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Dans l'esprit de Boucheron - Lot de trois 
dessins préparatoires :  
- Deux clips « Feuilles » ornés de baies 
rouges. Gouache sur papier calque. 29,7 x 
21 cm. 
- Une étude pour trois bagues en or jaune 
ajouré serties de diamants et de perles 
pour l'une. Gouache sur papier calque. 
(Tâche). 29,7 x 21 cm.  
- Une parure comprenant un collier, un 
bracelet, une bague et une boucle d'oreille 
en or jaune pavé de diamants et orné d'un 
rubis central. Gouache sur papier canson. 
32 x 24 cm. 

 

Dans l'esprit de Boucheron - Lot de trois 
dessins préparatoires :  
- Un oiseau aux plumes polychromes. 
Gouache sur papier calque. Numéroté 11 
822. 29,7 x 21 cm. 
- Un collier en or jaune entièrement pavé 
de diamants. Gouache sur papier calque. 
Numéroté 2. 29,7 x 21 cm.  
- Etude de huit modèles de bagues jonc en 
or jaune torsadé ornées de diamants et 
d'une perle, d’émeraudes, corail et 
diamants. Gouache sur papier Canson. 32 x 
24 cm.  

 

Dans l'esprit de Boucheron - Lot de trois 
dessins préparatoires :  
- Un oiseau au long bec noir. Gouache sur 
papier calque. Numéroté 22-2. 29,7 x 21 
cm.  
- Deux clips "Feuille de houe". Gouache sur 
papier Canson. 29,7 x 21 cm. 
- Etude d'un collier rivière pavé de 
diamants et orné de cabochons 
d'émeraudes. Numérotée 22. Gouache sur 
papier Canson. 32 x 24 cm.  
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Dans l'esprit de Boucheron - Lot de trois 
dessins préparatoires :  
- Etude d'une bague dôme en or jaune pavé 
de diamants et orné d'un rubis ovale 
illustrant le chaton et les deux profils du 
bijou. Gouache sur papier Canson. 29,7 x 
21 cm.  
- Deux clips "Flocon de neige" en or jaune 
pavé de diamants pour l'un et de pierres de 
couleurs vertes pour l'autre. Gouache sur 
papier calque. (Tâche). 29,7 x 21 cm. 
- Deux broches "Poisson" en or jaune, émail 
noir et diamants. Numéroté 22.7. Gouache 
sur papier Canson. 32 x 24 cm.  

 

Dans l'esprit de Boucheron- Lot de trois 
dessins préparatoires :  
- Trois bagues en or jaune serties de 
diamants et ornées de saphirs, émeraudes 
ou rubis. Gouache sur papier calque. 29,7 x 
21 cm.  
- Etude pour différents modèles de cadrans 
de montres en or jaune, les lunettes serties 
pour certaines d'entre elles de diamants, 
d’autres de pierres dures type lapis lazuli et 
malachite ou encore recouvertes de laque. 
Gouache sur papier calque. 32 x 24 cm.  
- Trois boucles d’oreilles « Aile de cygne » 
en or gris et jaune pavées de diamants et 
aigues-marines pour l’une.  

 

Dans l'esprit de Boucheron - Lot de trois 
dessins préparatoires :  
-  Deux clips "Flocon de neige" en or jaune 
pavé de diamants et de pierres de couleurs 
tel que rubis, améthystes, émeraudes. 
Gouache sur papier calque. 29,7 x 21 cm. 
- Une parure comprenant une boucle 
d'oreille, un collier et un bracelet en or 
jaune, diamants, cabochons d'émeraudes 
et saphirs calibrés. Numéroté 22-7. 
Gouache sur papier calque. 32 x 24 cm.  
- Une étude de différents modèles pour 
trois bagues jonc en or jaune tressé, 
pavées de diamants et ornées pour 
certaines d'un cabochon de corail. Gouache 
sur papier Canson. 32 x 24 cm. 
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Lot de trois dessins préparatoires :  
- BOUCHERON - Une pendulette "Œuf" 
blanche à pois roses encerclé d'un nœud 
vert. Gouache sur papier calque. Signé 
Boucheron Paris. (Déchirures). 29,7 x 21 
cm.  
- Dans l'esprit de Boucheron - Un oiseau de 
paradis aux plumes vertes, bleues et 
blanches. Gouache sur papier calque. 
Numérotée 22-2. 29,7 x 21 cm.  
- Dans l'esprit de Boucheron - Une broche 
"Plume" entièrement sertie de diamant. 
Gouache sur papier Canson. 32 x 24 cm.  

 

Dans l'esprit de Boucheron - Lot de trois 
dessins préparatoires :  
- Une broche "Oiseau" aux ailes déployées 
sertie de diamants. Gouache sur papier 
calque. Numéroté 22-2. 32 x 24 cm.  
-  Etude de onze bagues numérotées de A 
à K, ornées de diamants et de saphirs ou 
émeraudes pour certaines. Gouache sur 
papier Canson. Numéroté 12084. 32 x 24 
cm. 
- Une parure, comprenant un collier et une 
boucle d'oreille, en or jaune, diamants et 
émeraudes. Gouache sur papier Canson. 
Numéroté 7783. 32 x 24 cm.  

 

Bracelet en cheveux tressés, le fermoir en 
or jaune ciselé d'entrelacs retenant une 
miniature à l’effigie d'une jeune fille au 
panier. Longueur : 16,5 cm. P. Brut : 18,5 
g. 

 

Bague en platine, ornée d'un spinelle rouge 
dans un entourage ajouré pavé de diamants 
8/8. Vers 1900. Tour de doigt : 58. P. 
Brut : 5,3 g. 
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Collier "Collerette" en or jaune à décor de 
roses, alterné de perles. Longueur : 42 cm. 
P. Brut : 9,3 g. 

 

Bague navette en or jaune ajouré, ornée 
d'émeraudes et de diamants taillés en rose. 
Tour de doigt: 52. P. 2,7 g. 

 

Camée sur agate représentant le buste 
d'une jeune femme de profil.  
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Porte-mine monté en pendentif en or jaune 
gravé d'un motif floral. P. Brut : 11,9 g. 

 

Broche en or jaune et argent à décor floral 
ornée de diamants taillés en brillant et de 
perles fines en pampille. Epoque Napoléon 
III. P. 23,5 g. 
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Bague "Jonc" en or jaune, ornée d'un rubis 
navette dans un pavage de diamants taillés 
en brillant. Tour de doigt : 58. P. Brut : 3,3 
g. 

 

Bracelet jonc ouvrant en or jaune à décor 
d'un ruban. P. 26,2 g. 

 

Croix régionale en or jaune ciselé et gravé. 
Longueur : 5 cm. P. Brut : 5,6 g. 

 

Broche barrette en or jaune ornée d'un 
camée d'agate représentant le profil d'une 
femme. P. 9,4 g. 

 

Bague "Solitaire" en or jaune ornée d'un 
diamant de taille ancienne. Tour de doigt : 
55. P. Brut : 3,5 g. 

 



 
 

GROS & DELETTREZ  – BIJOUX ANCIEN & MDERNES / MONTRES – VENDREDI 12 JUILLET 2019 9

Dunhill - Fume cigarette en or jaune 
guilloché et résine. P. Brut: 10,6 g. Signé 
Dunhill. 

 

Alliance en or jaune entièrement sertie de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
51. P. 3,8 g. 

 

Broche "Croix" en or jaune et argent, ornée 
de diamants taillés en rose. Longueur : 4,5 
cm. P. Brut : 3,4 g. 

 

Important sautoir en or jaune, les maillons 
fantaisies. Longueur : 151 cm. P. Brut : 
26,3 g. 

 

Bague "Dôme" en or jaune et platine, 
ajourée de volutes retenant trois diamants 
de taille ancienne. Tour de doigt : 57. P. 
12,7 g. 
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Broche "Fleur" en or jaune et en argent 
ornée de diamants taillés en rose. Longueur 
: 6,5 cm. P. 11,8 g. (manque un diamant). 

 

Lot de trois épingles à cravate en or jaune, 
l'une ornée d'un œil de tigre gravé d'une 
tête de guerrier dans un entourage de 
perles, la deuxième d'un cabochon d'opale 
et la dernière d'un cube en or rose. P. Brut 
: 4,5 g. 

 

Broche en or jaune et argent entièrement 
sertie de diamants taillés en rose. Epoque 
Napoléon III. P. 16,2 g. 

 

Bague ouverte en or gris ornée d'un motif 
en or gris et or jaune orné de diamants 
taillés en rose. P. 20,6 g. 

 

Broche pendentif en or jaune, ornée d'un 
camée sur cornaline représentant une 
femme de profil dans un entourage de 
diamants taillés en rose. Travail du XIXe 
siècle. Dimensions : 3,2 x 4,2 cm. P. Brut : 
18,8 g. 

 

Alliance en platine entièrement sertie de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
54. P. 4,9 g. 
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Bracelet composé de quatre rangs de 
perles de semence torsadés alternés de 
motifs en argent sertis de diamants taillés 
en rose. Le fermoir en or jaune formant 
une fleur filigranée. Travail du XIXe siècle. 
P. Brut : 5,6 g. 

 

Bague "Croisée" en or jaune et platine, 
ornée de trois diamants de taille ancienne, 
épaulés de diamants taillés en rose. Tour 
de doigt : 56. P. Brut : 3,3 g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 
torsadé, ciselé et partiellement émaillé, 
ornés de pastilles d'onyx agrémentées de 
perles de semence. Fermoir col de cygne. 
Longueur : 4,5 cm. P. Brut : 7,3 g. 

 

Broche circulaire en or jaune, ornée d'une 
améthyste hexagonale entourée de petites 
perles. Vers 1920. Diamètre : 2,8 cm. P. 
Brut : 11,6 g. 

 

Bague géométrique en or jaune et platine, 
ornée d'un diamant de taille ancienne et 
d'un pavage de diamants 8/8. Tour de 
doigt : 50. P. Brut : 10,7 g. 

 

Collerette de trois rangs de perles de 
culture d'eau douce, le fermoir en argent. 
Diamètre des perles: 10 mm. 
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Collier de perles de culture d'eau douce, le 
fermoir boule en or gris. Diamètre des 
perles: 9 à 10 mm.  

 

Bague en or jaune et gris, ornée d'un 
diamant de taille ancienne et d'une 
émeraude ronde facettée dans un 
enroulement serti de diamants taillés en 
rose. Tour de doigt : 55. P. Brut : 3,2 g. 
(manque un diamant). 

 

Collier en or jaune partiellement émaillé et 
argent, orné de trois médaillons, ciselé de 
rinceaux et serti de pierres vertes et perles 
de semence. Longueur : 38 cm. P. Brut : 
17,5 g. (accidents) 

 

Bague "Piriforme" en or gris 14K, ornée 
d'un diamant poire dans un entourage 
ajouré serti de diamants taillés en rose. 
Tour de doigt : 63. P. Brut : 2,7 g. 

 

Bracelet "Jonc ouvrant" en or jaune et 
argent orné de rinceaux feuillagés ajourés, 
partiellement orné de diamants taillés en 
roses, d'émeraudes rectangulaires et de 
pierres rouges. Diamètre intérieur : 19 cm. 
P. Brut : 74,4 g.  

