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1

Une émeraude et deux diamants baguette.

2

Un rubis pesant 1,15 ct et deux diamants baguette.

50

3

Lot de deux émeraudes poire et deux diamants princesse.

50

4

Lot de diamants taillés en rose. Poids : 3 cts.

50

5

Lot de diamants taillés en brillant. Poids : 2,26 cts.

100

6

CARTIER « Diabolo » - Stylo à bille en métal plaqué or. Signé Cartier. Avec écrin.

150 / 200

7

CARTIER « Charms » - Mini stylo à bille. Signé Cartier. Avec écrin.

100 / 150

8

DINH VAN - Pendentif « Lame de rasoir ». Signé Dinh Van. P. 2,6g.

250 / 300

9

CELINE - Paire de pendants d’oreilles « Flamant rose » en or jaune. Signés Céline.
P. 2,6g.

150 / 200

10

CELINE - Collier de deux rangs en argent. Signé Céline.

100 / 150

11

Bague en or jaune 9k ornée d’une aigue-marine bordée de quatre diamants taillés en
brillant. P. 2,9g.

80 / 100

12

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées chacune de perles.
P. 5,4g.

350 / 400

13

Bague en or gris 9k pavée de diamants. P. 6g.

160 / 180

14

OMEGA « Constellation » - Bracelet montre en acier, cadran argent, date,
mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Omega.

100 / 150

15

Bague en or gris 14k tressé ornée de diamants taillés en brillant. P. 7,5g.

300 / 320

16

Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune d’une citrine ovale dans un
entourage de diamants. P. 7,3g

17

Bague « cœur » en or jaune godronné ornée d’un pavage de diamants.
P. 3,9g

30 / 50

200

100 / 150
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18

Paire de boutons de manchettes en or jaune. P. 10,5g.

180 / 200

19

Bague « Marquise » en or gris ornée de diamants taillés en brillant, dont trois plus
importants. P. 5,6g.

520 / 540

20

Broche « Nœud » en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. Vers 1940.
P. 6,1g.

250 / 300

21

Bague en or gris ornée d’une pierre blanche et d’une pierre bleue (accident et
manque). P. 3,2g.

30

22

Collier en or jaune orné d’un motif central serti de perles et rubis. P. 20,3g.

350 / 400

23

Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant calibrant 0,30ct. P. 3,7g

150 / 200

24

Bracelet jonc ouvrant en or jaune orné de perles de culture baroques.
P. 13,7g.

150

25

Pendentif « Cœur » en or jaune pavé de diamants. P. 3,2g.

250 / 300

26

Paire de boucles d’oreilles « Fleur » en or gris ornées de turquoise et de diamants
taillés en brillant. P. 8,6 g

200 / 220

27

Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants. P. 2,9g.

250 / 300

28

Collier en vermeil orné de pierres rouges et perles de culture.

120 / 150

29

CARTIER - Bague « Cœur » en or gris serti d’un diamant taillé en brillant. Signé
cartier. Doigt 48. Avec écrin et certificat. P. 3,7g.

500 / 600

30

Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés chacun d’une intaille sur
cornalines représentant des divinités grecques. Avec écrin. XIX° siècle. P. 21,9g.

250 / 300

31

Bague en vermeil ornée d’une pierre rouge, la monture sertie de diamants. P. 9,9g.

150 / 200

32

OMEGA « Deville » - Bracelet montre de dame en or jaune, mouvement à quartz,
bracelet en or jaune. Signé Omega. P. Brut 43g.

600 / 700

33

Bague en or jaune ornée d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés en
brillant. P. 3,2g.

250 / 300
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34

Pendentif en or jaune et cristal de roche.

100 / 120

35

Bracelet en or jaune filigrané. P.10,5g

280 / 300

36

Chaîne et pendentif Poisson en or gris orné de nacre et de diamants taillés en
brillant. P. 4,4 g

180 / 220

37

Bague en or gris ornée d aigues-marines calibrées épaulées de diamants taillés en
brillant. P. 6,6g.

150

38

Paire de boucles d’oreilles en or jaune. On y joint un pendant d’oreilles pastille en
or. P. 6g.

100 / 150

39

Bague jonc en or jaune ornée de trois lignes de diamants taillés en brillant. P. 11,4g.

300 / 400

40

Broche en platine et or jaune ornée de petits diamants. P. 9,5g.

150 / 200

41

Chevalière en or jaune ornée de malachite. P. 9,9g.

120 / 150

42

CHANEL - Bracelet montre de dame en métal plaqué or, cadran noir, mouvement à
quartz, bracelet de métal plaqué or et lien de cuir noir. Signé Chanel et numéroté.

400 / 600

43

Bague « Toi et Moi » en or gris ornée d’une perle blanche et d’une perle grise de
Tahiti bordées de diamants. P. Brut 5,7g.

200 / 250

44

Paire de boucles d’oreilles « Tête de Panthère » en or jaune 14k et émail noir, les
yeux sertis d’émeraudes, soutenant dans leur gueules un disque d’ivoire. P. Brut
14,6g.

200 / 300

45

Epingle en or jaune ornée d’une émeraude taillée en poire surmontée de trois
diamants. P. 1,5g.

240 / 280

46

Chaîne et pendentif en or jaune orné d’une améthyste octogonale.
P.5,9 g.

120 / 150

47

Bague en or gris ornée d’une turquoise dans un entourage de diamants. P. 5,9g.

100 / 120

48

Paire de pendants d’oreilles en or jaune ornés de pompons. P. 4,4g.

49

Bague en or jaune ornée d’une émeraude ovale dans un entourage de diamants
taillés en brillant, la monture sertie de diamants. P. 6,8g.

100

500 / 600
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50

Collier de perles d’émeraudes et perles de culture torsadé, le fermoir en métal doré.

200 / 300

51

Bague chevalière en or jaune ornée d’un pavage de diamants. P. 7,7g.

250 / 300

52

CHAUMET - Pendentif Croix en platine entièrement serti de diamants taillés en
brillant. Signé Chaumet Paris. P. 2,6g.

500 / 600

53

Bague Dôme en or jaune ornée d’un pavage de pierres blanches. P. 8,1g.

200 / 250

54

BAUME ET MERCIER - Bracelet montre en or jaune, le cadran dissimulé par une
grille, mouvement mécanique, bracelet crabe en or jaune. Signé Baume et Mercier n°
20375. P.Brut 15,7g.

200 / 300

55

Paire de pendants d’oreilles « Cœur » en or jaune. P. 7g.

200 / 250

56

Pendentif en or gris orné d’un péridot et de diamants taillés en brillant.
P. 3,5 g.

100 / 150

57

Bague en or jaune martelé ornée d’une perle de culture Mabé.
P. brut 15,1g.

250 / 300

58

Trois boutons de plastrons en or jaune ornés de perles bouton dans un écrin chiffré
A.N. P. 4,6g.

59

Bague « Marquise » en or jaune ornée d’une opale dans un entourage de diamants
taillés en brillant. P. 4,1g.

500/600

60

Bracelet de montre en or jaune. P. 9,2g.

150 / 200

61

Bague « Wish Bone » en or jaune ornée de diamants taillés en brillant.
P. 2,6g.

