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Montre de col en or jaune , dos orné d'oiseaux et fleurs émaillés (manques) ;
manque le verre. Poids brut: 24.50g
Lot en or de bijoux anciens vers 1900: deux barrettes, deux paires de
dormeuses, un pendentif, un coulant, une broche. Poids : 10.50g
Lot en or: deux médailles ; deux bagues (12.20g), un anneau à breloques ;
(3.30g), un anneau en platine (2.80g)
Fin collier en or jaune maille forçat, centré d'une fleur sertie de diamants taille
brillant. Poids : 2.30g. Longueur : 38 cm
Bague en or sertie d'un verre vert rectangulaire à pans. Poids : 3.40g. TDD
55
Broche ronde en or jaune à décor d'une élégante, sertie d diamants taillés en
roses. Vers 1900. Poids : 4.50g
Bague marquise en or deux tons sertie de diamants taille ancienne et centrée
d'un rubis; Vers 1900. Poids : 2.50g. TDD 49.
Lot de deux bagues en or vers 1900 dont une avec camée. Manques. Poids :
4.80g
Bague jarretière en or et platine sertie d 'une chute d'aigues-marines rondes.
Vers 1920. Poids : 2.30g. TDD 54.5
Deux coulants en or jaune et rose en forme de cœurs. Travail régional du
19ème siècle. Poids : 4.40g
Croix régionale en or jaune. Poids : 9.20g. Hauteur: 6 cm
Broche en or jaune ornée d'un serpent, serti d'une pierre bleue, doublet
entouré de diamants taillés en roses; Travail vers 1900. Epingle rapportée;
Poids : 5.60g
Bague en or jaune chaton cœur pavé de grenats. Poids : 4.70g. TDD 50
Broche "R" en or jaune sertie de perles de culture et grenats. Poids : 6.90g
Chaîne en or jaune maille gourmette et médaille ronde sertie d 'un cœur.
Poids : 14.60g. Longueur : 50 cm
Collier draperie à fin décor de guirlandes de roses et perle. Vers 1900. Poids
: 3.30g. Longueur : 40 cm
Paire de dormeuses en or jaune émaillé serties d'une demi perl (accident).
Poids : 3.60g

Estimation Euros

€ 80/100
€ 120/140
€ 100/120
€ 60/80
€ 40/60
€ 60/80
€ 150/180
€ 80/100
€ 80/100
€ 60/80
€ 120/150
€ 140/180

€ 140/160
€ 80/100
€ 140/160
€ 80/100
€ 100/120
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Broche en or jaune stylisant une pensée, sertie 'une petite pierre bleue. Vers
1900. Poids: 3.20g
Bracelet d'identité en or jaune plaque gravée. Poids : 29.10g. Longueur : 17
cm
Collier draperie en or jaune orné de disques martelés. Poids : 9.10g.
Longueur : 40 cm
Paire de boucles d'oreilles en or jaune, disques. Poids : 2.80g
Bague enroulée en or jaune ornée d'une tête de cheval. Poids : 10.80g. TDD
51
Paire de boucles d'oreilles serties de boules de corail, tiges en or. Poids:
3.30g
Broche en or jaune repoussé à décor émaillés bleu turquoise de pampres
(manque). Travail du 19ème siècle. Poids : 4.40g
Paire de dormeuses en or gris chacune est sertie d 'un diamant taille brillant.
Poids : 3.20g
Sautoir en or jaune maillons fuselés alternés de perles de culture. Poids :
15.70g. Longueur : 84 cm
bague en or jaunes sertie d'un cabochon de corail. Poids: 4g. TDD 50.5
Broche ruban en or jaune fileté. Poids : 11.60g
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants. Poids: 7.20g
Bague 1900 en or deux tons serties de trois diamants taille ancienne
soulignés de diamants taillés en roses. Poids : 3.30g. TDD 52.5
Collier draperie en or jaune à décor de roses ciselées soulignées de petites
perles. Vers 1900. Poids : 14g. Longueur : 42.50 cm
Collier draperie en or jaune à motifs ciselés de roses soulignées de pierres
bleues. Vers 1920. Poids : 12.80g. Longueur : 42 cm
Bracelet rigide en or jaune orné d'un serpent ciselé serti 'un rubis navette
souligné de petits diamants. Vers 1900. Poids : 15.20g
Collier en or jaune à maillons ovales filigranés. Poids : 18.80g. Longueur : 72
cm
Bague chevalière en or jaune ciselée d'armoiries. Poids : 15.30g. TDD 59
Broche en or jaune stylisant une abeille, le corps serti d'une pierre dure verte.
Poids : 4.20g
Pendentif œuf émaillé en or 14K émaillé bleu et serti de petits diamants.
Poids: 13g

€ 100/120
€ 340/360
€ 150/200
€ 60/80
€ 120/150
€ 50/70
€ 100/120
€ 120/150
€ 180/200
€ 120/140
€ 120/150
€ 300/350
€ 350/400
€ 350/400
€ 200/250
€ 380/400
€ 220/250
€ 380/400
€ 80/100
€ 80/100

38

Broche barrette en or jaune et platine sertie d'un diamant taillé en rose
retenant une perle de culture baroque en pampille. Vers 1900. Poids : 4.30g

