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01
Collier formé de perles de culture disposées en choker 

en alternance avec de petites boules en lapis lazuli.

Long. : 77 cm. Diam. des perles : 8,10 mm environ.

100 - 150 €

Choker necklace with cultured pearlsalternativing with small

lapis-lazuli beads.

02
Collier formé de deux rangs de perles de culture 

blanches en choker, fermoir en or blanc (750 millièmes) 

serti de saphirs et petits diamants (acc).

Long. : 44 cm.

150 - 200 €

Choker necklace formed with two rows of white cultured

pearls, white gold clasp mounted with sapphires and small

diamonds (accidents).

03
Collier formé de perles de culture blanches disposées 

en choker, fermoir en or blanc (750 millièmes) en forme 

de cœur centré d’un saphir ovale taillé en cabochon 

dans un entourage de petits rubis et diamants.

Long. : 80 cm. 

150 - 200 €

Choker necklace with white cultured perls, white heart-

shaped gold clasp with an oval cabochon-cut sapphire encir-

cled by by small rubis and diamonds.

04
Trois paires de boutons de manchettes en or jaune (750 

millièmes).

Poids brut : 39,9 g. 

800 - 1 000 €

Three pairs of yellow gold cufflinks.

05
Paire de boutons de manchettes en alliage d’or, chacun 

orné d’une intaille.

Poids brut : 22,2 g

150 - 200 € 

Pair of gold alloy cuff links, each decorated with an intaglio.

12
Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d’une pièce 

autrichienne.

Poids : 21,4 g

400 - 500 €

yellow gold pendant with an austrian coin.

06
Sceau en or jaune (750 millièmes).

Poids : 9,1 g

180 - 200 €

Yellow gold seal.

07
8 alliances en or jaune (750 millièmes).

Vendues en débris.

Poids : 21,8 g

400 - 450 €

8 yellow gold engagement rings. sold in debris.

08
Lot de pendentifs en or jaune (750 millièmes).

Poids : 16,1  g

320 - 350 €

set of yellow gold pendants.

09
Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée d’une 

maille colonne.

Poids : 12,2 g.

250 - 350 €

yellow gold neck chain with column links.

11
Bracelet jonc en or jaune (750 millièmes), les deux 

extrémités ornées de têtes de chevaux.

Poids : 18,6 g

250 - 350 €

yellow gold bangle bracelet, each end decorated with horse heads.

10
Bracelet jonc en or jaune (750 millièmes) de forme ovale, 

ouvrant et articulé. (petits enfoncements).

Poids : 19,9 g

400 - 500 €

yellow gold oval bangle bracelet, with an opening and articulation.

13
Pendentif pépite en or jaune (750 millièmes).

Poids : 31,9 g

600 - 700 €

yellow gold nugget pendant.



14
Parure en or jaune (750 millièmes) 

comprenant un pendentif et une paire de 

pendants d’oreilles, sertis de demi perles 

et pierres fines roses (accident et restau-

rations). Epoque Napoléon III.

Poids brut : 12,3 g

300 - 400 €

yellow gold adornment including a pendant

and a pair of ear pendants, mounted with semi

pearls and fine pink stones (chips and restora-

tions). napoleon iii era.

15
Collier en or jaune (750 millièmes) formé d’une 

maille en chevron, le décolleté orné d’un cœur 

coulant, retenant une croix centrée d’une émer-

aude rectangulaire, quatre demi-perles aux 

extrémités.

Poids brut : 15,9 g. Long. : 37 cm 

650 - 700 €

yellow gold chevron-link necklace, neckline decorated

with a flowing heart holding a cross centred with a

rectangular emerald, and four half pearls at each end.

16
Broche en or jaune (750 millièmes) de forme 

losangique, centrée d’une émeraude rectangulaire 

épaulée de deux demi-perles dans un décor de 

style baroque.

Poids brut : 6,7 g. Long. : 4,5 cm  

280 - 300 €

yellow gold brooch in diamond-shaped pattern, centred

with a rectangular emerald shouldered by two half pearls

in a baroque style setting.

17
Bracelet en or jaune (750 millièmes) rigide, 

ouvrant et articulé, orné d’une rosace sertie 

d’une améthyste et de demi perles, le tour de 

poignet à décor de cannelures et barrettes 

cisélées.

Poids brut : 94,5 g. Tour de poignet : 16 cm

2 200 - 2 500 €

yellow gold rigid bracelet, articulated clasp, with

a rosette mounted with an amethyst and semi-

pearls, the wrist line with splines and embossed

clips.



19
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée 

d’une turquoise ovale taillée en cabochon dans un 

entourage de diamants taillés à l’ancienne.

Poids brut : 5,2 g. TDD : 51

400 - 600 €

yellow and white gold ring centred with an oval turquoise

cabochon and old-fashioned-cut diamonds

18
Collier collerette en or jaune (750 millièmes), le décolleté 

formé de maillons triangulaires ornés de petites perles. 

Poids brut : 19 g. Long. : 41 cm

500 - 700 €

yellow gold collar necklace, the neckline formed with triangular

links mounted with small pearls.

23
Bracelet en or jaune (750 millièmes)

formé de maillons rectangulaires à décor

filigrané.

Poids : 17,5 g. Long. : 18 cm

350 - 450 €

yellow gold bracelet

with rectangular links with

filgrane decor.

20
Broche en or jaune (750 millièmes) formant un écusson, 

à décor sous verre d’un monogramme et de fleurs dans 

un entourage émaillé noir (manque).

Epoque Napoléon III.

Poids brut : 8,6 g. Long. : 4,3 cm

200 - 300 €

yellow gold brooch with a crest and a reverse glass painting of

a monogram and flower on an enamelled black background

(loss). Napoleon III era.

21
Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d’une pièce de 

10 francs français.

Poids : 6 g. TDD : 49

120 - 130 €

yellow gold ring mounted with a 10 french franc coin.

22
Deux bagues “toi et moi” en or jaune et or blanc (750 

millièmes), l’une sertie de saphirs, l’autre ornée de rubis.

Poids brut : 7,3 g. TDD : 49 et 56

250 - 300 €

two yellow and white gold ‘toi et moi’ rings, one mounted with

sapphires, the other with rubies.



25
Bracelet ruban en or jaune (750 millièmes) rigide et 

articulé, stylisé d’une boucle de ceinture, à décor de 

pointillés sur fond d’émail noir (manques à l’émail). 

Epoque Napoléon III.

Poids brut : 68,5 g

1 400 - 1 600 €

rigid and articulated yellow gold ribbon bracelet, with a belt

buckle design with dotted pattern on a black background.

napoleon iii era.

24
Deux broches rondes en or jaune (750 millièmes), l’une 

sertie de pierres rouges, éclats de diamants et perle sur 

fond d’émail noir, l’autre ornée d’un camée en agate 

figurant un buste de jeune femme de profil (manque une 

perle). 

Epoque fin XIXème siècle.

Poids brut : 15,7 g

150 - 200 €

two round yellow gold brooches, one mounted with red stones,

diamond fragments and a pearl on a black enameled back-

ground, the other with an agate cameo with a bust of a woman

in profile (one perl missing). late xixth century.

26
Bracelet en or jaune (750 millièmes) constitué de mail-

lons coussins à décor ciselé, les trois plus importants 

maillons au centre sont soulignés d’émail bleu et de 

demi-perles, un pompon en pampille (petits manques). 

Epoque XIXème siècle.

Poids brut : 25,3 g. Long. : 17 cm  

500 - 550 €

yellow gold cushion-link bracelet with engraved decor, the

three largest links in centre are highlighted in blue enamel with

half pearls  and tassel (minor elements missing). xix century era;



34
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de 8 pièces 

de 20 francs français.

Poids : 69,5 g. Long.: 19 cm 

1 300 - 1 500 €

yellow gold bracelet with 8 20 french franc coins

31
Trois croix arlésiennes en or jaune (750 millièmes).

Poids : 14,5 g  

300 - 350 €

three arles crosses in yellow gold

32
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

gourmette.

Poids : 31,2 g. Long. : 19 cm 

550 - 600 €

yellow gold link-chain bracelet.

33
Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un saphir 

rond dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.

Poids brut : 2,9 g. TDD : 53 

150 - 200 €

yellow gold ring with a sapphire encircled by old-fashioned-cut

diamonds.

27
Bracelet jonc en argent (925 millièmes) et or rose (750 

millièmes) rigide et articulé, orné, entre un décor de 

feuillage et deux lignes de diamants taillés en rose, d’une 

ligne de 7 diamants taillés à l’ancienne disposés en chute. 

Epoque fin XIXème siècle.

Poids brut : 20 g

1 000 - 1 400 €

silver and rose gold rigid and articulated bangle bracelet, with

a foliage pattern and two lines of rose-cut diamonds, and

mounted with a falling line of 7 old-fashioned cut diamonds.

circa late xixth century.

28
Bracelet ovale en or rose (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) rigide, ouvrant et articulé, à décor de trèfle 

feuilles, sertie de diamants taillés à l’ancienne et en rose.

Poids brut : 14,2 g

1 500 - 2 000 €

rose gold and silver oval bracelet, with an articulated clasp,

decorated with cloves mounted with old-fashioned and

rose-cut diamonds.

30
Collier en or jaune (750 millièmes) formé de 4 rangs d’une 

maille jaseron (vendu en débris).

Poids : 12,9 g. Long. : 40 cm 

300 -  400 €

yellow gold necklace with 4 rows of jaseron links (sold in debris)

29
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

gourmette ponctuée de petits saphirs ronds et diamants 

taillés en rose.

Poids brut : 19 g. Long. : 19 cm  

400 -  450 €

yellow gold link-chain bracelet with small round sapphires and

rose-cut diamonds.

27

28



41
Bague en platine (950 millièmes) et or blanc (750 

millièmes), la table rectangulaire sertie de trois diamants 

taillés à l’ancienne dans un entourage de diamants taillés 

à l’ancienne et en huit-huit. Travail français, vers 1925.

Poids brut : 6,9 g. TDD : 57

2 000 - 2 500 €

platinum and white gold ring  with rectangular table

mounted with 3 old-fashioned cut diamonds  encircled  with

old-fashioned eight-eight cut diamonds. french work circa

1925.

42
Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950 

millièmes), centrée d’un diamant taillé à l’ancienne 

(égrisures) dans un décor tourbillonnant serti de 

diamants taillés en rose.

Poids du diamant central : 1,40 carat environ.

Poids brut : 6,8 g. TDD : 63 

2 600 - 2 800 €

yellow gold and platinum ring centredwith an old-fashioned

cut diamond (égrisures) in a swirling decor with rose-cut

diamonds

38
Deux épingles de cravate en or jaune (750 millièmes) et 

une épingle en métal.

Poids brut : 3,5 g  

80 -  100 €

two yellow gold tie pins and one metal pin

39
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un petit 

diamant taillé en brillant.

Poids brut : 2,9 g. TDD : 52 

200 -  300 €

white gold ring mounted with small brilliant-cut diamond

40
Alliance en or blanc (750 millièmes) et bague en or jaune 

(750 millièmes) centrée d’un petit saphir ovale (monture 

déformée).

Poids brut : 3,5 g 

90 -  110 €

white gold engagement ring mounted with a small brilliant-cut

diamond.

36
Bague serpent en or jaune (750 millièmes) sertie d’un 

petit diamant taillé en rose et bague perles en or jaune 

(750 millièmes, manques, vendues en débris). 

Poids brut : 6,3 g  

100 -  150 €

yellow gold snake ring mounted with a small rose-cut diamond

and yellow gold pearl ring (some missing, sold in debris)

35
Broche en or jaune (24k) formée d’un sphinge sur une 

pierre ornementale

Poids brut : 15,3 g

350 - 400 €

yellow gold brooch with a turquoise sphinge

37
Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée d’une 

maille cheval.

Poids : 16,1 g. Long.: 52 cm

320 -  350 €

yellow gold neck chain with horse links.

43
Chaîne de cou en or jaune  (750 millièmes), formée 

d’une maille fantaisie et pendentif soleil en or jaune  

(750 millièmes) et onyx.

Poids brut : 65,2 g. Long. : 70 cm

1 300 -  1 400 €

yellow gold neck chain with  fantasy links and a yellow gold and

onyx sun pendant.

41

42



49
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

cheval.

Poids : 5 g

90 -  110 €

yellow gold bracelet with horse links.

44
Collier formé de trois rangs de perles de culture blanches 

disposées en chute, fermoir en or blanc (750 millièmes) 

en forme de fleur, serti de diamants taillés en brillant et 

en huit-huit.

Long.: 42 cm. Diam. des perles : 5,15 mm à 9,14 mm

700 -  900 €

necklace formed with three falling rows of white cultured perls,

the clasp in white gold in a flower shape, mounted with brilliant

and 88-cut diamonds.

45
Collier formé de perles de culture blanches et boules de 

lapis lazuli, fermoir en or blanc (750 millièmes) en forme 

de fleur, serti de diamants taillés en brillant.

Long.: 48 cm. Diam. des perles : 8,28 mm à 10,41 mm

1 000 -  1 200 €

necklace formed with white cultured perls and lapis-lazuli

balls, white gold heart shaped clasp, mounted with brilliant-cut

diamonds.

53
Bracelet en or jaune et or blanc (750 millièmes) torsadé.

Poids : 15,5 g

280 -  300 €

yellow and white gold twisted bracelet.

47
Dé à coudre en or jaune (750 millièmes).

Poids : 5,7 g

110 -  120 €

yellow gold thimble.

48
Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée d’une 

maille forçat.

Poids : 7,8 g

150 -  200 €

yellow gold neck chain with convict links.

54
Broche en or jaune (750 millièmes) figurant un faon.

Poids : 8,8 g

170 -  190 €

yellow gold brooch with a fawn.

55
Deux bagues en or jaune (750 millièmes) ornées de 

monnaies de style antique.

Poids : 12,2 g

240 -  260 €

two yellow gold rings decorated with antique-style coins.

56
Pendentif en or jaune (750 millièmes) et bracelet en or 

jaune (750 millièmes) formé d’une maille forçat agré-

mentée de boules.

Poids : 3,7 g

80 -  90 €

yellow gold convict link pendant and bracelet decorated with

beads.

52
Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée d’une 

maille torsadée.

Poids : 6,1 g. Long. : 46 cm

120 -  150 €

yellow gold twisted-link neck chain

51
Bracelet ruban souple en or jaune (750 millièmes) à décor 

ciselé de motifs géométriques.

Poids : 38,5 g. Long. : 19 cm

750 -  800 €

yellow gold neck chain with  fantasy links and a yellow gold and

onyx sun pendant.

46
Médaille en or jaune (750 millièmes) figurant un gaulois et 

un coq au revers.

Poids : 8,2 g

160 -  180 €

yellow gold medal with a gallic figure and a rooster on the

reverse side.

50
Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d’un camée 

coquille (desserti, vendu en débris).

Poids brut : 4,5 g 

40 -  50 €

yellow gold pendant with a shell cameo (desserti, sold in debris)



57
Collier en or jaune (750 millièmes), le décolleté formé 

de trois cylindres ornés d’angelots dans un décor 

floral, le tour de cou formé de sphères (accidents et 

manques).