 

Broche "Barrette" en or jaune ornée d'un 
motif ovale serti de diamants de taille 
ancienne dans un entourage de diamants 
taillés en rose. Longueur : 7,2 g. P. Brut : 
5,7 g. 
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Important sautoir en or jaune filigrané. 
Longueur : 155 cm. P. Brut : 46,1 g. 

 

Bague en or jaune et gris, ornée de trois 
diamants de taille ancienne, épaulés de 
deux diamants taillés en rose. Tour de 
doigt : 49. P. Brut : 3,3 g. 

 

Bague en or de deux couleurs, ornée d'un 
diamant de taille ancienne calibrant environ 
0,7 carat dans un entourage de diamants 
plus petits. La galerie ajourée ornée d'un 
motif de rubans. Tour de doigt : 60. P. Brut 
: 5,5 g. 

 

Collier "Collerette" en or jaune, orné d'un 
motif d'entrelacs rehaussé de roses. 
Longueur : 42,5 cm. P. Brut : 7,9 g. 

 

Croix "Vellave" double face en or jaune 
partiellement émaillé bleu, sertie de pierres 
bleues sur paillon, retenant trois pampilles. 
Longueur : 5,5 cm. P. Brut : 9,1 g. 
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Bracelet "Jonc ouvrant " en or jaune 
partiellement émaillé bleu, orné de motifs 
végétaux et de fleurettes gravées. 
Diamètre intérieur : 17 cm. P. Brut : 21,5 
g. 

 

Broche "Barrette" en or jaune et argent, 
ornée de trois turquoises ovales épaulées 
de deux lignes de diamants taillés en rose. 
Epoque Napoléon III. Longueur : 5,5 cm. P. 
Brut : 7,6 g. 

 

Montre dite « Boule de Genève » en argent 
et émail bleu guilloché, la lunette ornée 
d’émail blanc, lunette tournante pour le 
remontage du mouvement. Cadran en émail 
blanc, chiffres arabes. Chaîne en argent 
ornée de bâtonnets rehaussés d’émail bleu 
guilloché alternés de perles et de maillons 
ronds sertis de pierres blanches facettées. 
P. Total : 34g.  

Bague "Toi et Moi " en platine et or gris 
ornée de diamants de taille ancienne 
bordés de diamants plus petits. Tour de 
doigt: 55. P. 5,5 g. (égrisures) 

 

Collier de deux rangs de perles de culture 
japonaises Akoia en chute, le fermoir en or 
jaune orné d'une perle fine dans un 
entourage de diamants taillés en rose. 
Longueur 42 cm. 

 



 
 

GROS & DELETTREZ  – BIJOUX ANCIEN & MDERNES / MONTRES – VENDREDI 12 JUILLET 2019 15

Alliance en platine, entièrement sertie de 
diamants 8/8. Tour de doigt : 52. P. Brut : 
3,3 g. 

 

Broche plaque en platine et or gris ajouré 
ornée de diamants taillés en brillant et de 
diamants taillés en rose. Vers 1925. P. 
11,2 g. 

 

Bague en or gris, ornée d'un diamant taillé 
en poire dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 53. P. 
Brut : 4 g. Poids du diamant : 1,29 carat. 
Couleur G. Pureté : VS2. Il est accompagné 
d'un certificat du H.R.D. (Laboratoire 
Anversois de Gemmologie). 

 

Paire de "Dormeuses" en or jaune, ornée 
chacune d'une perle de culture surmontée 
d'un diamant taillé en brillant. Longueur : 
1,5 cm. P. Brut : 4,3 g. 

 

Bague "Marquise" en or jaune 14 K, ornée 
d'une opale ovale dans un entourage 
losangique de diamants de taille ancienne. 
Tour de doigt : 52. P. Brut : 2,6 g. 
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Bracelet articulé en or jaune et argent à 
motif de boteh serti de diamants taillés en 
rose et émeraudes facettées. Longueur : 
19 cm. P. Brut : 54,5 g. 

 

Alliance en platine entièrement sertie de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
52. P. 3,7 g. 

 

Croix pendentif en or jaune émaillé blanc, 
ornée de perles de semence et centré d'un 
diamant de taille ancienne. Dimensions : 
2,7 x 4,5 cm. P. Brut : 4 g. 

 

Bague en platine et or gris 14K ornée d'un 
saphir taillé en pain de sucre dans un 
entourage de diamants taille 8/8. Tour de 
doigt: 51. P. 6,6 g. 

 

Collier de boules d'œil de tigre, le fermoir 
en argent.  

 

Lot de cinq bagues en or jaune, ornées de 
diamants taillés en brillant, émeraudes, 
rubis, saphirs ou perles de culture. P. 28,6 
g. 

 

Broche "Barrette" en en or gris, ornée 
d'une perle de Tahiti épaulée de diamants 
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taillés en rose. Longueur : 7,2 cm. P. Brut : 
4,6 g. 

Bague en or gris ornée de trois diamants 
taillés en brillant dans un entourage de 
diamants plus petits calibrant. Tour de 
doigt : 53. P. 5 g. 

 

Broche en or gris ajouré, ornée d'un motif 
de rinceaux entièrement pavés de diamants 
taillés en brillant, au centre trois plus 
importants. Longueur : 4,5 cm. P. Brut : 
15,6g. 

 

Bague "Solitaire" en or gris, ornée d'un 
diamant taillé en coussin de couleur jaune. 
Tour de doigt: 52. P. 3 g. 

 

Pendentif en or gris 14 K, ornée d'une 
agate de forme "Cœur" gravée de 
calligraphies persanes entourée, et 
surmontée d'un nœud pavé de diamants 
taillés en brillant. Il est accompagné d’une 
chaine 18K. P. Brut : 26,3g. 

 

Bague "Jonc" en or, ornée d'un pavage de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 
53. P. Brut : 10,2 g. (manque des 
diamants) 
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Charmante broche « Muguet » en or gris, 
les clochettes pavées de diamants taillées 
en brillant retenant un diamant en pampille. 
Vers 1950. Longueur : 5,5cm. P. 10,2g. 

 

Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale 
épaulé de diamants troidia. Tour de doigt : 
53. P. Brut : 4,7 g. Poids du saphir : 5,60 
carats. Origine : Sri Lanka. Il est 
accompagné d'un certificat Carat Gem Lab 
attestant sans traitement thermique 
observé. 

 

Bracelet "Ligne" en or gris, serti de 
diamants taillés en brillant. Poids total des 
diamants : 1,7 carat environ. Longueur : 18 
cm. P. Brut : 7 g. 

 

Bague "Solitaire" en or gris, ornée d'un 
diamant princesse épaulé de deux lignes de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 
50. P. Brut : 5,7 g. 

 

Bague "Jonc" en or jaune rhodié, ornée  de 
saphirs roses et diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 53. P. Brut : 6,9 g. 
(manque un saphir) 
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Broche "Barrette" en or gris ajouré et pavé 
de diamants taillés en rose, ornée d'un 
diamant de taille ancienne épaulé de perles 
fines et de cultures. Vers 1920. Longueur : 
8 cm. P. Brut : 10 g.  

JAEGER LECOULTRE - Petit réveil de 
bureau, à chevalet. Boîtier rectangulaire en 
métal doré brossé. Cadran rond à fond 
doré, signé, index peints en noir bâtons et 
chemin de fer  pour les minutes. Guichet 
dateur à 3H. Fonction réveil au centre. 
Mouvement mécanique.  

 

PIERRE CARDIN - Montre en métal chromé 
rectangulaire  asymétrique. Boîtier carré, 
cadran fond argent avec index appliqué 
pour les heures. Mouvement mécanique 
Jaeger. Dimensions : 3,8 x 3,4 cm.  

 

Bague en platine ornée d'un diamant de 
taille ancienne en serti clos calibrant 
environ 1,80 carat, épaulé de deux pierres 
bleues de forme trapèze. Tour de doigt : 
51. P. Brut : 9,4 g. 

 

Bague jonc en or gris, ornée d'un saphir 
ovale de Ceylan en serti clos dans un 
pavage de diamants taillés en brillant. Tour 
de doigt: 57. P. 18,2 g. Poids du saphir: 
3,09 carats. Origine: Ceylan. Avec 
certificat du C.G.L  (Carat Gem Lab) 
attestant sans modification thermique. 

 

Broche en platine entièrement sertie de 
diamants taillés en brillant dont trois plus 
important et un diamant princesse soutenu 
en pampille. P. 15,6 g. 
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Bague en or jaune, ornée d'un saphir ovale 
dans un enroulement pavé de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 54. P. 
Brut : 13,2 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles en or gris à 
décor de cœurs serties de diamants taillés 
en brillant. P. 21,6 g. 

 

Bague en or gris ornée d’un diamant de 
taille coussin pesant 2,25 carats environ 
épaulé de diamants taillés en brillant. Tour 
de doigt: 53. P. 4,7 g 

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris, 
ornés de motifs feuillagés pavés de 
diamants taillés en brillant. Elles retiennent 
en pampille une perle de culture. Longueur 
: 4,5 cm. P. Brut : 12,4 g. 

 

Bague articulée en or gris,  les deux joncs 
retenus par une agrafe pavée de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 50. P. 
Brut : 20,1 g. 
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Broche barrette en or gris ornée d'un 
saphir rond épaulé de diamant taillé en 
brillant et de saphirs calibrés. P. 9,6 g. 

 

Bague en or jaune rhodié, ornée d'un 
diamant taillé en brillant calibrant environ 
0,20 carat entouré et épaulé de diamants 
plus petits. Tour de doigt : 52. P. Brut : 3,4 
g. 

 

Paire de boutons de manchettes en or gris, 
ornés de perles d'agates bleues piquées de 
saphirs roses. P. Brut : 6 g. 

 

Bague en platine ornée de trois  diamants 
de taille ancienne dans un entourage de 
diamant taille 8/8. Tour de doigt: 58. P. 
9,9 g. 

 

Bracelet "Ligne" en or gris, orné de 
diamants taillés en brillant. Poids total des 
diamants : 0,90 carats environ. Longueur : 
18 cm. P. Brut : 6,8g. 

 



 
 

GROS & DELETTREZ  – BIJOUX ANCIEN & MDERNES / MONTRES – VENDREDI 12 JUILLET 2019 22

Collier "Rivière" en or gris, orné d'une 
chute de diamants taillés en brillant. 
Poids total des diamants : 10,5 carats 
environ. Longueur : 43,5 cm. P. Brut : 
29,2g. 

 

HERMES - Décapsuleur en inox doré. 

 

HERMES - Cendrier en inox doré. 

 

Paire de pendants d'oreilles en argent noirci 
ornés de calcédoines facettées. Fermoir à 
tige. P brut: 22,1 g. 

 

Sautoir de perles de culture AKOIA, le 
fermoir boule en or jaune. Diamètre des 
perles: 7 à 7,5 mm. Longueur: 88 cm. 

 

Bague "Toi et Moi" en or gris ornée de 
deux saphirs ovales épaulé de diamants 
baguettes. Tour de doigt: 54. P. 5,8 g. 
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Bague en or gris ornée d'une ligne de 
diamants princesses et de trois lignes de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
55. P. 11,5 g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés 
chacun d'un diamant taillé en brillant 
soutenant une ligne de diamants taillés en 
brillant amovible. P. 11,7 g. 

 

 Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés 
chacun d’un diamant taillé en brillant dans 
un double entourage de diamants plus 
petits. P. 3,8 g.  

