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1 Collier ras-du-Cou en or jaune ajouré 18K (750 ‰) à maille ovoïde ajourée. 
 (enfoncements). Poids 19,69 g 400/450

2 BraCelet jonc en or jaune torsadé 18K (750 ‰). Poids 19,83 g 400/500

3 Pendentif en or jaune ajouré 18K (750 ‰) au motif floral et nœud rehaussé de demi-
perles probablement fines. On joint une barrette en or jaune ajouré 18K (750 ‰) 
rehaussée de petites perles probablement fines. Poids brut 10,15 g 200/300

4 BroChe en or jaune ajouré, ciselé, 18K (750 ‰). On joint un Pendentif en or 
jaune 18K (750 ‰) retenant deux pompons et une pendeloque. 

 Poids brut 12,30 g 250/350

5 BroChe en or jaune 18K (750 ‰) formant une ceinture ciselée rehaussée de 
demi-perles probablement fines. Poids brut 7,68 g 180/200

6 Bague dôme en or ajouré (750 ‰) ornée d’une ligne de sept diamants, taillés en 
brillant, le diamant principal en serti griffes d’environ 0,20 ct. 

 Poids brut 11,20 g 1 000/1 200

7 Bague marguerite, en or jaune 18K (750 ‰) centrée d’un saphir taillé en ovale 
dans un entourage de diamants taillés en brillant et disposés en quinconce. 

 Poids brut 4,91 g 500/600

8 Jaeger-leCoultre. Montre de femme en or jaune 18K (750 ‰) cadran rond. 
 BraCelet souple, tressé. Numérotée 790355. Poids brut 27,62 g  800/1 000

9 sautoir en or jaune ajouré 18K (750 ‰) rehaussé de turquoises. 
 Poids brut 20,41 g 150/200

10 BroChe en or jaune 18K (750 ‰) retenant une pièce d’or, rehaussée de huit 
petits diamants taillés en rose (égrisures). Poids brut 9,49 g 300/350

11 Petit Pendentif rectangulaire en or jaune démasquant deux petits porte-photos. 
 Poids brut 12,83 ct 300/350

12 BraCelet en or jaune 18K (750 ‰) torsadé, retenant, en pendeloque, six pièces 
égyptiennes. Poids 39,87 g 800/1 000

12 b  Paire de Pendants d’oreilles mobiles, en or jaune 18K (750 ‰) rehaussés de 
diamants taillés en rose sur le motif principal comme sur les pendeloques. 

 Poids brut 9,51 g 200/300

13 Collier en or jaune 18K (750 ‰) formant un cœur ajouré centré d’un grenat 
rehaussé de demi-perles de culture (manque une perle) et retenant, en pampille 
trois grenats taillés en poire. Chaîne en alliage d’or 14 K (585 ‰) maille forçat.  

 Poids brut 6,32 g 250/350

13 b  lot en or jaune 18K (750 ‰) comportant : une petite BroChe trèfle, un Pendentif toile 
d’araignée, une BroChe couronne rehaussée de perles, une médaille de baptême. 

 Poids brut 7,95 g 180/200

14 sautoir alternant perles de culture blanches et perles d’onyx facettées, retenant 
un motif en argent (925 ‰) terminé par un pompon de perles de culture d’eau 
douce. 150/200

15 Collier de perles de culture grises, baroques. Fermoir en vermeil. 
 Long. 70 cm 700/800

15 b  Bague marquise en or blanc 18K (750 ‰) entièrement pavée de diamants tail-
lés à l’ancienne, le centre serti d’un diamant plus important taillé en ovale à 
l’ancienne. Poids brut 7,93 g TDD 53 1 500/2 000
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16 Bague ronde, en platine et or jaune 18K (750 ‰) centrée, en serti clos, d’un 
diamant taillé en brillant d’environ 1 ct dans un double entourage de saphirs 
calibrés et de diamants taillés en brillant. Poids brut 7,56 g  2 300/2 400 

17 long sautoir en bayadère, rehaussé de perles de culture d’eau douce, terminé 
par un pompon en en or gris 18K (750 ‰) pavé de diamants, retenant des fils 
de perles de culture. Poids brut 23,54g 3 300/3 600

18 BroChe treMBleuse, en or jaune 118K (750 ‰) et argent (925 ‰) formant un 
feuillage fleuri entièrement serti de diamants taillés à l’ancienne, les plus impor-
tants d’environ 1  ct et 0,70 ct. Long. 7,8 cm. Poids brut 28,4 g  2 000/3 000

19 Bague en or gris 18K (750 ‰) formant «Toi et Moi» orné de trois diamants taillés 
à l’ancienne et en demi-taille, épaulé de deux diamants taillés à l’ancienne. 

 Poids brut 5,99 g  1 400/1 600

20 Bague en platine (950 ‰) et or blanc 18K (750 ‰) ajouré au chaton losan-
gique rehaussé de diamants. Poids brut 2,66 g  150/200

21 BraCelet JonC, articulé, en or gris 18K (750 ‰) et onyx, appliqué d’un motif entiè-
rement pavé de diamants et rehaussé de cinq demi-perles d’onyx, en serti clos. 

 Poids brut 75,94 g 5 000/6 000

22 Bague en or jaune 18K (750 ‰) formant un disque d’onyx centré d’une demi-
perle de culture, dans un entourage de diamants taillés en rose, formant une fleur. 

 Poids brut 5,43 g 250/350

23 BraCelet gourmette en argent (925 ‰) patiné, la plaque entièrement pavée de 
diamants. Poids brut 14,30 g 200/300

24 Bague en or blanc (750 ‰) centrée d’une émeraude accidentée, taillée en ova-
le, dans un double entourage de diamants taillés en brillant dont certains plus 
importants. Poids brut 6,64 g 400/500

25 deMi-allianCe américaine en or blanc 18K (750 ‰) sertie de 8 diamants taillés 
en brillant d’environ 0,12 ct chacun. Poids brut 3,72 g 450/550

26 solitaire en or blanc 18K (750 ‰) serti d’un diamant taillé à l’ancienne, d’envi-
ron 0,75 ct. Poids brut 3,26 g 600/800

27 solitaire en platine (950 millième) et or blanc 18K (750 ‰) serti d’un diamant 
taillé en ovale à l’ancienne, d’environ 1,80 ct (égrisures). 

 Poids brut 3,93 g  1 000/2 000

28 Bague en argent (925 ‰) centrée d’un rubis traité, taillé en carré, à pans, dans 
un entourage ajouré de cœurs pavés de diamants. Poids brut 9,72 g 250/300
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29 BraCelet articulé en argent (925 ‰) entièrement serti de saphirs multicolores 
(environ 20 cts,). Poids brut 15,35 g 350/450

30 Paire de Pendants d’oreilles, en argent noirci, ajouré (925 ‰), entièrement pa-
vés de tourmalines multicolores et de diamants. Poids brut 15,82 g 400/500

31 Bague en or gris 18K (750 ‰) asymétrique, réunissant, en quinconce, des dia-
mants taillés en brillant disposés en navette. Poids brut 1,95 g 600/700

32 Bague en or gris ajouré, 18K (750 ‰) aux motifs de deux papillons se faisant 
face, pavés de diamants. Poids brut 4,51 g 1 800/2 000

33 Bague en or blanc 18K (750 ‰) centrée d’une émeraude ovale dans un double 
entourage de diamants taillés en brillant. TDD : 52. Poids brut 4,03 g 800/900

34 BraCelet tressé, en or jaune 18K (750 ‰) formant nœud,rehaussé d’une ligne 
de diamants taillés en brillant. Poids 22,05 g  1 400/1 500

35 Jaeger-leCoutre. Montre de femme en or jaune 18K (750 ‰) cadran carré, fond 
grège, index bâton. BraCelet probablement rapporté. Numérotée. Poids brut: 
18,61 g  600/800

36 Bague en or jaune 18K (750 ‰) formant un motif floral serti de diamants taillés 
en brillant et disposés en pyramide. Poids brut 6,92 g  400/500

37 BraCelet en or jaune 18K (750 ‰) à pendeloques, maille marine retenant trois 
pièces de monnaie et deux éléments pavés de pierres fines. 