Poids brut : 46,8 g. Long. : 42 cm  

1 600 - 1 800 €

yellow gold necklace, neckline with three cylinders decorated

with cherubs in a floral decor,  spheres forming the neck collar

(accidents and missing elements)

58
Bracelet ruban en or jaune (750 millièmes) et émail 

noir, ouvrant et articulé à décor de rosaces, de frises 

d’entrelacs et de flèches (petits manques à l’émail). 

Epoque Napoléon III.

Poids brut : 43,2 g 

800 - 1 000 €

yellow gold and black enamel ribbon bracelet, with an arti-

culated clasp decorated with a rosette pattern, interlacing

friezes and arrows (small inclusions in the enamel). napoleon

III era.

59
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de 8 

rangs d’une maille souple réunis  par un important 

fermoir à décor floral sur fond d’émail bleu (petit 

manque).

Poids brut : 75,6 g. Larg. : 18,5 cm 

1 500 - 1 800 €

yellow gold bracelet with 8 rows of flexible links joined by

a large  clasp with a floral pattern on an enameled blue

background (small loss).



64
Bracelet en or blanc (750 millièmes), le centre orné d’un 

motif à décor géométrique et ajouré, serti de diamants 

taillés à l’ancienne, en brillant et en huit-huit.

Poids brut : 39,3 g. Long. : 19 cm 

800 - 1 000 €

white gold bracelet, the centre mounted with a geometrical

windowed motif, mounted with old-fashioned, brilliant and

eight-eight cut diamonds.

66
Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750 millièmes) 

à décor floral stylisé, sertis de rubis, émeraudes et 

perles de culture blanches.

Poids brut : 15,6 g. Haut. : 5,5 cm

300 - 400 €

pair of yellow gold ear pendants with a floral pattern, mounted

with rubis, emeralds and white cultured pearls.

67
Broche rosace en or jaune (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes) à décor de feuillages et de rinceaux, 

sertie d’éclats de diamants (accidents).

Epoque fin XIXème siècle.

Poids brut : 11,7 g

300 - 400 €

yellow gold and silver rosette brooch with foliage and foliated

scrolls, mounted with diamond fragments.

68
Pendentif en or jaune (750 millièmes) stylisé d’un nœud 

de ruban, serti d’un petit diamant et d’une perle de 

culture blanche. Epoque vers 1940.

Poids brut : 9,6 g

200 - 300 €

yellow gold pendant with a ribbon knot, mounted with a small

diamond and a white cultured pearl. circa 1940.

62
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une pierre 

fine orangée.

Poids brut : 7,8 g. TDD : 57

150 - 200 €

yellow gold ring with a fine orange stone.

60
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée 

d’une aigue-marine ovale dans un entourage de petits 

diamants.

Poids brut : 6,4 g. TDD : 59

200 - 300 €

yellow and white gold ring with an oval aquamarine encirculed

with small diamonds.

61
Collier en or jaune (750 millièmes) et argent (925 

millièmes), le décolleté orné d’une draperie sertie 

de diamants taillés en rose (accidents sur certains 

diamants).

Poids brut : 14,2 g. Long. : 42 cm

400 - 500 €

yellow gold and silver necklace, the neckline decorated zith

drapery mounted with rose-cut diamonds (accidents).

65
4 pièces en or de 20 francs français.

800 - 1 000 €

four 20 french franc gold coins.

63
Collier collerette en or jaune (750 millièmes) formé de 

maillons navettes.

Poids : 17,7 g. Long. : 47 cm 

320 - 350 €

yellow gold shuttle-link collar necklace

69
Sautoir en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

navettes ajourés.

Poids : 71 g. Long. : 153 cm

1 400 - 1 600 €

yellow gold necklace with windowed link shuttles

70
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

gourmette.

Poids : 41,6 g. Long. : 20,5 cm

800 - 900 €

yellow gold link chain bracelet

71
Collier en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

gourmette en chute.

Poids : 48,8 g. Long. : 46 cm

950 - 1 150 €

yellow gold link chain necklace



74
Collier formé de deux rangs de perles de culture blanches, 

le fermoir en or blanc (750 millièmes) centré d’un perle 

de culture et serti de pierres rouges d’imitation.

Diam. des perles : 6,2 mm à 7,2 mm. Long.: 38,5 cm

150 -  200 €

necklace with two rows of white cultured pearls, with a white

gold clasp mounted with a cultured perl set in imitation red

stones.

77
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une aigue-

marine rectangulaire.

Poids brut : 6 g. TDD : 58

200 - 250 €

yellow gold ring mounted with a rectangular acquamarine.

75
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée 

d’un saphir (égrisures) dans un entourage de diamants 

taillés en huit-huit.

Poids brut : 12,7 g. TDD : 53/54

600 - 800 €

yellow and white gold ring mounted with a sapphire (slightly

chipped) encircled by eight-eight cut diamonds.

76
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie en alternance de 

rubis et saphirs ronds (manque deux pierres)

Poids brut : 5,6 g. TDD : 55

200 - 250 €

yellow gold ring mounted with alternating round rubies and

sapphires (two stones missing).

73
Bague “toi et moi” en or jaune  et or blanc (750 millièmes) 

sertie d’un diamant taillé à l’ancienne et d’une pierre 

rouge d’imitation, épaulés de diamants taillés en rose.

Poids brut : 4,3 g. TDD : 57

700 - 900 €

yellow and white gold ‘toi et moi’ ring mounted with an

old-fashioned cut diamond and an imitation red stone, shoul-

dered with rose-cut diamonds.

72
BOUCHERON

Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) de forme bombée, ornée d’un pavage de 

diamants taillés en brillant, la monture à décor de griffes 

(petites restaurations). Epoque vers 1950.

Signée et numérotée.

Poids brut : 12,3 g. TDD : 50.

4 000 - 5 000 €

A gold and platinum domed ring, decorated with diamonds

(some damages), signed and numbered.



78
Collier en or blanc (750 millièmes) et platine (950 

millièmes), le décolleté formé de motifs en draperie sertis 

de diamants taillés en brillant, le tour de cou constitué de 

bâtonnets. Travail français.

Poids brut : 52,7 g. Long. : 43 cm

4 000 -  5 000 €

white gold and platinum necklace, with a neckline formed by

drapery designs mounted with brilliant-cut diamonds, and a

link-stick neck strap.

79
Paire de pendants d’oreilles en or blanc (750 millièmes) 

sertie de deux diamants demi taille, retenus par une ligne 

de petits diamants taillés en brillant.

Poids des deux diamants principaux : 0,70 ct environ 

chacun.

Poids brut : 5,7 g

1 000 -  1 200 €

pair of white gold ear pendants mounted with two half-cut

diamonds, held by a row of small brilliant-cut diamonds.

80
Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé à l’ancienne dans un entourage de saphirs calibrés. 

Epoque vers 1920.

Poids du diamant : 1,60 ct environ

Poids brut : 4 g. TDD : 53

2 500 -  3 000 €

platinum ring mounted with an old-fashioned cut diamond

surrounded with calibred sapphires. circa 1920.



82
Bague en or blanc (750 millièmes) de forme légèrement 

bombée, centrée d’un diamant taillé en brillant épaulé de 

deux diamants également taillés en brillant, deux arceaux 

sertis de diamants taillés en huit-huit encadrant le tout.

Epoque vers 1940.

Poids brut : 15,6 g. TDD : 52

1 800 -  2 000 €

slightly curved white gold ring, centred with a brilliant-cut

diamond shouldered by two brilliant cut diamonds, encircled by

two hoops set with  cut diamonds eight to eight.

81
Broche en platine (950 millièmes) et or blanc (750 

millièmes) de forme rectangulaire à pans coupés, centrée 

d’un diamant taillé en brillant et de diamants taillés en 

huit-huit. Epoque vers 1940.

Poids brut : 13,5 g. Long. : 4,5 cm

600 - 800 €

platinum and white gold rectangular brooch with bevelled

edges, mounted with a brilliant-cut diamond and cut diamonds

eight to eight. circa 1940.

83
Paire de boucles d’oreilles en platine (950 millièmes) et 

or blanc (750 millièmes) à décor de volutes pavées de 

diamants taillés en brillant, en baguette et en huit-huit. 

Travail français.

Poids brut : 14,7 g

2 500 -  3 000 €

pair of platinum and white gold earrings decorated with volutes

paved with brilliant-cut, baguette-cut and eight-eight cut

diamonds. french. 

84
Bague en platine (950 millièmes) et or blanc (750 

millièmes), la table carrée à décor ajouré et sertie de 

diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.

Poids brut : 9,4 g. TDD : 57

400 -  500 €

platinum and white gold ring, the square ring table decorated

with a windowed pattern, mounted with old-fashioned eight-

eight cut diamonds.



85
Bracelet jonc en or jaune et or blanc (750 millièmes) 

ouvrant et articulé.

Poids : 26,2 g.

500 - 550 €

yellow gold bangle bracelet with articulated clasp.

86
Broche en or jaune (750 millièmes) formée d’anneaux 

entrelacés, certains émaillés, d’autres ciselés.

Epoque Napoléon III.

Poids brut : 7,8 g

180 - 200 €

yellow gold brooch with enlaced rings, some enamelled, others

engraved.  napoleon iii era.

89
Broche barrette en or jaune et or blanc (750 millièmes), 

ornée de deux fleurs, chacune centrée d’un saphir, 

sertie d’éclats de diamants.

Poids brut : 5,8 g. Long. : 6,5 cm

150 - 200 €

yellow and white gold brooch clip with two flowers, each

centred with a sapphire set with diamond fragments

90
Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d’un motif 

losangique pavé de petits diamants taillés en brillant.

Poids brut :3,7 g. TDD : 53

300 - 400 €

yellow gold ring with lozenge-pattern and pavement of small

brilliant-cut diamonds

87
Paire de boutons de manchettes en or blanc (750 

millièmes) et émail noir, sertis de diamants taillés à 

l’ancienne et en rose (manque). Epoque vers 1925.

Poids brut : 10,1 g. 

400 - 500 €

pair of white gold and black enamel cufflinks, mounted with

old-fashioned rose-cut diamonds (missing). circa 1925.

88
Deux bagues en or jaune et or blanc (750 millièmes), 

chacune sertie de petits rubis.

Poids brut : 5,2 g. 

180 - 200 €

two yellow and white gold rings, each mounted with small rubies.

92
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

gourmette.

Poids : 48,9 g. Long. : 20,5 cm

950 - 1 150 €

yellow gold  link chain bracelet

94
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie de 5 perles de 

culture blanches.

Poids brut : 1,6 g. TDD : 47

50 - 80 €

yellow gold ring mounted with 5 white cultured pearls.

95
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) à décor 

d’entrelacs, sertie d’éclats de diamants.

Poids brut : 3,9 g. TDD : 58

80 -  100 €

yellow and white gold ring with and interlacing pattern, mounted

with diamonds fragments.

93
Collier collerette en or jaune (750 millièmes) formé de 

maillons en bâtonnets.

Poids : 53,2 g. Long. : 42 cm

1 000 -  1 200 €

yellow gold collar necklace with stick links.

96
Broche en or jaune (750 millièmes) figurant une chimère.

Poids : 4,5 g

80 -  100 €

yellow gold brooch dipicting a chimera.

91
Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d’un pièce de 

50 francs français.

Poids : 21,6 g

400 - 500 €

yellow gold pendant with a 50 french franc coin.



97
Collier en platine (950 millièmes) et or blanc (750 millièmes), 

le décolleté orné d’un motif serti de diamants taillés en bril-

lant et en baguette, deux diamants ronds taillés en brillant 

plus important en pampille, le tour de cou serti de diamants 

taillés en brillant. 

Poids brut : 73,5 g. Long. : 41,5 cm

8 000 -  10 000 €

platinum and white gold necklace, the neckline decorated with

a design mounted with brilliant and baguette-cut diamonds,

two larger round brilliant-cut diamonds in tassel, the neck strap

mounted with brilliant-cut diamonds.

98
Broche en platine (950 millièmes) et or blanc (750 

millièmes) formant des rubans noués entièrement pavés 

de diamants taillés à l’ancienne. Travail français.

Poids brut : 17,3 g. Haut. : 5 cm

2 800 -  3 000 €

platinum and white gold brooch with tied ribbons entirely paved

with old-fashioned cut diamonds.

99
Paire de clips de revers en platine (950 millièmes) et or 

blanc (750 millièmes) formant des rubans noués, chacun 

serti de diamants taillés en brillant, en baguette et en 

huit-huit. Travail français.

Poids des diamants centraux : 0,80 ct environ chacun.

Poids brut : 35,3 g

6 000 -  7 000 €

platinum and white gold ear clips forming tied ribbons, each

mounted with brilliant-cut, baguette-cut and eight-eight cut

diamonds. french.



100
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une large 

maille jaseron, agrémenté d’un pendentif souvenir ovale 

à décor de fleurs et feuillages sur fond d’émail noir 

(manques).

Poids brut : 41 g. Long.: 17 cm 

600 -  700 €

yellow gold large jaseron link bracelet, decorated with an oval

pendant with a flower and foliage pattern on a black enamel

background (losses).

101
Broche en or jaune (750 millièmes) de forme ovale ornée 

d’un camée en corail figurant un buste de jeune femme.

Poids brut : 15,5 g. Haut.: 5 g

250 -  300 €

yellow gold oval shaped brooch with a coral cameo of a bust of

a yOung woman.

102
Broche ovale en or jaune (750 millièmes) ornée d’une 

miniature sur nacre figurant une Vierge à l’Enfant d’après 

Raphaël.

Poids brut : 16,3 g. Haut.: 5 cm

200 -  300 €

yellow gold oval brooch decorated with a miniature in mother-

of-pearl of the virgin and child after raphael.

106
Bague en or jaune (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) ornée d’une ligne de 7 diamants taillés à 

l’ancienne. Epoque XIXème siècle.

Poids brut : 2,9 g. TDD : 58

800 -  1 000 €

yellow gold and silver ring decorated with a row of 7

old-fashioned cut diamonds. xixth century.

108
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de deux rangs 

de maillons navettes à décor filigrané.

Poids : 9,8 g. Long.: 18,5 cm

200 -  250 €

yellow gold bracelet with two rows of shuttle links.

107
Sautoir en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

navettes.

Poids : 77,4 g. Long.: 158 cm

1 600 -  1 800 €

yellow gold necklace with a shuttle links.

109
Broche ovale en or jaune (750 millièmes) ornée d’un 

camée en agate figurant un buste de jeune femme de 

profil dans un entourage de demi perles et liseré en émail 

noir. Epoque fin XIXème siècle.

Poids brut : 25,7 g. Haut.: 5 cm

400 -  500 €

yellow gold oval brooch with an agate cameo of a female bust in

profile surrounded by semi-pearls and a black enamel edging.

late xixth century.

103
Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée de 

maillons navettes.

Poids : 35 g. Long.: 57 cm

700 -  800 €

yellow gold neck-chain with a shuttle links.

104
Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné de quatre 

disques à décor ciselé de rosaces et agrémentés de 

perles de culture.