200 / 300

62

POMELLATO - Collier en argent et cordon de passementerie orné d’un motif
Serpent. Signé Pomellato.

100 / 150

63

Alliance trois anneaux en or de trois couleurs. P. 4,6g.

150 / 200

64

Pendentif « Green de Golf » en or jaune et malachite. P. Brut 36,8g.

65

Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun de diamants. P. 2,2g.

100

200

200 / 250
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66

Collier en argent orné d’un motif Papillon, signé Baccarat. P. 9,1g.

67

Bague « Serpent » en or jaune ornée d’une émeraude ovale, les yeux sertis de
diamants taillés en rose. P. 7,9g.

68

Bracelet articulé en or jaune 9k orné de diamants. P. 15,2g.

69

Bague en or gris entièrement sertie de pierres de couleurs. P. 15,7g.

70

Epingle en or jaune ornée de grenats bordés de diamants taillés en rose. P. 3,7g.

130 / 150

71

Bague à pont en or jaune orné de diamants et pierres rouges calibrées (manque une
pierre). P. 7,5g.

250 / 300

72

HERMES - Collier en argent et cordon de passementerie noir. Signé Hermès.

200 / 250

73

Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant, alternés de
rubis. P. 2,9g.

250 / 300

74

Broche « Poussin » en or jaune, l’œil serti d’un rubis. P. 15,1g.

250 / 350

75

Collier « Draperie » en or jaune filigrané. P. 6,5g.

250 / 300

76

GUCCI - Bracelet montre de dame en acier, cadran réversible dans un double
entourage de diamants, mouvement à quartz, bracelet rigide ouvrant. Signé Gucci
N°10936004.

200 / 300

77

Bague en or jaune ajouré ornée d’une perle de culture bordée de diamants. Vers
1950. P. 12,8g.

250 / 300

78

Pendentif en or jaune 9k orné de diamants jaunes dans un entourage de diamants
blancs. P. 4,3g.

300 / 320

79

Bague « Toi et Moi » en or gris ornée de deux perles de culture et de pavages de
diamants taillés en brillant. P.Brut 9,3g.

350 / 400

80

Paire de pendants d’oreilles en or jaune émaillé turquoise. P. 3,6g.

130/150

81

Bague en or de deux couleurs ornée d’un motif mobile serti d’un saphir cabochon et
d’un diamant taillé en brillant. P. 8g.

180 / 200

80/100

200

250 / 280

500
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82

POIRAY - Pendentif « Cœur » en or jaune. P. 3,1g

200 / 250

83

Bague en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire bordée de 8 lignes de
diamants. P. 6,5g.

150 / 200

84

Paire de boutons de manchettes « Nœud » en or jaune. P. 10g.

200 / 300

85

Pendentif en or jaune orné de diamants, rubis ovales et rubis calibrés. P.2,9 g.

280 / 300

86

Bracelet manchette de perles de culture d’eau douce. On y joint un maillon de
bracelet de montre en or jaune. P. 5,9g.

100 / 120

87

Bague en or gris ornée de diamants taillés en brillant et diamants navette. P. 3,4g.

88

Pendentif « Cœur » en or gris orné de pavage d améthystes et de deux ailes pavées
de diamants. P. 5,1g.

200 / 220

89

CARTIER - Bague trois anneaux en or de trois couleurs. Signée Cartier. P. 4,5g.

200 / 250

90

Paire de pendants d’oreilles en or de deux couleurs à décor de fleurs. Epoque
Napoléon III. P. 4,4g.

160/180

91

Broche « Coquillage » ornée d’or jaune et pierres fines de couleur.
P. Brut 43,8g.

400 / 500

92

Bracelet rigide ouvrant en or jaune et argent ajouré orné de demi-perles et de
diamants taillés en rose. P. 30g.

1 000 / 2 000

93

Bague en platine et or jaune ornée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants
taillés en brillant. P. 5,5g.

1 000 / 1 200

94

Parure en or jaune comprenant: un bracelet, une broche et une paire de boucles
d’oreilles émaillés bleu. XIX° siècle. P. 24,9g.

1 000 / 1 500

95

VAN CLEEF ARPELS - Bague jonc en or jaune ornée de trois diamants taillés en
brillant. Signée VCA n°BL22035. P. 4,1g

450 / 480

96

Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant calibrant 0,40 ct
environ. P. 3,8g.

650 / 700

97

CARTIER - Bague solitaire en or de trois couleurs ornée d’un diamant taillé en

600 / 650

250
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brillant. Signée Cartier. Doigt 55. Avec écrin. P. 5,3g.

98

RODANA - Bracelet montre en or jaune, cadran gris, trotteuse à 6h, mouvement
mécanique, bracelet souple en or jaune. Signé Rodana N° 167840. P. Brut 60,8g.

99

Bague en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à
degrés bordée de diamants baguettes et diamants trapèze.
P. 8,8g.

1 000 / 1 500

100

Bague en or gris et platine ornée d’un diamant calibrant 1,50 ct dans un entourage de
diamants baguette. P. 7,9g

5 000 / 5 500

101

Paire de boutons d’oreilles en or gris ornées de diamants taillés en brillant. P. 1,9g

1 200 / 1 500

101 A

102

102 A

103

103 A

104

104 A

105

800 / 1 200

Bague en or jaune ornée de saphirs, rubis, émeraudes et diamants.
P. 9,1 g.

280 / 320

Bague articulé en or jaune ornée d’un saphir ovale bordé de diamants taillés en
brillant. P. 20,2g.

350 / 400

Paire de boutons d'oreilles "Fleur" en or gris orné chacun d'un diamant taillé en
brillant dans un entourage de diamants plus petits. P. 2,6 g.

400 / 600

Chaîne et pendentif « Cœur » en or gris serti de diamants taillés en brillant. P. 8,4g.

380 / 400

Broche "Abeille" en or jaune ornée de perle, rubis et diamants. P.6g.

400 / 600

Bracelet articulé en or gris et platine orné de diamants taillés en brillant.
P. 26,7g.

Bague "Trèfle" en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. P. 7,2 g.

Bague en platine ornée d’un saphir coussin épaulé de deux diamants troïdia. Poids
du saphir : 2,77 cts. P. 3,8g.

3 000 / 3 500

350 / 500

1 200 / 1 500

Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de deux rubis.
P. 10,5g.

550 / 650

106

HERMES - Bracelet Mors en or de deux couleurs. Signé Hermès. P. 21g.

400 / 500

106 A

Bague chevalière en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 16g.

400 / 500

105 A
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107

107 A

108

Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun de diamants baguette et
diamants taillés en brillant. P. 10,8g.

Broche "Panthère" en or jaune ornée de diamants, rubis et les yeux sertis
d'émeraudes. P. 10,5g.

Bague en or jaune et or gris ornée d’un saphir coussin dans un double entourage de
diamants taillés en brillant. P. 12,1g.

1 600 / 1 800

300 / 400

3 500/3 800

108 A

Bague "Toi et Moi" en or jaune ornée de deux diamants taillés en brillant dans un
entourage de pierres rouges et rubis calibrés. P. 3,2g.

450 / 600

109

Bracelet articulé en or gris ajouré orné de diamants de taille ancienne et diamants
plus petits. Vers 1900. P. 14,7g.