 

Bracelet articulé en or gris à motif 
d'éléphants pavés de diamants taillés en 
brillant. Longueur: 17 cm. P. 38,7 g. 

 

Bague "Trèfle" en or gris 14K, ornée de 
quatre diamants taillés en brillant dans un 
entourage de diamants plus petits. Tour de 
doigt: 51. P. 4,7 g. 

 

MAUBOUSSIN - Chaine et pendentif en or 
gris orné d'un diamant taillé en brillant dans 
un entourage de diamants plus petits. 
Signés Mauboussin. P. 7,1 g. 
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Bague "Bandeau" en or gris à décor de 
croisillons sertis de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt: 55. P. 10,9 g. 

 

Bague en platine, ornée d'un diamant de 
taille ancienne dans un entourage de 
pierres bleues calibrées. Tour de doigt : 56. 
P. Brut : 2,6 g. 

 

Pendentif en or gris à décor géométrique 
entièrement serti de diamants taillés en 
brillant et diamants baguettes, un diamant 
plus important au centre. Epoque Art Déco. 
P. 10,9 g. 

 

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale 
dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt: 54. P. 5,7 g. 

 

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés 
chacun d'un diamant taillé en brillant 
calibrant 0,50 carat environ dans un 
entourage de diamants plus petits. P. 3 g. 

 

Collier en or gris orné d'un diamant taillé en 
brillant pesant 1 carat. Couleur G blanc 
extra. Pureté VVS2. Avec certificat du 
H.R.D (laboratoire Anversois de 
gemmologie). P. 2,4 g. 
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Sautoir en or gris 14 K, la chaîne alternée 
de diamants taillés en brillant en serti clos. 
Longueur : 97 cm. P. Brut : 7,1 g. 

 

Pendentif ajouré en or gris 14 K à décor 
géométrique partiellement pavé de 
diamants taillés en rose, et orné au centre 
d'un diamant taillé en brillant plus 
important. Longueur : 4,3 cm. P. Brut : 4 g. 

 

Broche « Navette » en or gris ajouré à 
décor de chevrons ornée de diamants de 
taille ancienne et de saphirs ovales dans un 
entourage de diamants taillés en rose. P. 
11,8 g. 

 

Bague en or gris ornée d’un diamant taillé 
en brillant épaulé de diamants plus petits. 
Poids du diamant: 1,54 carat. Couleur: F 
blanc extra +. Pureté: VS2. Avec certificat 
du H.R.D (laboratoire Anversois de 
gemmologie) Tour de doigt: 53. P. 2,9 g. 

 

Bague en platine et or gris ajouré à décor 
géométrique sertie d'un diamant taillé en 
brillant dans un entourage de diamants 
taillés en rose. Vers 1925. Tour de doigt: 
64. P. 2,8 g. 

 

Bague en or gris ajouré ornée d'un diamant 
taillé en brillant dans un entourage de 
diamants de taille 8/8. Tour de doigt: 48. 
P. 2,2 g. 
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Paire de pendants d'oreilles "Girandoles" en 
or gris entièrement sertis de diamants 
taillés en brillant dont certains soutenus en 
pampille. P. 12 g. 

 

Alliance en platine entièrement sertie de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
51. P. 3,6 g. 

 

Bague en or gris à décor rectangulaire pavé 
de diamants taillés en brillant. Tour de 
doigt: 58. P. 3,6 g. 

 

Pendule d'officier en laiton doré "course 
militaire d'Amiens " 

 

Lot de trois stylos à plume de marque 
Waterman. 
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Bague chevalière en or jaune, ornée d'une 
intaille rectangulaire sur lapis lazuli gravé 
des initiales F.G. Tour de doigt : 55. P. Brut 
: 9,9 g. 

 

Bague ornée d'une importante citrine 
rectangulaire taillée à degré, la monture en 
fil d'or jaune torsadé. Tour de doigt : 54. P. 
Brut : 12,3 g. 

 

Broche circulaire en or jaune torsadé, ornée 
de diamants taillés en rose et de saphirs 
roses facettés. Diamètre : 2,7 cm. P. Brut : 
6,1 g. 

 

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or 
gris ornée chacune d'un diamant taillé en 
brillant. P. 8,3 g. 

 

WIESE - Paire de boutons de col en or jaune 
ciselé. Signés Wiese. P. 4,1 g. 

 



 
 

GROS & DELETTREZ  – BIJOUX ANCIEN & MDERNES / MONTRES – VENDREDI 12 JUILLET 2019 28

Bracelet souple en jaune entièrement serti 
de grenats. Longueur:18 cm. P. 20,8 g. 

 

Bracelet souple en or jaune orné de quatre 
motifs sertis d'un rubis dans un entourage 
de diamants taillés en brillant. Longueur: 
18,5 cm. P. 11,7 g. 

 

Chaine queue de rat  et pendentif en or 
jaune ajouré serti de diamants taillés en 
brillant de couleurs. P. 11,8 g. 

 

Chaine et pendentif en or jaune orné d'une 
émeraude dans un entourage de diamants 
taillés en brillant soutenant en pampille 
trois émeraudes troïdia. P. 4,9 g. 

 

BACHET - Alliance en or jaune ornée d'une 
ligne de diamants taillés en brillant. Signé 
Bachet. Tour de doigt: 52 P. 4,1 g. 

 

Bague en or jaune ornée d’une intaille sur 
cornaline épaulée de rouleaux sertis de 
diamants baguettes et de saphirs taillés en 
cabochon. Tour de doigt : 50. P. 10,5 g. 
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Paire de boucles d’oreilles " Tête de lion " 
en or jaune serties de diamants taillés en 
brillant et tenant dans sa gueule un rubis 
navette. P. 41,9 g. 

 

Bague en or jaune ornée de diamants taillés 
en brillant et de saphirs calibrés. Tour de 
doigt: 53. P. 4 g. 

 

Bague jonc en or jaune ornée de saphirs 
ovales bordés de petits diamants. Tour de 
doigt: 56. P. 6,3 g. 

 

Lot de trois saphirs verts sur papier. Poids 
total : 5,95 carats. 

 

Lot de trois saphirs jaunes sur papier. Poids 
total : 5,78 carats. 

 

FRED - Broche "Peintre" en or jaune 
partiellement émaillé, ornée d'une perle 
mabé, de diamants taillés en brillant d'un 
cabochon de saphir. Dimensions : 2,5 x 4 
cm. P. Brut : 16,3 g. 
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DINH VAN - "765" - Montre de dame en 
acier. Boîtier rectangulaire, cadran rose 
avec index chiffres arabes. Mouvement à 
quartz. Bracelet en jean, avec boucle 
déployante. Cadran, fond, boucle et 
bracelet signés Dinh Van. 

 

MOVADO - Montre de poignet en acier, 
boitier rectangulaire, cadran gris à chiffres 
arabes, trotteuse à 6 h, mouvement 
mécanique, bracelet en cuir noir avec 
boucle ardillon en acier. Signé Movado.  

 

CHOPARD " Happy Sport " - Montre de 
poignet de dame en or jaune, boitier ovale, 
cadran blanc à chiffres romains orné de 
cinq diamants taillés en brillant mobile, les 
attaches et le remontoir sertis de saphirs 
cabochon, Mouvement à quartz, bracelet 
de cuir marron avec boucle ardillon en or 
jaune. Signé Chopard. P. brut: 46,4 g. 

 

JAEGER LECOULTRE - Etrier - Montre de 
poignet de dame en acier, cadran gris, 
mouvement mécanique, bracelet de cuir 
rouge avec boucle déployante en acier. 
Signée Jaeger Lecoultre. (accident au 
verre).  

 

CORUM - Montre de poignet en or jaune, 
boitier rectangulaire, cadran en malachite 
et onyx, la lunette sertie de diamants 
taillés en brillant, mouvement mécanique, 
bracelet de crocodile noir avec boucle 
ardillon en métal doré. Signé Corum. P. brut 
29,3 g. 

 

VACHERON CONSTANTIN - Circa 1940 - 
Montre de poignet en acier, boitier 
rectangulaire, cadran blanc à chiffres 
arabes, index et aiguilles en or jaune, 
mouvement mécanique, bracelet de 
crocodile marron avec boucle ardillon en 
acier. Signé Vacheron Constantin.  
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CHOPARD - " Baignoire " - Circa 1970 - 
Montre de poignet de dame en or gris, 
boitier ovale, cadran blanc à chiffres 
romains, mouvement mécanique, bracelet 
de satin bleu avec boucle ardillon acier. 
Signé Chopard. P brut: 32 g.  

 

TAVANNES pour DUNHILL - Circa 1935 - 
Montre de poignet en or gris, boitier 
rectangulaire, cadran cuivre, mouvement 
mécanique, bracelet de crocodile marron 
avec boucle ardillon en acier. Cadran et 
mouvement signés. P brut: 24,6 g. 

 

JAEGER LECOUTRE - Circa 1930 - Montre 
de poignet en acier, boitier rectangulaire, 
cadran gris et blanc à chiffres romains, 
trotteuse à 6 h, mouvement mécanique, 
bracelet de cuir noir avec boucle ardillon en 
acier. Signé Jaeger Lecoultre. 

 

POIRAY - Ma première - Montre de poignet 
de dame en acier, boitier rectangulaire 
godronné, cadran cuivre, mouvement à 
quartz, bracelet interchangeable  en cuir 
gris. Signé Poiray.  

 

DINH VAN  « 765 » - Bracelet montre en 
acier. Cadran noir, chiffres arabes. 
Mouvement à quartz.  Bracelet de cuir noir 
clouté. Signé Dinh Van. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris orné 
chacun d'une ligne de diamants taillés en 
brillant terminé à chaque extrémité de 
saphirs jaunes ovales. P. Brut : 6,9 g. 
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Collier "Négligé" en or jaune et platine 
articulé, orné de motifs géométriques 
sertis de diamants taillés en brillant dont 
deux plus importants. Longueur : 42 cm. P. 
Brut : 52,5 g. 

 

Bague "Dôme" en or jaune, ornée de 
pierres rouges en serti étoilé. Tour de doigt 
: 58. P. Brut : 6,3 g. 

 

Broche "Nœud" en or jaune ajouré, orné de 
motifs floraux partiellement pavés de 
diamants de taille ancienne. Dimensions : 7 
x 4 cm. P. Brut : 22,4 g. 

 

Bague en or jaune godronné, ornée d'un 
diamant de taille ancienne. Tour de doigt : 
56. P. Brut : 2,1g. 

 

Bracelet - montre de dame en or jaune, 
mouvement mécanique, bracelet souple en 
or jaune. P. brut : 24 g. (manque le verre). 

 

Paire de boucles d'oreilles en deux tons 
d'or. Hauteur : 1,5 cm. P. Brut : 6,9 g. 
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Bague à pont en or jaune, les attaches 
pavées de diamants de taille ancienne. Tour 
de doigt : 59. P. Brut : 11,4 g. 

 

Bague à pont asymétrique en or jaune, 
ornée de pierres rouges taillées en 
baguette dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 45. P. 
Brut : 6,9 g. 

 

Bague "Livre ouvert" en or jaune et platine, 
ornée d'un diamant de taille ancienne dans 
un entourage géométrique pavé de 
diamants taillés en brillant et diamants 
baguettes. Tour de doigt : 53. P. Brut : 
29,3 g. 