Poids brut : 12,2 g

250 -  300 €

yellow gold pendant with four disks with engraved rosettes and

mounted with cultured pearls.

110
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

palmiers (enfoncements).

Poids : 8,7 g. Long.: 19 cm

170 -  190 €

yellow gold bracelet with  ‘palmier’ links.

105
Pendentif rond en alliage d’or (585 millièmes) figurant un 

portrait de Jules César. 

Poids : 7,5 g

120 -  150 €

gold alloy pendant with a portrait of julius cesar.

111
Pendentif en or blanc (750 millièmes) serti d’une perle 

blanche de culture et de petits diamants taillés à 

l’ancienne.

Poids brut : 1,3 g

150 -  200 €

white gold pendant mounted with a cultured white pearl and

small old-fashioned cut diamonds.



116
Pendentif en or blanc (750 millièmes) en forme de triangle 

à décor ajouré et géométrique, serti de saphirs ronds et 

de diamants taillés en rose (peut être porté en broche), 

chaîne de cou en or blanc.

Epoque vers 1920.

Poids brut : 9,8 g. Haut. :3,5 cm

500 -  600 €

white gold triangular-shapted pendant with a geometrical

windowed pattern, mounted with round sapphires and rose-cut

diamonds (can beworn as a brooch), white gold neck chain.

circa 1920.

117
Bracelet en or jaune et or blanc (750 millièmes) formé 

de maillons ovales centrés de petites perles soulignées 

d’éclats de diamants. Epoque fin XIXème siècle.

Poids brut : 23,3 g. Long. : 20 cm

1 000 -  1 200 €

yellow and white gold oval-link bracelet with small pearls under-

lined with diamond fragments. XIXth century.

112
Collier en or blanc (750 millièmes), le décolleté orné d’un 

cercle serti de diamants taillés en rose et centré d’un 

diamant taillé à l’ancienne disposé en pampille, chaîne de 

cou formée d’une maille forçat. Epoque vers 1920.

Poids brut : 5,9 g. Long.: 44 cm

400 -  500 €

white gold necklace, decorated circle neckline set in rose-cut

diamonds and centred with a old-fashioned cut diamond on a

tassel, convict link neck chain. circa 1920.

113
Bracelet ruban en or jaune (750 millièmes) formé de 

mailles torsadées serties de petits rubis, saphirs, et 

pierres vertes.

Poids brut : 60 g. Long. : 18 cm

1 200 -  1 500 €

yellow gold ribbon bracelet with twisted links? mounted with

small rubies, sapphires and green stones.

115
Deux montures de bague en or rose (750 millièmes) et 

platine (950 millièmes). Epoque vers 1940.

Poids : 23,3 g

450 -  500 €

two rose gold and platinum ring mounts. circa 1940.

114
Collier “marseillais” en or jaune (750 milllièmes) formé de 

boules disposées en chute.

Poids : 27,8 g. Long.: 45 cm

550 -  650 €

yellow gold ‘marseillais’ necklace formed with falling beads.



120
Broche en or blanc (750 millièmes) à décor floral, sertie 

de diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit (plusieurs 

diamants manquants).

Poids brut : 9,5 g

400 -  500 €

white gold brooch with floral design, mounted with old-fashioned

eight-eight cut diamonds (some diamonds missing).

121
Chevalière en or jaune et or blanc (750 millièmes) portant 

un monogramme TS.

Poids : 39,3 g. TDD : 58

780 -  850 €

yellow and white gold signet ring with the monogram «ts».

122
Chevalière en or jaune et or blanc (750 millièmes), la table 

de forme hexagonale vierge.

Poids : 9,3 g. TDD : 60/61 

180 -  200 €

yellow and white gold signet ring, with unengraved hexagonal crest.

124
Chevalière en or jaune (750 millièmes), la table de forme 

ovale vierge.

Poids : 14,4 g. TDD : 58/59 

280 -  300 €

yellow gold signet ring, oval un-engraved crest.

125
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une pierre 

violette d’imitation.

Poids brut : 5,3 g. TDD : 58

50 -  60 €

yellow gold ring mounted with an imitation purple stone.

126
Médaille en or jaune (750 millièmes) à décor mono-

grammé et chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) 

formée de maillons ovales.

Poids : 7,1 g

140 -  160 €

yellow gold medal with a monogrammed design and yellow gold

neck chain with oval links.

127
Ensemble de 7 épingles de cravate dont 5 en or jaune 

(750 millièmes).

Poids brut (épingles en or) : 8,2 g

50 -  80 €

set of 7 tie pins including 6 in yellow gold.

123
Lot de débris d’or.

Poids : 15,8 g

200 -  250 €

set of gold debris.

128
Ensemble de boutons de col et un bouton de manchette 

en or jaune (750 millièmes)

Poids : 11,5 g

200 -  300 €

set of collar buttons and one yellow gold cufflink.

129
Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d’un bouddha 

reposant sur une chrysoprase.

Poids brut : 9,9 g

200 -  300 €

yellow gold pendant with a buddha lying on a chrysoprase

130
Bracelet ruban en or jaune (750 millièmes) formé de 

maillons rectangulaires articulés dans chacun desquels 

s’inscrivent deux anneaux imbriqués à décor ciselé 

(petits enfoncements).

Poids : 28 g

550 -  650 €

yellow gold ribbon bracelet, with rectangular links in which are

imbedded two rings with a embossed pattern (small dents).

118
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie de deux petits 

saphirs et d’un petit rubis.

Poids brut : 4,6 g. TDD : 54 

70 -  90 €

yellow gold ring with two small sapphires and a small ruby.

119
Pendentif souvenir en or jaune (750 millièmes) de forme 

ovale orné d’une miniature dans un entourage de demi 

perles et décor floral.

Poids brut : 15,1 g.

On y joint 3 autres pendentifs en métal.

80 -  100 €

yellow gold oval-shapted souvenir pendant. also included: 3

other other metal pendants.



135
Broche en or blanc (750 millièmes) stylisée d’une fleur, 

centrée d’une perle de culture blanche dans un entou-

rage de diamants taillés en brillant et en huit-huit.

Poids brut : 13,3 g

500 -  700 €

white gold brooch with a flower, centred with a white cultured

pearl surrounded with brilliant and 88-cut diamonds.

136
Paire de clips d’oreilles en or blanc (750 millièmes), 

chacun serti d’une perle de culture blanche et de 

diamants taillés en brillant et en navette.

Poids brut : 9,3 g

1 000 -  1 500 €

pair of white gold ear clips, each set with a white cultured pearl

and brilliant-cut, almond-shaped diamonds.

131
Broche en or blanc (750 millièmes) formée de deux 

volutes centrées d’une perle de culture blanche et 

pavées de diamants taillés en huit-huit, un rubis rond et 

un diamant taillé en brillant en pampille.

Poids brut : 7,7 g. Larg.: 3,8 cm

1 800 -  2 000 €

white gold brooch formed with two volutes mounted with a

white cultured perl and paved with 88-cut diamonds, a round

rubi and a brilliant-cut diamond tassel.

134
Broche en platine (950 millièmes) et or blanc (750 

millièmes) formée de 4 flamèches serties de diamants 

taillés en baguette et en brillant. Travail français.

Poids brut : 11 g. Haut. : 7 cm  

550 -  650 €

platinum and white gold brooch with 4 sparks mounted with

stick-cut and brilliant-cut diamonds

132
Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir 

ovale épaulé de 12 diamants taillés en brillant.

Poids brut : 7 g. TDD : 56

800 -  1 000 €

white gold ring mounted with an oval sapphire shouldered with

12 brilliant-cut diamonds.

133
Bague en platine (950 millièmes) à pans coupés, centrée 

d’un diamant taillé à l’ancienne épaulé de diamants taillés 

en baguette et en huit-huit. Epoque vers 1930.

Poids brut : 11,2 g. TDD : 52

1 500 -  1 800 €

platinum ring with cut-out edges, centred with an old-fashioned

cut diamonds shouldered with baguette and 88-cut diamonds.

circa 1930.

133

134



142
Ensemble de trois pendentifs (deux médailles et un 

pendentif à décor floral) en or jaune (750 millièmes).

Poids : 12,8 g

On y joint une autre médaille en métal.

200 -  250 €

set of three yellow gold pendants (two medals and one floral

pendant).  also included: another medal in metal.

143
Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d’un camée 

coquille figurant un amour, et chaîne de cou en or jaune 

(750 millièmes) formée d’une maille forçat.

Poids brut : 8,4 g

50 -  60 €

yellow gold pendant with a shell cameo of a putto, and a yellow

gold convic-link neck chain

144
Collier en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

gourmette.

Poids : 49,1 g. Long.:45 cm

1 000 -  1 200 €

yellow gold link chain cklace

145
Collier ras de cou en or jaune (750 millièmes) formé 

d’une large maille vannerie.

Poids : 108,4 g. Long. : 40 cm

2 100 -  2 300 €

yellow gold choker necklace with large wickerwork links.

146
Sautoir en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

fantaisie.

Poids : 42,3 g

800 -  900 €

yellow gold necklace with fantasy links.

140
Collier en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

gourmette, le décolleté orné d’une rosace centrée d’une 

perle dans un entourage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 25,5 g .Long.: 40 cm

500 -  600 €

yellow gold link-chain necklace . neckline decorated with a

rosette  centred with a pearl encircled by brilliant-cut-dia-

monds

141
Broche gerbe en or jaune (750 millièmes) centrée de 

petits rubis (restaurations, vendue en débris).

Poids brut : 17,9 g

300 -  400 €

yellow gold wreath-shaped brooch, with small rubies in center.

147
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie de petits rubis 

et diamants.

Poids brut : 4,1 g. TDD : 54

100 -  150 €

yellow gold ring set with small rubies and diamonds.

137
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée 

d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés 

à l’ancienne.

Poids brut : 6,3 g. TDD : 53

300 -  350 €

yellow and white gold ring mounted with an oval sapphire

encircled by old-fashioned cut diamonds.

138
Broche en or jaune et or blanc (750 millièmes) de forme 

ovale, le centre orné de deux volutes imbriquées serties 

de diamants taillés à l’ancienne et en rose.

Poids brut : 10,3 g.

250 -  300 €

yellow and white gold oval brooch,  decorated  with two

imbedded volutes surrouned by old-fashioned rose-cut

diamonds.

139
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) ornée d’un 

pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 9,7 g. TDD : 50

350 -  400 €

yellow and white gold ring with a brilliant-cut diamond paving



148
Collier en or blanc (750 millièmes), le decolleté en V orné d’une ligne 

de 28  diamants taillés en brillant retenant un saphir taillé en poire, 

le tour de cou formé d’une maille en bâtonnets. Travail suisse, vers 

1970.

Poids du saphir : 2,60 cts environ.

Poids brut : 33,7 g. Long.: 44 cm

Accompagné d’un rapport du Laboratoire Français de Gemmologie 

indiquant que le saphir est naturel, provenance : Thaïlande.

3 000 -  4 000 €

white gold necklace, the v neckline with a rox of 28 brilliant-cut diamonds

holding a pear-cut sapphire, the neck strap with stick links. swiss, circa 1970.



155
Collier collerette en or jaune (750 millièmes), le décol-

leté formé d’une draperie ornée de boules en pampilles 

(anneau ressort en métal).

Poids : 31,3 g. Long. : 44 cm

650 -  750 €

white gold curved-shaped ring, decorated with a  brilliant-cut

diamond paving.

151
Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée d’une 

maille forçat et médaille religieuse figurant la Vierge en or 

jaune (750 millièmes).

Poids : 9,6 g

200 -  250 €

yellow gold neck chain with convict links and a medal of the

virgin in yellow gold.

156
Bracelet d’identité en or jaune (750 millièmes) formé 

d’une maille gourmette.

Poids : 4,8 g. Long. : 14 cm

100 -  150 €

yellow gold  link chain identity bracelet

160
Deux bracelets en or jaune (750 millièmes) formés d’une 

maille forçat et boules en pierres ornementales.

Poids brut : 10,1 g

80 -  100 €

two yellow gold convict-link bracelets decorated with orna-

mental stone beads.

161
Bague en or blanc (750 millièmes) de forme rosace ornée 

de pierres blanches d’imitation.

Poids brut : 4,5 g. TDD : 54

70 -  80 €

white gold rosette-shaped ring decorated with white imitation

stones.

152
Porte mine en or jaune (750 millièmes).

Poids brut : 6,2 g

100 -  150 €

yellow gold drafting pencil.

153
Sautoir en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

navettes centrés d’une fleur et de maillons plus petits 

quadrilobés.

Poids : 53,5 g

1 000 -  1 200 €

yellow gold shuttle-link necklace with a flower and smaller

four-lobbed links.

154
Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) formée de 

maillons navettes.

Poids : 28,8 g

400 -  500 €

yellow gold shuttle-link watch chain

157
Pendentif en or jaune (750 millièmes) à décor émaillé 

et en plique à jour de fleurs et feuillages et serti d’un 

petit diamant. Peut être utilise en coulant. Epoque Art 

Nouveau.

Poids brut : 9,8 g. Haut. 1,7 cm

300 -  400 €

yellow gold pendant with a plique-a-jour enamel and foliage

decor, mounted with a small diamond. art nouveau era.

158
Sautoir en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

stylisés de palmes  agrémentées de perles baroques.

Poids brut : 90,5 g 

1 800 -  2 000 €

yellow gold necklace with palm-shapedlinks mounted with

baroque pearls.

159
Pendentif en or jaune (750 millièmes) de forme ovale à 

décor ciselé d’écailles stylisées, la face et le revers coulis-

sant pour faire apparaître deux miroirs, la face ornée 

d’une fleur et d’une abeille serties de saphirs, rubis et 

éclats de diamants.

Travail français, vers 1910.

Poids brut : 42,9 g. Haut. : 7,5 cm

400 -  500 €

yellow gold oval-shaped pendant with embossed sylized scales,

the front and reverse sides sliding to reveal two mirrors, the

frontdecorated with a flower and a bee mounted with sapphires,

rubies and diamonds fragments. french, circa 1910.



159

158

157



162
Bague de forme bombée en or jaune et or blanc à décor 

asymétrique, sertie de trois lignes de diamants taillés en 

brillant.

Poids brut : 17,1 g. TDD : 52/53

700 - 800 €

yellow and white gold curved ring with an asymmetrical pattern, 

mounted with three rows of brilliant-cut diamonds.

163
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée 

en serti clos d’un diamant taillé en brillant.

Poids brut : 2,8 g. TDD : 54

300 - 400 €

yellow and white gold ring centred with a brilliant-cut diamond.

164
Bague en or blanc (750 millièmes) formant un rosace 

sertie de diamants taillés à l’ancienne et en brillant.

Poids brut : 5,5 g. TDD : 56/57

350 - 450 €

white gold ring with a rosette mounted old-fashioned and 

brilliant-cut diamonds.

165
Deux bagues en or blanc (750 millièmes) l’une formant 

une rosace sertie de diamants taillés en brillant et en 

huit-huit, l’autre sertie d’un diamant taillé en brillant 

(égrisures).