€ 300/400

39

Broche fer à cheval en or 14K serti de saphirs et saphirs jaunes; Vers 1900.
Poids: 5.20g
Paire de boucles d'oreilles bombées en or jaune serties d'un pavage de
saphirs calibrés et diamants taille brillant. Poids : 7.60g
Bague en or jaune fileté centrée d'une intaille sur agate à décor d'un putti.
Poids : 7g. TDD 52
Charmant bracelet en or jaune serti d'améthystes taillées en cœurs et de
diamants. Poids : 11g. Longueur : 17.50 cm
Broche en or jaune ciselée de rinceaux centrée d'un camée ovale sur agate à
profil de femme à l'antique. Poids : 40.70g. Hauteur camée : 4.50 cm

e 150/200

Bague fleur en or jaune sertie de topazes bleues ovales. Poids : 5.60g. TDD
51
Paire de dormeuses en or jaune serties de perles de culture bouton. Poids :
5.10g
Alliance en or jaune sertie de diamants navettes alternés de saphirs navettes.
Poids : 2.40g. TDD 52
Collier fil en or jaune ponctué de perles de culture. Poids : 7.90g. Longueur :
42 cm
Bague en or jaune pavée de grenats ronds. Poids : 8.80g. TDD 51.5
Broche en or jaune à décor de palmes, centrée d'un camée rond sur
cornaline entourage perlé. Travail du 19ème siècle. Poids : 18g
Anneau en platine serti d'un saphir rond entre deux diamants taille brillant.
Poids : 19.40g. TDD 54
Collier draperie en or jaune à maillons filigranés. Vers 1900. Poids : 10.20g.
Longueur : 46 cm
Broche barrette en platine sertie de diamants aille ancienne et taillés en
roses. Vers 1930. Poids : 7.20g
Bague bandeau en or jaunes ornée de saphirs et tourmaline rose cabochon.
Poids : 12.70g. TDD 52
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune serties de lapis lazuli. Poids :
7.70g

€ 140/160
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€ 200/300
€ 250/300
€ 150/200
€ 500/600

€ 130/150
€ 300/400
€ 200/230
€ 200/230
€ 400/450
€ 300/400
€ 250/300
€ 350/400
€ 300/350
€ 200/230
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VAN CLEEF & ARPELS , collier tour de cou en or gris et platine maille
forçat centré d'un saphir rond à facettes rapporté. Signé VCA et numéroté.
Poids : 2.80g. Longueur : 36 cm
Bague jonc en or jaune centrée d'un rubis ovale serti clos. Poids : 9.50g.
TDD 51
Bracelet rigide à section carrée. Charnière. Poids : 12.60g
Pendentif cœur en or jaune serti de rubis ronds et d'un diamant taille brillant.
Poids : 4.80g
Bague en or gris centrée d'une aigue-marine rectangulaire à pans. Poids :
6.20g. TDD 52
Bracelet en or jaune à trois brins de maille serpent. Poids : 17.20g. Longueur
: 18 cm
Bague en or jaune sertie d'une citrine ronde à facettes. Poids : 5.20g. TDD
53
Broche en or jaune stylisant un teckel, l'œil serti d'un rubis. Poids : 9.40g

€ 450/500

Pendentif circulaire en or gris serti de diamants taille brillant. Avec sa chaîne
en or gris. Poids : 4g. Longueur : 40 cm
Bague fleur en or jaune sertie d'une pierre fantaisie mauve. Poids : 14.50g.
TDD 50
Bracelet en or jaune à double brin tressé noué. Poids : 10g. Longueur :
18.50 cm
Collier en or jaune à double brin de maille serpent, centré d'un motif à
pompons, serti d'onyx et pierres rouges. Petit manque. Poids : 33.80g.
Longueur : 40 cm
Bague en or rose fileté sertie 'une améthyste rectangulaire à pans. Poids :
8.80g. TDD 53
Paire de pendants d'oreilles en or jaune serties de perles de culture, et
améthystes taillées en brio lettes soulignées de petits diamants. Poids : 8g

€ 500/600

Sautoir en or jaune à mailons lobés filigranés ponctué d'améthystes coussin
et poires serti clos. Poids : 59.40g. Longueur : 150 cm
Bague en or gris sertie de trois diamants taille brillant entourés de diamants
plus petits. Poids : 4.10g. TDD 53
Bracelet rigide en ivoire à monture en or jaune ciselé à tête de cheval, les
yeux sertis de rubis cabochons. Poids : 77.70g

€ 1 400/1 600

€ 300/400
€ 300/320
€ 250/300
€ 200/300
€ 200/250
€ 150/200
€ 150/200

€ 200/250
€ 250/280
€ 380/400

€ 220/250
€ 200/230

€ 400/500
€ 400/500
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Paire de créoles en or jaune lisse. Poids : 8.70g
Pendentif en or deux tons, cachet stylisant un lion de FO en jade sculpté,
souligné d'un anneau d'onyx, la monture sertie de diamants taillés en roses.
Epoque Art Déco. Poids: 12.30g
Broche en or jaune stylisant deux oiseaux. Poids : 11g
Bague en or sertie d'une améthyste cabochon, l'anneau souligné de petits
diamants taille brillant. Poids : 5.30g. TDD 52.5
Bracelet ruban en or jaune satiné. Fermoir serti d'un cabochon. Poids :
51.40g. Longueur : 19 cm
Collier négligé en or deux tons maille corde. Poids : 17.20g. Longueur : 42
cm
Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties chacune de trois diamants
taille brillant disposés en trèfle (1 ct environ en tout). Poids : 2g
JEAN MAHIE, bague sculpture de petit doigt en or jaune. Signée et N°4368 .
Poids : 13g. TDD 44
JEAN MAHIE, long collier en or jaune maille forçat martelée formé d'un ras
de cou et d'un bracelet assemblés. Signé et N°2647 . Poids : 36.50g.
Longueur : 59 cm
Bague chevalière en or gis et platine sertie de diamants taille ancienne. Vers
1940. Poids : 10.30g. TDD 56
Pendentif en or jaune serti d'une perle de culture grise de Tahiti, de forme
poire, diamètre 11/11.5 mm,. La bélière sertie de diamants taille brillant en
ligne. Poids : 2.50g
Bracelet en or gris à maillons carrés reliés par des barrettes serties de
diamants taille brillant. Poids : 22.60g. Longueur : 18 cm
Collier en or jaune maille marine. Poids : 51.40g. Longueur : 58 cm
Bracelet en parure en or jaune maille marine. Poids : 14.40g. Longueur : 20
cm
Bague chevalière en or sertie d 'une aigue-marine rectangulaire à pans.
Poids : 12.20g. TDD 52
Paire de boucles d'oreilles demi créoles en or jaune serties de diamants taille
brillant en ligne. Poids : 3.90g
Sautoir en or jaune à gros maillons rectangles et goutes filigranés. Vers
1900. Poids : 60.50g. Longueur : 73 cm
Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant en continu pour 1.70 ct
environ. Poids : 3.10g. TDD 54.5