 Poids brut 164 g  4 200/4400

38 BroChe en or jaune grenelé, 18K (750 ‰) rehaussée de diamants taillés en 
baguette et à l’ancienne. Poids brut 22,02 g  1 000/1 200

39 Bague en platine et or jaune 18K (750 ‰) centrée d’un diamant taillé en cous-
sin, à l’ancienne, d’environ 1,50 ct, épaulé de 6 diamants taillés en navette. 
Poids brut 8,08 g  6 000 /8 000

40 Bague tank, en platine et or jaune 18K (750 ‰) centrée d’un saphir rose épaulé 
de deux diamants taillés à l’ancienne d’environ 0,30 ct chacun. 

 Poids brut 8,99 g  800/1 000

41 Bague navette en or jaune et gris 18K (750 ‰) entièrement pavée de diamants 
taillés en brillant. Poids brut 6,03 g 1 200/1 500

42 Collier souple, ras-du-cou, en or jaune 18K (750 ‰) Long. 47,5 cm. 
 Poids 26,72 g  550/650
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43 Bague jonc en platine (950 ‰) et or jaune 18K (750 ‰) centrée d’un diamant taillé 
en carré, épaulé de deux émeraudes taillées en ovale. Poids brut 8,73 g  400/500

44 ePingle de cravate en or ajouré, jaune et blanc 18K (750 ‰) sertie d’un diamant 
taillé à l’ancienne. (déformation à l’épingle). Poids brut 2,50 g 100/120

45 BraCelet gourmette en or jaune 18K (750 ‰). Poids 13,84 g 280/300

46 BraCelet jonc souple, tressé, en or jaune ajouré, 18K (750 ‰) terminé par une 
demi-perle de culture.  1 200/1 400

47 Pendentif en or jaune ajouré 18K (750 ‰) centré d’une émeraude brute. 
   500/600

48 Lot de trois Paires de Boutons de ManChette en métal doré dont une paire signée 
Dior. 10/20

49 Lot de deux Bagues en or ajouré, jaune et blanc 18K (750 ‰) L’une formant «Toi et 
Moi» de deux diamants taillés à l’ancienne (égrisures). Poids brut 2,55 g. L’autre for-
mant mandorle de trois diamants superposés taillés à l’ancienne dans un entourage de 
diamants taillés en rose. (usure de monture, égrisures). Poids brut 3,50 g 300/400

50 Pendentif orné d’une émeraude taillée en poire dans un entourage de brillants 
tailles anciennes en chute. 

 Monture en or et argent. Vers 1880.
 Poids de l’émeraude 16 cts environ.
 Dimensions 22,90 x 15,25 x 7,1 mm
 Poids total des brillants 4 cts environ. 
 Poids brut 11.4 g (avec une chaîne de cou en or gris 3.4 g) 40 000/60 000
 Accompagné d’un certificat SSEF 79921 stipulant Origine Colombie.
 Ce lot est présenté par le cabinet Boutemy, Paris. 

51 BroChe en or jaune ajouré, 18K (750 ‰) rehaussée de trois diamants taillés en 
rose. Poids brut 7,20 g 200/300

52 Lot de trois paires de Petites dorMeuses en or jaune 18K (750 ‰) certaines 
rehaussées de perles de culture. Poids brut 3,97 g 80/100

53 Lot de trois Bagues en or ajouré, jaune et blanc 18K (750 ‰). Deux bagues 
rehaussées de petits diamants. Poids brut 7,87 g 180/200

50
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54 Lot de deux Bagues en or ajouré, jaune et blanc 18K (750 ‰) L’une émeraude, 
l’autre rubis chacune rehaussée de petits diamants. Poids brut 5,78 g 250/350

55 deMi-Parure en or jaune ajouré 18K (750 ‰) comportant collier et bracelet en 
perles de culture blanches. 200/300

56 BraCelet en vermeil godronné (925 ‰). Poids brut 49,36 g 250/300

57 Bague en or jaune godronné 18K (750 ‰), sertie clos d’une émeraude taillée en 
ovale, sur un pavage de diamants taillés en brillant et en baguette. 

 Poids brut 13,24 g 1 200/1 400 

58 Paire de BouCles d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) ornées d’un croisillon serti 
d’émeraudes, sur pavage de diamants taillés en brillant. 

 Poids brut 23,49 g  1 000/1 500

59 Pendentif (ou fermoir ?) en or jaune 18K (750 ‰) centré d’une émeraude cise-
lée, épaulée de deux rubis taillés en cabochon. Deux systèmes d’attaches clip. 

 Poids brut 11,5 g  500/600

60 Bague en or blanc 18K (750 ‰) centrée d’une émeraude taillée en pain de 
sucre d’environ 2,50 cts, dans un double entourage de diamants taillés en 8/8 
et en brillant. Poids brut 15,42 g 2 000/3 000

61 Breguet. Bracelet-montre, de dame, en or jaune 18K (750 ‰) cadran rond, in-
dex bâtons. Bracelet articulé à maillons au motif de flèches godronnées. Revers 
signé et numéroté. Poids brut 56 g  1 500/2 000

62 BraCelet en or jaune 18K (750 ‰) alternant des émeraudes taillées en cabo-
chon, en serti clos, alternées à deux diamants superposés. 

 Poids brut 15,53 g  500/600

63 herMès Paris. Broche en or jaune 18K (750 ‰) formant une feuille. Double 
épingle. Signée. Poids 8,93 g  600/800

64 Bague mouvementée, en or jaune 18K (750 ‰) centrée d’une émeraude taillée 
en ovale (égrisure) dans un entourage de diamants taillés en baguette et en 
brillant. Poids brut 6,37 g  500/600

65 Bague marguerite, en or blanc 18K (750 ‰), centrée d’une émeraude taillée à 
pans d’environ 8,80 cts, dans un entourage de diamants taillés en brillant d’envi-
ron 0,22 ct chacun. Poids brut 14,74 g 12 000/15 000
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66 iBe dahlquist pour georg Jensen, denMark. Collier articulé 149 B, en argent 925 ‰). 
1965. Poids brut 122 g 2 000/2 500 

66 b Lot de deux Bagues en or ajouré, jaune et blanc 18K (750 ‰). L’une saphir épau-
lée de deux diamants, l’autre grenat . Poids brut 6,33 g 300/400

67  Bague ajourée, en or jaune 18K (750 ‰) centrée d’un quartz fumé taillé à pan
 Poids brut 15,65 g 250/350

67 b BraCelet manchette en vermeil (950 ‰) alternant turquoises et péridots taillés 
en rond. Poids brut 54 g 250/350

68 Paire de Pendants d’oreilles en or rose et blanc 18K (750 ‰) réunissant deux 
cercles mobiles, pavés de diamants. Poids brut 3,35 g 600/700

69 Bague en or gris ajouré 18K (750 ‰) formant une mandorle pavée de diamants 
et de saphirs calibrés. Poids brut 5,00 g 1 300/1 400

70 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) rehaussés chacun de trois 
cabochons de calcédoine et de trois cabochons de saphir. Fermeture ALPA. 

 Poids brut 7,80 g 500/600

71 BraCelet en or jaune 18K (750 ‰). Motif rond, pavé de diamants. Chaîne forçat. 
Poids brut 1,62 g 550/650

72 BraCelet jonc, rigide, ouvert, en or jaune 18K (750 ‰) terminé par deux motifs, 
centrés chacun d’une émeraude taillée en rond, dans un entourage de diamants. 

 Poids brut 4,38 g 1 000/1 500

73 BraCelet en or jaune 18K (750 ‰)au motif d’une rose pavée de diamants. 
Chaîne forçat. Poids brut 2,21 g 700/800

74 Bague en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une émeraude en cabochon, rubis, 
saphirs, pavage diamants et diamant taillé en brillant d’environ 0,50 cts. 

 Poids brut 18,42 g 800/1 000

75 BraCelet gourmette en or jaune 18K (750 ‰) rehaussé d’une ligne de diamants 
taillés en brillant. Poids brut 16,02 g 400/500

76 Bague en or jaune 18K (750 ‰) formant un enroulement. Le centre serti d’un 
rubis taillé en navette dans un entourage de diamants taillés en baguette. 

 Poids brut 7,45 g 1 000/1 200

77 Large BraCelet jonc, en or jaune 18K (750 ‰). Poids 44,35 g 1 200/1 500

78 Bague jonc, en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une tourmaline épaulée de six  
diamants. Poids brut 3,89 g 120/150

79 BraCelet articulé de motifs rectangulaires en or jaune 18K. (750 ‰). 
 Poids brut 48 g Long. 18,5 cm 900/1 000

80 Collier en or jaune 18K (750 ‰) à maille tressée disposée en chute. 
 Poids brut 28,51 g 650/750

66



16 17

81 BraCelet articulé en or blanc 18K (750 ‰) à maillons ovoïdes ajourés, 
sertis de diamants taillés en brillant, le centre rehaussé de diamants taillés 
en baguette. Poids brut 18,57 g  5 500/6 500

82 Bague en or blanc 18K (750 ‰) sertie clos d’un diamant taillé en brillant de 
3,55 cts, sur un pavage de diamants taillés à l’ancienne et en 8/8. 