 

Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale 
épaulé de diamants taillés en brillant. Tour 
de doigt: 54. P. 7,4 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'une agate 
gravée épaulée de perles d'or. Tour de 
doigt : 58. P. Brut : 11,2 g. 
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Bague en or jaune ciselé de motifs de 
feuillage, orné d'un diamant taillé en rose 
sur paillon. Tour de doigt : 54. P. Brut : 9,5 
g.  

 

Collier en or rose orné de deux lignes de 
diamants taillés en brillant. P. 4,2 g. 

 

CHAUMET - "Lien" - Anneau en platine, lien 
simple, petit modèle. Signé Chaumet et 
numéroté. Taille de doigt : 54. P. 4,2 g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 
composé chacun d'une ligne de saphirs 
ovales retenant en pampille deux lignes de 
diamants taillés en brillant. Longueur : 4,5 
cm. P. Brut : 11,3 g. 

 

Bague "Fleur" en or gris, ornée d’une opale 
de feu dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 52. P. 
Brut : 4,8 g. 
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O.J PERRIN - Broche "Epi" en or jaune 
guilloché et ciselé, orné d'un diamant taillé 
en brillant. Dimensions : 4,7 x 3,2 cm. P. 
Brut : 14,3 g. 

 

Bague "Liens" en or jaune ornée de deux 
agrafes en or gris sertis de diamants taillés 
en brillant. Tour de doigt : 55. P. Brut : 9,5 
g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris, 
composés d'un motif de couronne de 
laurier serti de diamants taillés en brillant 
orné de saphirs jaunes, retenant en 
pampille une chaine alternée de saphirs 
ovales et rectangulaires à pans coupés. 
Longueur : 4,5 cm. P. Brut : 7,9 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'un important 
saphir jaune. Tour de doigt : 51. P. Brut : 
11,2 g. 

 

Beau collier de cinquante-sept perles de 
culture Japonaises Akoia. Fermoir invisible 
en or jaune godronné. Diamètre des perles : 
6,5 à 9 mm. Longueur : 47 cm. P. Brut : 
32,5 g. 

 



 
 

GROS & DELETTREZ  – BIJOUX ANCIEN & MDERNES / MONTRES – VENDREDI 12 JUILLET 2019 36

Bague "Triple jonc" en or jaune, ornée d'un 
saphir ovale facetté. Tour de doigt : 51. P. 
Brut : 15,1 g. 

 

Bracelet "Nœud" en or jaune guilloché, 
orné de diamants taillés en rose. Longueur 
: 16,5 cm. P. Brut :  22,9 g. 

 

CARTIER - "Ceinture"- Montre bracelet en 
or jaune et gris. Cadran blanc, index 
chiffres romains appliqués, aiguilles glaives 
en acier bleui, minuterie chemin de fer. 
Mouvement mécanique. Bracelet de cuir 
bleu avec boucle déployante Cartier en or 
jaune. Diamètre : 26 mm. P. Brut : 31,8g. 

 

LANCEL - Réveil de voyage en acier doré, 
mouvement mécanique, fonction réveil, 
dans un boitier en cuir. Signé Lancel.  

 

UTI - Home watch & co - Réveil de voyage 
en acier doré, mouvement mécanique, 
fonction réveil, Dans un boitier de cuir noir. 
Signé UTI. 
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CHOPARD - « Ice Cube » - Bracelet-montre 
de dame en or jaune, boîtier carré et 
cadran entièrement pavé de diamants 
taillés en brillant, , aiguilles glaives noires. 
Mouvement à quartz. Bracelet en or jaune 
avec boucle déployante en or gris. Signé 
Chopard. P. Brut : 149,6 g. 

 

PIAGET - Protocole - Bracelet-montre de 
dame en or jaune, boitier rectangulaire, la 
cadran et la lunette sertie de diamants 
taillés en brillant, mouvement à quartz,  
bracelet articulé en or jaune serti de 
diamants. Signé Piaget. P brut: 76,5 g.  

 

PIAGET - Protocole - Bracelet montre en or 
jaune et or gris boitier rectangulaire, 
cadran en or de deux tons, mouvement à 
quartz, bracelet articulé en or jaune et or 
gris. Signé Piaget. P brut: 78,3 g. 
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LONGINES - Montre de poignet en acier et 
acier doré, boitier rond, cadran gris, date à 
3 h, mouvement automatique, bracelet de 
lézard marron avec boucle ardillon en métal 
doré. Signé Longines.  

 

ROLEX - Oyster Perpetual - Date - Ref: 
1503 - Montre de poignet en or jaune, 
boitier rond, cadran or, la lunette cannelé, 
les index serti de diamants taillés en 
brillant, date à 3 h, mouvement 
automatique, bracelet de crocodile marron 
avec boucle ardillon en or jaune signé 
Rolex. Cadran et mouvement signé. P brut: 
54,6 g.  

ROLEX - 29 mm Bracelet-montre en or 
jaune, boitier rond, cadran or, lunette 
cannelé, date à 3 h, mouvement 
automatique, bracelet président avec 
boucle déployante en or jaune. Cadran et 
mouvement signés Rolex. Poids brut: 96,7 
g. 

 

CHRONOGRAPHE - Circa 1950.  Bracelet-
montre chronographe en or jaune, cadran 
argent à deux compteurs, chemin de fer, 
mouvement mécanique, bracelet souple en 
or jaune. Signé Chronographe. P brut 63 g. 

 

EBEL - Beluga - Bracelet-montre de dame 
en or jaune, boitier rond, cadran blanc, la 
lunette sertie de diamants, mouvement à 
quartz, bracelet articulé en or jaune. Signé 
Ebel. P. 74,4 g. 
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PIAGET "Polo" - Bracelet-montre de dame 
en or jaune partiellement pavé de diamants 
taillés en brillant, boitier de forme, cadran 
or, mouvement à quartz, bracelet en or 
jaune. Signé Piaget et numéroté. P. Brut: 
104,11 g. 

 

LOV - Bracelet-montre en or jaune, boitier 
rond, cadran or, date à 3 h, mouvement 
mécanique, bracelet souple en or jaune. P 
brut: 66 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'un rubis 
cabochon. L'anneau ciselé de têtes de 
chimères. Tour de doigt : 61. P. 8,3 g. 

 

HERMES PARIS - Broche en or jaune, ornée 
de cors stylisés entrelacés. Dimensions : 3 
x 3,2 cm. P. Brut : 13,1 g. 
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Bague en or jaune, ornée d'un cabochon de 
pierre de lune. Tour de doigt : 57. P. Brut : 
7 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles, composées de 
spirale en or jaune retenant une importante 
perle de culture. Longueur : 5 cm. P. Brut : 
21,2 g. 

 

Paire de boutons de manchettes en or gris, 
ornés de perles d'améthystes piquées de 
saphirs roses. P. Brut : 5,8 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'un saphir ovale 
entouré et épaulé de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt: 51. P. 5,5 g. 

 

Collier pendentif oblong en or jaune et gris, 
composé de trois lignes pavées de 
diamants taillés en brillant. Longueur 
pendentif : 3 cm. P. Brut : 5,1 g. 

 

Demi-parure en or jaune, les boucles 
d'oreilles ornées d'améthystes ovales en 
serti clos, le pendentif orné d'une 
améthyste poire surmonté d'un entrelacs. 
P. Brut : 11,3 g. 
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Bracelet « Ligne » en or jaune orné de 
diamants taillés en brillant en serti clos. 
Longueur : 19 cm. P. 10,2 g 

 

Bague en or jaune ornée d'une perle de 
culture grise de Tahiti bordée de lignes de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
55. P. 8,2 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles "Fleur" en nacre 
et or jaune, serties d'une améthyste 
carrée. P. Brut : 2,7 g. 

 

Bague "Solitaire" en or gris ornée d'un 
diamant taillé en brillant calibrant 2,50 
carats environ. Tour de doigt: 55. P. 4,8 g. 

 

Lot de pierres sur papier tel que deux 
grenats, une aigue marine, citrines.  
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CARTIER - Pendulette de voyage en laiton 
doré gainé de cuir de crocodile marron, 
cadran noir à chiffres romains, fonction 
réveil, mouvement mécanique Jaeger.  

 

Importante bague "Fleur" en or jaune 
émaillé polychrome, orné d'une améthyste 
facettée. Tour de doigt : 54. P. Brut : 56,7 
g. 

 

Chaine et pendentif en or gris orné de 
spinelle et tourmaline rose bordés de 
diamants taillés en brillant. P. 9,2 g. 

 

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale 
épaulé de diamants baguettes. Tour de 
doigt: 50. P. 4,2 g. 

 

Chaîne et pendentif en or gris, orné de 
spinelles facettés et tourmalines. P. Brut : 
9g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés 
chacun d'un rubis ovale surmonté et 
entouré de diamants taillés en brillant et 
diamants baguettes. P. 6,7 g. 
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Bracelet articulé en or gris entièrement 
serti de diamants taillés en brillant et orné 
de cinq rubis ovale dans un entourage de 
diamants. Poids des diamants: 7,90 carats 
environ,  poids des rubis: 4,50 carats 
environ. Longueur: 18 cm. P. 18,4 g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés 
chacun d'un motif nœud serti de diamants 
soutenant en pampille un rubis traité taillé 
en poire dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. P. 13,7 g. 

 

Chaine et pendentif en or gris orné d'un 
motif nœud serti de diamants et soutenant 
en pampille un rubis traité  taillé en poire 
dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. P. 12,1 g. 

 

Alliance en or gris 14 k entièrement sertie 
de diamants taillés en brillant. Tour de 
doigt: 50. P. 1,7 g. 

 

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé 
en brillant épaulé de ligne de diamants plus 
petits. Poids du diamant : 1 carat. Couleur 
F.blanc extra +. Pureté VS1. Avec certificat 
du G.I.A (laboratoire Américain de 
gemmologie) Tour de doigt: 53. P. 3,3 g. 
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Bague en platine ornée d'un rubis ovale 
dans un double entourage de diamants 
taillés en brillant et de diamants baguettes. 
Tour de doigt: 51. P. 7 g. 

 

Bague "Duchesse" en or gris ornée d'un 
diamant de taille ancienne et d'un rubis 
ovale bordés de diamants taillés en rose. 
Tour de doigt: 54. P. 6,8 g. 

 

Bague en platine et or gris 14 k ciselé 
ornée d'un diamant taillé en brillant en serti 
clos. Tour de doigt: 56. P. 2,5 g. 

 

Bague en platine, ornée d'un diamant 
rectangulaire de couleur brune calibrant 
environ 5 carats, épaulé de diamants 
blancs baguettes. Tour de doigt : 54. P. 
Brut : 7,6 g. 

 

Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés 
chacun d'un diamant taillé en brillant dans 
un double entourage de diamants plus 
petits. P. 4,3 g. 
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Pendentif  "Rectangle " en or gris orné d'un 
pavage de diamants taillés en brillant. P. 
4,3 g. 

 

Bague en or gris ornée d'un diamant de 
taille radiant épaulé de diamants de taille 
princesse, et de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt: 51. P. 6,9 g. 

 

Bague jonc en or gris ornée d'un saphir 
ovale épaulé de six diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt: 54. P. 145,6 g. 

 

BACHET - Anneau en or gris orné d'une 
ligne de diamants taillés en brillant. Tour de 
doigt: 54. P. 8,9 g; 
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Chaine et pendentif en or gris orné d'un 
quartz briolette, la bélière sertie de 
diamants taillés en rose. P. 15,2 g. 