3 500 / 4 000

109 A

Collier "Draperie" en or jaune filigrané orné de perles fines et de pierres rouges.
Vers 1920. P. 11,7 g.

300 / 500

110

Bague solitaire en platine ornée d’un diamant de taille émeraude épaulé de deux
diamants trapèze. Poids du diamant: 4,60 cts. P. 5,2g.

10 000 / 12 000

110 A

Collier "Draperie" en or jaune filigrané orné de perles fines. P. 7,7 g.

200 / 300

111

Collier « Rivière » en or gris serti de diamants taillés en brillant et diamants navette.
Poids des diamants : 6 cts environ. P. 27,8g.

1 700 / 1 800

112

CARTIER - Bague « Dôme » en or gris. Signée Cartier. Doigt 53. Avec écrin. P. 2,8g.

500 / 600

113

Bracelet articulé en or jaune orné de diamants et saphirs calibrés. P. 15,4g.

450/500

114

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de quatre diamants carrés. Poids du
saphir : 7,60 cts. origine Ceylan. Avec examen du Laboratoire Française de
Gemmologie attestant sans modification thermique constaté. P. 5,8g.

2 500 / 3 000

115

Chaîne et pendentif en or gris orné de lignes de diamants taillés en brillant. P. 15,3g.

900/1 000

116

Bague en or gris ornée d’un cabochon d’onyx à décor d’étoiles serties de diamants.
P. 32,4g.

300 / 400
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CARTIER « Pasha » - Bracelet montre en acier, aiguilles luminescentes, date,
mouvement automatique, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé Cartier n°
CC561540.

1 800 / 2 000

118

Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale dans un pavage de diamants taillés en
brillant. Poids du saphir : 4,50 cts. P. 13g.

2 000 / 2 200

119

Bracelet « Nœud » souple en or jaune orné de diamants taillés en brillant. Vers 1950.
P. 75,6g.

2 500 / 3 000

120

Bague en or gris 14k ornée d’un diamant taillé en poire dans un entourage de
diamants trapèze. Poids du diamant principal 1,95 cts. Poids des diamants : 1,35 ct.
P. 4,7g.

6 000 / 8 000

POMELLATO « DODO » - Collier en or jaune composé de boules martelées orné
d’un pendentif Trèfle en or gris serti de diamants. Signé Pomellato. P. 38g.

1 500 / 2 000

117

121

121 A

JAEGER LeCOULTRE - Bracelet montre de dame en or gris, la lunette et les
attaches serties de diamants taillés en brillant. Signé Jaeger LeCoultre. P.Brut 29,6 g.

2 500

122

TIFFANY & Co - Anneau en or jaune orné de motifs chiffres romains. Signé Tiffany &
Co. Doigt 54. P. 8,8g.

300 / 350

122 A

BULOVA - Bracelet montre de dame en or jaune, la lunette sertie de diamants,
mouvement à quartz, bracelet souple en or jaune. Signé Bulova. P. Brut 50,2 g.

1 200 / 1 500

123

Broche « Iris » en or jaune à décor ajouré ornée de petits diamants. Vers 1900.
P. 8,1g.

350 / 400

123 A

124

124 A

125

Bracelet articulé en or jaune orné de rubis calibrés et de diamants taillés en brillant.
P. 16,4g.

600

DIOR - Bague en or jaune ornée d’un cabochon de chrysoprase bordé
d’un motif grenouille sertie de diamants taillés en brillant. Signée Dior. Avec écrin.
P. Brut 30.5g.

2 000 / 2 500

Bracelet spirotube "Serpent" en or jaune, la tête sertie d'une émeraude et de
diamants taillés en brillant. P. 57,5g.

1 600 / 1 800

Chaîne et pendentif en or gris ornée d’une tourmaline rose bordée de diamants
taillés en brillant. P. 6,5g.

900/1 000
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126

Bague boucle en platine et or jaune ornée d’un diamant principal, épaulé de deux
diamants plus petits et bordé de deux lignes de diamants. Vers 1950. P. 9,7g.

127

Collier en or gris et platine orné d’un motif guirlande serti de diamants et de saphirs
calibrés, au centre un diamant plus important. P. 11,6g

1 500 / 2 000

128

Bague en platine ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée de quatre diamants
princesse. P. 11,3g.

2 500 / 3 000

129

Diamant: 1,02 ct.

2 200 / 2 500

130

Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,15 ct. Couleur : F. Pureté : Pur à la loupe x 10. Avec certificat
du Laboratoire de Gemmologie Américain (GIA). P. 2,1g

8 000 / 9 000

131

Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés de diamants taillés en brillant
soutenant en pampille une perle de culture des Mers du Sud. P. Brut 13,3g.

2 000 / 2 500

132

CARTIER - Bague « Lien » en or de trois couleurs. Signée cartier. Doigt 53. Avec
écrin. P. 11,5g.

300 / 350

133

Broche en or jaune ornée de perles. P. 8,6g.

350 / 380

134

Bague en or gris ornée d’un saphir coussin épaulé de deux diamants trapèze. Poids
du saphir : 9,40 cts. P. 7,4g

7 500 / 8 000

135

Broche « Nœud » en or de deux couleurs émaillé bleu ornée de diamants. P. 18,2 g.

900 / 1 000

136

Bague boucle en platine et or gris orné d’un diamant principal bordé de six diamants
plus petits. Vers 1945. P. 9,5g.

400 / 500

137

Broche pendentif en or et argent sertie de diamants taillés en rose ornée en son
centre d’une améthyste ovale retenant une miniature émaillée représentant un
pharaon soutenant une perle. (Accident et manque un diamant taillé en rose). P. 4,1g.

1 500 / 2 000

138

Bague en or gris ornée d’un rubis ovale épaulé de deux diamants baguette. Poids du
rubis : 3,08 cts. P. 5,3g

5 000 / 5 500

139

Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune d’un pavage de rubis calibrés
dans un entourage de diamants. P. 15g.

300 / 500

2 000 / 2 200
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Bague en or gris ornée d’un diamant navette épaulé de deux diamants trapèze. Poids
du diamant navette : 1,56 cts. Couleur E. Pureté SI1.
Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. P. 2,6g.

6 000 / 6 500

141

Broche « Nœud » en or jaune godronné ornée de diamants taillés en brillant.
P.60,5g.

2 800 / 3 200

142

Lot de deux bagues en or jaune 9k ornées de diamants taillés en rose. P. 8,9g.

1 000 / 1 100

143

Collier en or gris orné d’un motif Cœur serti de diamants. P. 7,3g.

144

Bague en or de deux couleurs à décor de croisillons ajourés ornée d’un important
saphir cabochon. Poids du saphir: 14,46 cts. Origine Birman. Avec certificat du
Laboratoire Français de Gemmologie attestant sans modification thermique. P. 14,3g.

5 000 / 5 500

145

Chaîne et pendentif Carré en or gris orné de diamants. P. 7,5g.

1 000 / 1 200

146

Bague « Toi et Moi » en or jaune ornée d’un rubis et d’un diamant taillés en poire
bordés de diamants taillés en brillant. P. 3g.

147

Collier articulé en or jaune 14k orné de trois pampilles serties de perles de culture et
diamants taillés en brillant. P. 35,9g.