€ 200/230
€ 400/600

€ 280/300
€ 400/450
€ 600/700
€ 420/450
€ 650/700
€ 250/300
€ 800/900

€ 500/700
€ 400/450

€ 700/800
€ 800/1 000
€ 250/300
€ 300/350
€ 600/650
€ 800/900
€ 1 000/1 200

Bracelet en or jaune à maillons articulés façon ruban tressé. Poids : 108g.
Longueur : 17.70 cm
Bague en or jaune 14K sertie d 'un saphir ovale cabochon. Poids : 10.30g.
TDD 54
Paire de boucles d'oreilles clips en or gris serties chacune d'un rubis ovale
traité entouré de diamants taille brillant. Poids : 7.50g
Collier en or jaune maillons torsadés, sertis de diamants taille brillant au
centre, retenant un motif centré d'un saphir cabochon entouré de diamants
taille brillant. Poids : 21.?80g. Longueur : 40 cm
Paire de boucles d'oreilles clips volutes en or gris serties d'émeraudes
rondes et de diamants. Poids : 6.80g
Bracelet en or jaune maille gourmette orné de multiples breloques, certaines
en or 14K. Poids brut: 47.40g. Longueur : 17 cm
Alliance en platine sertie de diamants carrés en continu. Poids : 4.20g. TDD
50
Paire de boucles d'oreilles clips feuilles en or repercé serties de diamants.
Vers 1960. Poids : 9.30g

€ 1 000/1 200

97bis

Bague en or gris sertie d'un diamant taille brillant de 1.02 carat monté en solitaire.
Certificat EGL mentionnant une couleur F et une pureté SI1. Poids:3.60g. TDD 54

€ 2 800/3 000
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99

Bracelet en or jaune maille serpent. Poids : 24.40g. Longueur : 18.50 cm
Collier en or jaune à maillons gourmette en chute, partie supplémentaire.
Poids : 109.70g. Longueur : 40 et 46 cm
Bague en or gris sertie 'une importante topaze bleue de 15 cts environ, la
monture sertie de nacre et diamants. Poids : 10.70g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune à décor de feuillages sertis de
rubis, saphirs et turquoises. Vers 1960. Poids : 15g
ZOLOTAS, bracelet rigide croisé en or jaune façon bambou, les extrémités
serties de jaspe teinté. Signé. Poids : 22.90g
Bague en or deux tons centrée d'un rubis coussin, épaulé de diamants
baguettes. Poids : 3.60g. TDD 50.( Lacunes cristallines)
LALAOUNIS, sautoir en or jaune maille tressée. Poids : 32.80g. Longueur :
69 cm
Paire de puces d'oreilles en or jaune chacune est sertie d 'un diamant taille
brillant de 0.60 ct environ, la monture soulignée de petits diamants. Poids :
2.60g

€ 600/650
€ 1 200/1 400
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101
102
103
104
105

€ 500/600
€ 350/450
€ 500/600

€ 400/500
€ 1 000/1 100
€ 800/1 000
€ 300/350

€ 1 200/1 400
€ 380/400
€ 700/800
€ 1 800/2 000
€ 600/700
€ 1 100/1 200

Bague en or gris sertie d'un diamant demi taille de 2.60 ct environ monté en
solitaire; Poids : 2.90g. TDD 51
107 Bracelet en or jaune maille corde sur quatre rangs. Poids : 23.90g. Longueur
: 19.50 cm
108 Bague en or et platine sertie de diamants taille ancienne et taillés en roses.
Vers 1930. Poids : 10.10g. TDD 55
109 Pendentif en or gris serti d'un diamant taille brillant de 0.80 ct environ,
souligné de diamants plus petits. Avec sa chaîne en or gris. Poids : 4.10g.
Longueur : 39 cm
110 Bague en or gris sertie d 'un saphir coussin rose orange de 3.03 ct, non
chauffé, épaulé de deux diamants taille princesse. Certificat de laboratoire
Poids : 3.60g. TDD 53
111 Bague en or gris centrée d'une perle de culture grise de Tahiti diamètre 13
mm, la monture soulignée de petits diamants. Poids : 6.80g. TDD 54
112 Collier en or jaune maille serpent. Poids : 112g. Longueur : 47 cm
113 Bague en or jaune centrée d'une émeraude rectangulaire à pans épaulée de
deux diamants triangulaires. Poids : 4.30g. TDD 51.5
114 Paire de puces d'oreilles en or gris chacune est sertie d 'un diamant taille
brillant de 0.50 ct environ, la monture soulignée de petits diamants. Poids :
2.10g
115 Bague en or rose stylisant un papillon sertie de diamants taille brillant en
ligne pour 2.80 cts environ en tout. Poids : 17g. TDD 54
116 Collier long en or jaune à mailons disques en chute. Vers 1970. Poids :
88.90g. Longueur : 58 cm
117 ZOLOTAS paire de boucles d'oreilles en or jaune , serpents stylisés. Signés.
Poids : 18.90g
118 Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille brillant en ligne en chute
pour 8 ct environ .Poids : 19.60g. Longueur : 19 cm
119 MAUBOUSSIN, collier tour de cou en or jaune maillons pont. Signé et
n°E0544. Poids : 57.30g. Longueur : 39 cm
119BIS Collier draperie en or gris orné de volutes serties de diamants taille brillant.
Poids : 23.20g. Longueur :40 cm
120 Bague en or gris centrée d'un beau rubis coussin non chauffé de 7.15 cts,
épaulé de quatre diamants baguettes. Deux minuscules égrisures. Certificat
du laboratoire GRS. Poids : 6.10g. TDD 53
106