 

Chaine et pendentif en or gris ajouré orné 
d'un diamant de taille ancienne dans un 
entourage de diamants plus petits. P. 12,6 
g. 

 

MORGAN BELLO - Bracelet articulé en or 
jaune orné d'un trèfle en agate bleu et de 
breloques de coquille saint jacques, trèfle 
et ours. Signé Morgan Bello. P. 5,7 g.  

MAUBOUSSIN - Anneau en or gris mat et 
poli. Signé Mauboussin. Tour de doigt: 49. 
P. 9,8 g. 
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Bague en or gris ornée d’un important 
saphir ovale pesant 18 carats environ dans 
un entourage de diamants taillés en brillant 
et diamants navettes. Avec certificat du 
CISGEM (Laboratoire de gemmologie Italien) 
Tour de doigt: 53. P. 18,9 g. 

 

Bague "Dôme" en or gris torsadé ornée 
d'un diamant taillé en brillant dans un 
double entourage de diamants plus petits. 
Tour de doigt: 56. P. 11,8 g. 

 

Collier de perles de culture alterné de 
viroles en or gris serties de diamants taillés 
en brillant. Longueur: 48 cm.  

 

O.J.PERRIN - Bracelet articulé en or gris 
ajouré à motifs de cœur. Signé O.J Perrin. 
P. 10,8 g.  

Lot de sept rubis sur papier. Poids total : 
6,7 carats. 
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Lot de onze saphirs sur papier. Poids total : 
12,09 carats. 

 

Broche "Barrette" en or jaune, ornée, fixé 
sous verre gravé et peint, d'une figure de 
chien. Longueur : 5 cm. P. Brut : 6,1 g.  

 

BULGARI - BO-1 - Anneau en or gris serti 
d'une ligne de diamants taillés en brillant. 
Signé Bulgari. Tour de doigt: 56. P. 6 g. 

 

Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés 
chacun d’un diamant taillé en brillant 
calibrant 0,50 carat environ dans un 
entourage de diamants plus petits. P. 1,9 
g. 

 

Bague en or gris ornée d'une perle grise de 
Tahiti et partiellement sertie de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 54. P. 10 
g. 

 

Croix pendentif en or gris, ornée de 
diamants taillés en brillant. Poids total des 
diamants : 1 carat environ. Longueur : 3 
cm. P. Brut : 5,2 g. 
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Bague croisée en or gris ornée de pavage 
de diamants taillés en brillant et diamants 
baguettes. Poids des diamants: 3 carats 
environ. Tour de doigt: 55. P. 13,1 g. 

 

Collier de perles de culture d'eau douce en 
camaïeu de couleur rose, le fermoir boule 
en or jaune. Diamètre des perles: 8 à 8,5 
mm.  

 

MARCO BICEGO - Paire de boutons d'oreilles 
en or jaune strié ornés de tourmalines. P. 
Brut : 2,6 g. 

 

Chaine et pendentif en or gris orné d'un 
diamant ovale pesant 1,02 carat dans un 
entourage de diamants taillés en brillant. P. 
4,1 g. 

 

Anneau en or gris, orné d'une ligne de 
diamants taillés en brillant en serti rail. 
Tour de doigt : 54. P. Brut : 6,3 g. 

 

Bracelet "Ligne" en or gris, orné de 
diamants taillés en brillant. Poids total des 
diamants : 4,5 carats environ. Fermoir à 
cliquet avec double huit de sécurité. 
Longueur : 18 cm. P. Brut : 8,4 g. 
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Paire de créoles ovales en or gris, pavées 
de diamants taillés en brillant sur une face. 
Longueur : 3,7 cm. P. Brut : 13,6g. 

 

Bague en or gris, ornée d'une perle de 
culture dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 64. P. 
Brut : 9,9 g. 

 

MARCO BICEGO - Trois bagues en or jaune 
strié, deux serties de tourmalines 
facettées, la dernière ornée d'un cabochon 
de calcédoine. Tours de doigt : 51. P. Brut 
: 12,3 g.  

 

Lot de trois saphirs roses sur papier. Poids 
total : 4,2 carats.  

 

Lot de trois saphirs roses sur papier. Poids 
total : 3,39 carats.  

 

Broche "Tigre" en or jaune guilloché, ornée 
de diamants taillés en brillant, l'œil figuré 
par un rubis. Dimensions : 3,7 x 2 cm. P. 
Brut : 11,3 g. 
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STERN - Lot en or jaune orné comprenant 
une bague et un pendentif sertis chacun 
d'un cabochon d'améthyste. Tour de doigt: 
54.Poinçon Stern. P brut: 24,7 g. 

 

Pendentif "Cœur" en or jaune orné, au 
centre, de diamants princesses. La bélière 
ornée de diamants taillés en brillant. P. 
22,8 g. 

 

Bague "Solitaire" en or jaune, ornée d'un 
diamant taillé en brillant calibrant environ 1 
carat, épaulé de diamants plus petits. Tour 
de doigt : 53. P. 4 g. 

 

Broche "Cosse" en or jaune partiellement 
émaillé vert, laissant découvrir quatre 
perles fines. Longueur : 3 cm. P. 10,1 g. 

 

Bracelet jonc ouvrant en or jaune strié orné 
de quatre breloques cœur, cadenas et clef 
en or sertis de diamants taillés en brillant. 
P. 11,4 g. 

 

Bracelet jonc ouvert en or jaune orné de 
deux motifs sertis de diamants taillés en 
brillant. P. 9,9 g.  
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Broche en or jaune émaillé vert ajouré à 
décor de fleur serti d'une améthyste 
triangulaire et diamants taillés en brillant. 
P. 8,4 g. 

 

ALDEBERT - Paire de boucle d'oreilles en or 
jaune ornées de rubis suiffé. Signé 
Aldebert. P. 17,4 g. 

 

Bague en or jaune strié orné d'une ligne de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
56. P. 6 g. 

 

Bague "Bandeau" en or rose à motif de 
croisillons sertis de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt: 55. P. 11,2 g. 

 

Bague "Dôme" en or jaune ornée de 
diamants taillés en brillant en sertis étoilés. 
Vers 1940. Tour de doigt: 53. P. 8,9 g. 

 

CHAUMET - Collier en or rose orné de trois 
motifs trèfle sertis de diamants de taille 
ancienne. Signé Chaumet. Longueur: 42 
cm. P. 40 g. 
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Saphir troïdia orange sur papier pesant 
1,98 carat.  

 

Cabochon de jade jadéite pesant 8,26 
carats.  

 

CARTIER - "Double C" - Bracelet "Jonc" en 
or jaune, orné de deux "C" affrontés pavé 
de diamants taillés en brillant. Signé Cartier 
et numéroté. P. Brut : 18,4 g. 

 

Bracelet "Tank" articulé en or jaune, orné 
de motifs géométriques alternant triangles 
et disques. Longueur : 18 cm. P. Brut : 
101,5 g.  

Bague en or rose ornée de pavage de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
55. P. 11,9 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or 
gris, un motif quadrillé serti de diamants 
taillés en brillant. P. Brut : 9,7 g. 
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Bague "Rose" en or jaune 14K, ornée d'un 
corail en forme de fleur. Tour de doigt : 55. 
P. Brut : 6 g. 

 

Broche "Gerbe" en or jaune et platine 
ornée de diamants de taille ancienne. 
Dimensions : 7,5 x 4 cm.P.14,5g. 

 

BULGARI - Bague en or jaune  torsadé, 
ornée d'une tourmaline et d'une iolite. 
Signée Bulgari. Tour de doigt: 53. P. 10,7 
g. 

 

Paire de "Créoles" en or jaune, ornées de 
godrons et partiellement serti de diamants 
taillés en brillant. Longueur : 1,5 cm. P. 
Brut : 6,2 g. 

 

Broche "Violon" en or jaune, la table 
entièrement pavée de diamants taillés en 
brillant. Dimensions : 5,3 x 1,7 cm. P. Brut : 
13,1 g. 

 

Bague "Bandeau" ornée d'une plaque de 
nacre épaulée d'un double anneau en or 
jaune. Tour de doigt : 52. P. Brut : 13,9 g. 
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Pendentif en or jaune, orné d'une perle 
grise de Tahiti. Longueur : 2 cm. P. Brut : 
2,6 g. 

 

JAEGER LECOULTRE - Montre de dame en 
or jaune, le boîtier rectangulaire, le cadran 
blanc avec index chiffres romains appliqués 
pour les heures. Mouvement mécanique. 
Bracelet de cuir marron avec boucle ardillon 
en métal doré. Longueur : 20 cm. P. Brut : 
19,4 g. (cadran oxydé) 

 

Lot de rubis navettes sur papier. Poids 
total : 18,18 carats. 

 

Lot de quatre bagues en or jaune, ornées 
de diamants, rubis, saphirs, émeraudes et 
pierres gemmes. P. 18,7 g. 

 

Fin pendentif en or jaune 14 K, orné de 
fleurettes et volutes serties de péridots. 
Longueur : 5,5 cm. P. 5,7 g. 

 

Bague polylobée en or jaune ornée d'un 
saphir ovale facetté dans un entourage 
mouvementé serti de diamants baguettes. 
Tour de doigt : 55. P. Brut : 6,3 g. 
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Collier en or jaune, le motif central orné de 
saphirs navettes entourés de diamants 
taillés en brillant. Longueur : 46 cm. P. Brut 
: 17,8 g. 

 

Bague "Jonc" en or jaune, ornée d'un 
saphir rectangulaire à pans coupés, 
l'anneau partiellement serti de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 50. P. 
Brut : 6,1 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles en or jaune, 
ornées d'un diamant taillé en brillant 
calibrant 0,25 carat environ souligné de 
diamants plus petits et de saphirs 
navettes. Longueur : 2,7 cm. P. Brut : 10,5 
g. 

 

Bague "Fleur" en or gris, ornée d'un saphir 
ovale dans un entourage de diamants 
taillés en rose. Tour de doigt : 61. P. Brut : 
3,4 g. (saphir égrisé) 

 

Paire de boutons de manchettes en or 
jaune ajouré et partiellement ciselé laissant 
découvrir un chiffre. P. Brut : 10 g. 

 

Bague en or jaune, composé d'un motif 
quadrilobé orné de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt : 49. P. Brut : 2,2 g. 
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Epingle à cravate en or jaune, orné d'un 
saphir facetté dans un entourage de 
diamants taillés en rose. P. Brut : 2 g. 

 

Bague "Jonc" en or jaune, serti d'une ligne 
de diamants princesses. Tour de doigt : 55. 
P. Brut : 4,7 g. 

 

Bracelet "Gourmette" en or jaune. 
Longueur : 20 cm. P. Brut : 35,9 g. 

 

Bague « Pyriforme » en or jaune 14K, 
composée d'un motif ajouré serti de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 
56. P. Brut : 3 g. 

 

Bracelet "Gourmette" en or jaune, le motif 
central composé de quatre saphirs ovales 
facettés épaulés de ligne de diamants en 
serti clos. Longueur : 19,5 cm. P. Brut : 9,6 
g. (manque des diamants) 

 

Bague "Marquise" en or jaune, ornée de 
diamants de taille ancienne dont un plus 
important. Tour de doigt : 54. P. Brut : 5,2 
g. 
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Lot de citrines sur papier calibrant environ 
1,50 carats.  