 Poids brut 8,06 g  18 000/20 000

83 BraCelet rivière en or blanc 18K (750 ‰) serti de diamants taillés en brillant 
totalisant au moins 3,50 cts. Poids brut 8,85 g  3 700/3 800

84 BraCelet rivière, en or blanc 18K (750 ‰) serti de diamants d’environ 0,10 ct 
chacun (total d’environ 7,50 cts) rehaussé de cinq motifs floraux, centrés de rubis 
taillés en ovale, totalisant environ 4,40 cts. Poids brut 18,47 g  11 000/12 000

85 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 ‰) chacun sertis de 
vingt diamants taillés en brillant d’environ 0,10 ct et rehaussés d’un rubis 
taillé en poire d’environ 1 ct. Poids brut 9,02 g  2 700/2 800

86 Solitaire en or blanc 18K (750 ‰) serti d’un diamant taillé en brillant de 3,51 cts. 
Poids brut 5,93 g  22 000/23 000

87 Pendentif en or gris 18K (750 ‰) serti clos d’un diamant taillé à l’ancienne 
d’environ 1,50 ct. Poids brut 3,19 g 3 500/4 000

88 BroChe en platine (925 ‰) et or blanc (750 ‰) à décor géométrique ajouré centré 
d’un diamant taillé à l’ancienne d’environ 0,60 ct sur un pavage de diamants taillés à 
l’ancienne. Vers 1920. Travail français, numéroté. Poids brut 13,30 g 1 800/2 000

89 Bague en or jaune et or blanc 18K (750 ‰) ajouré formant un «Toi et Moi», sertie 
clos de 3 diamants taillés à l’ancienne dans un entourage ovoïde pavé de diamants. 

 Poids 6,69 g 1 200/1 500
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90 Tourmaline rose de 7,10 cts taillée en rectangle, à pans. 12 000/13 000

90 b Cartier. BraCelet Love en or blanc 18K (750 ‰) pavé de deux lignes de dia-
mants taillés en brillant. Larg. 4 mm. Diam.5,8 cm. Signé, numéroté. 

 Poids brut 17,53 g 6600/7 000

91 Paire de Boutons d’oreilles en or blanc 18K (750 ‰) au motif floral serti de 
diamants taillés en brillant. Poids brut 1,12 g 300/400

91 b Monture de Bague en platine (950 ‰). Poids 2,14 g 40/80

92 Bague mouvementée en or gris 18K (750 ‰) sertie d’un diamant taillé en brillant 
d’environ 0,90 ct. Poids brut 6,36 g 600/800

93 Alliance américaine en or gris 18K (750 ‰) entièrement pavée de diamants 
taillés en brillant d’environ 0,20 ct chacun. Poids brut 4,96 g 1 000/1500

94 Bague en or blanc (750 ‰) ajouré, centrée d’un diamant taillé en brillant d’envi-
ron 2,50 cts épaulé de deux émeraudes taillées en poire. 

 Poids brut 9,05 g 15 000/18 000

95 Collier mouvementé et articulé, en or gris 18K (750 ‰) serti de diamants tail-
lés en brillant. Chaîne souple. Poids brut 34 g 900/1 000

96 Bague formant «Toi et Moi» en or gris 18K (750 ‰) sertie de deux rubis synthé-
tiques intercalés d’un diamant taillé à l’ancienne. Poids brut 3,25 g 120/150

97 Bague jonc, en or jaune 18K (750 ‰) solitaire, sertie d’un petit diamant taillé en 
brillant. Poids brut 2,9 g 150/200

98 Bague en or jaune ciselé, 18K (750 ‰) ornée d’une pierre violette. 
 Poids brut 4,29 g 100/150

99 Bague «Toi et Moi» en or blanc 18K (750 ‰) ornée de deux diamants taillés en 
brillant, épaulés de 10 diamants en légère chute. Poids brut 4,83 g 250/300

100 Pendants d’oreilles en or gris 18K (750 ‰) Une ligne de diamants retenant 
chacun une goutte en agate. Poids brut 6,24 g 750/850

101 Paire de pendants d’oreilles, en or gris 18K (750 ‰) retenant chacun une cal-
cédoine rose, ronde, taillée en cabochon. Poids brut 5,30 g 300/400

102 Oméga. Montre-gousset plate, chiffres romains, secondes à 6H. Revers gravé. 
 Poids brut 52 g 400/500

103 BroChe gerbe, en or gris ajouré, 18K (750 ‰) rehaussée de onze diamants 
taillés en brillant. Poids brut 9,61 g 380/400

104 Sautoir en vermeil (950 ‰) serti de calcédoines entièrement facettés et taillés 
en goutte et en carré. Poids brut 64 g 250/300

105 Bague en or rose 18K, ajouré (750 ‰) formant un tourbillon rehaussé de dia-
mants. Poids brut 12,34 g 2700/2800

106 BraCelet en vermeil (950 ‰) alternant topazes et diamants. 
 Poids brut 15,79 g  300/400

107 Bague en alliage d’or 9K (375 ‰), centrée d’une aigue- marine taillée en rec-
tangle, dans un entourage de diamants, Poids brut 14,35 g  500/600

108 sautoir en vermeil (950 ‰) serti de quartz rose entièrement facettés et taillés 
en goutte et en carré. Poids brut 64 g  250/300

108 b sautoir en vermeil (925 ‰), serti clos de topazes, taillées en ovale. 
 Poids brut 21,66 g  150/200

109 sautoir en vermeil (950 ‰) serti de saphirs multicolores, turquoises (probable-
ment teintées), calcédoines et perles de culture. Poids brut 53,29 g  250/300
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118 BroChe en or jaune (750 ‰) et argent (925 ‰) stylisant un bouquet rehaussé 
de diamants taillés en rose. On joint un élément. Poids brut 17,55 g 350/400

119 Bague losangique, en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une pierre de lune taillée 
en cabochon, en losange. Poids brut 11,80 g  200/300

120 sautoir en vermeil (925 ‰), alternant de la labradorite facettée à des perles de 
culture mabé. Poids brut 55,92  200/300

121 BraCelet jonc, en vermeil (925 ‰), alternant des rubis taillées en ovale à des 
diamants. Poids brut 13,06 g  250/300

122 Bague godronnée en or jaune 18K (750 ‰) formant un « Toi et Moi », rehaussée d’une 
ligne de rubis calibrés et terminée par deux perles de rubis. Poids b. 4,19 g 500/600

123 Bague en or blanc 18K (750 ‰) sertie d’une ligne de diamants taillés en baguette 
entre deux lignes de diamants taillés en brillant. TDD : 53. Poids b. 7,15 g 1 100/1 200

124 BraCelet en or jaune 18K (750 ‰) au motif d’un papillon pavé de diamants. 
Chaîne ronde. Poids brut 2,04 g 720/750

125 Pendentif clef, en or gris 18K (750 ‰) pavé de diamants. Poids brut 1,31 g 250/350

126 Paire de BouCles d’oreilles en or blanc 18K (750 ‰) formant un nœud serti de 
diamants et retenant, en pampille, une perle de culture blanche, en goutte. Fer-
meture ALPA. Poids brut 9,59 g 1 300/1 400

127 Bague «Toi et Moi» en or blanc 18K (750 ‰) à motifs de deux perles de culture 
et de quatre baguettes en diamants. 

 Poids brut: 6,68 g  500/700

128 Paire de longs Pendants d’oreilles alternant perles de culture d’eau douce et agates, 
chacune ponctuée d’une perle en améthyste. Poids brut 6,80 g 500/600

129 Paire de Créoles en en or blanc ajouré 18K (750 ‰) serties de saphirs calibrés 
et de diamants taillés en brillant. Poids brut 5,06 g 900/1 000

130 Bague en or gris 18K, ajouré (750 ‰) asymétrique, formant 2 triangles pavés de dia-
mants blancs d’un côté et de diamants noirs de l’autre. Poids brut 1,59 g 350/450

131 Paire de Boutons d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) formant pendants (amovible). 
Le bouton est serti de petits diamants disposés en fleur, et retient une tige amovible, 
terminée par une perle de culture blanche, en poire. Poids brut 9,21 g 500/600

