or orné d'une boite scarabée émaillée turquoise renfermant
une mèche de cheveux - Travail 19ème - Poids brut : 60,2g (accident à
l'émail)
Gold bangle decorated with a turquoise enamelled beetle - Diam : 2,3in.
(little damage)

1200/1500

188

Bracelet jonc ouvrant en or orné d'une ligne de cabochons de corail peau
d'ange entourée de deux lignes de diamants taille rose - Travail 19ème Diam : 6cm - Poids brut : 26,3g
Gold, coral and diamond bangle bracelet - Diam : 2,36in.

600/800

189

Bracelet jonc ouvrant en or orné d'une ligne de cabochons de turquoises
entourée de deux lignes de diamants taille rose - Travail 19ème - Diam :
6cm - Poids brut : 24,5g
Gold, turquoise and diamond bangle bracelet - Diam : 2,3in.

600/800

1000/1200

190

Importante bague d'homme en or sertie d'un camée cornaline au profil
d'empereur romain- TD 59 - Poids brut : 14,6 g
Gold and cornelian cameo ring

500/600

191

Broche serpent en or 585 le corps pavé de turquoises et les yeux ornés
de rubis - Travail 19ème- Hauteur : 5cm - Poids brut : 20g
14k gold snake brooch set with turquoise - Height : 2in.

500/600

192

Bracelet en or et émail composé de cinq médaillons ovales représentant
des jeunes filles en costume traditionnel suisse - Travail 19ème Longueur : 18,5cm - Poids brut 43g
Gold bracelet decorated with miniature portrait of young swiss ladies length 7

800/1000

193

Clip de revers "Fleur" en or guilloché ornée en son centre d'un pistil en
diamants- Hauteur : 4,5cm - Poids brut: 25,8g
Gold and diamond Flower brooch - Height : 1,8in.

400/500

194

Clip "Boucle" en or pavé d'émeraudes gravées de turquoises, saphirs
cabochons et diamants - Circa 1960- Hauteur : 4,5cm - Poids brut:18,1g
Gold and gem set "Loop" clip brooch- Height : 1,8in.

800/1000

195

CARTIER Paris N°R2121 Broche Drapeau en or sertie de rubis calibrés
et petits diamants ajouré formant les initiales CNC pour Club Nautique
Cartier - Longueur : 2,5cm - Poids brut : 4g
Gold, diamond and calibrated ruby "Flag" brooch - Length : 1in.

600/800

196

Collier Tubogaz en or à deux boules étoilés de diamants aux extrémités Circa 1940- Longueur : 46,5 cm - Poids brut : 83,5g
Gold and diamonds tubogaz necklace - Length : 18,30in.

1400/1600

197

Collier indien en argent, émail et turquoise composé de trois rangs de
perles nacrées retenant onze pampilles en dégradé - - Hauteur : 7,5cm Poids brut : 40g
Silver, enamel, peal and turquoise necklaces wih pendants - Height : 3in.

150/200

198

Pendentif en or à décor de paons stylisés émaillés et orné de turquoises
et d'une perle (manque une turquoise ) - Travail indien - Hauteur : 6,5cm
- poids brut : 37,1g
2,5in.
Indian gold pendant peacock shape set with turquoise and one pearl Height

199

Collier Tubogaz ras de cou en or - Longueur : 38cm- Poids : 96,1g
Gold retro Gas Pipe necklace - Length : 15in.

200

PATEK PHILIPPE N° de boitier 503463 Montre de dame en or de trois
tons, mouvement mécanique signé n°840152- Longueur :18cm - Poids
brut : 32,9g
Gold lady's watch - Length : 7in.

600/800

201

Bracelet en or à quatre maillons allongés - Longueur : 20cm - Poids:
37,4g
Gold fancy link bracelet - Length : 7,9in.

700/800

202

Bague en or et platine ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés
(environ 8 cts) la monture à motifs de rubans entrelacés et parsemés de
petits diamants - T51- Poids brut:14,3g
Platinum and gold ring set with an emerald surrounded with diamonds

500/600

203

Collier en or à trois rangs de palmettes - Circa 1940 - Longueur : 40cmPoids 79,6g
Fancy link gold necklace - Length : 15,8in.

1400/1800

204

MOVADO Montre Ermeto en or guilloché - Mouvement mécanique Longueur : 5cm - Poids brut : 62,6g
Ermeto gold watch - Length : 2in.

300/400

205

SATO Petite montre de dame en or amati à barettes - Longueur : 17cm Poids brut : 21,2g
Gold lady's watch - Length : 6,7in.

200/300

700/800

1500/2000

206

RENE BOIVIN Série Irradiante Clip carré Art Déco en métal doré de
deux tons - Hauteur : 3,5 cm (petits manques)
Mirror square clip - Height : 1,3 in. ( missing few pieces)

207

Bracelet ruban en or ajouré - Longueur : 19cm- Poids brut : 58,7g
7,5in.
Gold openwork bracelet - Length : 7,5in.