 

Lot de deux rubis sur papier. Poids total : 
2,28 carats. 

 

Bracelet "Serpent" articulé en or jaune 
partiellement émaillé et serti de diamants 
8/8. P. Brut : 108 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'un diamant 
taillé en brillant pesant 1,14 carat environ 
épaulé de deux diamants taillés en poire sur 
nacre blanche. Tour de doigt: 55. P. 13 g. 

 

Broche octogonale en or jaune, ornée d'un 
camée coquille représentant une femme au 
collier de perles. Vers 1940. Dimensions : 
3,8 x 4,8 cm. P. Brut : 13,2 g. 

 

Bague "Double jonc" en or de deux 
couleurs, un anneau orné de motif 
triangulaires pavés de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt : 56. P. Brut : 8,5 g. 
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Collier articulé en or jaune, serti de 
diamants taillés en brillant. Poids total des 
diamants : 17 carats. Longueur : 40 cm. P. 
Brut : 111,3 g. 

 

Bague ajourée en or jaune, ornée de motifs 
géométriques circulaires sertis de saphirs 
facettés alternés de losanges ornés de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 
50. P. Brut : 4,5 g. 

 

Broche "Abeille" en or jaune ciselé ornée de 
saphirs. P. 3,6 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'une fleur sertie 
de diamants taillés en brillant. Tour de 
doigt : 57. P. Brut : 2,9 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles "Fleur" en or 
jaune, les pétales pavés de diamants taillés 
en brillant retenant au centre un diamant 
plus important entouré de saphirs 
cabochons. La tige stylisée par une ligne de 
saphirs calibrés épaulés de diamants plus 
petits. 
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Bague "Toi et Moi" en or jaune, ornée d'un 
diamant taillé en brillant et d'un saphir rond 
facetté. Tour de doigt : 55. P. Brut : 3 g. 

 

Bracelet articulé en or jaune, serti de 
diamants taillés en brillant. Poids total des 
diamants : 7 carats. Longueur : 17 cm. P. 
Brut : 43,5 g. 

 

Chaîne et pendentif en or gris, orné de 
spinelles facettés et tourmalines. P. Brut : 
9g. 

 

Bague "Jonc" en or jaune, ornée d'un 
saphir octogonal épaulé de diamants 
baguettes. Tour de doigt : 54. P. Brut : 8,1 
g. 

 

Bracelet "Jonc" ouvrant en or jaune ciselé 
et ajouré orné de rinceaux feuillagés. P. 
72,9 g. 
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Bague "Fleur" en or jaune, ornée d'une 
émeraude ovale facettée dans un 
entourage de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 55. P. Brut : 3,6 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles en or jaune, 
ornées d'émeraudes carrées taillées à 
degrés dans un entourage mouvementé 
serti de diamants baguettes et diamants 
taillés en brillant. P. Brut : 13,4 g. 

 

Bague "Fleur" en or gris, ornée de péridots 
de forme poire et d'un diamant taillé en 
brillant en serti clos. Tour de doigt : 55. P. 
4 g. 

 

Bague en or gris ornée d'un saphir rond 
orange dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. la monture sertie de 
diamants. Tour de doigt: 53. P. 5,2 g. 

 

Long sautoir en or jaune 9K, la chaîne 
alternée de quartz "Lemon" ovale facettés. 
Longueur : 124 cm. P. Brut : Brut : 21,5 g. 

 

Bague "Jonc" en or jaune, ornée d'une 
émeraude carrée taillée à degré épaulée de 
lignes de diamants taillés en brillant. Tour 
de doigt : 53. P. Brut : 14,5 g. 
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Important collier de trente-huit perles 
grises de Tahiti. Fermoir à cliquet en or 
jaune dissimulé dans une perle. Diamètre 
des perles de 12 à 14 mm. Longueur : 51 
cm. P. Brut : 107,5 g. 

 

MAUBOUSSIN - Bague en or gris, ornée d'un 
diamant taillé en brillant calibrant environ 
0,20 carat épaulé de deux lignes de 
diamants plus petits. Tour de doigt : 52. P. 
Brut : 3,8 g. 

 

Bague en or gris 14K, ornée d'un pavage 
de saphir épaulé de lignes de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 57. P. 
Brut : 8,9 g. 

 

CARTIER - Bague "Jonc" en or gris, ornée 
d'une aigue marine swiffée. Signée Cartier 
numérotée et datée. Tour de doigt : 56. P. 
Brut : 14 g. 

 

Bracelet articulé en or gris guilloché, les 
maillons centraux sertis de diamants taillés 
en brillant. Longueur : 17 cm. P. Brut : 
17,5 cm. 

 

Bague "Fleur" en or gris, ornée d'un saphir 
ovale facetté entouré de diamants taillés 
en brillant alterné de diamants baguettes. 
Tour de doigt : 55. P. brut : 6,4 g.  
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Bague "Toi et Moi" en or gris, ornée de 
deux diamants taillés en brillant calibrant 
chacun environ 0,50 carat. 

 

Collier pendentif en or gris orné d'un motif 
polylobé orné d'une plaque de nacre 
entouré de diamants taillés en brillant. 
Longueur pendentif : 2 cm. P. Brut : 5,6 g. 

 

Paire de pendants d’oreilles en or gris, 
ornés chacun d'une perle goutte en 
pampille retenu par un motif triangulaire 
pavé de diamants taillés en brillant. Fermoir 
à tige. Longueur : 3,5 cm. P. Brut : 5,6 g. 

 

Croix pendentif en or gris, ornée de 
diamants baguettes entourés de diamants 
taillés en brillant. Dimensions : 2,8 x 4,4 
cm. P. Brut : 9,2 g. 

 

POIRAY - Paire de clips d'oreilles en or gris, 
partiellement ornés de diamants blancs et 
cognac taillés en brillant. P. Brut : 15,3 g. 
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POIRAY - Pendentif "Cœur" en or jaune, 
composé de trois motifs de différentes 
tailles superposés, le dernier pavé de 
diamants taillés en brillant. Un cordon vert 
le retient. Longueur pendentif : 3,2 cm. P. 
Brut : 26,2 g.  

 

Lot composé de trois jades jadéite sur 
papier. Avec un rapport du GEM Paris 
(laboratoire parisien de gemmologie) 
indiquant sans traitement, jade de type A. 
Poids : 11,39 carats.  

 

POIRAY - Paire d'anneaux d'oreilles en or 
jaune orné chacun de cabochons 
d'émeraudes. Signés Poiray et numéroté. P. 
14,4 g. (petite bosse). 

 

Bague en or jaune, ornée d'un diamant 
taillé en brillant en serti clos, l'anneau 
partiellement serti de diamants baguettes. 
Tour de doigt : 51. P. Brut : 7,3 g. 

 

Collier en or jaune, le motif central orné 
d'émeraudes carrées et rectangulaires 
entourées de diamants taillés en brillant. 
Longueur : 41 cm. P. Brut : 22,9 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'une émeraude à 
pans coupés dans un entourage 
mouvementé de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 54. P. Brut : 7,5 g. 
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Collier pendentif en or jaune, pavé de 
diamants taillés en brillant. Longueur 
pendentif : 1,5 cm. P. Brut : 2,2 g. 

 

Bague "Toi et Moi" en or jaune godronné 
partiellement pavé de diamants taillés en 
brillant et ornée de deux cabochons 
d'émeraudes. Tour de doigt : 54. P. Brut : 
6,2 g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or 9K, ornés 
d'émeraudes carrées à pans coupés, 
entourées de diamants taillés en brillant. 
Fermoir avec tige et raquette de sécurité. 
Longueur : 3,3 cm. P. Brut : 9,5 g. 

 

Bague "Marquise" en or jaune 14K, ornée 
d'une émeraude carrée dans un entourage 
ovale ajouré partiellement serti de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 
59. P. Brut : 2,6 g. 

 

Pendentif "Goutte" en or jaune filigrané, 
orné d'une perle. Longueur : 3 cm. P. Brut : 
1,6 g. 

 

Alliance en or gris, partiellement ornée 
d'émeraudes calibrées. Tour de doigt : 54. 
P. Brut : 3,8 g. 
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Pendentif en or jaune, orné d'une émeraude 
taillée en "Cœur". Longueur : 1,5 cm. P. 
Brut : 0,9 g. 

 

Broche en or jaune et or gris, composé 
d'un motif de branche serti de diamants 
taillés en brillant et agrémenté de fleurs 
serties d'émeraudes facettées. Longueur : 
4,5 cm. P. Brut : 8,6 g. 

 

Bracelet articulé composé de perle de 
culture alternées de viroles en or jaune 
tressé émaillé. Longueur : 18,5 cm. P. Brut 
: 42,4 g. (léger manque à l'émail). 

 

Broche "Porte-Souvenir" en or jaune, ornée 
d'un motif de montgolfière. Dimensions : 
4,3 x 7,2 cm. P. Brut : 25,1 g. 
(transformations). 

 

Bracelet articulé en or jaune orné de 
saphirs calibrés alternés de diamants taillés 
en rose. Vers 1900. Longueur: 18 cm. P. 
19,3 g. 

 

Bague en or gris ornée d'un saphir 
rectangulaire dans un entourage de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
53. P. 11,8 g. 
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Bague en or gris ornée d'une iolite suiffée 
dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt: 52. P. 7,1 g. 

 

Bague en or gris ornée d'un saphir 
rectangulaire dans un double entourage de 
diamants taillés en brillant et saphirs. Tour 
de doigt: 54. P.  12,3 g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés 
chacun de deux tourmalines roses et de 
deux lignes de diamants taillés en brillant. 
P. 8,4 g. 

 

Bracelet jonc ouvert en or jaune facetté 
orné de deux boules dont une en or gris 
pavé de diamants. P. 4,9 g. 

 

Bague jonc en or jaune ornée d’un diamant 
de taille ancienne. Tour de doigt: 57. P. 7,3 
g. 

 

Broche barrette en or jaune ornée de 
diamants taillés en rose et de rubis 
calibrés. P. 6,4 g. 
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Bague en or jaune ornée d'un diamant de 
taille ancienne dans un entourage de 
diamants plus petits. Tour de doigt: 53. P. 
2,8 g. 

 

Bague en or jaune ornée d'un pavage de 
diamants de taille ancienne dans un 
entourage de rubis calibrés. P. 3,5 g. 

 

Bague double jonc en or jaune et or gris 
ornée d’un pavage de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt: 55. P. 7,8 g. 

 

Broche "Epi" en or jaune et or gris ornée de 
ligne de diamants taillés en brillant. P. 21,7 
g. 

 

Beau collier de cinquante-sept perles de 
culture japonaises AKOIA, le fermoir en or 
jaune godronné. Diamètre des perles: 6,5 à 
9 mm. Longueur: 45 cm.  
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Collier de deux rangs de perles de culture 
Japonaise Akoia, le fermoir en or gris et 
platine orné d'une pierre rouge épaulée de 
deux perles de culture dans un entourage 
de diamants taillés en brillant. Diamètre des 
perles: 6,5 à 9,5 mm. Longueur: 44 cm.  

 

Collier pendentif en or gris, orné d'une 
émeraude de forme poire surmontée d'un 
diamant de taille ancienne. Longueur 
pendentif : 1,5 cm. P. Brut : 5,1 g. 