€ 4 500/5 000
€ 580/600
€ 700/800
€ 1 300/1 500

€ 1 600/1 800

€ 750/800
€ 1 000/1 200
€ 1 600/1 800
€ 900/950

€ 3 300/3 500
€ 2 200/2 400
€ 500/600
€ 3 500/4 000
€ 1 300/1 500
€ 3 200/3 500
€ 13/14 000

Collier draperie en or jaune à maillons feuilles; Poids : 44.60g. Longueur : 41
cm
122 Bracelet tresse en or gris pavé de diamants taille brillant. Poids : 48.40g.
Longueur : 17.50 cm
123 Bague en or gris sertie d 'un diamant carré de 1.06 ct couleur E pureté VVS2.
Certificat. Poids : 3.20g. TDD 53
124 DINH VAN, bracelet rigide ouvert en or jaune martelé à motif carré repercé.
Signé et daté 1970. Poids : 50.80g
124bis Bague en or gris et platine sertie d'un diamant taille brillant de 1.80 ct environ
monté en solitaire. Poids: 4.40g. TDD 53
125 Pendentif en or gris serti de trois diamants taille brillant en ligne (1 ct
environ). Avec sa chaîne en or. Poids : 5g. Longueur : 44 cm
126 Bague croisée en or gris pavées de diamants taille brillant et centrée d'un
rang de diamants baguettes. Poids : 11.40g. TDD 56
127 Collier en or jaune maille tubogaz. Vers 1940. Poids : 45.10g. Longueur : 44
cm
128 Bracelet en or jaune à mallons ovales sertis chacun d'un saphir , soulignés
de diamants taille brillant en lignes en alternance. Poids : 29.20g. Longueur :
18.50 cm
129 Bracelet en or rose à maillons ovales en chute, alternés lisses et pavés de
diamants taille brillant. Poids : 23.30g. Longueur : 18.50 cm
130 Superbe collier négligé en or gri serti de diamants taille brillant pour 2 cts
environ retenant deux diamants taillés en poires de 1.70 ct dont un jaune.
Poids : 16g. Longueur : 42 cm
131 Bague en or gris sertie d 'un diamant taille brillant de 1.01 ct couleur F pureté
VVS2. Certificat IGI. Poids : 4.20g. TDD 53
132 Collier draperie en or jaune guilloché à maillons plaquettes rainurées en
chute. Poids : 80.50g. Longueur : 42.50 cm
133 Bague en or rose pavée de diamants taille brillant pour 3.50 ct environ et
centrée d'une importante citrine à facettes. Poids : 19.90g. TDD 55
134 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis chacun d'un diamant ovale de
1.04 ct couleur G et pureté SI1 et SI2, entourés de diamants taille brillant.
Certificats HRD. Poids : 5.20g
135 Pendentif volute en or gris pavé de diamants taille brillant (1 ct environ).
Avec sa chaîne en or. Poids : 7.40g. Longueur : 40 cm
121

€ 1 100/1 200
€ 1 200/1 300
€ 3 000/3 200
€ 2 000/2 200
€ 4 000/6 000
€ 800/850
€ 2 200/2 400
€ 1 100/1 200
€ 1 800/2 000

€ 3 400/3 600
€ 6 500/7 000

€ 4 900/5 000
€ 1 400/1 600
€ 3 700/3 900
€ 5 000/5 500

€ 1 500/1 600

Important bracelet souple bombé, maille grains de riz. Poids : 117.20g.
Longueur : 23 cm
136BIS ETERNA, montre réveil ronde en acier, Eternamatic. Série limitée
N°220/599. Bracelet galuchat gris
137 Paire de pendants d'oreilles en or bicolore pavés de diamants taille brillant et
diamants noirs pour 1.50 ct environ en tout. Poids : 8.30g
138 Bague en or gris sertie d'un diamant ovale de 2.35 cts fancy yellow, pureté
VS2, la monture sertie de diamants taille brillant et baguettes Certificat du
GIA. Poids : 5g TDD 53
139 Collier rivière de diamants serti de diamants taille brillant pour 13.50 cts
environ en tout. Poids : 32.80g. Longueur : 41.50 cm
140 Bague en or gris sertie d'un important saphir coussin de Ceylan de 17.60 cts,
non chauffé, épaulé de diamants baguettes pour 1.80 ct en tout. Certificat du
laboratoire GRS. Minuscule égrisure au saphir. Poids : 16.60g. TDD 54
136