Poids brut : 3,7 g. TDD : 49 

150 - 200 €

two white gold rings, one with a rosette mounted with brilliant 

and 88-cut diamonds, the other mounted with a brilliant-cut 

diamond (chips).

166
Sautoir en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

navettes ajourés.

Poids : 50,6 g. Long.: 158 cm

1 000 - 1 200 €

yellow gold necklace with windowed shuttle links.

170
Pendentif en or jaune (750 millièmes) sertie d’une citrine 

ovale.

Poids brut : 7,8 g

100 - 120 €

yellow gold pendant with an oval citrine.

171
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un pierre 

blanche d’imitation.

Poids brut : 7 g. TDD : 54

100 - 120 €

white gold ring mounted with an imitation white stone.

172
Bague jonc en or jaune et or blanc (750 millièmes) 

centrée d’un saphir ovale, épaulé de lignes de saphirs 

ronds et diamants taillés en huit-huit.

Poids brut : 6,8 g. TDD : 54

300 - 400 €

yellow and white gold bangle ring centred with an oval sapphire, 

shouldered with rows of round 88-cut sapphires.

167
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée 

d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés 

en rose.

Poids brut : 4 g. TDD : 53

250 - 300 €

yellow and white gold ring centred with an oval sapphire 

surrounded with rose-cut diamonds.

173
Bague en or blanc centrée d’une perle de culture 

blanche dans un entourage de petits diamants taillés en 

huit-huit.

Poids brut : 3,9 g. TDD : 51

300 - 400 €

white gold ring centred with a white cultured pearl surrounded 

with wmall 88-cut diamonds.

168
Paire de pendants d’oreilles en or jaune et or blanc (750 

millièmes), chacun serti de diamants taillés à l’ancienne 

et en rose (manque un diamant sur l’un d’eux).

Poids brut : 3,4 g

150 - 200 €

pair of yellow and white gold earings, each mounted with old 

fashioned and rose-cut diamonds (a diamond missing on an 

earing).

169
Bague en platine (950 millièmes) et or blanc (750 mill-

lièmes) sertie d’un saphir de synthèse dans un entourage 

d’éclats de diamants.

Poids brut : 4,1 g. TDD : 53

180 - 200 €

platinum and white gold ring mounted with an artificial sapphire 

surrounded with diamond fragments.



180
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une améthyste

rectangulaire.

Poids brut : 6,7 g. TDD : 57.

100 - 150 €

A gold ring with amethyst.

178
Pendentif en or jaune (750 millièmes) formant un buste

de maure richement vêtu et coiffé, serti de rubis et

diamants taillés en brillant, chaîne de cou en or jaune et

or blanc (750 millièmes) formée d’une maille fantaisie.

Poids brut : 39,2 g. Haut. du pendentif : 4,5 cm.

700 - 900 €

A gold pendant forming a bust of moor, decorated with

rubies and diamonds.

179
Salvador DALI

Pendentif en or jaune (750 millièmes) représentant la

Menorah, la bélière sertie d’un petit diamant. Exemplaire 

signé non numéroté, certificat d’authenticité de l’éditeur. 

Dans son écrin.

Poids brut : 9,2 g. Haut.: 3,5 cm

600 - 800 €

A yellow gold pendant in form of Menorah.

181
VERNEY

Large bague légèrement bombée en or jaune (750

millièmes) sertie en alternance de lignes de saphirs cali-

brés bleus et jaunes.

Signée et numérotée.

Poids brut : 21,7 g. TDD : 50.

350 - 450 €

A gold ring with sapphires and diamonds, signed and

numerated.

182
Ensemble de deux bagues en or blanc et or jaune (750

millièmes), l’une sertie d’une perle de culture blanche,

l’autre sertie d’un saphir ovale.

Poids brut : 5 g.

80 - 100 €

A set of 2 rings, decorated with pearl and another one

with a sapphire.

183
Bague en or blanc (750 millièmes) de forme navette

pavée de diamants taillés en brillant et à l’ancienne (un

petit éclat à l’un des diamants).

Poids brut : 8,9 g. TDD : 54.

400 - 500 €

A white gold with diamonds (some damages).

184
Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir

dans un entourage de diamants taillés en brillant (petit

accident à la monture).

Poids brut : 10 g. TDD : 53.

600 - 800 €

A white gold with sapphire and diamonds (some

damages).

185
Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un saphir

ovale dans un entourage de pierres blanches d’imitation.

Poids brut : 2,2 g. TDD : 51.

50 - 80 €

A gold ring with an oval sapphire and small white stones.

177
Monture de collier en or blanc (750 millièmes).

Poids : 4,6 g.

90 - 110 €

A white gold necklace mounting.

174
Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’une émer-

aude rectangulaire dans un entourage de diamants taillés

en brillant.

Poids brut : 6,5 g. TDD : 51.

250 - 350 €

A white gold ring with rectangular emerald and diamonds.

175
Bague en or jaune (750 millièmes) formée de deux

boucles imbriquées serties de diamants taillés en bril-

lant.

Poids brut : 9 g. TDD : 48.

500 - 600 €

A gold ring formed of two circles set with diamonds cut

in brilliant.

176
Broche barrette en or jaune et or blanc (750 millièmes)

sertie d’émeraudes calibrées et de diamants taillés à

l’ancienne. Travail français.

Poids brut : 6,3 g. Long.: 9 cm.

300 - 400 €

A white and yellow gold bracelet with emeralds and

diamonds.



186
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

ovales reliés entre eux par des maillons barrettes.

Poids : 92,7 g. Long. : 18 cm

2 000 -  2 200 €

yellow gold bracelet with oval links connected by stick links.

188
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée 

d’un pavage de diamants taillés en brillant entre deux 

godrons.

Poids brut : 9 g. TDD : 56/57 

500 -  550 €

yellow and white gold ring centred with a brilliant-cut diamond

pavement between two gordrons

189
Parure comprenant une broche et une paire de clips 

de revers en or jaune, rose et or blanc (750 millièmes), 

chacun serti de pierres bleues et blanches d’imitation.

Epoque vers 1940.

Poids brut : 25,5 g

600 -  800 €

set including a brooch and a pair of lapel clips in yellow, rose

and white gold, each mounted with blue and white imitation

stones.

187
Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d’une pièce et 

chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée d’une 

maille forçat.

Poids : 21,7 g

400 -  500 €

yellow gold pendant decorated with a coin, with yellow gold

necklace chain in convict mesh.

190
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750 millièmes), 

chacun serti d’un saphir ovale et petits diamants taillés 

en brillant.

Poids brut : 6 g

200 -  300 €

pair of yellow gold ear clips, each set with an oval saphire and

small brilliant-cut diamonds.

191
Bracelet en or jaune (750 millièmes) ouvrant et articulé 

orné d’une malachite taillée en cabochon (accident au 

fermoir).

Poids brut : 24,8 g

400 -  500 €

yellow gold bracelet with atculated clasp,  decorated with a

malachite cabochon (damaged clasp).



195
Paire de boutons de manchettes en or jaune (750 

millièmes) formés de cylindres cannelés, sertis de 

diamants taillés en brillant.

Les cylindres en or peuvent être replacés par des cylin-

dres en corail ou en jade.

Dans leur écrin.

Poids brut : 10,4 g

400 -  600 €

pair of yellow gold cufflinks with grooved cylinders and bril-

liant-cut diamond setting.

194
Poudrier en or jaune (750 millièmes) de forme rectangu-

laire à décor guilloché.

Dans un écrin de la maison Van Cleef And Arpels.

Poids : 105,4 g. Larg.: 7,5 cm

2 000 -  2 500 €

yellow gold rectangular powder box with a guilloched pattern.

192
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

gourmette et médaille ronde portant l’inscription “Plus 

qu’hier et moins que demain”.

Poids : 13,4 g

250 -  350 €

yellow gold link chain bracelet and a circular medal inscribed in

french “more than yesterday a nd less than tomorrow”.

193
Pendentif en or jaune (750 millièmes) formé d’une pièce 

de 50 francs français, et chaîne de cou en or jaune (750 

millièmes) formée d’une maille fantaisie.

Poids : 36,3 g

700 -  800 €

yellow gold pendant with a 50 french franc coin, and a

necklace in yellow gold mesh fantasy.

197
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé à l’ancienne, la monture sertie de petits diamants 

taillés en rose.

Poids du diamant : 1 ct environ.

Poids brut : 2,2 g. TDD : 54

1 000 - 1 500 €

white gold ring mounted with an old-fashioned cut diamond,

the mount with small rose-cut diamonds.

196
Bague en or blanc (750 millièmes) formée de deux anneaux 

jointifs sertis de deux diamants taillés à l’ancienne.

Poids brut : 18,3 g. TDD : 46/47

800 - 1 000 €

white gold ring with two joint rims mounted with two

old-fashioned cut diamonds.

198
Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un rubis 

ovale  épaulé de petits rubis ronds et diamants taillés en 

brillant.

Poids brut : 3,4 g. TDD : 56

200 -  300 €

yellow gold ring centred with an oval ruby shouldered with

small round rubies and brilliant-cut diamonds.



199
Paire de boucles d’oreilles en or jaune (750 millièmes),

chacune ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 8,5 g.

300 - 400 €

A pair of gold earrings, decorated by diamonds.

209
Paire de clous d’oreilles en or jaune (750 millièmes),

chacun serti d’un petit diamant taillé en brillant en serti

clos.

Poids brut : 3,1 g.

250 - 350 €

Pair of gold earrings with one small diamond.

201
Bague jonc en or jaune (750 millièmes), ornée d’un

pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 8,8 g. TDD : 57.

450 - 550 €

A gold ring, decorated with diamonds.

202
Bague en or jaune (750 millièmes) de forme navette,

pavée de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 6,8 g. TDD : 57.

300 - 400 €

A gold ring with diamonds.

203
Bague jonc en or jaune (750 millièmes) ornée d’un

pavage de pierres blanches d’imitation, rubis et saphirs

(manque un rubis).

Poids brut : 9,3 g. TDD : 51.

150 - 200 €

A gold ring with white stones, rubies and sapphires.

204
Bague jonc en or jaune (750 millièmes) centrée d’un 

diamant taillé à l’ancienne de forme coussin et de deux 

émeraudes taillées en carré (égrisures).

Poids brut : 6,4 g. TDD : 52

300 - 400 €

A gold ring with diamond and two emeralds.

205
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée

d’un diamant rond épaulé de deux diamants ronds.

Poids brut : 9,8 g. TDD : 55

500 - 700 €

A white and yellow gold with a round diamond and two

diamonds.

206
Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d’un diamant

demi-taille.

Poids du diamant : 1,38 ct.

Poids brut : 1 g.

1 000 - 1 200 €

A gold pendant with diamond.

207
Collier en or jaune (750 millièmes), le décolleté orné d’un

rubis taillé en cabochon épaulé de deux diamants taillés

à l’ancienne, dans un entourage de petits diamants taillés

en brillant et en huit-huit.

Poids brut : 43,8 g. Long. : 36 cm.

1 000 - 1 200 €

A gold necklace, the neckline decorated with the rubies

cut in a cabochon with two diamonds carved in the old

style, surrounded by small diamonds. l. :14 1/8 in.

208
Pendentif en or blanc (750 millièmes) de forme carrée,

centré de quatre diamants taillés en princesse dans un

entourage de diamants taillés en brillant, chaîne de cou

en or blanc (750 millièmes) formée d’une maille serpen-

tine.

Poids brut : 9,7 g. Long. : 40,5 cm.

700 - 900 €

A white gold pendant decorated with 7 princess cut

diamonds, a gold chain. l. :16 in.

200
Bague en or blanc (750 millièmes) de forme bombée, 

ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 15,5 g. TDD : 57

1 500 -  1 800 €

white gold curved-shaped ring, decorated with a  brilliant-cut

diamond paving.



210
Collier ras de cou en or jaune (750 millièmes) formé 

d’une double torsade.

Poids : 85,7 g. Long.: 41 cm

1 700 -  1 900 €

yellow gold choker necklace with a double twist.

212
MAUBOUSSIN

Broche en or jaune (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) formée de boucles torsadées et entrelacées 

serties de diamants taillés en brillant et de rubis, saphirs 

et émeraudes. Epoque vers 1960. Signée.

Poids brut : 15 g. Haut. : 3,8 cm

1 500 -  2 000 €

yellow gold and platinum brooch with twisted and interlaced

loops set in brilliant-cut diamonds and rubies, sapphires and

emeralds. circa 1960. signed

211
BOUCHERON

Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) de forme bombée, la monture torsadée sertie 

de diamants taillés en brillant, de rubis, saphirs et émer-

audes. Epoque vers 1960.

Signée et numérotée.

Poids brut : 15,8 g. TDD : 59

2 000 -  2 500 €

yellow gold and platinum curve-shaped ring, with twisted

mount set in brilliant-cut diamonds, rubis, sapphires and

emeralds. circa 1960.

213
Bracelet ruban en platine (950 millièmes) et or blanc (750 

millièmes) formé d’une maille façon vannerie, et centré 

d’un motif de rubans noués sertis de diamants taillés en 

brillant.

Poids brut : 66,2 g. Long.: 19 cm 

2 100 -  2 300 €

platinum and white gold ribbon bracelet, with basketery-style

links and centred with a design of tied ribbons mounted with

brilliant-cut diamonds.



218
Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un corail 

taillé en cabochon, la monture à décor de vannerie.

Poids brut : 6,2 g. TDD : 52

250 -  350 €

yellow gold ring mounted with a cabochon cut coral, the mount

with a basketry design.

215
Broche en or jaune (750 millièmes) figurant une gerbe 

d’épis de blé.

Poids : 9,9 g. Haut. : 6,5 cm

200 -  250 €

yellow gold brooch with a wheat wreath motif.

219
Broche en or jaune (750 millièmes) figurant un oiseau de 

paradis agrémenté de petits rubis (manque un rubis).

Poids brut : 11,9 g

230 -  250 €

yellow gold brooch with a bird of paradise decorated with small

rubies (some missing).

217
Bracelet jonc en or jaune (750 millièmes) à décor torsadé, 

ouvrant et articulé, les deux extrémités ornées de têtes 

de lions.

Poids : 25,7 g

500 -  600 €

yellow gold twisted bangle bracelet, with articulated opening

each end decorated with lion heads.

214
Collier en platine (950 millièmes) et or blanc (750 

millièmes), le décolleté orné d’un motif ajouré serti 

d’éclats de diamants retenant une perle blanche (petite 

restauration).

Epoque vers 1920. 

Poids brut : 3,9 g. Long.: 40 cm

300 -  350 €

platinum and white gold necklace, the neckline decorated in an

open pattern with diamond fragments and a white pearl (minor

restoration). circa 1920.

220
Bracelet en or jaune (750 millèmes) formé d’une maille 

gourmette et médaille du zodiaque également en or 

jaune (750 millièmes).

Poids : 18,3 g

350 -  450 €

yellow gold link chain bracelet with a zodiac medal, also in

yellow gold.

221
Deux bagues en or blanc (750 millièmes) de forme rosace, 

serties de pierres blanches d’imitation.