132 Paire de Boutons d’oreilles en or blanc 18K (750 ‰) formant une marguerite 
sertie de diamants. Poids brut 2,55 g 650/750

110 Bague en or jaune 18K (750 ‰) et alliage d’or 14 K (585 ‰) centrée d’une pierre 
bleue d’imitation dans un entourage de diamants et rubis. Poids brut 2,37 g 100/120

111 Bague bandeau en or blanc 18K (750 ‰) partiellement pavée de diamants. 
 Poids brut 3,83 g 450/550

112 Bague en or blanc ajouré 18K (750 ‰) centrée d’un important rubis de 15,40 cts 
épaulé de flammes serties de rubis. Poids brut 16,15 g  4 400/4 500

113 Collier en or gris 18K (750 ‰) rehaussé de pierres bleues taillées en brio-
lette. 150/200

114 Collier de perles de culture d’eau douce couleur aubergine, retenant une citrine 
taillée à pans. 150/200

115 BraCelet en agates zonées. Attaches en argent bas titre. 80/100

116 Pendentif en argent (925 ‰) rehaussé de strass. Poids brut 35,55 g 100/120

116 b Lot en argent (925 ‰) rehaussé de diamants taillés en rose comportant une 
petite BroChe et un Pendentif. Poids brut 7,68 g 40/50

117 BroChe trembleuse, en or jaune (750 ‰) et argent (925 ‰) stylisant un bouquet 
rehaussé de diamants taillés en rose. (égrisures). Poids brut 11,20 g 180/200

117b BroChe trembleuse, en argent (925 ‰) sertie de diamants taillés en rose. Poids 
brut 13,38 g 400/500
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133 BroChe bourdon en or jaune 18K (750 ‰). Poids 18,28 g  500/600

134 ChauMet Paris. Pendentif cœur en or jaune 18K (750 ‰) le croisillon serti de 
diamants. Signé. Numéroté. Poids brut 6,20 g 2 000/2  200

135 fred. Bracelet jonc, rigide, en or jaune 18K (750 ‰) et ouvrant, au motif de deux 
trèfles sertis de diamants taillés en brillant. Ecrin. Poids brut 40,70 g 4500/4800

136 Cartier. Bracelet montre de dame en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Tank, le 
fond blanc partiellement pavé de diamants ; le cadran également rehaussé de 
diamants taillés en brillant. Bracelet souple à boucle déployante. Petit modèle, 
signé et numéroté. 

 On joint deux maillons supplémentaires. Ecrin et documents.  6 000/8 000

137 Cartier. Collier en or jaune 18K (750 ‰). Modèle draperie, à six rangs de pe-
tites perles d’or tombant en drapé. Fermoir double boutonnière. Signé. Numé-
roté L97938CS. Long. 49. Poids brut 79,18 g. Écrin.  3 000/4 000

138 allianCe en or blanc 18K (750 ‰) sertie de cinq diamants taillés en brillant. 
Poids brut 2,82 cts 600/800

139 Paire de Boutons d’oreilles en or blanc 18K (750 ‰) formant une marguerite 
sertie de diamants. Poids brut 1,60 g 450/500

140 BraCelet jonc, en vermeil (925‰), alternant des tourmalines taillées en ovale à 
des diamants. Poids brut 12,16 g 250/300

141 Bague en or gris 18K (750 ‰) sertie d’un rubis probablement Birman (Mogock) 
naturel et non chauffé, d’environ 1 ct. Poids brut 3,75 g 2 500/3 500
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142 Chanel. Bracelet articulé en or jaune 750 millième alternant des maillons losan-
giques pavés de diamants taillés en brillant à des maillons triangulaires lisses.
Poids brut 45,22 g 1 800/2 200

143 Cartier. Montre Tank, de femme, en or jaune 18K (750 ‰) BraCelet souple, 
boucle déployante, petit tour de poignet. Petit modèle. Signée, numérotée. 

 Poids brut 61,10 g 4 500/4 800

144 Paire de Boutons d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) sertis chacun d’un diamant 
taillé en poire d’environ 1,10 ct chacun. Poids brut 2,22 g  1 500/2 000

145 tiffany and Co. Pendentif en or jaune ajouré 18K (750 ‰). Modèle Atlas, signé. 
Chaîne maille forçat ronde, signée sur un maillon. Poids 26,20 g  2 200/2 400

146 Cartier. BraCelet en or jaune 18K (750 ‰) maille tressée. Signé. 
 Poids brut 68,70 g  4 500/4 800

147 herMès - Montre de dame en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Cape Cod. Brace-
let d’origine en cuir rouge. Poids brut: 31,18 g  1500/2 000

147 b MauBoussin Paris. Bague en or blanc 18K (750 ‰) pavée de 7 rangées de diamants 
taillés en brillant. Signée, numérotée. TDD : 50. Poids brut 8,55 g 1 200/1 300

148 Bague en platine et or jaune 18K (750 ‰) sertie d’un rubis taillé en ovale d’envi-
ron 2 cts épaulé d’une double rangée de diamants taillés en baguette. Origine 
probable, Birmanie. Poids brut 5,88 g  6 400/6 500

149 BraCelet-Montre de femme en or jaune 18K (750 ‰) Cadran rond, fond grège, 
entourage diamants taillés en brillant. Large BraCelet souple tressé vannerie. 
Fermoir de sécurité. Poids brut 44,85 g 1 000/1 200

150 Piaget. Collier cravate en or jaune 18K (750 ‰) maille forçat ronde, le coulant 
serti de trois diamants taillés en brillant et retenant un motif ovale monogrammé 
du «P» de Piaget. Poids brut 11,90 g 800/900

151 Paire de BouCles d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) motif feuillagé rehaussé de 
diamants taillés en brillant. 800/900

151 b tiffany and Co. Bracelet jonc, en or jaune 18K (750 ‰) ciselé de la marque, 
daté et numéroté. Poids 29,68 g 2 400/2 500

152 MauBoussin. Bague en or gris 18K (750 ‰) Collection «fan du 1er jour» centrée 
d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,18 ct. 

 TDD : 51. Poids brut 2,60 g. Ecrin. 580/600

153 BroChe aigle, en or jaune 18K (750 ‰) Ailles déployées et retenant en son bec, 
en pendeloque, une perle de culture. Poids brut 7,10 g 380/400155
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154 MauBoussin. Bague en or gris 18K (750 ‰) centrée d’un diamant taillé en brillant 
d’environ 0,20 ct dans un entourage losangique pavé de diamants. Double épau-
lement ajouré serti de diamants. TDD : 51. Poids brut 2,80 g. Ecrin. 880/900

155 Bague en platine et or jaune 18K (750 ‰) centrée d’un rubis rouge intense, 
taillé en coussin de 5,43 cts, épaulé de diamants taillés en baguette et disposés 
en chute. Poids brut 8,60 g  15 000/18 000
Rubis présenté avec deux certificats : Certificat Carat Gem Lab, précisant, selon eux, 
sans modification thermique, origine Mozanbique et Certificat Gem et Jewelry identifica-
tion précisant, selon eux, sans modification thermique.

156 Bague en or jaune 18K (750 ‰) centrée d’une émeraude gravée, taillée en poire, 
d’environ 8 cts., dans un entourage de diamants. Poids brut 7,59 g 900/1 000

157 Paire de Pendants d’oreilles en or gris 18K (750 ‰), sertis chacun d’une tanzanite 
taillée en poire et d’une autre taillée en ovale, dans un entourage de diamants. 

 Poids brut 5,41 g 1 000/1 200

158  Paire de Pendants d’oreilles, en or gris 18K (750 ‰), chacun orné d’une opale 
rose taillée en goute (totalisant environ 23 cts.), dans un entourage pavé de 
diamants bleus. Poids brut 14,87 g 1 800/2 000

158 b Bague en or jaune ajouré, 18K (750 ‰) perle de culture rehaussée de deux 
diamants taillés en rose. Poids brut 3,47 g 100/120

159 Paire de Pendants d’oreilles en or gris 18K (750 ‰), au motif d’une boule pavée 
de diamants, retenant cinq pendeloques, chacune rehaussée d’un petit saphir 
de couleur, et terminées par une goutte pavée de diamants. 

 Poids brut 11,63g. 1 600/1 800

160 Paire de Pendants d’oreilles en or gris 18K (750 ‰), serties clos d’une topaze 
ronde, retenant une chaînette terminée par une topaze, taillée en navette. 