141
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144

145
146

147
148

Broche gerbe en platine et or gris sertie de diamants taille brillant et 8/8.
Vers 1960. Poids: 25.30g
Collier tour de cou en or jaune à maillons écailles. Vers 1940. Poids : 54.80g.
Longueur : 44 cm
Paire de boucles d'oreilles trèfles en or gris serties de diamants taille brillant
pour 3.40 cts environ en tout. Poids : 2g
Bague en or gris sertie d'un saphir ovale de 16.04 cts de Ceylan, non
chauffé, la monture sertie de petits diamants taille brillant. Certificat du
laboratoire GRS. Poids : 7.90g. TDD 54
Important bracelet ceinture en or jaune à maillons "nids d'abeilles". Large
boucle; Vers 1940. Poids : 122.50g. Longueur variable
Bague en or deux tons sertie de deux diamants demi taille de 1.20 ct environ
chacun, soulignés de eux émeraudes et petits diamants taille ancienne. Vers
1930. Poids : 4.80g. TDD 54
Broche en or jaune 14K ciselé stylisant une feuille de platane sertie de rubis.
Poids : 15.40g
Bague en or gris centrée d'un rubis coussin de 2.02 cts Vivid Red, épaulé de
deux diamants taille princesse. Certificat du laboratoire GRS. Poids : 4.30g.
TDD 52.5

€ 2 900/3 000
€ 900/1 000
€ 1 400/1 600
€ 6 000/6 500

€ 9 000/10 000
€ 14/15 000

€ 850/900
€ 1 400/1 500
€ 2 200/2 400
€ 9 000/10 000

€ 3 000/3 200
€ 4 000/4 500

€ 300/350
€ 6 500/6 800

149

150

151
152

153

Pendentif en or gris serti d'une perle de culture diamètre 12.5 mm , le culot
pavé de diamants taille brillant. Avec sa chaîne en or. Poids : 7g. Longueur :
40 cm
Bague en platine sertie d 'un diamant demi taille de 6 cts environ monté en
solitaire. Vers 1930. Minuscules égrisures sur le rondiste. Poids : 4.90g. TDD
52.5
Broche en or jaune repercé stylise une fleur sertie de diamants taille brillant.
Vers 1960. Poids : 15.50g
Collier tour de cou en or gris serti d'un rang de diamants baguettes entre
deux rangs de diamants taille brillant (pour 9 cts environ en tout). Poids :
48.40g.
Bracelet en or jaune à maillons plaques sertis de diamants taille brillant,
rubis, émeraudes et saphirs cabochon, soulignés de filigranes; Poids :
76.70g. Longueur : 17.50 cm

€ 700/800

€ 9 000/10 000

€ 380/400
€ 4 500/5 000

€ 2 000/2 200

Bague en or gris centrée d'un diamant taillé en poire de 2.01 cts couleur I pureté SI2,
l'anneau serti de diamants taille brillant. Poids : 4.40g. TDD 54. Certificat GIA

€ 5 800/6 000

154BIS Montre de dame en platine et or gris, boitier dissimulé sous un cache repercé serti
de diamants taille brillant , bracelet à maillons volutes sertis de diamants. Vers 1950.
Poids brut: 86g

€ 1 500/1 600

Broche feuille en or jaune ciselé sertie d'un rang de saphirs ronds. Poids :
12g
Bague en or deux tons centrée d'une émeraude ovale de 2.70 cts environ,
entourage de diamants taille brillant (1.10 ct environ). Poids : 6.40g. TDD 54

€ 300/350

154

155
156

€ 3 100/3 200

157

Collier en or jaune à gros maillons alternés. Poids : 64.40g. Longueur : 42 cm

€ 1 600/1 700

158

Bague jonc en or gris centrée d'une topaze bleue ovale , la monture pavée de
diamants taille brillant. Poids : 11g. TDD 53
Paire de boucles d'oreilles rosaces en or gris serties de diamants taille
brillant (2X0.80 ct environ) triple entourage de diamants plus petits (2 cts
environ). Poids : 7.60g
Fin collier négligé en or gris serti de trois diamants taille brillant sertis clos
coulissant (1.30 ct environ). Poids : 6.30g . Longueur variable
Bague en or gris sertie d'une émeraude rectangulaire à pans entourage de
diamants taille brillant et baguettes. Poids : 5.20g. TDD 53

€ 750/800

159

160
161

€ 2 500/3 000

€ 1 100/1 200
€ 1 200/1 400

Bracelet en or jaune à deux rangs de maillons gourmette tressés. Poids:
106.30g. Longueur: 19 cm
Pendentif en or deux tons serti d'un important rubis coussin traité entourage
de diamants taille brillant. Avec sa chaîne en or jaune maille forçat. Poids :
23.10 g. Longueur : 40 cm
Bague en or gris centrée d'un diamant taille émeraude de 1.20 ct environ, la
monture sertie de diamants baguettes et taille brillant. Poids : 5.40g. TDD
54.5
Bracelet en or jaune à maillons fantaisie massifs. Poids : 35.20g. Longueur :
18 cm
Bague en or gris à monture tressée sertie d'un diamant taille brillant de 2.20
ct environ. Poids : 15.60g. TDD 53
Pendentif en or jaune serti d'un diamant jaune taille brillant de 0.70 ct
environ, avec sa chaîne en or. Poids : 2.10g. Longueur : 44 cm
Paire dormeuses en or jaune chacune est sertie d 'une perle de culture grise
de Tahiti diamètre 11/11.5 mm, surmontée d'un diamant taille brillant serti
clos. Poids : 6.20g