1 200 / 1 500

148

Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée de deux diamants
troïdia. Poids de l’émeraude : 1,44 cts. P. 5,3g

2 000 / 2 500

149

Bracelet « Tank » en or jaune. P. 74g.

2 200 / 2 500

150

Bague en or gris ornée d’un diamant carré dans un entourage de diamants taillés en
brillant. Poids du diamant : 1,03 ct. Couleur F. Pureté VS1. Avec certificat du
Laboratoire Français de Gemmologie. P. 10,3g.

4 500 / 5 000

151

Collier de perles de culture grises de Tahiti, le fermoir Boule en or gris godronné.
Diamètre des perles : 11 à 13 mm.

2 000 / 2 200

152

TIFFANY & Co - Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,66ct. Couleur : G. Pureté : VVS1. Avec certificat de chez Tiffany
& Co. Signée Tiffany & Co. P. 2,6g

1 200 / 1 500

140

153

CARTIER - Paire d’anneaux d’oreilles en or de trois couleurs. Signée Cartier.
P. 9,5g.

300 / 400

400 / 600

500 / 600
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154

Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en
brillant. Poids du saphir : 8 cts. Origine Ceylan. P. 9,2g.

3 000 / 3 500

155

CARTIER - Pendentif « Panthère » en or jaune et silvérium. Signé Cartier. Avec
écrin. P. Brut 27,7g.

1 200 / 1 500

156

Bague en or de deux couleurs ornée de deux lignes de diamants taillés en brillant.
P. 8,6g.

157

Broche Fleur en or jaune mat et poli ornée de 4 opales bordées de diamants.
P. brut 33g.

1 200 / 1 400

158

Bague en platine ornée d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés en
brillant. Poids du rubis : 5cts. P. 5,3g

2 000 / 2 500

159

Collier Négligé en or gris orné de diamants taillés en rose, dont deux plus importants.
P. 7,1g

4 000 / 4 500

160

Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de lignes de diamants.
Poids du diamant : 1,28 ct. Couleur F. Pureté Pur à la loupe x10. Avec certificat du
Laboratoire Français de Gemmologie. P. 4g.

300/320

12 000 / 13 000

161

Collier souple en or jaune et or gris tressé orné de diamants taillés en brillant. P.
67,3g.

2 000/2 200

162

Bague en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire dans un entourage de
diamants taillés en brillant. P. 10,7g.

1 500 / 2 000

163

Collier de trois rangs de perles de culture japonaises Akoia, le fermoir en or jaune.
Diamètre des perles : 6,5 à 7 mm.

164

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de diamants baguette. Poids du
saphir : 5,90 cts. Origine Ceylan. Avec certificat du Laboratoire Français de
Gemmologie attestant sans modification thermique. P. 10,6g.

4 000 / 4 500

165

Broche « Plume » en or jaune ajouré ornée de diamants taillés en brillant. P. 33,8g.

1 000 / 1 200

166

Bague en platine et or gris ornée de diamants taillés en brillant et saphirs cabochons.
P. 5,9g

1 500 / 1 800

167

CHAUMET - Collier articulé en or jaune orné de saphirs rouges, orange et jaunes.
Signé Chaumet. P. 27g.

1500 / 2000

500 / 600
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168

Bague or jaune ornée d’un diamant calibrant 1,20ct dans un entourage d’émeraudes
et de diamants. P. 3,9g

2 000 / 2 500

169

Broche plaque en platine ornée de diamants taillés en rose, saphirs calibrés, au
centre une perle épaulée de deux diamants plus importants. Epoque Art Déco. P. 13g.

4 000 / 4 500

170

Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de ligne de diamants.
Poids du diamant : 1,32 ct. Couleur : G blanc extra. Pureté: Pur à la loupe x10. P.
4g

6 000 / 6 500

171

Collier en or gris orné d’un motif central serti d’un diamant taillé en brillant calibrant
1,22 ct environ. P. 2,6g.

2 000/2 200

172

Bague en or jaune ornée d’un diamant carré épaulé de diamants baguette. P. 6g.

1 500 / 1 600

173

Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun de saphirs calibrés, diamants
taillés en brillant et diamants baguette. P. 16,8g.

450 / 600

174

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de quatre lignes de diamants taillés
en brillant. Poids du saphir : 5,80 cts. Origine Ceylan. Avec examen attestant sans
modification thermique constatée. P. 6,2g.

2 500 / 3 000

175

Collier semi-articulé en or gris entièrement serti de diamants baguette et diamants
taillés en brillant. Poids des diamants : 20 cts environ. P. 41,2g.

11 000 / 12 000

176

Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée de deux diamants
baguette dans un entourage de diamants. Poids de l’émeraude: 2,20 cts. Poids des
diamants : 1,30 ct. P. 9,4g.

1 800 / 2 000

JAEGER LECOULTRE - Bracelet montre de dame en or jaune, cadran or,
mouvement automatique, bracelet souple en or jaune. Signé Jaeger LeCoultre.
P.Brut 46 g.

1 200 / 1 500

178

Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire dans un entourage de
diamants Taillés en brillant. P. 16,9g

2 500 / 3 000

179

JAEGER LeCOULTRE « Reverso » - Bracelet montre en acier, cadran noir,
mouvement mécanique, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Jaeger
LeCoultre. Avec écrin et certificat et maillon supplémentaire.

2 200 / 2 500

177

180

Bague en or jaune ornée d’un diamant ovale épaulé de deux saphirs taillés en poire.
Poids du diamant : 3,21 cts. Couleur H. Pureté VVS1. Avec certificat du Laboratoire
de Gemmologie d’Anvers (HRD). P. 4,7g.

23 000 / 25 000
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181

Paire de boutons d’oreilles en or jaune ornés chacun d’un diamant taillé en brillant
calibrant 1,80 cts. P. 3g.

9 500 / 10 000

182

Bague jonc en or gris ornée de saphirs calibrés bordés de lignes de diamants taillés
en brillant. P. 12,1g.

1 800 / 2 000

183

Collier de trois rangs de perles de culture d’eau douce, le fermoir « Nœud » en or
jaune ajouré.

184

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de douze diamants taillés en brillant.
Poids du saphir: 7,40 cts. Origine Ceylan. Avec examen du Laboratoire Français de
Gemmologie attestant sans modification thermique constatée. P. 6,9g.

3 000 / 3 500

185

Monture de bague en platine. Signée Van Cleef & Arpels. P. 6,1g.

1 200 / 1 400

186

Bague Croisée en or gris ornée de deux perles de culture bordées de six diamants
navette. P. 8,3g.

1 500 / 1 800

187

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées chacune de perles de culture,
diamants blancs et diamants jaunes. P. 32,7g.

2 400 / 2 600

188

Bague en or gris ornée d’un saphir rectangulaire épaulé de 2 diamants troïdia. Poids
du saphir : 4,07 cts. P. 6,3g

5 000 / 5 500

189

Broche plaque en or gris et platine émaillé noir ornée de diamants de taille ancienne,
de trois perles et de deux émeraudes ovales. P. 18,2g.

3 500 / 4 000

190

Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,50 cts.
P. 2,8g

5 000 / 6 000

191

Collier en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. P. 40g.