 Poids brut 3,05 g 300/400

161 BraCelet-montre de femme en or gris 18K (750 ‰) Cadran rond, fond blanc, 
entourage diamants taillés en 8/8. BraCelet souple tressé. Fermoir de sécurité. 

 Poids brut 28,53 g 600/700

162 oMéga. Bracelet-montre, de dame, en or gris 18K (750 ‰) Cadran rectangu-
laire, fond gris, index bâtons, dans un double entourage de diamants taillés en 
brillant. BraCelet souple. Ecrin. Poids brut 54 g  1 500/1 800

163 deMi-Parure en or jaune ajouré 18K (750 ‰) comportant collier et bracelet, 
maille gourmette alternée de baguette de corail et de perles de culture. 

 Poids brut 21,24 g  300/400
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164 Bague marguerite, en or jaune ajouré, 18K (750 ‰) centrée d’un saphir taillé en 
ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant, épaulé de deux rangées 
de six diamants taillés en brillant. Poids brut 7,66 g  600/800

165 faBergé. Bague dôme en or jaune 18K (750 ‰) à décor losangique serti de 
petits diamants taillés en brillant encadré d’émail bleu. Egrisures. 

 Poids brut 7,74 g. Dans son écrin.  700/800

166 sautoir en vermeil (950 ‰) serti d’onyx entièrement facettés et taillés en goutte 
et en carré. Poids brut 62 g  250/300

167 Collier en or jaune 18K (750 ‰) à deux brins, orné de deux motifs mobiles re-
haussés d’émail. Il retient deux pompons rehaussés d’émail. (usure et manques). 
Poids brut 19,21 g  600/700

168 Paire de BouCles d’oreilles marguerite en or blanc 18K (750 ‰) centrées cha-
cune d’un saphir taillé en ovale dans un double entourage de diamants taillés en 
brillant. Poids brut 11,24 g  4 500/5 000

169 Bague « Toi et Moi » en or blanc 18K (750 ‰) ornée de deux perles de culture sur 
pavage de diamants taillés en baguette et en brillant. Poids brut 12,45 g  2 600/2 800

170 Van Cleef and arPels. Collier en or jaune 18K (750 ‰). Double chaîne maille 
forçat. Monogramme VCA, numéroté. Poids 16,80 g 500/600

171 Bague ajourée, en or blanc 18K (750 ‰) centrée d’un diamant taillé en brillant 
d’environ 0,50 ct épaulé d’un entrelac de deux lignes de diamants. 

 TDD 54. Poids brut 2,87 g 1 400/1 500

172 Paire de Pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 ‰) ornés d’une ligne de diamants 
retenant, en pampille une perle de culture blanche, en poire. PB 7,48 g 800/900

173 sCeau en or jaune 18K (750 ‰) sculpté de deux chimères dos à dos, retenant 
une améthyste taillée en ovale. Poids brut 22,77 g 300/400

174 Paire de Pendants d’oreilles en vermeil (925millième), serties d’une citrine, rete-
nant un onyx facetté. Poids brut 13,25 g 100/150

175 Paire de longs Pendants d’oreilles en or blanc (750 ‰) orné d’une ligne de dia-
mants en serti clos terminés par une boule de corail sculptée et rehaussée de 
viroles en onyx. Poids brut 13,90 g 1 800/2 000

176 ChoPard. Bracelet en or blanc 18K (750 ‰) cœur en pendeloque retenant un 
diamant mobile. Signé, numéroté. Poids brut 28,6 g 1 700/1 800

177 BraCelet rivière en or blanc 18K (750 ‰) serti de diamants taillés en brillant 
totalisant au moins 2,50 cts. Poids brut 7,57 g 2 500/3 000
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178 Paire de longs Pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 ‰) au motif de quatre 
ovales imbriqués, entièrement sertis de diamants, chacun retenant, en pende-
loque, un disque mobile partiellement pavé. Poids brut 26,50 g  5 500/6 000

179 Collier articulé, en or blanc 18K (750 ‰) partiellement pavé de diamants, rete-
nant des pendeloques mobiles formant des cœurs et des motifs floraux pavés 
de diamants taillés en brillant. Poids brut 44,71 g  3 600/3 800

179 b ChauMet. Bracelet jonc ouvrant, en or blanc 18K (750 ‰) le lien de fermeture 
rehaussé de diamants. Grand modèle. 

 Larg. 8 mm. D. 6,5 cm. Poids brut 34,85 g 2 500/2 600

180 allianCe américaine en or gris 18K (750 ‰) entièrement pavée de diamants 
taillés en baguette. Poids brut 5,77 g  500/600

181 Bague en or jaune 18K (750 ‰), centrée d’un tanzanite d’environ 7 cts (très belle 
qualité de pierre, AAA), taillée en carré, à pans, dans un entourage de diamants. 
Anneau partiellement serti de diamants. Poids brut 6,72 g  4 000/4 200

182 Bague bandeau en or blanc 18K (750 ‰) sertie clos d’un saphir de 2,07 cts 
entre deux lignes ajourées, rehaussées de diamants taillés en brillant. 

 Poids brut 7,35 g  2 500/3 000
Certificat IGL précisant, selon eux, sans modification thermique, provenance Sri Lanka 
(Ceylan).  

183 Bague en platine (950 ‰) centrée d’un saphir de 5,65 cts taillé en octogone et 
épaulé de diamants taillés en baguette. Poids brut 8,00 g  12 000/14 000 

 Certificat GRS précisant, selon eux, sans modification thermique, origine Sri Lanka 
(Ceylan).

184 Paire de Pendants d’oreilles articulés, en or gris ajouré 18K (750 ‰), sertis cha-
cun d’une tanzanite, l’une ronde et l’autre ovale (totalisant, environ, 6,80 cts.), 
dans un entourage de diamants. Poids brut 10,12 g  1 500/1 800

185 Bague marguerite en or jaune 18K (750 ‰) centrée d’un saphir taillé en ovale 
d’environ 3 cts dans un entourage de diamants. Poids brut 4,48 g  800/1 000

186 Paire de Pendants d’oreilles articulés, en or gris 18K (750 ‰), alternant trois 
tanzanites taillées en triangle, dans des entourages sertis de diamants. 

 Poids brut 10,69 g  1 200/1 400

187 Bague marguerite, en platine ajouré, centrée d’un saphir d’environ 2 cts, taillé en 
ovale, dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

 Poids brut 5,08 g  2 000/3 000

178

179

186

183

187

181

185

182

184

180



32 33

187 b diaMant noir sur papier, taillé en brillant de 1,39 ct. (égrisures) 1 000/2 000

188 BraCelet articulé, en argent (925 ‰) entièrement serti de péridots. 
 Poids brut 16,12 g  120/150

189 Bague en vermeil (925 ‰), centrée d’une améthyste taillée en rond, dans un 
entourage de diamants. Poids brut 8 g  120/150

190 Bague en argent noirci (925 ‰) centrée d’une tanzanite taillée en cabochon, 
surmontée d’un motif pavé de brisures de diamants et rehaussé d’une tourma-
line taillée en triangle. Poids brut 8,40 g  400/500

191 Paire de Pendants d’oreilles articulés, en or gris 18K (750 ‰), alternant aigue- 
marine, tanzanite, saphir, émeraude, citrine, dans des entourages pavés de dia-
mants. Poids brut 10,60 g  1 800/2 000

192 sautoir en vermeil (925millième), alternant en serti clos, des pierres multico-
lores, telles que grenats, citrines, améthystes, etc. Poids brut 64,30 g 400/500

193 Bague en or jaune ajouré, 18K (750 ‰) sertie d’une pierre rose. 
 Poids brut 9,46 g  180/200

194 Bague en or jaune 18K (750 ‰) centrée d’une topaze taillée en ovale. 
 Poids brut 6,31 g  120/150

195 Bague en vermeil (925 ‰) centrée d’une améthyste taillée en cabochon dans 
un entourage de saphirs roses. Poids brut 7,42 g  150/200

196 Bague en vermeil (925 ‰), centrée d’une citrine taillée en rond, dans un entou-
rage de citrines et péridots. Poids brut 5,31 g  80/100

197 Collier en vermeil (950 ‰) serti de pierres fines multicolores rondes (péridot, 
grenat, citrine...). Poids brut 25,35 g  350/450

198 BraCelet en vermeil (950 ‰) alternant améthystes taillées en navette et diamants. 
Poids brut 19,12 g 300/400

199 Bague en or blanc ajouré 18K (750 ‰) centrée d’un saphir d’environ 3 cts dans 
un entourage mouvementé serti de diamants. Poids brut 4,42 g 2 200/2400

200 Bague en or blanc (750 ‰) centrée d’un grenat spessartite taillé en ovale dans 
un entourage de diamants. Poids brut 6,69 g 1 200/1 400

201 Bague en or blanc ajouré 18K (750 ‰) formant une fleur pavée de diamants. 
Poids brut 3,34 g 900/1 000

 

 

 

195

196

192

191

193

190

194

189

197

198

188



34 35

217 Pendentif en or jaune ajouré, 18K (750 ‰) au motif de rosace centrée d’un rubis 
en cabochon dans un double entourage de diamants et d’émeraudes. 