€ 2 600/2 800

169

Bague en or deux tons centrée d'un beau diamant radian de 2.70 cts Fancy Light
Yellow, pureté VS2; épaulé de deux diamants trapèzes. Poids : 7.20g. TDD 54.
Certificat GIA

€ 12 500/13 000

170

Bracelet souple en or jaune maille tressée, centré d'un motif en or serti d'un
saphir rectangulaire à pans entourage de diamants taille brillant alternés de
saphirs ronds; Poids : 48.50g. Longueur : 20.50 cm
Collier rivière en or gris serti de rubis ovales traités alternés de petits
diamants taille brillant. Poids : 36.60g. Longueur : 39 cm
Paire de pendants d'oreilles en or jaune formant des gouttes. Poids : 13.90g

€ 800/900

162
163

164

165
166
167
168

171
172
173
174
175
176

Bague en or sertie d'un saphir coussin de Ceylan de 2.85 cts non chauffé
souligné de petits diamants. Certificat IGI Poids : 7.80g. TDD 55
Bracelet en or rose à maillons articulés en agrafes. Vers 1940. Poids :
33.70g. Longueur : 17.50 cm
Bague pont en or rose sertie de rubis de synthèse calibrés. Vers 1940. Poids
: 11.60g. TDD 55
Collier draperie en or rose à maille fantaisie et motif central orné d'un
pompon. Poids : 12.90g. Longueur : 40 cm

€ 1 200/1 400

€ 4 800/5 000

€ 900/950
€ 4 500/5 000
€ 750/800
€ 450/500

€ 1 800/2 000
€ 350/400
€ 2 300/2 500
€ 800/850
€ 250/300
€ 320/350

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Paire de pendants en or jaune sertis de disques de jade. Poids : 14.20g.
Manque les poussoirs.
Bague fleur en or fileté sertie de diamants taille brillant et 8/8. Vers 1960.
Poids : 4.60g. TDD 48
Sautoir en or jaune à maille gourmette alternée de bâtonnets. Poids : 35g.
Longueur : 92 cm
Broche en or jaune émaillé stylisant une femme. Poids : 12.30g
Bague en or gris à chaton cœur pavé de diamants taille brillant et de saphirs
ronds. Poids : 11.20g. TDD 54
Bracelet en or jaune 14K à maillons sertis de diamants baguettes et taille
brillant en alternance. Poids : 16g. Longueur : 18 cm
Bague bandeau en or jaune centrée d'une topaze bleue ovale à facettes serti
clos. Poids : 12g. TDD 56
Collier en or jaune à maillons fleurs en chute sertis de saphirs rubis et
émeraudes ovales cabochon. Poids : 58g. Longueur : 45 cm
Bague en or deux tons sertie d'émeraudes, l'anneau souligné de diamants.
Poids : 5.40g. TDD 51
Bracelet en or jaune à maillons articulés ornés de saphirs, rubis et
émeraudes ovales cabochon sertis los. Poids : 23.40g. Longueur : 18 cm

€ 300/400
€ 300/350
€ 500/600
€ 140/150
€ 350/400
€ 1 000/1 200
€ 300/350
€ 1 300/1 400
€ 700/800
€ 600/700

187

Pendentif goute en or deux tons centré d'un saphir poire de 1.80 ct environ, à
changement de couleur bleu/mauve, entourage de diamants taille brillant.
Avec sa chaîne en or jaune maille forçat. Poids : 7.70g. Longueur : 44 cm

€ 1 300/1 400

188

Bague en or gris sertie d 'un diamant taille brillant de 0.80 ct environ monté
en solitaire. Poids : 2.80g. TDD 64
BOUCHERON, collier "arabesque" en or gris serti de diamants taille brillant.
Signé et numéroté B932-3731. Poids : 57.50g. Longueur : 41.50 cm

€ 900/950

189

190
191
192

Bracelet rigide en résine et or jaune. Poids : 16.80g
Pendentif serti d'une aigue-marine triangulaire à facettes. Monture métal
Chaîne en or jaune et pendentif en or serti d'une améthyste coussin à
facettes la bélière feuillagée sertie de diamants. Poids : 7.10g. Longueur : 40
cm

€ 2 000/2 300

€ 180/200
€ 1 000/1 200
€ 600/650

193

Pendentif en or gris centré d'une tourmaline rose cabochon, entourage de
diamants jaunes taille brillant ; la bélière sertie de diamants. Poids : 5.50g

€ 650/700

194

LALAOUNIS bracelet rigide en argent souligné d'or, serti de boules de lapis
lazuli. Monogramme. Poids : 29g
Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant en continu pour 5 ct
environ. Poids :5 g. TDD53
Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune fileté et satiné, sertis de diamants
taille brillant. Vers 1960. Poids: 18.70g
Bague en or jaune tressé et satiné sertie d 'un onyx ovale à facettes
entourage de diamants taille brillant. Poids : 21.30g. TDD 56
Collier tour de cou en maille tressée semi rigide façon passementerie. Poids :
105.70g
Montre bracelet de dame en or gris à boîtier rond serti d'un rang de diamants,
bracelet rivière serti de diamants dans des maillons carrés. Poids brut:
21.40g. Longueur: 17.50 cm :
CARTIER, bague bandeau en or jaune sertie de diamants en ligne. Signée,
traces de numéros. Poids : 9.80g. TDD 52
Longue chaine en or jaune maille forçat et pendentif disque en or serti d'un
quartz fumée, la bélière pavée de diamant . Poids : 33.70g. Longueur: 60 cm

€ 400/450

195
196
197
198
199

200
201

€ 6 400/6 800
€ 800/850
€ 1 500/1 600
€ 2 300/2 400
€ 1 400/1 500

€ 700/800
€ 2 200/2 400

202

PATEK PHILIPPE, montre de dame à boîtier ovale en or jaune, mouvement
mécanique. Sur bracelet cuir rouge à boucle d'origine en or jaune.