Poids brut : 10,9 g

200 -  250 €

two white gold ringles with white imitation stones

216
Collier en or jaune (750 millièmes) formant une collerette.

Poids : 36,4 g. Long.: 43,5 cm.

700 -  800 €

yellow gold collar-shaped necklace.



222
Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un diamant 

demi taille épaulé de deux diamants taillés à l’ancienne 

(égrisures). Epoque vers 1950.

Poids du diamant central : 1,45 ct environ.

Poids brut : 15,4 g. TDD : 55/56 

3 000 -  3 200 €

yellow gold ring centredwith a half-size diamond shouldered

with two  old-fashioned cut diamonds (egrisures); 1950 era.

224
MAUBOUSSIN

Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’un ruban à 

motif d’écailles, le fermoir orné de fleurs serties de petits 

diamants taillés en brillant, l’autre extrémité du bracelet 

également ornée de fleurs et d’un pompon en pampille. 

Vers 1950.

Poids brut : 103 g. Long.: 23,5 cm

2 500 -  3 000 €

yellow gold bracelet with a scale-design ribbon, the clasp with

flowers mounted with small brilliant-cut diamonds, the other

end of the bracelet also with flowers and mounted with  a

pompom tassel. french, circa 1950.

223
Broche en or jaune et or blanc (750 millièmes) figurant un 

bouquet  de fleurs serti de diamants taillés à l’ancienne.

Poids brut : 11,3 g. Haut.: 5,5 cm

600 -  700 €

yellow and white gold flower bouquet brooch set with

old-fashioned cut diamonds.



226
Bague en or jaune (750 millièmes) de forme bombée à 

décor de graineti, sertie d’un pavage de diamants taillés 

en brillant.

Poids brut : 9,1 g. TDD : 48

500 - 600 €

yellow gold curved ring with a ‘graineti’ pattern, mounted with

a paving of brilliant-cut diamonds.

227
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) ornée d’un 

pavage de diamants taillés en brillant entre deux petits 

saphirs calibrés.

Poids brut : 5,8 g. TDD : 56

600 - 700 €

yellow and white gold ring mounted with a paving of bril-

liant-cut diamonds and small calibered sapphires.

230
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un saphir rect-

angulaire épaulé de deux diamants taillés en baguette.

Poids brut : 3,3 g. TDD : 59

200 - 300 €

yellow gold ring with rectangular saphires and diamonds

229
Bague en or jaune et or blanc (750 millèmes) sertie d’un

diamant rectangulaire taillé en rose (égrisures).

Poids brut : 2,8 g. TDD : 52

200 - 300 €

yellow and white gold ring with a rectangular rose cut diamond

(chips).

225
Broche ronde en or jaune (750 millièmes) ornée sur jaspe 

sanguin d’un papillon serti de diamants taillés en rose, 

d’émeraudes et rubis, le tout souligné d’une délicate 

guirlande sertie de diamants taillés en rose.

Travail français, époque XIXème siècle.

Poids brut : 11,6 g. Diam. : 3 cm

800 - 1 000 €

yellow gold round brooch mounted with a butterfly jasper

mounted with rose-cut diamonds, emeralds and rubis, the set

underlined with a wreath of rose-cut diamonds. french, late

xixth century.

232
Bracelet d’identité en or jaune et or blanc (750 millièmes) 

portant l’inscription Angèle (accident).

Poids : 7,1 g. Long.: 18,5 cm

140 - 1 60 €

yellow and white gold identity bracelet, inscribed «angele»

(accident).

233
Bracelet d’identité en or jaune (750 millièmes) formé de 

maillons rectangulaires et portant l’inscription Marie.

Poids : 6 g. Long.: 16 cm

100 - 1 20 €

yellow gold identity bracelet with rectangular links, inscribed

«marie».

231
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

gourmette.

Poids : 8,3 g

160 -  180 €

yellow gold link chain bracelet

228
Epingle de cravate en or jaune (750 millièmes) ornée 

d’une pièce américaine.

Poids : 6 g

100 -  150 €

yellow gold tie pin decorated with an american coin.

234
Bracelet formé de 4 rangs de perles de culture blanches 

réunis par des barrettes en or blanc (750 millièmes), le 

fermoir serti de petits rubis ronds.

Diam. des perles : 6,4 mm environ. Long. : 17,5 cm.

150 -  200 €

bracelet with 4 rows of white cultured pearls connected by

white gold bars, the clasp mounted with small round rubies.



235
Collier collerette en or jaune (750 millièmes) formé de 

maillons en poire disposés en chute.

Poids : 48,2 g. Long.: 42 cm

900 -  1 100 €

yellow gold collar necklace with falling pear links.

236
Parure en or jaune (750 millièmes) comprenant une 

broche et une paire de boucles d’oreilles en forme de 

rosaces, chacun serti de perles de culture blanches et 

saphirs ronds.

Poids brut : 23,5 g

700 -  900 €

set in yellow gold including a brooch and a pair of rosette

shaped earrings, each mounted with white cultured pearls and

round sapphires.

238
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) formant 

une rosace à décor ajouré, sertie de diamants taillés à 

l’ancienne et en rose, de rubis, saphirs et émeraudes.

Poids brut : 5,8 g. TDD : 59

300 -  400 €

yellow and white gold ring with a windowed rosette pattern,

mounted with old-fashioned and rose-cut diamonds, rubies,

sapphires and emeralds.

240
Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d’un camée 

en agate figurant un buste de profil (petits accidents et 

manques).

Poids brut : 16,6 g

200 -  300 €

yellow gold ring with an agate cameo of a bust in profile (small

losses and accidents).

239
Chaîne de montre en or jaune  (750 millièmes) formée de 

maillons navettes et agrémentée d’un pendentif camée.

Poids brut : 32,7 g

500 - 600 €

yellow gold shuttle-link watch chain with cameo pendant.

237
Bague en or blanc (750 millièmes) stylisée 

d’un nœud, sertie de diamants taillés en 

brillant et de saphirs calibrés.

Poids brut : 8,4 g. TDD : 49

400 - 500 €

white gold ring with a knot, mounted with bril-

liant-cut diamonds and calibered sapphires.



241
Bague fleur en or jaune (750 millièmes) centrée d’un 

rubis rond dans un entourage de 8 diamants taillés en 

brillant.

Poids brut : 3,1 g. TDD : 53

100 - 120 €

yellow gold flower ring centred with a round ruby encircled by 8 

brilliant-cut diamonds

242
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie clos d’une opale 

ovale épaulée de deux rubis ronds en serti massé.

Poids brut : 8,1 g. TDD : 53/54

300 - 350 €

yellow gold ring mounted with an ovalopal shouldered by two 

round rubies in «serti masse» setting

252
Alliance en or blanc (750 millièmes) sertie de diamants 

taillés en brillant.

Poids brut : 3,4 g. TDD : 53

400 - 450 €

white gold engaement ring with brilliant-cut diamond setting

243
Bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie de deux 

lignes de petits diamants taillés en brillant.

Poids brut : 7,5 g. TDD : 53/54

300 - 400 €

yellow gold bulrush ring mounted with two rows of small bril-

liant-cut diamonds.

244
Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un saphir 

carré dans un entourage de diamants calibrés.

Poids brut : 5,6 g. TDD : 53/54

400 - 500 €

yellow gold ring mounted with a square sapphire surrounded 

with calibered diamonds.

245
Alliance américaine en or jaune (750 millièmes) sertie de 

saphirs calibrés.

Poids brut : 4,4 g. TDD : 51/52

300 - 400 €

yellow gold american engagement ring mounted with calibered 

sapphires.

246
Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un petit 

pavage de diamants taillés en huit-huit.

Poids brut : 5,2 g. TDD : 52

150 - 200 €

yellow gold ring centred with a paving of 88-cut diamonds.

247
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée en 

serti clos d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux 

lignes de diamants également taillés en brillant.

Poids brut : 7,3 g. TDD : 57

300 - 400 €

yellow and white gold ring centred with a brilliant)cut diamond 

shouldered with two rows of brilliant-cut diamonds.

248
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie de petits 

diamants et saphirs calibrés disposés en alternance.

Poids brut : 3,7 g. TDD : 56

300 - 400 €

yellow gold ring mounted with small diamonds and sapphires 

displayed in rotation.

249
Bague en or jaune (750 millèmes) centrée d’un saphir 

ovale épaulé de diamants taillés en navette et en 

baguette.

Poids brut : 5,6 g. TDD : 54

600 - 800 €

yellow gold ring centred with an oval sapphire shouldered with 

shuttle and baguette-cut diamonds.

250
Bague en or jaune (750 millièmes) de forme asymétrique, 

ornée d’une ligne de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 6,2. TDD : 54/55

400 - 500 €

yellow gold ring asymmetrically shaped, mounted with a row of 

brilliant-cut diamonds.

251
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un saphir 

épaulé de petits diamants calibrés.

Poids brut : 11 g. TDD : 54/55

400 - 500 €

yellow gold ring mounted with a sapphire shouldered with small 

calibered diamonds.



254
Collier en or jaune (750 millièmes), le décolleté orné d’un 

motif triangulaire pavé de diamants taillés en brillant, 

chaîne de cou formée d’une maille torsadée.

Poids brut : 4 g. Long.: 38 cm

350 - 400 €

yellow gold necklace, necklace line decoratedwith a triangular 

pattern set in brilliant-cut diamond paving, twisted-link neck 

chain

255
Bague en or blanc (750 millièmes)  de forme asymétrique, 

sertie de 6 diamants taillés à l’ancienne disposés en 

chute.

Poids brut : 5,4 g. TDD : 59

250 - 280 €

white gold asymmetrically shapped ring, mounted with 6 old 

fashioned cut diamonds  in a falling line.

256
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) de forme 

bombée, sertie de rubis calibrés et petits diamants.

Poids brut : 5,7 g. TDD : 52

200 - 250 €

yellow and white gold curved ring, mounted with calibered rubis 

and small diamonds.

257
Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir 

ovale dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.

Poids brut : 5,3 g. TDD : 51/52

700 - 900 €

white gold ring mounted with an oval sapphire surrounded with 

old fashioned cut diamonds.

259
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

fantaisie.

Poids : 27,2 g. Long.: 19 cm

550 - 650 €

yellow gold bracelet with novelty links.

260
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) de forme 

ovale à décor ajouré, sertie de petits diamants taillés à 

l’ancienne et en rose.

Poids brut : 2,5 g. TDD : 58

100 - 150 €

yellow and white gold oval ring with a windowed pattern, 

mounted with small old fashioned and rose cut diamonds.

261
Bague en platine (950 millièmes) en forme de rosace 

sertie de diamants taillés à l’ancienne.

Poids brut : 10,1 g. TDD : 56

300 - 400 €

platinum rosace shaped ring mounted with old-fashioned cut 

diamonds.

262
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie de petits 

diamants et émeraudes calibrées, disposés en alter-

nance.

Poids brut : 3,7 g. TDD : 56

150 - 200 €

yellow gold ring mounted with small diamonds and calibered 

emeralds, displayed in rotation.

263
Bague formée de bandes alternées dans les trois tons 

d’or (750 millièmes), centrée d’un petit diamant taillé en 

brillant.

Poids brut : 10,4 g. TDD : 54/55

400 - 500 €

ring formed with alternating bands of three gold tones, centred 

with a small brilliant-cut diamond.

264
Bague formée de bandes alternées dans les trois tons 

d’or (750 millièmes), centrée d’un petit diamant taillé en 

brillant.

Poids brut : 7,2 g. TDD : 54/55

300 - 400 €

ring formed with alternating bands of three gold tones, centred 

with a small brilliant-cut diamond.

253
Pendentif boule en or jaune (750 millièmes) serti de 

pierres fines (tourmalines, aigues-marines, péridots, 

améthystes….), et une chaîne en or jaune (750 millièmes) 

formée de maille forçat.

Poids brut : 10,5 g

200 - 300 €

yellow gold ball pendant mounted with fine stones and a yellow 

gold chain.

258
Anneau en or jaune à décor géométrique. 

Poids : 4,5 g

80 - 100 €

yellow gold ring with a geometrical pattern. 



267
Collier collerette en or jaune (750 millièmes) et platine 

(950 millièmes) formé de maillons losangiques, certains 

sertis de petits diamants taillés en brillant.

Poids brut : 45,8 g. Long.: 45 cm

900 -  1  100 €

yellow gold and platinum collar necklace with diamond-shaped

links, some mounted with small brilliant-cut diamonds.

266
Parure en or blanc, or jaune (750 millièmes) et 

platine (950 millièmes) comprenant une broche, 

une paire de boucles d’oreilles, une bague et 

un fermoir, le tout en forme de rosace sertie de 

diamants taillés à l’ancienne, en brillant et en 

baguette et de saphirs ronds.

Poids brut : 46,2 g

2 000 -  3 000 €

white, yellow gold and platinum adornment including a

brooch, a pair of earrings, a ring and a clasp, eahc in a

rosette shape mounted with old-fashioned, brilliant and

baguette-cut diamonds and round sapphires.

268
Parure en or jaune (750 millièmes) comprenant un 

pendentif et sa chaîne, une bague et une paire de 

boucles d’oreilles, chacun serti d’un rubis ovale taillé en 

cabochon dans un entourage de nacre.

Poids brut : 51,8 g

1 500 -  1 800 €

set in yellow gold including a pendant and its chain, a ring and

a pair of earrings, each mounted with an oval cabochon-cut

ruby mounted on mother-of-pearl.

265
Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) 

formée de maillons navettes.

Poids : 17,7 g

200 -  300 €

yellow gold shuttle-link watch chain

269
Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) formée de 

maillons navettes.

Poids : 12,3 g

240 -  300 €

yellow gold shuttle-link watch chain



270
Broche en or jaune (750 millièmes) figurant un Terrier 

écossais, les yeux en rubis.

Poids brut : 25,2 g. Haut.: 4,5 cm

500 -  600 €

yellow gold brooch with a scottish terrier, eyes set with rubies.

274
Broche en or jaune (750 millièmes) figurant un chat.

Poids : 9,8 g

200 -  300 €

yellow gold brooch with a cat.

271
Bague en or jaune (750 millièmes) et en lapis lazuli (acci-

dent) de forme bombée sertie d’une ligne de diamants 

taillés en brillant.

Poids brut : 11,5 g. TDD : 51

700 -  900 €

yellow gold and lapis-lazuli curved ring mounted with a row of

brilliant-cut diamonds.

272
Bague en or jaune (750 millièmes) et en sardoine de 

forme bombée sertie d’une ligne de diamants taillés en 

brillant.

Poids brut : 11,5 g. TDD : 51

700 -  900 €

yellow gold and sardius curved ring mounted with a row of

brilliant-cut diamonds.

275
FRED

Bracelet en or jaune (750 millièmes), modèle Force 10.

Signé et numéroté.

Poids : 10,6 g. Long.: 17,5 cm 

1 000 -  1 500 €

yellow gold bracelet.

273
Bague en platine (950 millièmes) et or jaune (750 

millièmes) sertie d’un diamant taillé en à l’ancienne.

Poids du diamant : 4,47 cts 

Poids brut : 14,9 g

Accompagnée d’un rapport du Laboratoire Français de 

gemmologie indiquant selon leur opinion : couleur N-R, 

pureté SI2

8 000 -  10 000 €

platinum and yellow gold ring mounted old-fashioned cut

diamond.