 

DUPONT- Briquet en argent. Signé Dupont. 
(en l'état). 

 

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé 
en brillant dans un double entourage de 
diamants plus petits. Tour de doigt: 52. P. 
7,5 g. 

 

Chaine et pendentif en or gris orné d’un 
diamant taillé en brillant calibrant 0,50 
carat environ dans un double entourage de 
diamants plus petits. P. 3,7 g. 

 

Pendentif en or jaune orné d'une perle de 
culture grise de Tahiti. Diamètre de la perle 
: 12 mm. P. 2,8 g. 
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Paire de pendants d'oreilles en or de deux 
couleurs entièrement sertis de diamants 
taillés en brillant. P. 7,5 g. 

 

Collier en argent à maillons chaine d'ancre. 
Longueur: 44 cm. P brut: 51,4 g. 

 

Bague en argent ornée d'une perle de 
culture grise de Tahiti. Tour de doigt: 54. P 
brut: 6,7 g. 

 

Alliance en platine entièrement sertie de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 
52. P. 3,8 g. 

 

Paire de boutons d'oreilles en or jaune, 
ornés chacun d'une perle grise de Tahiti. 
Diamètre des perles : 8,2 mm. P. Brut : 1,9 
g. 
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Broche "Insecte" en or gris ajouré 
entièrement serti de diamants blancs et 
diamants noirs. Poids des diamants: 2 
carats environ. P. 16,7 g. 

 

Bague jonc en or gris ornée de diamants 
taillés en brillant en serti clos. Tour de 
doigt: 52. P. 14,9 g. 

 

Paire de boutons de manchettes en or gris 
et agate verte sertis de saphirs jaune. P. 
6,1 g. 

 

Broche “Barrette” ajourée en platine et or 
gris, ornée d'un diamant coussin épaulé de 
pierres bleues et saphirs, dans un 
entourage de diamants de taille ancienne, 
rose et saphirs facettés. Longueur : 7,5 
cm. P. 8,9 g. 

 

Bague "Marquise" en or gris, orné d'un 
motif de navette serti de diamants taillés 
en brillant. Tour de doigt : 55. P. Brut : 4,4 
g. 

 

SWAROVSKI - Bague jonc en argent et 
cristal. Tour de doigt : 54. P. 8,3 g. 
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Parure comprenant un collier et une paire 
de pendants d'oreilles en or gris, ornés 
d'une ligne de diamants baguette et 
diamants taillés en brillant soutenant en 
pampille cinq perles de culture poire, 
chacune dans un double ou triple 
entourages de diamants taillés en brillant. 
P. 81,8 g. 

 

Bague "Jonc" en or gris, ornée d'un motif 
ajouré de fleurs serties et épaulées de 
diamants taillés en brillant.  Tour de doigt : 
50. P. 7,3 g. 

 

Bague "Solitaire" en platine, ornée d’un 
diamant princesse épaulé de diamants plus 
petits. Tour de doigt: 54. P. 5,8 g 

 

Bracelet "Ligne" en or gris, serti de 
diamants taillés  en brillant. Poids total des 
diamants : 0,80 carat environ. Longueur : 
17 cm. P. Brut : 6 g. 

 

Bague en or gris 14K, ornée d'une perle de 
culture épaulée de deux diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt : 56. P. Brut : 3,4 g. 

 

BELL & ROSS - Hydromax - Bracelet-montre 
de plongé en acier, boitier rond, cadran 
noir, lunette tournante unidirectionnelle, 
date à 3 h, submersible jusqu’à 11100 
Mètre,  mouvement à quartz, bracelet en 
acier avec boucle déployante. Signé Bell 
&Ross avec écrin et papier.  
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YEMA - Superman - Bracelet- montre de 
plongé en acier, boitier rond, cadran noir, 
date, mouvement automatique, bracelet en 
acier avec boucle déployante. Signé Yema.  

 

YEMA - Sousmarine - Bracelet-montre de 
plongé en acier, boitier rond, cadran 
argent, date à 3 h, mouvement 
automatique, bracelet en acier. Signé 
Yema.  

 

RADO - bracelet -montre en acier et 
céramique noire, boitier rectangulaire, 
cadran noir, date à 6 h, mouvement à 
quartz, bracelet en acier et céramique noir. 
Signé Rado. 

 

OMEGA - Montre de poignet en or jaune, 
boitier tonneau, cadran argent date à 3h, 
mouvement automatique. Sans bracelet. P 
brut: 34,5 g. 

 

CHAUMET - Happy sport - Bracelet -montre 
de dame en acier, boitier rond, cadran 
nacre, la lunette tournante pavé de 
diamants taillés en brillant, index diamant, 
date, mouvement à quartz, bracelet de 
caoutchouc avec boucle déployante en 
acier. Signé Chaumet.  

 

BULGARI -Bulgari - Bracelet-montre en or 
jaune et acier, boitier rond, cadran noir, 
mouvement à quartz, bracelet en acier 
avec boucle déployante en acier. Signé 
Bulgari. 
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BAUME - MERCIER - Bracelet-montre de 
dame en acier, cadran crème, mouvement 
à quartz, bracelet en acier. Signé Baume et 
Mercier.  

 

ROLEX - Oyster Perpetual - Bracelet montre 
en acier, boitier rond 31 mm, cadran bleu, 
mouvement automatique, bracelet en acier 
avec boucle déployante. Cadran et 
mouvement  signé Cartier.  

 

BREITLING - Chrono Matic - Montre de 
poignet chronographe en acier pour 
gauché, boitier carré, cadran gris et blanc à 
deux compteurs, date à 6h, mouvement 
mécanique, bracelet nato de couleur 
orange. Signée Breitling. 
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OMEGA - Seamaster - Montre de poignet en 
acier, boitier rond, cadran noir, index et 
aiguilles en or jaune, mouvement 
mécanique 21073, calibre 286, bracelet de 
crocodile marron avec boucle ardillon en 
acier. Mouvement et cadran signés Omega.  

 

OMEGA - Seamaster - Montre de poignet en 
or gris, boitier rond, cadran noir, date à 3 
h, mouvement automatique, bracelet de 
crocodile avec boucle ardillon en métal. 
Mouvement et cadran signé Omega. P brut: 
53,3 g. 
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I.W.C - Portugaise -Beau chronographe 
bracelet en acier. Boîtier rond. Cadran noir 
avec 2 compteurs noirs, totalisateur 30 
minutes à midi et petite trotteuse à 6 
heures. Chiffres arabes appliqués. Aiguilles 
feuilles. Mouvement automatique. Boucle 
ardillon en acier signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 41 mm.  

 

ROLEX - Oyster - Ref: 6480 - circa 1955 - 
Montre de poignet en acier, boitier rond, 
cadran gris, Mouvement mécanique, 
bracelet de crocodile gris avec boucle 
ardillon en métal. Cadran et mouvement 
signés Rolex.  

 

BULGARI - Bulgari - Montre de poignet en 
acier, boitier rond, cadran noir, date à 3 h, 
mouvement à quartz, bracelet de crocodile 
noir avec boucle ardillon en métal. Cadran 
et mouvement signé Bulgari.  
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AR & JE MEYLAN - Montre de poignet 
chronographe en acier, boitier rond, cadran 
blanc avec échelle tachymétrique et 
télémétrique, mouvement mécanique, 
bracelet de cuir noir avec boucle ardillon en 
acier. Cadran et mouvement signé.   

 

HERMES - Nomade - Montre de poignet 
chronographe en acier, boitier rond, cadran 
noir à trois compteur, date, mouvement 
automatique quartz, bracelet de cuir avec 
boucle ardillon en métal. Signé Hermès 
avec écrin. 

 

HERMES - Clipper - Montre de poignet 
chronographe en acier et or jaune, cadran 
blanc à trois compteurs, mouvement à 
quartz, bracelet  de cuir noir avec boucle 
ardillon en acier. Signé Hermès avec écrin 
et papier. 
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Bague en or jaune, ornée d'un rubis ovale 
dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt : 55. P. Brut : 3,2 g. 

 

Broche "Houx" en or jaune émaillé vert, 
ornée de perles de corail. Longueur : 5,5 x 
3,5 cm. P. Brut : 8,3 g. 

 

Bague "Toi et Moi" en or jaune, ornée de 
diamants taillés à degrés soulignés de 
lignes de rubis calibrés et diamants 
princesses. Tour de doigt : 53. P. Brut : 4 
g. 

 

Alliance en or jaune, ornée de cinq rubis 
ovales en serti clos. Tour de doigt : 47. P. 
3,8 g. 

 

Bague en or gris ornée de lignes de 
diamants alternées de corail. Tour de doigt: 
55. P. 18,4 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'une perle de 
corail. Tour de doigt : 55. P. Brut : 1,3 g. 
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Collier en or jaune 9 k orné de gouttes et 
cabochons de corail. P brut: 17,2 g. 

 

Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale 
dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt: 50. P. 7,1 g. 

 

Alliance en or jaune ornée de diamants 
taillés en brillant alternés de rubis. Tour de 
doigt: 52. P. 3 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 
ornées de corail à godron. P. 6 g. 

 

Bague en or jaune ornée de diamants taillés 
en  brillant et rubis calibrés. Tour de doigt: 
56. P. 7,7 g. 

 

Bague en or gris ornée d'un cabochon de 
corail épaulé de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt: 52. P. 14,5 g. 
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Bracelet de quatre rangs de perles de 
corail, le fermoir en or jaune orné d'un 
camée corail. Longueur: 18 cm. P brut: 
20,7 g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 
ornés chacun d'une goutte de corail 
facetté surmonté d'un camée. P brut: 8,4 
g. 

 

BULGARI - "B ZERO" - Collier pendentif en 
or gris, orné d'un motif de bobine 
partiellement serti de diamants taillés en 
brillant retenant en pampille trois chaines 
alternées de disques certains pavés de 
diamant, d'autre gravés Bulgari. La chaîne 
ajustable alternée du même motif. 
Longueur pendentif : 8 cm. P. Brut : 20 g. 

 

Bague à pont en or gris 14 K et platine, 
ornée de trois diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 54. P. Brut : 10,3 g. 

 

Chaine et pendentif en or gris ornée d'un 
diamant taillé en brillant dans un entourage 
de diamants taillés brillant. P. 3,1 g. 

 

Bague en or gris, ornée d'un important 
saphir rond facetté entouré de diamants 
taillés en brillant et épaulé de diamants 
demi-lune. Tour de doigt : 54. P. Brut : 6,7 
g. Poids du saphir : 6,31 carats. Origine : 
Birmanie. Il est accompagné d'un certificat 
du GRS (laboratoire suisse de gemmologie) 
attestant sans traitement thermique 
observé.  
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Paire de "Dormeuses" en or gris, chacune 
ornée d'un diamant taillé en brillant dans un 
double entourage de diamants plus petits. 
L'anneau partiellement brillanté. Longueur : 
2 cm. P. Brut : 5,2 g. 

 

TIFFANY&CO - Alliance en or gris amati, 
ornée d'un motif rectangulaire pavé de dix 
diamants taillés en brillant. Signée et datée 
2004. Tour de doigt : 62. P. Brut : 12,2 g. 
Dans son écrin. 

 

Collier double rangs en chute de perles de 
culture. Le fermoir "Rosace" en or gris 14 
K orné de saphirs facettés. 