9 000 / 10 000

192

Bague jonc en or gris ornée de rubis calibrés en serti invisible dans un entourage de
diamants taillés en brillant. P. 8g.

1 200 / 1 400

193

Paire de boutons de manchettes en or jaune tressé ornés chacun d’un saphir taillé
en pain de sucre. P. 16,8g.

300 / 400

194

Bague en or jaune ornée d’un rubis ovale dans un entourage de dix diamants taillés
en brillant. Poids du rubis: 3,47 cts. Poids des diamants: 1,64 cts. Avec certificat du
Laboratoire Suisse de Gemmologie (GRS). P. 6g.

4 500 / 5 000

400 / 450
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195

Broche « Canard » en or et argent ornée de diamants et pierres de couleur. P. 7,9g.

1 000 / 1 200

196

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de six diamants taillés en brillant.
Poids du saphir : 2,57 cts. P. 4,8g.

1 500 / 2 000

197

REGNER - Bracelet souple en or jaune à motifs de chevrons. Signé Regner Paris.
P. 80,5g.

2 500 / 2 800

198

Bague en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée de diamants
baguette et émeraudes rondes. Origine : Colombie. P. 6,4g.

2 500 / 2 800

199

Paire de pendants d’oreilles en or jaune et argent ornés de diamants taillés en
brillant et retenant en pampille une perle grise de Tahiti. PB 24 g.

2 000 / 2 500

200

Bague en or gris ornée d’un rubis taillé en coussin. Poids du rubis: 6,04 cts. Origine
Birmanie. Couleur Vivid Red Sang de pigeon. Avec Certificat du Laboratoire Suisse
de Gemmologie. P. 5,6g.

350000/400000

201

VAN CLEEF & ARPELS - Bracelet articulé en or jaune tressé. Signé Van Cleef &
Arpels. P. 76,1g.

3 500 / 4 000

202

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale bordé de diamants taillés en brillant. Poids
du saphir : 4,95 cts. P. 20,8g.

4 000 / 5 000

203

Chaîne et pendentif en or gris à motif géométrique serti de diamants taillés en
brillant. P. 12g.

204

Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée de diamants taillés en
brillant et diamants baguette. Poids de l’émeraude: 2,12 cts. Poids des diamants :
1,40 ct. P. 13,6g.

2 500 / 3 000

JAEGER LECOULTRE - Bracelet montre de dame en or jaune, mouvement
mécanique, bracelet articulé en or jaune à maillons ronds. Signé Jaeger LeCoultre.
P.Brut 37 g.

1 000 / 1 200

206

Bague en or jaune ornée d’un saphir épaulé de deux lignes de diamants. P. 5,9g.

1 500 / 2 000

207

Broche Oiseau en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant et
saphirs taillés en poire. P. 28,1g.

4 500 / 5 000

208

Bague Boule en or gris ornée d’un motif central serti de diamants dans un pavage de
diamants et de saphirs. P. 21,2g.

2 800 / 3 200

205

400 / 500
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209

Bracelet Tank en or jaune. P. 68,6g.

210

Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant. Poids du diamant :
1,73 cts, Couleur : G Pureté: VVS1. Avec certificat du Laboratoire Français de
Gemmologie. P. 6,3g

15 000 / 16 000

211

Collier articulé en or jaune orné d’onyx et de pavages de diamants taillés en brillant.
P. 155,8g.

9 000 / 10 000

212

Bague en platine ornée d’un diamant de taille ancienne dans un entourage de saphirs
calibrés et de diamants taillés en brillant. P. 5,5g

2 000 / 2 200

213

Paire de boucles d’oreilles « Fleurs » en or jaune serties de diamants taillés en
brillant. P.13.8g.

480 / 500

214

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants baguette et de
diamants plus petits. Poids saphir : 4,07cts. P. 5,1g

6 000 / 6 500

215

BREGUET « Classique » - Montre de poignet de dame en or jaune, cadran
guilloché à chiffres romains, mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron
avec boucle ardillon en or jaune. Signé Breguet n° 857B. Avec écrin et certificat.

1 000 / 1 200

216

Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale épaulé de diamants taillés en brillant. P.
12,4g.

1 300/1 500

217

Paire de boucles d’oreilles « Disque » en or jaune ornées chacune d’un pavage de
diamants. P. 48g.

1 800 / 2 000

218

Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant calibrant 1,08ct. P. 3g

2 000 / 2 500

219

Bracelet Serpent spirotube en or jaune, les yeux sertis d’émeraudes.
P. 91,6g.

2 600 / 3 000

220

Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant. Poids du diamant :
1,45 ct. Couleur F. Pureté VS2. Avec certificat du laboratoire Français de
Gemmologie. P. 7,6g.

8 500 / 9 000

Bracelet articulé en or jaune ajouré orné de diamants, pierres rouges et pierres
bleues. P. 71,7g.

2 000 / 2 200

221

2 200 / 2500
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Bague « Marquise » en or gris ornée d’un diamant navette dans un entourage de
diamants taillés en brillant. Poids du diamant navette :
1,40 ct. P. 6,1g

1 800 / 2 000

223

Paire de boutons d’oreilles « Fleur » en or gris sertis chacun d’un rubis dans un
entourage de diamants taillés en brillant. P. 3,6g.

400 / 500

224

Bague en platine ornée d’un saphir ovale, la monture ajourée ornée de diamants
taillés en brillant. Poids du saphir : 11,80 cts. P. 7g.

5 000 / 5 500

225

Paire de boucles d’oreilles en or gris ajouré à décor de cœur ornées chacune d’un
cabochon de corail dans un entourage de diamants.
P. 23,5g.

1 000 / 1 200

226

Bague en or gris et platine ornée de diamants de taille ancienne, dont trois plus
importants. P. 10,2g.

1 500 / 1 800

227

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées d’un pavage de diamants. P. 13,4g.

1 200 / 1 400

228

Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 1,24 ct. P.
4,6g

3 800/4 000

229

Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant taillé en brillant.
Poids des diamants : 1,40 ct. P. 2,2g.

3 000 / 3 500

230

Diamant de taille émeraude carré (Asher Cut). Poids du diamant : 3,03 cts. Couleur
H. Pureté VVS1. Avec certificat du Laboratoire de gemmologie d’Anvers HRD.

231

Paire de pendants d’oreilles en platine et or jaune ornés d’une ligne de diamants
soutenant en pampille une émeraude taillée en poire. P. 5,3g.

3 500 / 4 000

232

Bague Boule en or gris ornée de saphirs et diamants. P. 16g.

1 300 / 1 500

233

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de perles. P. 6,9g.

234

Bague en or gris ornée d’un rubis ovale épaulé de six diamants taillés en brillant.
Poids du rubis: 2,50 cts. P. 5,7g.

235

Collier de boules de corail alternées de perles de culture orné d’un motif central serti
d’un cabochon de corail dans un entourage de diamants taillés en brillant. P. Brut 33g.

222

33 000 / 35 000

300 / 350

5 000

1 000 / 1 200
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236

Bague en or gris ornée d’un diamant coussin pesant 0,90ct bordé de diamants taillés
en brillant. P. 10,8g.

1 200 / 1 500

237

Bracelet souple en or jaune tressé. P. 86,2g.