€ 2 000/2 200

203

Bague en or centrée d'une topaze bleue épaulée d'améthystes calibrées.
Poids : 4.30g. TDD 55
Collier ruban en or gris serti de diamants taille brillant en ligne pour 2.80 ct
environ n tout. Poids : 15.70g. Longueur : 45 cm
OMEGA, montre en or gris à boîtier rectangulaire à pans bracelet maille d'or
gris; Mouvement mécanique. Poids brut : 50.80g
Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties d'émeraudes calibrées et de
diamants taille brillant. Poids : 8g
Bracelet en or deux tons maille forçat orné de disques sertis de diamants.
Poids: 4.80g. Longueur: 19 cm
Bracelet en or deux tons maille forçat orné de losanges sertis de diamants.
Poids: 5g. Longueur: 19 cm

€ 260/280

204
205
206
207
208

€ 2 100/2 300
€ 650/700
€ 580/600
€ 450/500
€ 450/500

209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219

CARTIER, briquet à monture en argent guilloché façon vannerie. Dans son
écrin
Bague en or jaune tressé sertie d'une intaille sur labradorite. Poids : 17.90g.
TDD 51
Bracelet ceinture en or jaune maille grain de riz. Poids : 58.60g. Longueur
réglable
CHOPARD, montre de dame en acier , modèle Saint Moritz, bracelet acier à
boucle déployante. Mouvement quartz. Maillon suplémentaire
Paire de dormeuses en or gris de forme rosace serties de diamants. Poids :
3.30g
Fin collier draperie en or jaune orné guirlandes de roses soulignées de
perles. Vers 1900. Poids: 7g. Longueur : 38 cm
Chaîne en or jaune maille fantaisie et pendentif en or serti d'une topaze bleue
à pans. Poids: 9.20g. Longueur: 44 cm
Bague en or jaune ornée d'un papillon serti de diamants taille brillant; Poids:
13.90g. TDD 51
Chaîne en or gris et pendentif en or orné d'un ruban serti de diamants taille
brillant retenant une aigue-marine poire entourée de diamants en pampille.
Poids: 4.80g. Longueur: 38 cm
CARTIER, alliance trois anneaux trois ors. Signée Must de Cartier. Poids:
9.70g. TDD 55. dans son écrin
MAUBOUSSIN - BAUME ET MERCIER, montre de dame à boîtier rond et
attaches étrier, cadran à fond œil de tigre , sur bracelet en cuir à boucle
métal doré signée. Vers 1970.

€ 100/150
€ 200/220
€ 600/800
€ 350/400
€ 500/550
€ 200/230
€ 100/150
€ 250/300
€ 1 200/1 400

€ 300/400
€ 300/400

220

Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.66 carat monté en solitaire.
Certificat EGL mentionnant une couleur E et une pureté VS2. poids: 3.40g. TDD 50

€ 6 500/6 800

221

Paire de dormeuses losanges en or gris de serties de diamants. Poids :
3.20g
Pendentif cœur en or jaune pavé de diamants taille brillant. Poids: 4.90g
TUDOR, montre de dame en acier, mini-submariner, dos signé Rolex.
Bracelet acier à boucle déployante
Bague panthère en or jaune sertie de diamants et saphirs en pavage, les
yeux sertis de saphirs cabochon. Poids: 6.60g. TDD 55
Lot de trois fermoirs en or sertis de diamants et rubis. Poids : 4.80g

€ 500/550

222
223
224
225

€ 400/500
€ 900/1 000
€ 350/400
€ 150/200

226
227

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

242

fermoir de collier en or jaune serti de diamants taille brillant et centré d'un
saphir ovale. Poids: 6g
Universal Genève pour VAN CLEEF & ARPELS, montre de dame en or
jaune à long boîtier curvex n°101624/11 2765763. remontoir saphir. Sur
bracelet cuir
Sautoir formé de perles de cristal de roche et labralorites facettées, citrines
et perles de culture noires teintées, viroles en vermeil
Bague en or jaune centrée d'une émeraude rectangulaire à pans (usure,
givres) entourage de diamants taille brillant. Poids: 4.50g. TDD 51.5
Bracelet d'identité, plaque gravée. en or jaune. Poids: 23.20g. Longueur:
19.50 cm
Bague chevalière en or jaune centrée d'un diamant taille ancienne. Vers
1940. Poids: 8.40g. TDD 53
Petite bague marquise en or deux tons pavée de diamants taille ancienne;
Poids: 3.70g. TDD 56.5
Bague en or deux tons sertie d'un saphir ovale (accident, entourage de petits
diamants taille ancienne. Vers 1930. Poids: 3.50g. TDD 57
Bague fleur en or jaune fileté et repercé sertie d'une pierres jaune et de
pierres rose ( usures). Poids: 8.40g. TDD 57
Chaine en or jaune maille fantaisie. Poids: 9.50g. Longueur: 55 cm
Bague en or gris sertie d 'un diamant taille ancienne monté en solitaire.
Poids: 3g. TDD 56
Bracelet en or jaune fileté de fuseaux ornés de perles de cultures . Poids :
4.80g. Longueur: 23 cm
Anneau en or jaune serti de trois diamants taille ancienne en ligne. Poids:
4.70g. TDD 51
Paire de boucles d'oreilles clips fleurs en or gris, les cœurs sertis de perles
de culture, les pétales de diamants. Poids: 7.20g
Bague croisée en or jaune à godrons, sertie de pâtes de verre à l'imitation du
lapis lazuli et du corail. Poids: 7.50g. TDD 54
Broche clip en or deux tons ornée de flocons de neige sertis de diamants , et
de cubes et pampilles cristal et cristal de roche (traces de colle). Poids:
25.70g
Paire de boutons de manchettes en argent sertis de plaques de calcédoine
grise