271

272



276
Bracelet jonc en or rose (750 millièmes), (accident et 

déformations, vendu en débris).

Poids : 5,1 g

100 - 1 20 €

rose gold bangle bracelet (accident and distortions, sold in

debris).

277
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

rectangulaires à décor floral en ajouré.

Travail français, fin XIXème siècle.

Poids : 29,2 g. Long.: 19,5 g

600 - 700 €

yellow gold rectangular-link bracelet with floral windowed

design. french, late xixth century.

278
Diamant taillé en brillant.

Poids : 1,20 ct.

Accompagné d’un rapport du laboratoire HRD indiquant 

selon leur opinion pureté : IF, couleur : G

4 000 - 5 000 €

brilliant-cut diamond.

279
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé en brillant, épaulé de 6 petits diamants également 

taillés en brillant.

Poids brut : 2,9 g. TDD : 57

500 - 600 €

white gold ring mounted with a brilliant-cut diamond, shoul-

dered with 6 small brilliant-cut diamonds.

280
Collier en or jaune (750 millièmes), le décolleté orné d’un 

motif en lapis lazuli, serti de petits diamants taillés en 

brillant.

Poids brut : 14,7 g. Long.: 43,5 cm.

400 - 500 €

yellow gold necklace with lapis-lazuli declorated neckline set

with small brilliant-cut diamonds

282
Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d’un saphir 

ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant, 

chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée d’une 

maille colonne.

Poids brut : 6,3 g

600 - 700 €

yellow gold pendant with an oval saphire set in a circle of bril-

liant-cut diamonds, with a yellow gold necklace in chain mesh.

283
Pendentif en or jaune (750 millièmes) sertie d’une 

améthyste en forme de poire et de 4 petits diamants 

taillés en brillant, chaîne de cou en or jaune formée d’une 

maille gourmette.

Poids brut : 7,4 g.

300 - 400 €

yellow gold pendant mounted with a pear shaped amethyst

and 4 small brilliant-cut diamonds, with a yellow gold chain-

mesh necklace.

281
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

rectangulaires (accidents et manques, vendu en débris).

Poids : 8,3 g

170 - 190 €

yellow gold bracelet with rectangular links (losses and acci-

dents).

284
Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée d’une 

maille gourmette.

Poids : 6 g

120 - 150 €

yellow gold link chain necklace

285
Chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée de 

maillons en bâtonnets et pendentif cœur.

Poids : 4,4 g

90 - 110 €

yellow gold chain necklace with stick links and a heart pendant.

286
Collier en or blanc (750 millièmes) formé de maillons en 

bâtonnets.

Poids : 15,8 g. Long.: 39 cm

300 - 400 €

white gold necklace with stick links.

287
Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir de 

forme coussin dans un entourage de diamants taillés en 

huit-huit (monture déformée et accidentée).

Poids brut : 5,4 g. TDD : 57

550 - 650 €

white gold ring mounted with a cushion sapphire surrounded

with 88-cut diamonds (damages to the mount).



290
Alliance américaine en or blanc (750 millièmes) sertie de 22 diamants 

taille émeraude.

Poids brut : 4,4 g. TDD : 54

1 800 - 2 200 €

white gold american engagement ring set with 22 baquette-cut diamonds.

288
Collier en or blanc (750 millièmes) orné d’une ligne de 87 diamants taillés 

en brillant, disposés en chute.

Poids des diamants : 18 cts environ au total.

Poids brut : 36,6 g. Long. : 42,5 cm

7 000 - 8 000 €

white gold necklace with a row of 87 brilliant-cut diamonds, in a falling arrange-

ment.

289
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un diamant demi taille.

Poids du diamant : 3,19 cts

Poids brut : 3,5 g. TDD : 52

Accompagnée d’un rapport du Laboratoire Français de Gemmologie 

indiquant pureté : SI 1, couleur : I

7 000 - 8 000 €

white gold ring mounted with a semi-cut diamond.



293
Bracelet jonc en or jaune et or blanc (750 millièmes) 

ouvrant et articulé, les deux extrémités ornées d’un 

pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 30,5 g

800 - 1 000 €

yellow and white gold bangle bracelet with an articulated clasp,

each end mounted with a paving of brilliant cut diamonds.

299
CARTIER

Bracelet jonc dans les trois tons d’or (750 millièmes), les 

deux extrémités ornées de têtes de panthères.

Signé et numéroté.

Poids : 48,9 g

2 500 - 3 000 €

three gold bangle bracelet, each end with panther heads.

signed and numbered.

291
Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un diamant 

taillé en brillant épaulé en alternance de rubis et saphirs 

taillés en baguette et de deux lignes de diamants taillés à 

l’ancienne et en huit-huit.

Poids du diamant principal : 0,65 ct environ.

Poids brut : 11,4 g

1 500 - 1 800 €

yellow gold ring mounted with a brilliant-cut diamond shoul-

dered with alternating baguette-cut rubis and sapphires and

two rows of old-fashioned eight-eight-cut diamonds.

292
Alliance américaine en or blanc (750 millièmes) sertie 

de diamants taillés en brillant (monture légèrement 

déformée).

Poids brut : 4 g. TDD : 53

400 - 500 €

white gold american engagement ring mounted with bril-

liant-cut diamonds (slightly distorted mount).

294
Collier torque en or blanc laminé (750 millièmes).

Poids : 7,9 g. Tour de cou : 42 cm

160 - 180 €

laminated white gold torc necklace.

296
Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie de 

diamants taillés en huit-huit.

Poids brut : 2,1 g. TDD : 51

150 - 200 €

platinum american engagement ring mounted with eight-eight

cut diamonds.

297
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée 

d’un petit diamant taillé à l’ancienne.

Epoque XIXème siècle.

Poids brut : 5,7 g. TDD : 58/59

120 - 140 €

yellow and white gold ring with an old-fashioned cut diamond

in centre. xixth century.

298
Bague “toi et moi” en or jaune et or blanc (750 millièmes) 

sertie de deux diamants taillés à l’ancienne épaulés de 

diamants taillés en rose.

Poids brut : 4,4 g. TDD : 54

400 - 500 €

yellow and white gold ‘toi et moi’ ring mounted with two

old-fashioned cut diamonds shouldered with rose-cut

diamonds.

295
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750 millièmes), 

chacun serti d’un lapis lazuli ovale taillé en cabochon.

Poids brut : 8,3 g

200 - 300 €

pair of yellow gold ear clips, each mounted with an oval cabo-

chon-cut lapis-lazuli.



300
Collier en or jaune (750 millièmes), le décolleté orné 

d’une émeraude taillée en cœur, épaulée de 12 diamants 

taillés en brillant.

Poids brut : 27,7 g. Long.: 40 cm

1 500 - 2 000 €

yellow gold necklace, the neckline decorated with a heart-

shaped emerald; shouldered with 12 brilliant-cut diamonds.

303
Broche en or jaune (750 millièmes) figurant un canard 

partiellement émaillé.

Poids brut : 17,7 g.  

500 - 550 €

yellow gold brooch depicting a partially enamelled duck

301
Bague en or jaune (750 millièmes) de forme bombée, 

ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 10,4 g. TDD : 56  

500 - 600 €

curved yellow gold ring with brilliant-cut diamond pavement

304
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) sertie d’un 

diamant taillé en brillant.

Poids brut : 14 g. TDD : 52

1 000 - 1 200 €

yellow gold ring mounted with a brilliant-cut diamond.

302
Bracelet jonc en or jaune (750 millièmes) ouvrant et 

articulé, orné d’un ligne de 11 diamants taillés en brillant.

Poids brut : 25 g

800 - 1 000 €

yellow gold bangle bracelet with an articulated clasp, mounted

with a row of 11 brilliant-cut diamonds.

305
Bague “toi et moi” en or jaune (750 millièmes), sertie 

d’un petit rubis rond et d’un diamant taillé à l’ancienne.

Poids brut : 1,8 g. TDD : 52

100 - 120 €

yellow gold ‘toi et moi’ ring, mounted with a small round ruby

and an old-fashioned-cut diamond.

306
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750 millièmes) et 

platine (950 millièmes), chacun serti d’une perle de 

culture blanche et d’un petit diamant taillé en brillant.

Poids brut : 3,6 g

100 - 150 €

pair of yellow gold and platinum ear clips, each mounted with a

white cultured pearl and a small brilliant-cut diamond.



314
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

tanks. Epoque vers 1940.

Poids : 47,3 g. Long.: 18 cm 

1 000 - 1 200 €

yellow gold bracelet with tank links. 1940 era

315
Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) formée de 

maillons fantaisie.

Poids : 24,5 g 

550 - 650 €

yellow gold watch chain with fantasy links

316
Bracelet en or jaune  (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) à décor ajouré de rinceaux, serti de diamants 

taillés en rose (manque la pierre centrale).

Poids brut : 9,2 g  

250 - 300 €

yellow gold and silver bracelet with openwork scrolls  mounted 

with rose-cut diamonds (central stone missing)

317
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes), centrée 

d’une pierre bleue d’imitation dans un entourage de 

diamants taillés à l’ancienne (un diamant desserti).

On y joint une broche en métal et pierres d’imitation.

Poids brut : 2,9 g. TDD : 55

150 - 200 €

yellow and white gold ring with a blue imitation stone encircled 

by old-fashioned cut diamonds (one diamond desserti). a metal 

brooch with imitation stones is attached.

313
Bague en or jaune (750 millièmes) ornée de trois émer-

audes ovales en serti clos dans une pièce en bois 

bombée.

Poids brut : 6,1 g. TDD : 52 

200 - 250 €

yellow gold ring with three oval emeralds in a closed setting with 

a curved wooden piece.

319
Paire de créoles en or jaune (750 millièmes), chacune 

ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 7,3 g

300 - 350 €

pair of yellow gold creole earings, each mounted with a paving 

of brilliant-cut diamonds.

309
Paire de boutons de col en or jaune (750 millièmes) de 

forme circulaire.

Poids : 10,5 g 

100 - 150 €

pair of circular yellow gold collar buttons

310
Deux paires de boutons de col en or jaune (750 millièmes) 

ornées de pièces (vendues en débris).

Poids : 23,4 g 

450 - 550 €

two pairs of yellow gold collar buttons with coins (sold in debris)

312
Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750 millièmes) 

ornés de pièces de 10 francs français.

Poids : 9,1 g

200 - 300 €

pair of yellow gold ear pendants with 10 french franc coins

307
Bague rosace en or jaune et or blanc (750 millièmes) 

centrée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage 

d’éclats de diamants.

Poids brut : 2,4 g. TDD : 51 

100 - 150 €

yellow and white gold rosette ring centred with a brilliant-cut 

diamond encircled by diamond fragments

308
Bague jonc en or blanc (750 millièmes) ornée d’un 

pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 11,3 g. TDD : 52/53 

700 - 900 €

white gold ring band  with a  brillian-cut diamond pavement

318
Deux bagues en or jaune (750 millièmes), ornées de 

pièces de monnaies (vendues en débris).

Poids : 16,8 g 

300 - 350 €

two yellow gold rings decorated with coins (sold in debris)

311
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une perle de 

culture blanche.

Poids brut : 3,1 g. TDD : 55

60 - 80 €

yellow gold ring mounted with a white cultured pearl.



320
Broche ovale en or jaune (750 millièmes) ornée d’un 

camée en agate figurant un buste de jeune femme de 

profil (petits enfoncements sur la monture).

Poids brut : 22,3 g. Haut.: 4,7 cm 

350 - 400 €

yellow gold oval brooch mounted with an agate cameo with the 

bust of a young woman in profile (minor dents on the setting).

321
Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) centrée d’un rubis rond (accident) dans un 

entourage de diamants taillés en rose.

Epoque XIXème siècle.

Poids brut : 3,4 g. TDD : 53/54 

130 - 150 €

yellow gold a platinum ring centredwith a round ruby (accident) 

encircled by rose-cut diamonds

322
Alliance américaine en or jaune (750 millièmes) sertie de 

19 diamants taillés en brillant.

Poids brut : 4,1 g. TDD : 49 

400 - 500 €

yellow gold american engagement ring mounted with 19 bril-

liant-cut diamonds

324
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) ornée 

d’un camée coquille figurant un buste de jeune femme 

de profil dans un entourage de diamants taillés en rose 

(manque un diamant).

Poids brut : 7,7 g. TDD : 56/57

180 - 200 €

yellow and white gold ring decorated with shell cameo  showing 

a bust of a young woman in profile, in setting with rose-cut 

diamonds (one diamond missing)

325
Bracelet en or blanc (750 millièmes) orné d’une barrette 

sertie de petits diamants, tour de poignet formé de deux 

chaînes maille forçat.

Poids brut : 3,2 g. Long.: 18 cm

120 - 150 €

yellow gold bracelet with a clasp mounted with small diamonds,  

wrist band formed by  two rows of convict-link chains

326
Pendentif en or jaune (750 millièmes) figurant un pantin 

articulé.

Poids : 3,4 g 

130 - 150 €

yellow gold pendant depicting a jumping jack

327
Alliance américaine en or blanc sertie de 21 diamants 

taillés en brillant et à l’ancienne.

Poids brut : 4,5 g. TDD : 55  

400 - 500 €

white gold american engagement ring mounted with 21 bril-

liant-cut and old-fashiioned-cut diamonds

328
Bague en or jaune (750 millièmes) formée de deux joncs 

jointifs, chacun serti d’un rubis et d’un saphir taillés en 

cabochon dans un pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 12,5 g. TDD : 54  

450 - 500 €

yellow gold double-bangle bracelet, mounted with ruby and 

saphire caochons set in a brilliant-cut diamond pavement

329
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) centrée 

d’un diamant demi taille dans un décor tourbillonnant 

serti de diamants taillés en rose.

Poids brut : 2,9 g. TDD : 58 

110 - 130 €

yellow and white gold ring centred with a half-size diamond  set 

in a swirling decor with rose-cut diamonds

330
Alliance américaine en or blanc sertie de 22 diamants 

taillés en brillant.

Poids brut : 3,7 g. TDD : 57  

200 - 250 €

white gold american engagement ring mounted with 22 bril-

liant-cut diamonds

331
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale 

épaulé de six diamants taillés en brillant.

Poids brut : 4,1 g. TDD : 50

200 - 250 €

yellow gold ring mounted with an oval ruby shouldered by six 

brilliant-cut diamonds

323
Broche barrette en or jaune et or blanc (750 millièmes) 

ornée de petites perles.

Poids brut : 2,9 g

60 - 80 €

yellow and white gold clip brooch decorated with small pearls.



334
Bague en or jaune (750 millièmes) à décor ajouré, sertie 

d’un petit diamant rectangulaire (accident).

Epoque XIXème siècle.

Poids brut : 2,7 g. TDD : 50

60 - 80 €

yellow gold ring with a windowed design, mounted with a small

rectangular diamond (accidents). XIXth century.

333
Ensemble de boutons de manchettes et boutons de col 

en or jaune (750 millièmes). Dans leur écrin.