 

Bague en argent, ornée d'une pierre bleue 
rectangulaire. Tour de doigt : 54. P. 8,1 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles en or gris, 
ornées de perles de culture et de perles 
pavées de diamants taillés en brillant. P. 
Brut : 10,6 g. 
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Collier en or gris, orné d'un diamant taillé 
en brillant dans un entourage de diamants 
plus petits. Poids du diamant: 0,40 carat. 
P. 2,9 g.  

 

Elément de bracelet en or jaune à décor 
d'une tête de serpent entièrement émaillée 
verte, les yeux sertis de diamants taillés en 
rose. P. Brut : 9.3g. 

 

Bague "Fleur" en or gris, ornée 
d'émeraudes facettées et alternées de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 
55. P. Brut : 5,6 g. 

 

Collier pendentif en or gris, orné d'un 
diamant taillé en brillant. Longueur 
pendentif : 3,5 cm. P. Brut : 6,5 g. 

 

Bague platine, or, et or gris 14K, ornée 
d'un diamant taillé en brillant, dans un 
entourage losangique partiellement pavé de 
diamants plus petits. Tour de doigt : 55. P. 
Brut : 7 g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris, 
ornés de lignes de diamants taillés en 
brillant de différentes couleurs, épaulés à 
chaque extrémité de tourmalines vertes. 
Longueur : 3,7 cm. P. Brut : 8 g. 
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Bague en or gris, ornée d'une émeraude 
ovale facettée, entourée et épaulée de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 
54. P. Brut : 5,6 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles en or gris, 
ornées chacune d'une émeraude 
rectangulaire à pans coupés taillés à degrés 
dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. P. 13,5 g. 

 

Bague "Jonc" en or gris, ornée d'un 
diamant taillé en brillant. Tour de doigt : 
53. P. Brut : 6,8 g. 

 

Paire de boutons d'oreilles "Fleurs" en or 
gris serti de diamants taillés en brillant. P. 
Brut : 1,8 g. 

 

Alliance en or gris, entièrement sertie de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 
56. P. Brut : 3,9 g. 

 

Bague "Solitaire" en or gris, ornée d’un 
diamant taillé en brillant. Tour de doigt: 51. 
P. 3,4 g 
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Collier de perles de culture en chute. 
Fermoir à cliquet en or gris avec chainette 
de sécurité. Longueur : 50 cm. P. Brut : 14 
g. 

 

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale 
dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt: 54. P. 3,9 g. 

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris, 
composés d'une pampille ornée d'un 
diamant taillé en brillant calibrant environ 
0,10 carat dans un double entourage de 
diamants plus petits. L'anneau 
partiellement brillanté. Longueur : 2,3 g. P. 
Brut : 3,8 g. 

 

Fine bague "Croisée" en or gris, ornée d'un 
diamant jaune rectangulaire, le double 
anneau serti de diamants blancs taillés en 
brillant. Tour de doigt : 54. P. Brut : 4,7 g. 
Poids du diamant : 1,50 carat. Couleur : 
Fancy Light Yellow. Pureté : VS2. Il est 
accompagné d'un certificat du GIA 
(laboratoire américain de gemmologie).  

 

Bague en or gris, ornée d'une émeraude 
ovale facettée, entourée et épaulée de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 
56. P. Brut : 18 g. 
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Croix pendentif en or gris, sertie de 
diamants taillés en brillant. La chaîne 
ajustable en or gris. Longueur pendentif : 
1,5 cm. P. Brut : 3,2 g. 

 

Sautoir en or gris 14 K, orné de plaques de 
chrysoprases alternées de diamants taillés 
en brillant en serti clos. Longueur : 110 
cm. P. Brut : Brut : 66,8 g. 

 

O.J PERRIN - Paire de clips d'oreilles en or 
jaune et argent godronné. P. 14,3 g. 

 

Bague en or gris, ornée d'émeraudes 
facettées alternées de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt : 55. P. Brut : 5,6 g. 

 

CARTIER - Anneau en or gris orné de ligne 
de diamants taillés en brillant. Signé 
Cartier. Tour de doigt: 54. P. 17,8 g. 

 

Bague en or gris, ornée d'un diamant taillé 
en brillant dans un double entourage de 
diamants plus petits. Tour doigt: 55. P. 3,6 
g. 
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CARTIER - Alliance en deux tons d'or. Tour 
de doigt : 48. P. Brut : 4,3 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles en or gris, ornée 
d'émeraudes rectangulaires à pans coupés 
surmontées de trois diamants taillés en 
brillant. Poids de chaque émeraude : 6 
carats environ Fermoir tige avec raquette 
de sécurité. P. Brut : 10,2 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'une émeraude 
ovale facettée dans un entourage de 
topazes jaunes. Tour de doigt : 54. P. 6,1 
g. 

 

Bracelet articulé en or jaune 9K orné d'une 
ligne de sept diamants taillés en brillant. 
Longueur : 18,5 cm. P. Brut : 17,4 g. 

 

Paire de clips de revers en or jaune à 
motifs d'enroulements sertis de diamants 
taillés en  brillant et d'une ligne de saphirs 
calibrés. Travail vers 1950. P. 39,1g. 
(transformations) 

 

Bague en or jaune, ornée d'une ligne de 
saphirs calibrés entourés et épaulés de 
lignes de diamants taillés en brillant. Tour 
de doigt : 53. P. 18,2 g. 
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Bracelet "Ligne" en or noirci, orné de 
diamants noirs taillés en brillant. Longueur : 
20 cm. P. Brut : Brut : 7,2 g. 

 

Paire de boutons d'oreilles "Fleur" en or 
gris, ornés de diamants taillés en brillant. P. 
1 g. 

 

Bague « Jonc » en or jaune, ornée d'une 
ligne de diamants taillés en brillant bordés 
de deux lignes de saphirs calibrés. Tour de 
doigt: 59. P. 6,3 g. 

 

Paire de boutons de manchettes en or gris, 
ornés de boules d'onyx serties de 
diamants. P. 5,8 g. 

 

Collier en or jaune orné d'un motif central à 
décor de fleurs serti de diamants taillés en 
brillant et de saphirs navettes. P. 16 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'un saphir 
navette dans un double entourage de 
diamants taillés en brillant et de saphirs 
navettes. Tour de doigt: 53. P. 5,1 g. 
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Paire de boutons de manchettes en or gris 
et or jaune. P. 12,8 g. 

 

VAN CLEEF & ARPELS - Bracelet articulé en 
or jaune à maillons marine torsadé. Signé 
V.C.A et numéroté. Longueur: 22 cm. P. 
62,3 g. 

 

Bague en or jaune, ornée d'un saphir 
rectangulaire épaulé de deux diamants 
troïdias. Tour de doigt: 49. P. 5,1 g. 

 

Bague de harem en or jaune ornée de lignes 
de diamants taillés en brillant, rubis, saphirs 
et émeraudes. Tour de doigt: 55. P. 13 g. 

 

Bague « Jonc » en or jaune, ornée d'un 
pavage de diamants taillés en brillant. Tour 
de doigt: 55. P. 9,9 g. 

 

Bague "Fleur" en or gris, ornée d'un saphir 
ovale dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 54. P. 6,1 
g. Poids du saphir : 3,40 carats. Origine : 
Afrique de l'Ouest. Il est accompagné d'un 
certificat du GRS (laboratoire suisse de 
gemmologie) indiquant sans modification 
thermique constatée. 
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Paire de boucles d'oreilles carrées en or 
gris, composées de motifs géométriques 
ajourés pavés de diamants taillés en 
brillant. P. Brut : 4,6 g. 

 

Collier "Plastron" en or gris, composé de 
perles vertes facettées alternées de 
barrettes pavées de diamants taillés en 
brillant. P. Brut : Brut : 288,7 g. 

 

Paire de boucles d'oreilles "Boules" en or 
jaune, ornées de topazes facettées. P. Brut 
: 19,4 g. 

 

Bague "Serpent" en or gris, le corps 
formant un nœud partiellement serti de 
diamants noirs et blancs taillés en brillant, 
les yeux ornés de rubis facettés. Tour de 
doigt : 55. P. 6,4 g. 

 

POIRAY - Pendentif "Croix" en or gris ajouré 
soutenu par un cordon de passementerie 
gris. Signé Poiray. P. 12,8 g. 

 

Bague "Jonc" en or gris, partiellement 
ornée de diamants taillés en brillant en serti 
étoilé. Tour de doigt : 56. P. Brut : 14,4 g. 
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Paire de pendants d'oreilles "Fleurs" en or 
gris, composé d'un diamant taillé en brillant 
dans un entourage de diamants plus petits, 
retenant en pampille un motif de fleur. 
Longueur : 2,5 cm. P. Brut : 7,3 g. 

 

Bracelet "Etoile" en or gris, le jonc orné de 
motifs pavés de pierres bleues, de 
diamants blancs et cognacs taillés en 
brillant. P. Brut : Brut : 31,3 g. 

 

Bague en or gris, ornée d'un cabochon 
d'aigue-marine épaulé de deux motifs 
géométriques sertis de diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt : 57. P. Brut : 6,3 g. 

 

Importante bague en or gris, ornée d'un 
cabochon de turquoise, l'anneau à motif de 
branchages et fleurs sertis de saphirs, 
grenats tsavorites et diamants taillés en 
brillant. Tour de doigt : 55. P. 32,6 g. 

 

Bague en or gris, ornée d'un diamant jaune 
de taille ancienne épaulé de diamants 
poires dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. L'anneau partiellement 
brillanté. Tour de doigt : 54. P. Brut : 3,2 g. 

 

Collier pendentif en or gris 14K, orné de 
cabochons de turquoises de forme poire 
soulignés de diamants taillés en brillant, 
retenant en pampille un cabochon de 
turquoise plus importants. Longueur : 46,5 
cm. P. Brut : 57,4 g.  
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Bague "Toi et Moi" en or gris, ornée de 
deux diamants de taille ancienne dans un 
entourage perlé. Tour de doigt : 58. P. 5,3 
g. 

 

Paire de pendants d'oreilles "Girandoles" en 
or gris, ornés de motifs circulaires retenant 
des pampilles losangiques entièrement 
pavé de diamants taillés en brillant. 
Longueur : 7 cm. P. Brut : 25,8 g. 

 

Bague en platine, ornée d'un motif 
géométrique ajouré serti de diamants de 
taille ancienne, dont deux plus important. 
Tour de doigt : 51. P. Brut : 10,2 g. 

 

DINH VAN - Bracelet manchette en argent. 
Signé Dinh Van. P. Brut : 69,4 g. 

 

Bague solitaire en or gris ornée d’un 
diamant taillé en brillant. Poids du diamant: 
1,01 carat, couleur: F. blanc extra +, 
pureté SI1. Avec certificat du I.G.I (Institut 
de gemmologie international). Tour de 
doigt: 52. P. 3,4 g. 

 

Bracelet ligne en or gris entièrement serti 
de diamants taillés en brillant. Poids des 
diamants: 4 carats environ. Longueur: 18 
cm. P. 10,7 g. 
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Bague "Fleur" en or gris, ornée d'un 
diamant taillé en brillant dans un entourage 
de diamants 8/8 plus petits. Tour de doigt 
: 55. P. Brut : 5g. 

 

VCA - Lot de cinq cendriers en porcelaine 
peinte de fleurs et papillons.  

 
 

 

 

 

 

 