 Poids brut 5,20 g  500/600

218 Bague en or jaune 18K (750 ‰) formant un bélier ciselé,l’arête du nez rehaus-
sée de diamants taillés en 8/8. Poids brut 19,69 g  400/500

219 Hans Hansen pour Georg Jensen. BroChe ovale en alliage d’or 14K (585 ‰) 
Signée, numérotée. Poids 8,77 g  900/1 000

220 Cartier. Sautoir en or jaune 18K (750 ‰) alternant mailles forçat et baguettes 
en écaille de tortue. Signé. Numéroté 5231E. Vers 1977. 

 L. 74 cm Poids brut 39,41 g 2 000/3 000
 Un certificat CITES est en préparation.

202 Bague en or blanc 18 (750 ‰) à chaton carré, pavé de saphirs et de diamants. 
 TDD : 53. Poids brut 3,5 g 700/800

203 Paire de Pendants d’oreilles en or gris 18K (750 ‰) au feuillage serti de deux 
chrysoprases taillées en poire, d’onyx et de diamants et retenant chacune une 
goutte d’agate rehaussée d’un disque d’onyx et de diamants. Fermeture Alpa. 
Poids brut 15,36 g  1 400/1 500

204 BraCelet manchette en argent noirci (950 ‰) opales. PB : 450/550

205 Bague en or blanc 18K (750 ‰) alternant diamants taillés en baguette et en 
brillant. TDD : 60. Poids brut 7,58 g 1 500/1 800

206 Pendentif croix, réversible, en or gris (750 ‰) entièrement pavé d’un côté, de saphirs 
taillés en rond, l’autre face, de diamants taillés en brillant. Poids brut 1,64 g 500/600

207 Pendentif croix, réversible, en or gris (750 ‰) pavé, d’un côté, d’émeraudes taillée 
en rond, l’autre face, de diamants taillés en brillant. Poids brut 1,52 g 600/700

208 Paire de Boutons d’oreilles, en or jaune 18K (750 ‰), formant marguerite, cen-
trés chacun d’un rubis, entourage diamants. Poids brut 3,02 g 600/700

209 Paire de Pendants d’oreilles articulés, en or gris 18K (750 ‰), ornés chacun de 
trois turquoises taillées en cabochons, appliquées d’un motif de vagues pavées 
de diamants. Poids brut 27,84 g 3 300/3 600

210 Collier comportant 8 brins de perles de corail. Fermoir tonneau en or jaune 
ajouré 18K (750 ‰). Poids brut 72 g  200/300

211 Paire de deMi-Créoles en en or jaune 18K (750 ‰) rehaussées chacune d’un 
cabochon de corail entre deux opales et diamants. Poids brut 4,92 g 700/800

212 Bague en or jaune (750 ‰) au motif sculpté d’une tête de cheval rehaussé d’un 
diamant, encadré dans un fer à cheval entièrement serti de diamants taillés en 
brillant. Poids brut 22,60 g  800/1 000

213 Bague marguerite, en or jaune et blanc 18K (750 ‰) centrée d’un saphir taillé en 
ovale d’environ 3 cts dans un entourage de diamants. Poids brut 7,03 g  4 400/4 500

214 Bague en or gris 18K (750 ‰) centrée d’un rubis taillé en ovale d’environ 4 cts dans 
un double entourage de diamants taillés en brillant. Poids brut 5,82 g  2 500/2 800

215 Bague en or blanc ajouré 18K (750 ‰) centrée d’une émeraude taillée en ovale d’en-
viron 2 cts, épaulée de 4 lignes serties de diamants. Poids brut 4,96 g  2 400/2 500

216 Bague en or jaune 18K (750 ‰) centrée d’une ligne de rubis calibrés sur pa-
vage de diamants taillés en brillant. Signée. Poids brut 4,90g. 1 000/1 200
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233 Mont BlanC. Stylo plume Meisterstuck en laque noir. Plume or 18K (750 ‰)  250/300

234 Mont BlanC. Stylo plume Meisterstuck en argent. Plume or 18K (750 ‰) 300/400

235 lot de 5 Briquets : Dupont, Dunhill, trois Cartier 70/80

236 BraCelet manchette en or gris ajouré 18K (750 ‰) rehaussé de motifs losan-
giques tressés, serti de rubis taillés en rond dans des encadrements de dia-
mants taillés en brillant. Poids brut 56,26 g 2 500/2 800

237 Cartier. Bracelet-montre mixte, en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Ceinture Auto-
matique. Cadran blanc octogonal, chiffres romains. Signée, numérotée. D. 3 cm. 
Bracelet cuir bordeaux rapporté, boucle déployante signée Cartier. 

 Poids brut 46,79 g 2800/3 000

238 PoMellato. Chaîne en or jaune et blanc 18k (750 ‰) à maillons ovoïdes ajourés 
alternés par deux disques mobiles. Poids 47,55 g 2 000/2 500

239 ChauMet. Large alliance en or blanc 18k (750 ‰). Modèle Class One, rehaussée 
de diamants taillés en brillant. Signée, numérotée. Poids brut 9,15 g 1300/1500

240 ChauMet. Anneau bombé en or jaune 18K (750 ‰) Signé, numéroté. 
 Poids brut 4,84 g 500/600

221 BraCelet rivière en or blanc 18K (750 ‰) serti de diamants taillés en brillant en 
serti griffes. Poids brut 6,93 g  1 700/1 800

221 b BraCelet rivière en or blanc 18K (750 ‰) serti de diamants taillés en brillant, en 
serti clos. Poids brut 16,50 g  1 800/2 000

222 BraCelet rivière or jaune 18K (750 ‰) alternant des perles de culture à deux 
diamants superposés. Poids brut 16,42 g  1 500/1 800

223 Zénith. BraCelet montre de femme en or jaune 18K (750 ‰). Cadrant rond, 
fond blanc, chiffres arabes. Secondes à 6 heures. Poids brut 23,82 g Bracelet 
et boucle rapportés. 200/300

224 oMéga. Bracelet montre d’homme en or jaune 18K (750 ‰). Cadrant rectan-
gulaire, fond gris, chiffres arabes. Secondes à 6 heures. Poids brut 20,45 g 
Bracelet et boucle rapportés. 400/500

225 ChronograPhe suisse. Montre d’homme en or jaune 18K (750 ‰) Bracelet et 
boucle rapportés. Petits enfoncements. Poids brut 39,10 g  600/700

226 longines. Montre d’homme, modèle Flagship automatic, en or jaune 18K (750 ‰) 
Cadran rond, fond beige, index bâtons. Bracelet souple tréssé. 

 Poids brut 72 g  800/1 000

227 Patek-PhiliPPe genèVe. Montre-bracelet en or jaune 18K (750 ‰). Cadran rond, 
fond grège, index bâtons et aiguilles en or jaune. Mouvement mécanique. Re-
montoir d’origine. Verre accidenté. Bracelet et boucle rapportés.  2 000/2500

228 Patek, PhiliPPe and Co. genèVe. Montre d’homme en or jaune. Cadrant carré, 
fond doré, secondes à 6 heures (usures). Bracelet souple, tressé (déforma-
tions). Fermoir signé. Poids brut 64,10 g  1 800/2 000

229 Patek-PhiliPPe genèVe. Montre en acier, Twenty 4. Fond grège rehaussé de dix dia-
mants taillés en 8/8, cadran orné de deux lignes parallèles serties de diamants. 
Bracelet souple, boucle déployante. (maillons supplémentaires). 8 000/10 000
Cette montre est vendue au profit de l’association IKIGAI qui accompagne et aide à la 
scolarisation des enfants ayant un trouble autistique. 