Poids : 9,8 g

80 - 100 €

set of yellow gold cufflinks and collar buttons in their case.

336
Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) formée de 

maillons navettes à décor filigrané.

Poids : 10,3 g

200 - 250 €

yellow gold shuttle-link watch chain with filigrane decor

337
Bracelet en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

ovales.

Poids : 13,5 g. Long.: 20 cm

260 - 280 €

yellow gold bracelet with oval links.

338
Ensemble de 3 montures de bagues en or blanc (750 

millièmes, vendues en débris).

Poids : 15,8 g 

200 - 250 €

set of 3 white gold ring mounts (sold in debris).

339
Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un petit 

diamant taillé à l’ancienne épaulé de deux pierres bleues 

d’imitation. Epoque vers 1940.

Poids brut : 6,9 g. TDD : 59

200 - 250 €

white gold ring centred with a small old-fashioned cut diamond

shouldered with two imitation blue stones. circa 1940.

335
Ensemble de 4 alliances en or jaune, or blanc (750 

millièmes) ou platine (950 millièmes).

Poids brut : 8,8 g

100 - 120 €

set of 4 engagement rings in yellow and white gold or platinum.

341
Ensemble de trois broches dont deux en or jaune (750 

millièmes) : chimère et broche barrette camée.

Poids brut : 7,7 g

100 - 120 €

set of three yellow gold brooches: chimeric bar and pin

cameo.

332
Fernandez ARMAN

Broche en or jaune (750 millièmes) et argent (800 

millièmes) formant une accumulation de cafetières, 

théières et tasses.

Signée et numérotée XVI/XXX

Poids brut : 16,3 g. Haut. : 6,5 cm

600 - 800 €

340
Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d’une griffe, 

et chaîne de cou en or jaune (750 millièmes) formée 

d’une maille fantaisie.

Poids brut : 12,9 g

150 - 200 €

yellow gold pendant with a claw, and yellow gold neck chain with 

novelty links.



344
Bracelet en or blanc (750 millièmes) à décor d’une ligne 

de feuillages sertie de diamants taillés en brillant.

Travail français.

Poids brut : 19,1 g. Long.: 17 cm

1 800 - 2 000 €

white gold bracelet decorated with a row of foliage set in

brilliant-cut diamonds; french

345
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’une perle de 

culture grise soulignée d’une ligne de diamants taillés en 

brillant.

Poids brut : 10,4 g. TDD : 52

700 - 800 €

white gold pendant with a claw, mounted with a grey cultured

pearl underlined with a row of brilliant-cut diamonds.

346
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’une tourmaline 

rose, la monture pavée de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 15,5 g. TDD : 53/54 

1 500 - 1 800 €

white gold ring with a pink tourmaline, the mount paved with

brilliant-cut diamonds.

347
Paire de clips d’oreilles en platine (950 millièmes) et or 

blanc (750 millièmes) de forme rosace, sertis de diamants 

taillés à l’ancienne et en brillant.

Poids brut : 8,7 g

1 500 - 2 000 €

platinum and white gold rosette shaped ear clips, mounted

with old-fashioned and brilliant-cut diamonds.

348
Sautoir en or jaune (750 millièmes) formé de maillons 

navettes.

Poids : 36,9 g 

700 - 800 €

yellow gold shuttle-link necklace

343
Collier en or jaune (750 millièmes) formé d’une maille 

“haricots”.

Poids : 67 g. Long.: 41 cm

1 300 - 1 500 €

yellow gold necklace with bean links.

342
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un diamant de 

forme rectangulaire.

Poids du diamant : 2,23 carat.

Poids brut : 12,9 g. TDD : 58

Accompagnée d’un rapport du laboratroire HRD indi-

quant selon leur opinion couleur K, pureté VS1

4 000 -  4 500 €

white gold ring mounted with a rectangular-shaped diamond.

346

345

342

344

347



349
Paire de boucles d’oreilles en or jaune (750 millièmes) de

forme ovale, chacune centrée d’un saphir de la même

forme.

Poids brut : 9,3 g.

350 - 450 €

A pair of earrings with sapphire.

350
Bague en or jaune (750 millièmes) de forme asymétrique,

sertie de rubis, saphirs et diamants taillés en brillant.

Poids brut : 13,2 g. TDD : 53.

360 - 400 €

A yellow gold ring decorated with rubies, sapphires and

diamonds.

351
Broche en or blanc (750 millièmes) et platine (950

millièmes) sertie de diamants taillés en brillant et en

baguette.

Poids brut : 9,3 g. Haut. : 5 cm.

500 - 700 €

A white gold and platinum brooch with diamonds.

356
FRED

Bague en or blanc (750 millièmes) de forme mouve-

mentée sertie d’une ligne de diamants taillés en brillant

et disposés en chute.

Signée et numérotée.

Poids brut : 15,6 g. TDD : 53.

450 - 550 €

A white gold ring with diamonds, signed and numbered.

355
Bague chevalière en or jaune (750 millièmes) centrée 

d’un saphir jaune (égrisures) dans un pavage de diamants 

taillés en brillant et en baguette.

Poids brut : 20 g. TDD : 49.

800 - 1 000 €

yellow ring with yellow saphire and diamonds

352
Bague « toi et moi » en or blanc (750 millièmes) sertie

de deux perles de culture épaulées de petits diamants

taillés en rose.

Poids brut : 3,9 g. TDD : 51.

200 - 300 €

A white gold ring « you and me » with pearls and

diamonds.

353
Bague en or jaune et or blanc centrée d’une émeraude

ovale dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.

Poids brut : 5,2 g. TDD : 50.

600 - 800 €

Ring yellow and white gold, emeralds, diamonds.

354
Bague en or jaune et or blanc (750 millièmes) de forme

navette ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 6,5 g. TDD : 54.

300 - 400 €

A yellow and white g 170 old ring with diamonds.

357
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale

(petite égrisure) épaulé de 6 diamants taillés en prin-

cesse.

Poids du saphir : 5 cts environ.

Poids brut : 11,6 g. TDD : 49.

2 000 - 2 500 €

A yellow gold ring with an oval sapphire.

358
Alliance américaine en or jaune (750 millièmes) sertie de

17 diamants taillés en brillant (petites égrisures).

Poids brut : 4,4 g. TDD : 52

1 200 - 1 500 €

A yellow gold wedding-ring with 17 diamonds.

359
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale

épaulé de 12 petits diamants taillés en brillant.

Poids brut : 4 g. TDD : 52.

300 - 400 €

A yellow gold ring witn an oval ruby and 12 diamonds.

360
Bague « toi et moi » en or jaune et or blanc (750

millièmes) sertie d’un diamant taillé en brillant et d’un

saphir légèrement ovale, épaulés de petits diamants

taillés en brillant.

Poids brut : 6 g. TDD : 52.

1 600 - 1 800 €

A yellow and white ring « you and me » decorated with a

diamond and a sapphire.



362
Bague en or blanc (750 millièmes) et platine

(950 millièmes) sertie de diamants taillés à l’ancienne

et en rose (monture coupée).

Poids brut : 6,4 g. TDD : 53.

200 - 300 €

A white gold and platinum ring with diamonds.

361
Bague en or jaune (750 millièmes) à décor de tête de

léopard, pavée de diamants taillés en brillant, les yeux

sertis de deux petites émeraudes.

Poids brut : 10,5 g. TDD : 54.

700 - 900 €

A gold ring with leopard head decorated with diamonds

and two small emeralds.

363
Bague en or blanc (750 millièmes) et platine

(950 millièmes) sertie d’un petit diamant taillé en brillant.

Poids brut : 2,8 g. TDD : 52.

50 - 80 €

A white gold and platinum ring with a small diamond.

364
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une ligne de

9 diamants taillés en brillant.

Poids brut : 5 g. TDD : 51.

700 - 800 €

A gold ring with 9 diamonds.

369
Broche en or jaune (750 millièmes) figurant un buste de

maure, son vêtement richement orné de petits diamants

taillés en huit-huit et d’émeraudes rondes, sa coiffe

agrémentée d’un turban serti de diamants, d’un rubis et

d’une perle.

Poids brut : 23,8 g. H. : 6 cm.

1 200 - 1 500 €

Yellow gold brooch depicting a bust of Moorish.

365
Bague en or blanc (750 millièmes), la table rectangulaire

centrée d’un péridot ovale dans un pavage de diamants

taillés en brillant.

Poids brut : 22,3 g. TDD : 53

550 - 700 €

A white gold ring with diamonds and peridot.

366
Broche en or jaune (750 millièmes) et platine (950

millièmes) formant des volutes, centrée d’un bouquet de

petites perles de culture blanches et sertie de diamants

taillés en huit-huit. Epoque vers 1940.

Poids brut : 24,6 g.

500 - 600 €

A yellow gold and platinium brooch with pearls and

diamonds. 1940.

370
Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750 millièmes),

chacun serti de deux rubis ronds et en poire.

Poids brut : 3,1 g.

280 - 320 €

A pair of gold pendant-earrings, with two rubies.

371
Broche en or jaune (750 millièmes) et platine (950

millièmes) formant une étoffe nouée par des rubans

sertis de diamants taillés en brillant.

Travail français, vers 1950.

Poids brut : 22,2 g. Haut.: 7 cm.

1 200 - 1 500 €

A gold and platinum brooch decorated

with diamonds. French work, ca 1950.

367
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie de 18 petits

diamants taillés en brillant.

Poids brut : 3,9 g. TDD : 45.

400 - 500 €

A white gold ring with diamonds.

368
Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’un diamant

taillé en brillant.

Poids du diamant : 1,03 carat.

Poids brut : 4,5 g. TDD : 51.

Accompagné d’un rapport du Laboratoire Français de

Gemmologie attestant selon leur opinion pureté SI2,

couleur I.

1 500 - 1 800 €

A white gold ring, a certificate of French Laboratory of

Gemmology indicating purity SI2, color I.



376
DIHN VAN

Bracelet en or jaune (750 millièmes) 

formé d’une maille serpentine, le fermoir 

menottes. Signé.

Poids : 8,5 g. Long.: 20 cm

300 - 400 €

yellow gold bracelet with serpentine links, hand-

cuff clasp. signed.

374
Bague en or blanc et or jaune (750 millièmes) formée de 

trois anneaux jointifs sertis de diamants taillés en brillant 

et centrée d’un diamant également taillé en brillant.

Poids brut : 10,9 g. TDD : 57 

700 - 900 €

white and yellow gold ring with three joint rims mounted with 

brilliant-cut diamond and centered with another brilliant-cut 

diamond.

375
CHANEL

Bague souple en or blanc (750 millièmes) et céramique 

blanche soulignée de petits diamants taillés en brillant. 

Signée et numérotée.

Poids brut : 18 g. TDD : 58

1 300 - 1 500 €

Flexible ring in white goldand ceramic white with small brilliant 

cut diamonds. Signed and numbered.

373
DINH VAN

Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) formant des menottes. Signée.

Poids : 7,7 g. TDD : 54

300 - 400 €

Ring in yellow gold and platinum forming handcuffs. Signed.

372
DINH VAN

Collier en or blanc et or jaune (750 millièmes) formé de 

maillons ovales fermoir menottes. Signé. Dans son écrin.

Poids : 30,1 g. Long.: 41 cm

800 - 1 000 €

Necklace in white gold and yellow gold (750 thousandths) 

formed of oval links clasp handcuffs. Signed.

377
CHANEL

Montre de dame ronde (diamètre : 33,7mm) en 

céramique blanche, fond acier à vis. Lunette tournante 

à cliquet, unidirectionnelle. Cadran blanc, 12 index 

sertis de petits diamants. Mouvement quartz. Trotteuse 

centrale. Datographe par guichet entre 4h et 5h. Bracelet

céramique blanche, fermoir acier double dépliant d’origine.

Poignet : 14,8 cm.

1 200 - 1 300 €

round white ceramic lady’s watch.



385
Anonyme

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 

émail blanc, chiffres romains noirs. Mouvement méca-

nique, échappement cylindre. 

Poids brut : 64,2 g.

320 - 400 €

yellow gold pocket watch. whited enamelled dial, black roman 

numbering. mechanical movement.

386
Anonyme

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Le dos 

chiffré. Cadran émail blanc, chiffres romains noirs, petite 

trotteuse à 6h. Mouvement mécanique échappement à 

ancre (en l’état, prévoir révision). Signé Le Coultre. 

Poids brut : 97,1 g. Avec une chaîne en or jaune 750 

millièmes (11 g.)

820 - 900 €

yellow gold pocket watch. white enamelled dial, roman numbe-

ring. mechanical movement.

387
Lot de deux montres de col en or jaune 750 millièmes. 

Poids brut : 32 g.

200 - 300 €

set of two yellow gold pendant watches.

382
Act’Om

Montre broche en or rose 750 millièmes,  la broche sertie 

de petits diamants taille ancienne, la montre entourée 

de pierres roses (imitation). Mouvement mécanique (en 

l’état). Poids brut : 30 g.

450 - 500 €

rose gold brooch watch, mounted with small old-fashioned cut 

diamonds, the watch circled with imitation pink stones. mecha-

nical movement.

380
ROLEX

Montre de dame ronde (diamètre 25,5mm) en acier, 

lunette lisse. Cadran argenté, index bâtons en applique. 

Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-

teuse centrale. Calibre : 2035. Bracelet  Oyster (78340). 

Référence: 6718. N°5020607.  En l’état, prévoir révision. 

Poignet : 16,4 cm.

500 - 700 €

steel lady’s watch. silver dial. mechanical movement.

381
CHARLET à Marseille 

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 

émail blanc, chiffres arabes noirs pour les heures, 

minuterie chemin de fer extérieure et chiffres arabes 

rouges pour les minutes, petite trotteuse à 6h.  Mouve-

ment mécanique échappement à ancre (en l’état, prévoir 

révision).  

Poids brut : 60 g.

220 - 300 €

yellow gold pocket watch. whited enamelled dial, black and red 

arab numbering. mechanical movement.

383
Anonyme

Montre de col en or jaune 750 millièmes. Cadran émail 

blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique, 

échappement cylindre (en l’état, prévoir révision). Poids 

brut : 23,3 g.

150 - 200 €

yellow gold pendant watch. white enamelled dial, black roman 

numbering. mechanical movement.

384
LONGINES

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 

argenté, chiffres arabes, petite trotteuse à 6h. Mouve-

ment mécanique échappement à ancre. Calibre : 18.89Z 

abc (en l’état, prévoir révision). Avec sa chaine en métal 

doré.

Poids d’or environ : 20 g.

320 - 400 €

yellow gold pocket watch. silver dial, arab numbering, mecha-

nical movement.

378
Examined by DENT

Montre de gousset  ronde (diamètre : 35mm) en or jaune 

750 millièmes.  Cadran or chiffres romains. Mouvement 

mécanique, échappement cylindre, remontage à cléf. 

Poids brut : 32 g. 

200 - 300 €

yellow gold pocket watch. gold dial with roman numbers, 

mechanical movement

379
OMEGA

Montre d’homme rectangulaire (26,7x27mm) en or jaune, 

750 millièmes. Cadran doré, index bâtons en applique. 