1000/1200

208

Collier rivière Art Déco en platine et diamants ronds alternés de
diamants baguette - Environ 18 cts- Longueur :39cm - Poids brut : 39,7g
Art déco platinum and diamond necklace - Length : 15,3in.

5000/6000

209

Bague en platine centrée d'une émeraude carrée (environ 6 cts ) entourée
de diamants taille brillant - T 51 - Poids brut : 11 g
Platine, diamond and emerald ring

400/600

210

Broche "Feuille" en platine ajouré ourlée d'une ligne de diamants Longueur : 5,5 cm - Poids brut : 18,3g
Platinum and diamond leave brooch - Length : 2,1in.

300/400

211

Paire de boucles d'oreilles Art Déco en platine et diamants taille rose
ornée d'une émeraude cabochon percée en pampille - Hauteur : 5,5cm Poids brut 12,5g
Art deco platinum, emerald and diamond pair of earrings - Height :
2,16in.

1500/2000

212

Large anneau en or gris, centré d'un motif de corail et petits diamants T
54,5 - Poids brut : 19,7 g
Gold, diamond and coral large ring

300/400

213

Paire de clips de corsage "Noeud" en platine et or gris sertie de diamants
ronds et baguette ( environ 8cts) - Travail Art Deco - Hauteurs : 3cm Poids brut : 21g
Platinum and gold diamond pair of Bow brooch - height : 1, 2in.

250/300

2500/3000

214

Bracelet Art Déco en or gris formé de maillons enlacés pavés de
diamants et centrés chacun d'un saphir ovale - Longueur: 19cm - Poids
brut : 52,2g (marqué MD et numéroté 60644)
Diamonds and saphirres Art Déco bracelet - Length : 7,48in.

4000/6000

215

Bague chevalière Art Déco en or et platine, ornée de deux diamants
taille brillant (environ 1,40cts chacun) T 52,5 - Poids brut : 8,3 g
Gold, platinumand diamond ring

4000/6000

216

Paire de clips Feuille en platine, or gris et diamants (environ 8cts) Circa 1930 - Hauteur : 4cm - Poids brut: 26,8g
Platinum and diamond pair of clip "Leave" shape - Height : 1,6in.

4000/6000

217

Bracelet en or multi-chaines centré d'une demi sphère pavée de rubis
cabochons et pampilles d'or - Longueur : 19cm - Poids brut : 95,2
Gold multi chains bracelet set with rubies - length : 7, 5in.

1500/2000

218

Collier en or maille US - Longueur : 46cm - Poids: 50,5g
Gold Longchain - Length : 18in.

800/900

219

VAN CLEEF & ARPELS N°72070 Clip "Chat malicieux" en or, onyx
et son petit oeil en émeraude- Hauteur : 5cm - Poids brut :16,4g
Gold Cat brooch set with onyx and emerald - Height : 2in.

800/1000

220

Collier en or maille marine retenant un pendentif "Coeur" en onyx, or et
diamants - Longueur : 82cm - Poids brut 61,4g
Onyx, gold and diamond Heart pendant with chain - Length : 32,3in.

300/400

221

BOUCHERON Paris N°58950 Collier à maillons torsadés en or et
platine serti de diamants et rubis alternés - Circa 1960 - Longueur :
40cm - Poids brut : 142,9g
Gold and platinum fancy link necklace set with diamonds and rubies Length : 15,1in.

5000/6000

222

CARTIER N°8191500795 Montre de dame modèle Santos en or,
mouvement quartz - Poids brut: 82,2 g (dans son étui)
Santos gold watch, quartz movment in fitted box

223

Bague Turban en or et platine ornée d'une double ligne de diamants et
centrée d'un rubis ovale (environ 1,5cts)- TD 54 - Poids : 20,7g
Gold diamond and ruby ring

600/800

224

CARTIER Paris Bague trinity trois ors - TD50 - poids: 3,8g
Trinity gold ring

120/150

225

CARTIER N°019279 Bague en or torsadé - TD53,5 - Poids: 12 g
Twisted gold ring

350/400

226

VAN CLEEF & ARPELS NY N°7115 Clip "Fleur"en or orné de rubis
ronds et saphirs navette - Hauteur : 5,5 - Poids brut 23,6 g
Gold, ryby and sapphire "Flower" brooch - Height : 2,16in.

227

CARTIER N°132116 Bracelet gourmette en or- Longueur : 18,5cmPoids : 22,8g
Gold chain bracelet - Length : 7,3in.

650/700

228

BOUCHERON Paris Clip de corsage Fleur en or, platine et diamants Circa 1960- Hauteur :5cm - Poids brut: 37,2g
Gold, platinum and diamond Flower brooch - Height : 2in.

800/1000

229

Collier en or maille marine à breloques poisson émaillé et lettre G Longueur : 70cm - Poids brut 68,5g
Gold chain necklace with fish and G letter pendants - Length : 27,5in.

1000/1200

2000/2500

1000/1200

230

BOUCHERON Paris N°7113 Bracelet en or maille souple - Circa 1940 Longueur : 20cm- Poids brut :72g
"Flex'it" gold bracelet 7,8in.