230 BauMe et MerCier. Bracelet-montre de femme en acier. Modèle Hampton. Fond 
blanc, secondes à 6 heures. État neuf.  800/1 000

231 BauMe et MerCier. BraCelet-montre d’homme en acier. Modèle Hampton. Fond 
blanc, secondes à 6 heures. État neuf.  1 000/1 200

232 Jaeger leCoultre. Modèle Reverso. Bracelet-montre de femme en acier, revers 
monogrammé. BraCelet autruche camel et boucle déployante. 1 200/1 500

229, 230, 231228, 227, 225, 226
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250 swaroVski. Collier trois rangs de perles fantaisies, fermoir pavé de cristaux. 80/100

251 Chanel. Collier deux rangs, en plaqué, mailles gourmette, retenant une barrette 
ajourée du motif «Chanel». Boîte. 200/300

252 Chanel. Bague en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Camélia noir, grand modèle. 
Pochette. (Révisée et repolie par Chanel, état neuf)  1 600/1 800

253 Chanel. Bague en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Camélia blanc, moyen mo-
dèle. TDD : 53. Poids brut 13,91 g. Pochette. (état neuf). 1 500/1 600

254 Chanel. Bague en or blanc 18K (750 ‰). Modèle Camélia ciselé. 1 000/1 200

255 Chanel. Bague en or blanc 18K (750 ‰). Modèle Baroque coco, entièrement 
pavée de pierres fines tels l’améthyste, citrine, péridot, grenat. Pochette. (Révi-
sée et repolie par Chanel, état neuf). Collier. 3 500/4 500

256 Chanel. Bague en or blanc 18K (750 ‰). Modèle Ultra ring, rigide, blanc.  
Collection Baumer, signée. Papiers. Poids brut 5,64 g. (Révisée et repolie par 
Chanel, état neuf)  600/800

257 Chanel. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Signature. 
 TDD : 52. Poids 17,92 g 200/300

241 ChauMet. Large anneau bombé en or jaune 18K (750 ‰) Signé, numéroté. 
Poids brut 9,57 g 800/900

242 ChauMet. Bague jonc, en or jaune 18K (750 ‰) rehaussé de petits diamants 
taillés en brillant dans des ciselures en étoile. Signée, numérotée. 

 Poids brut 6,20 g 900/1 000

243 VCA. Pendentif cœur en or jaune ajouré, 18K (750 ‰). Poids 11g. 500/600

244 BauMe et MerCier. BraCelet-montre de dame, en or jaune 18K (750 ‰) cadran 
octogonal, fond œil de tigre. BraCelet cuir gold. 1 500/2 000

245 BauMe et MerCier. BraCelet-montre de dame, en or jaune 18K (750 ‰) cadran 
ovale godronné. Fond en lapis-lazuli. BraCelet vert. 1 500/2 000

246 Chaumet. Paire de boucles d’oreilles jonc, en or jaune 18K (750 ‰) Signées. 
Poids brut 13,72 g 600/700

247 Bague en or jaune 18k (750 ‰) retenant une citrine taillée à pans. 
 Poids brut 22,89 g 300/400

247 b Bague en or jaune 18k (750 ‰) retenant une améthyste taillée à pans. 
 Poids brut 17,36 g 300/400

248 BouCheron. Bague en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Quatre. Signée. 
 TDD : 49/50. Poids 11,55 g 2 000/2 200

249  BraCelet-manchette rigide, en or jaune 22 K (?) ciselé d’un cloisonné rehaussé 
de turquoises taillées en cabochon. Poids brut 86 g  1 800/2 000

Coffret à bijoux de Mme S.

249

253

259
254

255

256

252
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265 ChoPard. Bague souple, cœur deux or 18K (750 ‰). Modèle Happy diamond.  
Un diamant fixe. Documents. TDD : 51. Poids brut 12,28 g 800/1 000

266 ChoPard. Bague en or blanc 18K (750 ‰). Modèle Happy diamond Bubble. Un 
diamant mobile. Documents. Poids brut 7,51 g  1 200/1 500

267 ChoPard. Alliance américaine en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Ice Cube, pavée 
de diamants. Documents. TDD : 48. Poids brut 6,05 g  1 600/1 800

268 Bulgari. Alliance en or jaune 18K (750 ‰). Modèle B zéro. 
 Poids brut 9,50 g 800/1 000

269 Bulgari. Alliance en or blanc 18K (750 ‰). Modèle B zéro. 
 Poids brut 8,24 g 800/1 000

270 Bulgari. Bague en or blanc 18K (750 ‰). Modèle Allegra. Trois pierres fines, 
en serti clos, mobiles, formant une couronne. Poids brut 8,99 g  1 500/2 000

271 Bulgari. Bague en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Naturalia, partiellement pavée 
de diamants et rehaussée d’un cabochon. Poids brut 8,20 g  1 200/1 500

272 BouCheron. Bague «Toi et Moi» en cristal de roche godronné, rehaussée de 
diamants. Signée, numérotée. Poids brut 10,97 g  1 600/1 800

258 Chanel. Bague souple en or blanc 18K (750 ‰). Modèle ultra noir deux rangs. 
Poids brut 15,23 g 800/1000

259 Chanel. Bague souple en or blanc 18K (750 ‰). Modèle ultra ring un rang. 
(Révisée par Chanel, état neuf). Poids brut 9,48 g 600/800

260 ChoPard. Collier en or jaune 18K (750 ‰). Chaîne maille jaseron retenant un large 
cercle en or brillant gravé «ChoPard» en or brossé. Poids 10,19 g  1 000/1 200

261 ChoPard. Bague cœur en or blanc 18K (750 ‰). Modèle Happy diamond. En-
tourage diamant, un diamant mobile. Petit modèle. Papier de garantie.

 Poids brut 8,17 g  1 200/1 400

262 ChoPard. Bague cœur en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Happy diamond. Entou-
rage diamant, un diamant mobile. Petit modèle. Poids brut 8,10 g  1 200/1 400

263 ChoPard. Bague ovale en or blanc 18K (750 ‰). Modèle Happy diamond. Trois 
diamants mobiles. Poids brut 5,95 g 1 000/1 200

264 ChoPard. Bague cœur en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Happy diamond. Trois 
diamants mobiles. Petit modèle. Poids brut 6,07 g  1 000/1 200

262

267

264

263

266

265

260

261

272

273

274

271
270
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272 b Bulgari. Bague en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Torcher, sertie d’une pierre 
rouge, taillée en cabochon. Poids brut 11,30 g 1 000/1 500

273 Bulgari. Bague en or jaune 18K (750 ‰) godronnée, sertie d’un péridot et 
d’une tourmaline en serti clos. Poids brut 10,89 g  1 200/1 500

274 Bulgari. Bague tubogaz en or jaune 18K (750 ‰) rehaussée d’une topaze tail-
lée en poire, en serti clos. Poids brut 16,49 g  1 200/1 500

275 Bulgari. Bague tubogaz en or jaune 18K (750 ‰). Poids brut 13,89 g 1 200/1 500

276 herMès. Bracelet modèle Jumbo. Boîte. 100/120

277 herMès. Bracelet double, modèle Jumbo, cuir gold nature. Boîte. 120/150

278 herMès. Bracelet jonc torsadé rehaussé d’une lanière de cuir vert. Pochette. 150/200

279 herMès. Jonc en plaqué or jaune rehaussé de cuir rouge. 180/200

280 herMès. Collier/Bracelet 2 tours plaqué or jaune et cuir gold nature. 150/180

280 b herMès. Collier «chaîne d’ancre». Lien en cuir noir. Pochette. 120/150

281 herMès. Bracelet. modèle Be happy 3 tours, cuir noir. Fermeture au «H» en 
argent (925 ‰) 120/150

282 herMès. Bracelet. modèle Be happy 1 tour, cuir marron. 120/150

283 herMès. Bracelet jonc large émaillé décor équestre fond bordeaux.  200/300

284 herMès. Jonc émaillé bleu décor équestre. 200/300

285 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Clarté. Poids 7,89 g 200/300

286 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Move, émaillée orange. 
 TDD : 52. PB : 200/300

287 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Move, émaillée noir. 200/300

288 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Move, émaillée turquoise. 200/300

289 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). modèle Move, émaillée bordeaux. 200/300

290 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Move, émaillée rose. 200/300

291 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Move, émaillée noir. 200/ 300

292 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Nausica. Poids 5,52 g 200/300
279

284

278

296

295

283

316

305

294

276
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311 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Candy, émaillée orange. 
 TDD : 54. Poids 10,60 g 180/200