1 500 / 2 000

238

Bague jonc en or gris ornée d’une ligne de diamants baguette épaulée de deux
lignes de diamants taillés en brillant. Poids des diamants baguette : 1,50 cts. P.
10,8g.

2 500 / 3 000

239

Collier orné d’un pendentif à décor de nœud et guirlande sertis d’une opale cabochon
bordée de diamants. XIX° siècle. P. 19,8g.

4 000 / 4 500

240

Bague solitaire en or gris 14k ornée d’un diamant de taille émeraude pesant 1,15 ct
épaulé de deux diamants trapèze. P. 2,2g.

950 / 1 000

241

Collier articulé en or jaune à décor de demi-sphères. P. 43g.

242

ROAMER - Montre de poignet en acier et acier doré, cadran noir à trotteuse à 6h,
mouvement mécanique, bracelet de cuir noir. Signée Roamer n° 305467.

50 / 100

243

Broche « Panthère » en or de deux couleurs, l’œil, le collier et la queue sertis de
diamants. P. 15,4g

400 / 450

244

MAUBOUSSIN - Bague « Toi et Moi » en or gris ornée de deux béryls dans un
entourage de d améthystes bordés de pierres de couleur. P.7,1 g.

650 / 700

245

Paire de pendants d’oreilles en platine ornés de diamants, dont trois plus
importants. Vers 1900. P. 3,8g.

246

Sautoir de perles de culture japonaises Akoia, le fermoir en or jaune. Diamètre des
perles : 7,5 à 8 mm.

600 / 650

247

Montre de poche en or jaune, cadran blanc à chiffres romains, mouvements à coq.
Poids brut: 79g

600 / 650

248

MAUBOUSSIN - Bague en or gris ornée d’agate dans un entourage de diamants
taillés en brillant, la monture sertie de diamants. P. 8,3g.

800 / 850

249

Bracelet jonc ouvrant en or jaune et or gris 14k orné de diamants taillés en brillant et
diamants princesse. P. 15,9g.

1 200 / 1 500

900 / 1 000

1 000 / 1 200
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250

Bague en or gris ornée d’un diamant de taille ancienne épaulé de deux pierres bleues
dans un entourage de diamants taillés en brillant. P. 3,3g

1 000 / 1 500

251

Bracelet en or jaune à maillons ovales. P. 39g.

1 200 / 1 400

252

Bague « Tête de tigre » en or jaune ornée de saphirs, émeraudes et diamants. P.
15,1g

450 / 500

253

FRED - Bracelet gourmette en or jaune. Signé Fred. P. 11,9g.

400 / 450

254

MAUBOUSSIN - Bague Cœur en or gris ornée d’un béryl taillé en cœur dans un
entourage de saphirs roses. signée Mauboussin. P.9,8g.

650 / 700

255

Bracelet articulé en or jaune mat et poli. P. 33,5g.

256

Collier de perles de culture d’eau douce, fermoir Boule en or gris. Diamètre des
perles: 10 à 10,5 mm.

600 / 700

257

Collier Négligé en or gris et argent orné de diamants taillés en rose et de saphirs. P.
8,4g

600 / 650

258

Bague en or jaune ciselé ornée de deux cabochons de pierres dures.
P. 9,4g.

650 / 680

259

MICHEL HERBELIN - Montre de poignet en or jaune, date, mouvement mécanique,
bracelet de lézard bleu. Signée Michel Herbelin n° 23807.

50 / 100

260

Bague en or jaune et argent ornée de diamants taillés en brillant, dont trois plus
importants. XIX° siècle. P. 6g.

1 000 / 1 100

261

Bracelet en or jaune à maillons marine. P. 42,3g.

1 200 / 1 400

262

Bague en or jaune ajouré ornée de deux diamants de taille ancienne. Vers 1950. P.
9,6g

500 / 550

263

Bracelet en or jaune filigrané. P. 14,4g

400 / 450€

264

Bracelet « Poisson » en argent. P. 94,2g.

60 / 100€

265

Pendentif « Sac à main » en or jaune orné de saphirs et de diamants.
P. 2,4 g

70 / 80€

1 000 / 1 100
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Collier en platine orné de diamants et de perles fines soutenant au centre un motif
« Guirlande » en or gris et argent orné de diamants taillés en brillant, diamants taillés
en rose et perles fines. Début XX° siècle. P. 16,9g.

1 500 / 1 600€

267

Paire de pendants d’oreilles en or gris serti de diamants, lapis-lazuli et turquoise. P.
17g.

600 / 800€

268

Bracelet en or jaune filigrané orné de perles et de saphirs. P. 20,3g

600 / 650€

269

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de diamants baguette.
P. 5,3g.

750 / 800€

270

Bague en or gris ornée de diamants taillés en brillant, dont trois plus importants au
centre. Vers 1930. P. 7,3g.

1 000 / 1 100

271

Bracelet articulé en or jaune. Vers 1940. P. 54,6g.

1 600 / 1 800

272

CHAUMET - Bague en or jaune ornée d’une ligne de diamants. Signée Chaumet
Paris. P. 11,9g.

500 / 550

273

Bracelet articulé en or jaune filigrané. P. 14,6g

400 / 420

274

Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
P. 3,2g.

600 / 800

275

ROLEX « Prince Imperial » - Montre pendentif en or jaune. Signée Rolex. P.B 43g

1 500 / 2 000

276

HERMES - Paire de boutons de manchettes en or jaune guilloché. Signés Hermès.
P. 14,8g.

600/650

277

Broche plaque en platine ornée de diamants. Epoque Art Déco. P. 6,2g.

278

Bague en platine et or gris ornée d’un saphir coussin épaulé de diamants baguette. P.
4,3g.

1 000 / 1 200

279

Bracelet rigide ouvrant en or jaune à décor de roses serties de diamants, l’intérieur
recouvert d’écaille. P. 34,6g.

1 000 / 1 200

280

LONGINES - Montre de poignet en acier. On y joint une Longines en acier doré.

281

Paire de pendants d’oreilles Nœud en or jaune ornés de diamants taillés en brillant

266

900 / 1 000

60 / 80

500 / 700
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soutenant une perle de culture. P. 7,5g.

282

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
P. 3,5g.

350 / 400

283

Bracelet en or jaune filigrané. P.17,8g

500 / 600

284

MAUBOUSSIN - Bague en or gris ornée de diamants taillés en brillant. Signée
Mauboussin. P. 10,1g

850 / 900

285

Chaîne et pendentif en or gris orné d’un diamant taillé en brillant surmonté de quatre
diamants plus petits. P. 3,3g.

2 000 / 2 200

286

FRED - Bracelet montre de dame en acier et acier doré, cadran blanc, mouvement
à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Fred.

70 / 80

287

Bague en argent ciselé, la monture représentant deux têtes de Bacchus.

80 / 100

288

Paire de pendants d’oreilles en argent ornés de marcassites et jade.
P. 12,4g.

50 / 100

289

Bracelet montre de dame en or gris, le bracelet et la lunette sertis de diamants. P.B
28,3g.

1 000 / 1 200

290

Bague en or gris ornée d’un saphir pain de sucre. P. 12,5g.