1400/1600

231

Sautoir en or à maille marine retenant deux alliances et une perle
baroque - Longueur : 88cm - Poids brut : 68,2g
Longchain with two rings and one baroque pearl - Length : 34,6in.

1000/1200

232

Bague en platine à chaton ornée d'un diamant solitaire (environ 2,40cts) TD57 - Poids brut 7,7g
Platinum diamond ring

2500/3000

233

Collier rivière en or gris orné de diamants taille brillant retenant un
pendentif Coeur en émeraude (environ 10 cts) dans un entourage de
diamants (environ 25cts) - Longueur : 42cm - Poids brut : 31g
Diamond line necklace with emerald Heart shape pendant

3000/4000

234

Paire de boucles d'oreilles en or gris à pampille ornée de diamants
navette et brillant (environ 4cts) et de trois rubis - Hauteur : 5,5cm Poids :17,2 g
Gold, diamond and ruby earrings - Height : 2,1in.

1200/1500

235

Importante bague marquise en platine et or jaune ornée d'un pavage de
rubis taille poire (environ 10 cts) dans un entourage en gradin de
diamants taille brillant (environ 10 cts) -T52 - Poids brut : 27,2g
Platinum, ruby and diamond massive ring

2800/3000

236

Demi-parure composée d'une broche ronde et d'une paire de clips
d'oreilles en platine et or pavée de diamants ronds (environ 12cts)
saphirs et turquoises - circa 1960 - Diamètre de la broche :5cm- poids
brut : 60,5g
Saphirre, diamond and turquoise brooc

4000/5000

237

Paire de boucles d'oreilles en or gris et diamants retenant une perle de
culture - Travail portugais vers 1920 - hauteur : 3,5cm
Portuguese gold and diamonds art deco earrings - Height : 1,3in.

300/400

238

Bague en platine ornée d'un saphir cabochon (environ 8 cts) encadré de
deux diamants trapèze (eniron 1,20 ct chacun) - TD 54 - Poids brut 7,9g
(égrisure)
Platinum, saphirre and diamond ring (little chip)

239

Paire de clips Art Déco en or 585 et argent ornée de pierres rouges et
petits diamants - Hauteur : 4cm - Poids brut : 22,7 g
14k gold Art deco pair of clips - Height : 1,5in.

600/800

240

Broche ovale en or gris ornée de diamants taille brillant et baguette et
centrée d'un diamant navette de 1,50ct- Longueur : 5cm - Poids brut
15,5 g (manque un petit diamand - numérotée : 61601)
Gold and diamond brooch ovale shape - Length : 2in. (missin

2500/3000

241

Clip "Bouquet" en or gris et diamants ronds et baguette (environ 9cts) Hauteur : 5,3cm- Poids brut : 19,3g ( manque un diamant taille brillant )
A diamond and gold spray clip - height : 2in.

800/1000

242

Broche "Noeud" en platine et or gris pavée de diamants ronds et
baguettes (environ 20cts) pampille articulée et amovible - Hauteur :
12cm - Poids brut :53,5g
Platinum, gold and diamond Bow brooch - Height : 4,8in.

4000/5000

243

Paire de dormeuses en or 585 et argent chacune ornée d'un brillant demitaille (environ 6cts) et surmontée chacune d'un brillant (environ 1,5cts) Poinçon russe , travail vers 1900 - Poids brut : 7,8g
Gold, silver and diamond earclips - Russian work

244

Clip "Volute" en platine et or gris pavée de diamants rond et baguette Longueur : 6cm - Poids brut : 12,5 g
Platinum, gold and diamond "Curl" brooch - Length: 2,4in.

1000/1500

245

Bracelet ligne en or gris orné de diamants taille brillants en dégradé longueur: 20cm - Poids brut : 26,9g
Gold and diamond line bracelet - length : 7,9in.

1000/1200

3000/3500

20000/25000

246

Bague en or gris et platine ornée d'un saphir cabochon ovale (environ 8
cts) dans un double entourage de diamants - TD 55,5 - Poids brut : 15,6g
Cabochon saphirre and diamond ring

2000/2500

247

Bracelet ligne en or gris et platine serti de diamants baguette alternés de
saphirs ronds- Longueur:19cm - Poids brut: 24g
Diamond and saphirre line bracelet- Length : 7,48in.

600/800

248

Bague ligne en platine ornée d'un diamant d'environ 0,60ct et de deux
pierres blanches - T56 - Poids brut : 4,5g
Platinum, white stone and diamond line ring

300/400

249

Bague rectangulaire Art Déco en platine ornée de deux diamants
d'environ 0,50ct dans un entourage de diamants taille brillant - T61Poids brut : 6,8g
Rectangular platinum and diamond ring

500/600

250

Bague chevalière en or gris centrée d'un diamant taille coussin (environ
2 cts) entouré de dix brillants - T57 - Poids brut : 10g
Gold and diamond ring

2000/2500

251

Pendentif Fleur en or gris pavé de diamants ( environ 3cts) - Diam :3cm Poids : 10,4g
Gold and diamond flower brooch - Diam : 1,2in.

800/1000