Mouvement mécanique. Calibre : 620 Incabloc. Bracelet 

« briquettes » guilloché, fermoir échelle, en or jaune 750 

millièmes. Poids brut : 73 g. Poignet : 17,6/17,9 cm.

1 200 - 1 500 €

rectangular men’s watch in yellow gold  with yellow gold  gilloche 

«briquettes» bracelet and scale clasp.



388
EBEL

Montre de dame hexagonale (27 mm.) en acier et  or 

jaune, 750 millièmes. Cadran gris (taches) plots « têtes 

de vis » en applique. Mouvement quartz (en l’état, prévoir 

révision) Poignet : 14,9 cm.

200 - 300 €

steel and yellow gold hexagonal lady’s watch. quartz movement.

389
RELIDE

Montre de dame ronde (diamètre : 15mm) en or jaune, 

750 millièmes. Les attaches du bracelet serties de petits 

diamants taille 8x8.  Cadran argenté. Mouvement méca-

nique (Calibre : AS 1012). Bracelet or jaune 750 millièmes, 

fermoir échelle. Poids brut : 24 g. Poignet : 14,8-15,5 cm.

400 - 500 €

round yellow gold lady’s watch. with clips set in small diamonds. 

silver dial. mechanical movement. yellow gold bracelet, scale 

clasp. 

390
SUISEX

Montre de dame ronde (diamètre : 15mm) en or jaune, 

750 millièmes. Cadran argenté. Mouvement mécanique 

(Calibre : ETA 2442). Bracelet or jaune 750 millièmes, 

fermoir échelle. Poids brut : 15,4 g. Poignet : 13,6-14 cm.  

180 - 250 €

round yellow gold lady’s watch. silver dial. mechanical move-

ment. yellow gold bracelet, scale clasp. 

391
PAULIN à Aras.

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 

émail blanc, chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. 

Mouvement mécanique échappement à ancre (en l’état, 

prévoir révision).

Poids brut : 85 g.    

300 - 400 €

yellow gold pocket watch. white enamelled dial with roman 

numbers. mechanical movement. anchor escapement

392
Anonyme.

Montre de gousset en or  rose, 585 millièmes. Cadran 

émail blanc, chiffres romains noirs, petite trotteuse à 

6h. Mouvement mécanique échappement à ancre (en 

l’état, prévoir révision). 

Poids brut : 77 g. Poids d’or environ : 29 g.

300 - 400 €

rose gold pocket watch. white enamelled dial with roman 

numbering. mechanical movement. 

393
Anonyme

Montre de col en or jaune 750 millièmes. Cadran émail 

blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique, 

échappement cylindre (en l’état, prévoir révision).

Poids brut : 26,3 g. Poids d’or environ : 11 g.

150 - 200 €

yellow gold pendant watch. white enamelled dial with black 

roman numbering. mechanical movement. 

394
Montre de col, savonnette (il manque la lunette intéri-

eure),  en or jaune 750 millièmes. Cadran émail blanc, chif-

fres romains noirs. Mouvement mécanique, échappement 

cylindre, remontage à clef (en l’état, prévoir révision). 

Poids brut : 23,3 g. Poids d’or environ : 13 g. 

150 - 200 €

yellow gold pendant watch with a lid (a piece missing). white 

enamelled dial with black roman numbering. mechanical move-

ment. 

395
E.Wirth à Genève

Montre de col en or jaune 750 millièmes.  La lunette 

entourée de demi-perles de culture. Le fond émaillé 

rouge foncé, serti de 11 petits diamants (taille «rose») 

et entouré de demi-perles de culture. Cadran émail 

blanc, chiffres romains noirs.  Mouvement mécanique 

échappement à ancre (en l’état, prévoir révision).

Poids brut : 24 g.

300 - 400 €

yellow gold pendant watch. the lid is surrounded with cultured 

half pearls. the red enamelled background is mounted with 11 

small diamonds (rose cut) and surrounded with cultured half 

pearls. white enamelled dial, black roman numbering. mecha-

nical movement. 

396
Anonyme

Montre de col en or jaune 750 millièmes. Le fond émaillé 

gris clair et  d’une abeille au centre. Cadran émail 

blanc, chiffres romains noirs. Mouvement mécanique, 

échappement cylindre (en l’état, prévoir révision). 

Poids brut : 24,9 g. Poids d’or environ : 10 g.

200 - 300 €

yellow gold pendant watch. the grey enamelled background with 

a bee in the centre. white enamelled dial, black roman numbe-

ring. mechanical movement. 



397
Anonyme

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 

émail blanc, chiffres romains noirs. Mouvement méca-

nique échappement à ancre (en l’état, prévoir révision). 

Poids brut : 68 g.

400 - 500 €

yellow gold pocket watch. white enameled dial, black roman 

numbering. mechanical movement.

398
Montre de col en or jaune 750 millièmes. Cadran émail 

blanc, chiffres arabes noirs. Mouvement mécanique, 

échappement cylindre. Trois petits diamants taille 

«rose». Poids brut : 14,4 g.

80 - 100 €

yellow gold pendant watch. white enameled dial, black roman 

numbering. mechanical movement.

399
Norexa

Montre d’homme carrée (28,5mm) en or jaune, 750 

millièmes. Cadran argenté. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 

guichet à 6h (en l’état, prévoir révision).

Poids brut : 27,7 g.

150 - 200 €

yellow gold men’s watch. silver dial. mechanical movement with 

automatic winding.

400
Anonyme

Montre de dame ronde (diamètre : 16mm)  en or jaune, 

750 millièmes, incluse dans son bracelet. Cadran argenté. 

Mouvement mécanique. 

Poids brut : 42,8g. Poignet : 15,8 cm.

700 - 900 €

round yellow gold lady’s watch bracelet. silver dial. mechanical 

movement.

401
Nadexo

Montre de dame en or jaune, 750 millièmes. Cadran 

argenté. Mouvement mécanique.

Poids brut : 17,2 g. 

250 - 350 €

yellow gold lady’s watch. silver dial. mechanical movement.

406
Montre d’homme rectangulaire, en acier et or jaune, 750 

millièmes. Cadran doré chiffres romains noirs. Mouve-

ment quartz (en l’état, prévoir pile et révision). Avec un 

bracelet or jaune 750 millièmes. Poids du bracelet : 30 g. 

400 - 500 €

yellow gold and steel rectangular men’s watch. golden dial and 

black roman numbering. quartz movement. with a yellow gold 

bracelet.

402
ANONYME. Années 30/40

Montre bracelet de dame rectangulaire en platine pour la 

boite et  or blanc, 750 millièmes pour le bracelet. Cadran 

argenté. Mouvement mécanique baguette.  Calibre : FHF 

59 ((en l’état, prévoir révision). 

Poids brut : 19,3 g. Poignet : 14,5-14,8 cm. 

600 - 800 €

rectangular lady’s watch in platinum with white gold bracelet. 

silver dial. mechanical movement.

403
ANONYME

Montre de gousset en or rose 750 millièmes. Cadran 

émail blanc, chiffres romains noirs. Mouvement méca-

nique échappement à ancre. (en l’état, il manque la 

petite trotteuse, prévoir révision). Poids brut : 85,8 g.

400 - 500 €

rose gold pocket watch. white enamelled dial, black roman 

numbering. mechanical movement with anchor escapement. 

404
OMEGA

Lot de deux montres de dame en or jaune, 750 millièmes.  

Mouvement mécanique, et Mouvement quartz (non 

d’origine). Poids brut : 57,6 g.

300 - 400 €

set of two yellow gold watches. mechanical and quartz move-

ment.

405
OMEGA

Montre de dame ronde (diamètre : 27 mm)  en or jaune, 

750 millièmes. Cadran argenté, index bâtons en applique. 

Mouvement mécanique. Calibre : 244 Incabloc (en 

l’état, prévoir révision). Bracelet or jaune 750 millièmes, 

fermoir échelle. Poignet : 14,6/15 cm. Poids brut : 38,4 g.  

600 - 700 €

round yellow gold lady’s watch  and bracelet with scale clasp. 

silver dial. mechanical movement



407
OMEGA

Montre de dame ronde (diamètre : 27 mm)  en or jaune, 

750 millièmes. Cadran argenté, index bâtons en applique. 

Mouvement mécanique. Calibre : 244 Incabloc (en 

l’état, prévoir révision). Bracelet or jaune 750 millièmes, 

fermoir échelle. Poignet : 14,6/15 cm. Poids brut : 38,4 g.  

600 - 700 €

round yellow gold lady’s watch  and bracelet with scale clasp. 

silver dial. mechanical movement

409
Lot de deux montres de gousset en or jaune 750 

millièmes. Poids brut : 126 g. 

300 - 400 €

set of two yellow gold pocket watches.

410
Lot de trois montres de col en or jaune 750 millièmes.  

Poids brut : 60 g.

50 - 80 €

set of three yellow gold pocket watches.

411
Lot de deux montres de gousset en or jaune 750 

millièmes. Cadrans émail blanc, chiffres romains noirs. 

Mouvements mécaniques échappements à ancres

(en l’état, prévoir révisions). Poids d’or environ : 74 g.

600 - 800 €

set of two yellow gold pocket watches. white enameled dial, 

black roman numbers. mechanical movement with anchor 

escapement.

413
Lot de 3 montres : 1 poche, 2 col en or jaune 750 

millièmes. Poids brut : 84 g.

300 - 400 €

set of 3 yellow watches: 1 pocket watch, 2 yellow gold pendant 

watches.

412
Montre de col (acc).

30 - 40 €

pendant watch.

408
Anonyme

Montre de gousset « savonnette » en or jaune 750 

millièmes. Cadran argenté, gravé, chiffres romains noirs, 

petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique échappe-

ment à ancre (en l’état, prévoir révision).

Poids brut : 92 g. 

400 - 500 €

yellow gold ‘savonnette’ pocket watch. silver dial, engraved, 

black roman numbering. mechanical movementm anchor 

echappement

414
Montre de col en or jaune 750 millièmes avec un 

porte-montre en or jaune 750 millièmes et argent 800 

millièmes. Cadran émail blanc, chiffres romains noirs. 

Mouvement mécanique, échappement cylindre (en l’état, 

prévoir révision). Poids brut : 45 g.

300 - 400 €

yellow gold pendant watch with a yellow gold and silver watch 

support. white enameled dial, black roman numbering. mecha-

nical movement, cylinder echappement. 

415
Anonyme

Montre de dame ronde (diamètre : 24,7mm) en or blanc, 

750 millièmes. La lunette sertie de petits diamants. 

Cadran argenté. Mouvement quartz (ré-emboitage, 

prévoir son changement).  

Poids d’or environ : 47 g. Poignet : 18,2 cm.

500 - 600 €

white gold lady’s watch. the bezel mounted with small 

diamonds. silver dial. quartz movement.

416
KODY

Montre de dame en or jaune, 750 millièmes. Cadran 

doré chiffres arabes. Mouvement mécanique (en l’état, 

prévoir révision). 

Poids d’or environ : 26 g. Poignet : 15 cm.

500 - 600 €

yellow gold lady’s watch. mechanical movement.

417
Anonyme

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 

émail blanc, chiffres romains noirs. Mouvement méca-

nique, échappement cylindre. 

Poids d’or environ : 15 g.

300 - 400 €

yellow gold pocket watch. mechanical movement.



418
Cadrelair

Montre de dame ronde (diamètre : 16mm)  en or jaune, 

750 millièmes. Cadran argenté index. Mouvement méca-

nique. Calibre : Felsa 22 (en l’état, prévoir révision).

Poids d’or environ : 16 g. Poignet : 16,5-17 cm.

200 - 300 €

round yellow gold lady’s watch. mechanical movement.

419
TISSOT

Montre de dame ovale (24x20 mm.) en or jaune, 750 

millièmes. Cadran doré, index bâtons en applique. 

Mouvement mécanique. Calibre : 2403 (en l’état, prévoir 

révision). 

Poids d’or environ : 28 g. Poignet : 15,2-15,5 cm. 

400 - 500 €

oval yellow gold lady’s watch. mechanical movement.

420
Anonyme

Montre de dame rectangulaire en platine pour la 

boite et la partie de bracelet sertie de diamants taille 

ancienne, et or blanc, 750 millièmes pour la partie de 

bracelet maille colonne avec le fermoir. Cadran argenté 

chiffres arabes. Mouvement mécanique.

Poignet : 14-14,5 cm (fermoir échelle).

Poids brut : 19,8 g.

500 - 700 €

white gold and platinium lady’s watch with diamonds.
388
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CONDITIONS GÉNÉRALES
LECLERE-MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n° RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA 
intracommunautaire FR05492914551. Damien Leclere, Delphine Orts et Yonathan Chamla, commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Conditions applicables à la vente - Droit applicable
Les ventes intervenant par l’intermédiaire LECLERE MDV, ainsi que les présentes conditions générales de ventes qui les régissent à l’égard des 
enchérisseurs, sont soumises au droit français. Tout enchère portée par les enchérisseurs sous quelque forme que ce soit (téléphone, internet, ordre 
d'achat...) ou par le biais de tout intermédiaire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. L’éventuelle nullité d'une clause 
n'entrainera pas la nullité des autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.

Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre 
d'achat écrit auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent à 
celui qui choisit d’y recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en lui 
communiquant ses nom et prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour le 
compte d’un tiers, il devra remettre copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier être 
habilité à la représenter en remettant copie de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est possible 
que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être tenue pour 
responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier 
client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Conseils aux acheteurs
Cécile SIMON applique les règles de la nomenclature établie par le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002. Cette nomenclature reconnaît deux 
catégories pour les pierres gemmes et les organiques modifiées : 
1- « Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce ». Ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient 
pas été modifiées.
2- « Pierres modifiées par d’autres procédés ». Le nom de la pierre est alors suivi de la mention « traitée » ou éventuellement du type de traitement 
suivi.
Les pierres non accompagnées  de certificats ou attestation de Laboratoire ont été estimées en tenant compte des modifications éventuelles du 
paragraphe 1. Les dimensions des bijoux et les poids des pierres sont données à titre indicatif et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation après 
la vente. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier 
d’un laboratoire à l’autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d’adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 27,6  % TTC.
Pour les acheteurs en ligne sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus.
L’adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d’adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il 
y a lieu tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration 
des documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra 
être remboursée à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents 
justifiant de l'exportation du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, 
ou carte bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et 
remises des copies de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication 
est personnellement responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de 
l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution 
de plein droit de la vente, soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse 
d'une résolution, outre le montant des frais de vente, LECLERE-MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les 
frais de vente par jusqu'à complet paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une 
action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté 
des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de 
plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le 
prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE-MDV au titre de la 
première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Retrait des lots
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des 
risques, notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, 
après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. 

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.



Bijoux et Montres
Mardi 13 mars à 13h30 - DROUOT Salle 12 / 9, rue Drouot 75009 Paris

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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Si vous souhaitez inclure
des lots de verreries, de céramiques,

de mobilier dans cette vente,
veuillez contacter :

Justine Posalski

+33 (0)6 12 94 54 92
posalski@leclere-mdv.com
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