1 000 / 1 200

291

BUCCELATI - Pendentif « Etoile de Mer » en argent soutenu par dix liens de
passementerie bleu, le fermoir en argent. Signé Buccelati.

350 / 400

292

Bague « Marquise » en or jaune ornée de diamants taillés en brillant.
P. 6g.

450 / 500

293

Bague en or gris ornée de diamants princesse dans un entourage de diamants taillés
en brillant. P. 13g

700 / 750

294

Bracelet montre de dame en or gris, la lunette sertie de diamants taillés en brillant,
mouvement mécanique. Signé Juvenia. P.B 46 g.

295

Chaîne et pendentif en or gris et or rose orné de diamants. P. 14,9g.

750 / 800

296

Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en étoile. P. 7,2g.

500 / 550

1 500 / 1 800
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297

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées chacune d’un rubis taillé en poire et
de diamants taillés en brillant. P. 20 g.

700 / 750

298

Bracelet rigide ouvrant en or jaune orné de perles et de saphirs. P. 24,5g

600 / 650

299

Collier en or jaune orné de deux motifs sertis de diamants. P. 32g.

900 / 1 000

300

Bague en or gris ajouré ornée de deux diamants de taille ancienne dans un
entourage de diamants plus petits. Vers 1925. P. 5,5g.

500 / 600

300 A

Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de deux lignes
de diamants. P. 4,1g.

220 / 250

301

Bague jonc en or jaune ornée de jadéite et de diamants taillés en brillant. P. 7,4g.

380 / 400

301 A

Broche "Couronne" en or jaune ornée de perles et diamants taillés en brillant. P.
6,3 g.

200

302

Chaîne en or gris. P. 10,6g.

300 / 350

302 A

Bague en or jaune ornée d'une pierre bleue dans un entourage de diamants taillés
en brillant. P. 6 g.

200

303

CARTIER - Bague jonc en or jaune ornée d’onyx et de diamants. Signée Cartier.
P.4,2g

600 / 650

Bague jonc en or gris rhodié ornée de diamants taillés en brillant. P. 7,5 g.

250 / 350

Bracelet de quatre rangs de perles de culture, le fermoir en or jaune orné de six
diamants taillés en brillant (accident).

400 / 600

Bague jonc en or jaune ornée d'un pavage de diamants. P. 5,4 g.

250 / 350

Sautoir en or gris orné de perles fines.

700 / 780

303 A

304

304 A

305

305 A

306

Bague en or jaune ornée d'une perle grise de Tahiti. P. 8 g.

Bague « Nœud » en or jaune et platine ornée de diamants taillés en brillant bordés
de diamants plus petits. Vers 1940. P. 12,1g.

240

700 / 750
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Paire de boutons d'oreilles en or gris orné chacun d'un diamant taillé en brillant.
P. 1,4 g.

250 / 350

Bracelet articulé en or jaune. P. 27,8g.

850 / 900

Bague en or jaune ornée d'une pierre bleue ovale. P. 9,8 g.

200 / 250

308

MAUBOUSSIN - Bague en or jaune ornée d’un motif étoile serti de diamants.
Signée Mauboussin. P.7,9g

650 / 700

308 A

Bague en or jaune ornée de cinq émeraudes bordées de diamants taillés en
brillant. P. 6,8g.

250 / 350

LONGINES - Bracelet montre de dame en or jaune, cadran or, mouvement à
quartz (rapporté), bracelet souple en or jaune. Signé Longines. Avec écrin et
certificat. PB 35,6g.

500 / 700

310

Bague en or jaune tressé ornée d’une perle de culture dans un entourage de
diamants. P. 9,8g.

400 / 450

311

Collier en or jaune filigrané. P. 10,3g.

300 / 350

312

Bague en or gris ornée de trois diamants taillés en brillant. P. 2,8g.

400 / 450

313

Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune d’un diamant taillé en
brillant surmonté d’un diamant plus petit. P. 3,7g.

650 / 700

314

Bague en or gris ornée de trois diamants taillés en brillant. P. 2,5g.

700 / 750

315

LONGINES - Bracelet montre de dame en or jaune, mouvement mécanique.
Bracelet rigide en or jaune torsadé. Signé Longines. Vers 1950. P. Brut 21,7g.

300 / 400

316

Pendentif en or jaune orné d’un important cabochon de turquoise, la bélière sertie
de diamants. P. 20,8g.

500/550

317

Bague en platine et or jaune ornée de trois diamants taillés en brillant bordés de
diamants plus petits. P. 3,6g.

700 / 800

318

Pendentif Croix en or jaune. P. 21g.

700 / 750

306 A

307

307 A

309
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RAYMOND WEIL - Bracelet montre de dame en acier, cadran nacre, les index, la
lunette et les attaches serties de diamants, mouvement à quartz, bracelet avec
boucle déployante en acier. Signé Raymond Weil.

600 / 800

320

Chevalière en or gris ornée d’un pavage de diamants. P. 7,9g.

400 / 500

321

Collier en or jaune filigrané. P. 13,7g.

450 / 480

322

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en
brillant, la monture sertie de diamants taillés en brillant et diamants princesse. P.
4,3g.

700 / 750

323

Chaîne et pendentif Nœud en or gris serti de diamants taillés en brillant. P. 7,6g.

500 / 600

324

Broche-pendentif en or gris ornée de deux saphirs ovales et de pavages de
diamants taillés en brillant. Epoque Art Déco. P.4,9 g.

520 / 560

325

Sautoir de perles de culture en camaïeu de couleurs rose.

300 / 500

326

Bracelet articulé en or de deux couleurs à motifs de croisillons alternés de lignes
de diamants. P. 14,1g.

600 / 650

327

Bague en or jaune et platine ornée de diamants taillés en brillant. Vers 1940. P.
17,3g.

500 / 550

328

Collier en or jaune filigrané. P. 29,5g.

800 / 850

329

Broche barrette en platine et or jaune ornée de perles de culture et diamants
taillés en rose. P. 7,5g.

300 / 350

330

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants. P. 3,1g.

350 / 400

331

Bracelet articulé en or jaune orné de rubis calibrés et de diamants.
P. 15,2g.

550 / 600

332

Bague en or jaune ornée d’une améthyste ovale dans un entourage de demi-perles
fines. XIX° siècle. P. 3,4g.

160 / 180

333

Collier en or jaune filigrané. P. 12,6g.

380 / 420

334

Pendentif en or gris torsadé orné d’une perle grise de Tahiti surmontée de

450 / 500

319

VENTE DE BIJOUX DU VENDREDI 8 JUILLET 2011 – SALLE 3
diamants taillés en brillant. P. 7,3g.

335

Chaîne et pendentif en or gris orné d’un diamant taillé en brillant pesant 0,66 ct. P.
2,3g.

800 / 900

336

Bague en or jaune ornée d’une ligne de diamants baguette bordée de pavages de
diamants et de diamants plus petits. P. 11,5g.

550 / 650

337

Broche Fleur en or de deux couleurs ornée de diamants taillés en brillant. P. 12,5
g.

400 / 450

338

Bracelet articulé en or jaune orné d améthystes carrées. P. 15,2g.

450 / 500

339

Paire d’anneaux d’oreilles en or gris ornés de diamants taillés en brillant. P.
12,1g.