€ 200/220
€ 400/500

€ 90/100
€ 400/500
€ 230/250
€ 120/150
€ 80/100
€ 100/120
€ 80/100
€ 100/120
€ 100/150
€ 40/60
€ 1 000/1 200
€ 350/400
€ 300/400
€ 300/400

€ 60/80

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

HAMILTON, montre à boitier rectangulaire plaqué or, sur bracelet cuir.
Mécanique
LIP, montre Himalaya à boitier rond en or jaune sur bracelet cuir.
Automatique
JAEGER LECOULTRE, montre bracelet d'homme à boitier rond en acier,
mouvement automatique sur bracelet de cuir
GIRARD -PERREGAUD, montre bracelet d'homme à boitier carré en acier,
mouvement mécanique, sur bracelet cuir
ETERNA, montre bracelet d'homme à boitier rond . Mouvement automatique,
sur bracelet cuir
Chaîne giletière en or jaune maille gourmette. Poids: 20.80g. Longueur: 31
cm
Montre de poche en or jaune. Poids brut: 85.60g
Bague religieuse en or jaune centrée d'une améthyste coussin serti clos
(usure). Poids: 17.30g. TDD 71
Lot en or composé d'une bague et un pendentif ornés de miniatures en
cheveux. Vers 1830. Poids: 8.20g
Clé de montre monture en or sertie d'une cornaline. Poids brut: 7.70g
Lot en or d'une médaille et d'un médaillon orné de deux miniatures peintes.
Poids: 4.80g
Paire de boutons de manchettes en or 10K émaillé ornés d'armes et croix.
Poids: 9.10g
Montre de col en or . Poids brut: 19.80g
Deux épingles de cravate en or stylisant des mouches. Vers 1900. Poids: 3g.

€ 120/150

Sautoir d'agate, perles grises de culture et béryl vert et vermeil
Sautoir de cornaline, agate et perles grises et vermeil
Croix en vermeil sertie de citrines, améthystes quartz fumée et grenats.
Poids: 15g.
Bracelet en argent serti de topazes bleues navettes. Poids: 30g. Longueur:
18 cm
Bracelet en argent serti de d'améthystes ovales. Poids: 16g. Longueur: 18
cm
Bague en or jaune sertie d'une importante citrine à pans; Poids: 16.10g. TDD
49

€ 110/120
€ 110/120
€ 160/180

€ 300/500
€ 500/700
€150/200
€ 100/150
€ 240/260
€ 180/200
€ 400/600
€ 150/200
€ 30/40
€ 60/80
€ 60/80
€ 100/120
€ 40/60

€ 180/200
€ 110/130
€ 250/300

279
280
281
282
283

Collier de boules d'aigue-marine opaque, fermoir en vermeil serti 'une citrine
cabochon
Bracelet en argent serti de de quartz fumée ovales. Poids: 17g. Longueur:
18 cm
Sautoir de perles de culture
Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de diamants et petits rubis.
Poids : 3.20g
Bague en or deux tons sertie d 'un saphir épaulé de petits diamants. Poids :
3.50g. TDD 52.5
Paire de clous d'oreilles en or argent sertis de pierres vertes gravées. Poids :
1.70g. Poussoirs métal
Deux montres de dame en argent. Poids brut: 149g
Deux montres fantaisie dont une GUCCI
Montre Maurice Lacroix dans son écrin, lot fantaisie trois pièces
Lot de trois bagues en or serties de pierres fantaisie. Poids : 7.20g
Bague en or sertie d 'un diamant taille brillant monté en solitaire. Vers 1970.
Poids : 3.50g. TDD 47
Paire de boucles d'oreilles bombées en argent serties de pierres fantaisie.
Poids : 5.80g
Bague en or jaune mouluré sertie d'un cabochon de lapis lazuli. Poids: 9.10g.
TDD 51
Montre de dame en or jaune à boîtier rond serti d'un rang de diamants.
Bracelet maille articulée en or jaune. Marque REPCO. Poids brut: 41.20g.
Longueur: 16 cm
Pendentif en or jaune 14K centré d'un globe terrestre, serti de pâtes de verre.
Poids: 5.30g
Sautoir de boules d'améthystes, fermoir en argent
Bracelet de boules d'améthystes fermoir en argent
Bracelet trois rangs de perles de culture fermoirs et barrettes en argent
Sautoir de perles de culture grises teintées fermoir en argent
Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture, tiges argent

284
285
286

Collier formé de huit rangs de boules de péridot, fermoir argent
Bracelet huit rangs de péridot, fermoir et barrettes en argent
Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture, tiges argent

263
264
265
266
267
268
270
271
272
273
274
275
276
277

278

€ 250/280
€ 110/130
€ 80/100
€ 100/110
€ 120/150
€ 120/150
€ 60/80
€ 50/60
€ 30/40
€ 70/80
€ 80/100
€ 30/50
€ 300/350
€ 1 200/1 300

€ 100/120
€ 80/100
€ 40/60
€ 60/80
€ 60/80
€ 40/60
€ 100/120
€ 60/80
€ 30/40

287

Bracelet huit rangs de perles de culture, fermoir et barretets en argent

€ 80/100