450/500

340

Bague en or jaune ornée de quatre diamants princesse épaulés de six diamants. P.
4,7g

350 / 400

341

Chaîne et pendentif en or gris orné d’un diamant en serti clos. P. 3,6g.

400 / 450

342

Bague en or gris ornée de cinq diamants taillés en brillant bordés de deux motifs
Feuille sertis de diamants. P. 7,4g.

480 / 520

343

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris ornées de pavages de diamants.
P. 15,1g.

500 / 550

344

Collier de perles fines en chute, le fermoir en or jaune serti de diamants taillés en
rose.

400 / 500

345

Bracelet jonc ouvert en or jaune et or gris 14k orné de deux perles de culture
bordés de diamants baguette et diamants taillés en brillant. P.18,8g.

700 / 800

346

Bague en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de six diamants.
P. 3,6g.

320 / 350

347

Chaîne en or jaune torsadé. P. 9,8g.

300 / 320

348

Bague en or jaune orné de diamants, dont un plus important au centre.
P. 7,8g.

360 / 400

349

Pendentif Croix en or jaune orné de perles. XIX° siècle. P. 8,4g.

320/350
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350

Bague Volute en or jaune et argent ornée de deux diamants taillés en brillant
bordés de diamants plus petits. P. 2,7g.

350 / 400

351

Paire de pendants d’oreilles en or jaune ornés de perles. XIX° siècle.
P. 1,5g.

100 / 150

352

Bague polylobée en or jaune ornée de diamants de taille ancienne et taillés en
rose. P. 6,9g

800 / 850

353

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de corail taillé en poire surmonté
de diamants. P. 2,9g.

100 / 120

354

Paire de pendants d’oreilles en or gris 14k ornés de deux motifs sertis de
diamants taillés en brillant soutenant en pampille une perle de culture. P. 9,3g.

500 / 520

355

Bracelet jonc ouvrant en or jaune 14k orné d’un pavage de diamants. Poids des
diamants : 3 cts environ. P.18,1g .

800 / 850

356

Pendentif Croix en argent double face. P. 60,8g.

200 / 220

357

Collier en argent et argent doré orné de pierres rouges et perles de culture. P.
48,3g.

358

Bague en or jaune ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.
P. 8,6g.

359

Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées de lignes de diamants taillés en
brillant et d’une perle de culture. P. Brut 13,1g.

360

Bague en or jaune ciselé ajouré ornée d’une opale cabochon. P. 9,7g.

300 / 350

361

Pendentif Croix en or jaune filigrané et ciselé. P. 6,6g.

260 / 280

362

Bague jonc en or jaune ornée d’un saphir cabochon. Signée Cabourdin.
P. Brut 17,5g.

400 / 450

363

Pendentif en or jaune orné d’une émeraude taillée en poire dans un entourage
d’émeraudes plus petites. P. 2,2g.

220 / 250

364

Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant taillé en brillant.
P. 1,5g.

350 / 400

50

300 / 350

400

VENTE DE BIJOUX DU VENDREDI 8 JUILLET 2011 – SALLE 3

365

Bague en or jaune ornée d’une émeraude ovale épaulée d’émeraudes calibrées et
diamants taillés en brillant. P. 9,2g.

600 / 650

366

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornée chacune d’une de diamants taillés
en brillant. P. 4g.

100 / 150

367

Paire de boucles d’oreilles en argent ornées de pierres rouges et perles de
culture. P. 22g.

368

Bague Fleur en or jaune ornée d’un diamant épaulé de diamants taillés en brillant.
P. 5,2g.

300 / 320

369

Collier en or gris orné d’un motif central serti de corail sculpté, d’onyx et de perles,
de diamants et de rubis. P. Brut 19,6 g

350

370

Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
P. 3,2g.

450 / 500

371

Paire de pendants d’oreilles en or jaune ornés de corail. Epoque Napoléon III.
P. 3,6g.

180 / 200

371 A

372

372 A

373

373 A

374

374 A

375

375 A

Bague "Tourbillon" en or jaune ornée d'une perle grise de Tahiti bordée de lignes
de diamants. P. 4 g.

50 / 80

150

Alliance en platine entièrement sertie de diamants. P. 3,9g.

300 / 500

Sautoir de perles de culture japonaises AKOIA, le fermoir en or jaune.

100 / 120

Collier en or jaune filigrané. P. 4,9g.

160 / 180

Lot de deux portes Louis en métal doré.

50 / 100

Collerette en or jaune à décor de fleurs. P. 13,9g.

400 / 450

Bague jonc en or gris ornée d'une ligne de diamants. P. 3,8 g.

120 / 150

Paire de boutons d’oreilles Boule en or jaune. P. 4,4g.

80 / 100

Demi-alliance en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. P. 2,4 g.

100
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376

376 A

377

377 A

378

378 A

379

379 A

Pendentif en or jaune et poils d’éléphant orné d’une émeraude. P.B 4g.

Demi-alliance en or jaune ornée d'une ligne de diamants taillés en brillant. P. 3,4 g.

Collier de perles de culture d’eau douce.

50

120 / 150

20 / 50

Bague en or jaune ornée de diamants blancs et diamants bruns. P. 5,5 g.

180 / 220

Bague en or jaune et platine ornée d’un cabochon de rubis bordé de diamants.
P. 9,6g.

400 / 600

Bague "Marquise" en or jaune ornée de diamants. P. 2,4 g.

100 / 150

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et onyx ornées de diamants.
P. 9,8g.

400

Broche de chasse en or jaune et crocs de cerfs. P. 8,2 g.

150

380

Bracelet articulé en or jaune 14k orné de boules de turquoise et de deux rubis.
P. Brut 5,4g.

50 / 80

380 A

Bague en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de six diamants.
P. 2,5 g.

120

Chaîne et pendentif en or jaune orné d’une perle de culture et d’une goutte d’onyx.
P.Brut 5,4g.

50 / 60

Pendentif en or jaune ornée d'une perle grise de Tahiti.

50 / 100

Bague en or jaune ornée d’une citrine. P. 5,3 g.

50 / 60

Bague en or jaune ornée d'une intaille sur onyx représentant un guerrier. P. 4,3 g.

80 / 100

383

Collier de turquoise.

20 / 30

384

Montre de poche chronomètre en acier.

50

385

Paire de boutons d’oreilles en or jaune ornés chacun d’une perle de culture
surmontée de trois petits diamants. P. Brut 2,8g.

50

381

381 A

382

382 A
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386

Broche barrette en argent ornée d’une pierre jaune (verre).

10

387

Partie de collier de perles de culture baroques, le fermoir en argent et pierres
blanches.

50

388

Broche en or jaune ornée d’un camée coquille. PB 15,3g.

60 / 80

389

LONGINES - Montre de poignet en acier doré et acier, cadran argent, bracelet de
lézard marron. Signée Longines.

60 / 80

390

DUPONT « Torch Flame » - Briquet en laque vert. Signé Dupont. Avec écrin.

391

Lot de deux briquets en métal plaqué or et métal doré de marque DUPONT.

50 / 100

392

Douze hateleks en argent. P. 219g.

250 / 280

393

Lot de quatre montres en métal et métal doré, on y joint un bracelet montre de
dame.

50

50