312 herMès. Bague en or jaune 18K (750 ‰). Modèle ancre, souple, la chainette 
rehaussée d’un diamant. TDD : 51. Poids brut 1,53 g 800/1 000

313 herMès. Bague en argent (925 ‰). Modèle Belt, grand modèle. 
 TDD : 53. Poids brut 4,78 g 200/250

314 herMès. Bague en argent (925 ‰). Modèle Moonstone, rehaussée d’une cal-
cédoine taillée en pain de sucre. L’anneau ajouré rehaussé de quatre diamants 
taillés en brillant. TDD : 51. Poids brut 10,96 g 800/1 000

315 herMès. Bague en argent (925 ‰) au modèle du « H » ajouré. 
 TDD : 49. Poids 9,70 g 180/200

316 herMès. Large Bracelet, boucle étrier en argent (925 ‰) et cuir noir. Modèle 
Bangle large. 150/180

317 herMès. Large Bracelet cuir gold nature. Fermeture cousue. Tamponné à l’inté-
rieur herMès Paris. 100/120

318 tiffany. Collier cœur en argent (925 ‰). Poids 8,39 g 150/200

319 tiffany. Bague modèle Open Heart. Poids brut 4,35 g 150/200

320 tiffany. Bague petit cœur. Poids brut 2,55 g 100/150

321 tiffany. Pendentif en argent (925 ‰) Cœur signé. Poids 3,53 g 100/150

322 tiffany. Pendentif en argent (925 ‰) Cœur ajouré. Poids 2,67g 100/150

323 tiffany. Bague en or jaune 18K (750 ‰) godronné, rehaussée de rubis calibrés. 
Poids brut 7,70 g 1 000/1 500

324 BouCheron. Pendentif en or blanc 18K (750 ‰). Modèle Serpent bohème, la bélière 
en poire pavée de diamants. Signé,numéroté. Poids brut 9,20 g 2 000/3 000

325 BouCheron. Alliance en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Quatre. TDD : 53. Poids 
brut 6,81g. Signée, numérotée. Ecrin.  2 500/3 000

326 Cartier. Bague en or blanc 18K (750 ‰). Modèle Love entièrement pavé de 
diamants taillés en brillant. Signée, numérotée. 

 TDD : 49. Poids brut 5,80 g  1 800/2 000

293 herMès. Bracelet. Modèle Be happy 3 tours, cuir noir, boucle ronde. Boîte 200/300

294 herMès. Bracelet jonc émaillé rose/orange /mauve, petit modèle  200/300

295 herMès. Bracelet jonc émaillé bleu, motif ceinture, petit modèle.  200/300

296 herMès. Bracelet jonc émaillé bleu, motif du «H» en pendeloque. Boîte. 200/300

297 herMès. Collier cuir, multi tour, gold nature. Attaches en argent (925 ‰) 150/180

298 herMès. Bracelet comportant un demi-jonc en argent (925 ‰) et cuir noir.  
Modèle Bangle. Signé sur le jonc. 150/180

299 Hermes.Pendentif en cuir gold nature, formant un galet. Pochon velours. 200/300

300 herMès. Pendentif en cuir retenant une montre de femme en acier. Modèle  
Clochette. Cuir rouge. Signée, numérotée. 700/800

301 herMès. Pendentif en cuir retenant une montre de femme en acier. Modèle  
Clochette. Cuir marron foncé. Signée, numérotée. 700/800

302 herMès. Bracelet 2 tours cuir bordeaux fermoir au «H» ajouré. 80/100

303 herMès. Bracelet en argent (925 ‰). Modèle Glénan, double tour, cuir beige.
    200/300

304 herMès Paris. Bracelet en argent (925 ‰) Ouverture rectangulaire ouvrant sur 
une boucle déployante et cuir gold nature. Signé. 150/200

305 herMès. Bracelet. Modèle Pousse pousse. 150/200

306 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Eclipse. 
 TDD : 54. Poids 9,71 g 180/200

307 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Eclipse.
 TDD : 52. Poids 9,41 g 180/200

308 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Belt petit modèle. 
 TDD : 48/49. Poids 5,05 g 180/200

309 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Mercure. 
 TDD : 49. Poids 5,05 g 180/200

310 herMès. Bague jonc en argent (925 ‰). Modèle Torsade. 
 TDD : 52. Poids 13,93 g 200/300
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327 Cartier. Bague solitaire, en or blanc 18K (750 ‰) sertie d’un diamant taillé 
en brillant de 0,34 ct. Signée, numérotée. Certificat GIA daté 2001, précisant, 
selon eux, couleur G, pureté VVS2. TDD : 51. Poids brut 2,93 g  1 800/2 000

 On joint également le certificat d’authenticité de la maison Cartier. 

328 Cartier. Alliance, en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Stella, rehaussée de cinq 
rubis. Signée, numérotée. TDD : 53. Poids brut 5,14 g  1 000/1 400

329 Cartier. Bague jonc, en or jaune, 18K (750 ‰). Modèle Ellipse, sertie d’un rubis 
taillé en ovale. Signée, numérotée. TDD : 49 . Poids brut 8,16 g  1 000/1 400

330 Cartier. Bague jonc, en or jaune, 18K (750 ‰). Modèle Ellipse, sertie d’un 
saphir. Signée, numérotée. TDD : 51 . Poids brut 3,76 g 800/1 000

 On joint le certificat d’authenticité de la maison Cartier. 

331 Cartier. Bague solitaire en platine (950 ‰) sertie d’un diamant taillé en brillant 
de 0,24 ct. Signée, numéroté. Poids brut 2,12 g TDD : 46. Ecrin.  1 000/1 500

 Certificat GIA daté 2004 précisant, selon eux, couleur F, pureté VS1. On joint 
 le certificat d’authenticité de la maison Cartier. 

332 Cartier. Bague solitaire en platine (950 ‰) sertie d’un diamant taillé en brillant 
de 0,27 ct. TDD : 50. Poids brut 2,70 g  1 000/1 500
Certificat GIA daté 2001 précisant, selon eux, couleur E, pureté VVS2. On joint égale-
ment le certificat d’authenticité de la maison Cartier.

333 Cartier. Bracelet-montre de dame en acier. Modèle Panthère. Cadrant nacré. 
 BraCelet souple. On joint un maillon supplémentaire. 1 200/1 500

334 Cartier. Montre d’homme en acier, modèle Tank solo, grand modèle. Docu-
ments. 1 800/2 000 

334 b Cartier. Montre d’homme en acier, modèle Tank chronomètre. Bracelet articulé 
à boucle déployante.  3 000/3 500

335 Dior. Montre d’homme en acier. Automatic, chiffre rouge. Boucle déployante. 
Ecrin. Poids brut 135,7 g 800/1 000

336 BouCheron. Montre de femme en acier. Deux Bracelets (autruche gold et satin 
noir) 1 000/1 200

337 BouCheron. Montre de femme en acier. modèle Reflet rectangulaire. Bracelet 
cuir rouge. Index bâtons, chiffres romains et fermoir dorés. 1 000/1 200

338 BouCheron. Montre d’homme en or et acier. Modèle Reflet.  1 200/1 400

339 BouCheron. Montre de femme en acier. Modèle Reflet ronde. Index bâtons, 
chiffres romains, et fermoir dorés. 600/800

376
326

334 b

334

329

328
327

332
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347 ChoPard. Acier modèle Happy sport. Cinq diamants mobiles. Bracelet souple, 
boucle déployante. 2 500/3 000

348 herMès. Montre de dame en plaqué or jaune. Modèle Kelly. Bracelet cuir vert.
  800/1 000

349 herMès. Montre de dame en plaqué or jaune. Modèle Kelly. Bracelet cuir jaune.
   800/1 000

350 herMès. Montre de dame en plaqué or jaune. Modèle Kelly. Bracelet cuir gold 
nature. Etiquette. Etat neuf. 800/1 000

351 herMès. Montre de dame en argent (925 ‰) et acier. Modèle Kelly. Bracelet 
cuir gold nature. 800/1 000

352 herMès. Montre de femme en acier. Modèle Cape Cod fond blanc. 1 500/1 800

353 herMès. Montre de femme en acier. Modèle Cape Cod fond blanc. Bracelet 
deux tours noir. 1 200/1 400

340 BouCheron. Montre de femme en acier. Modèle Reflet petit modèle rond, fond 
noir. 700/800

341 Chanel. Montre de dame en or jaune 18K (750 ‰). Modèle Première, fond noir. 
Bracelet cuir brillant, réglable.  1 800/2 000

342 Chanel. Montre de dame en acier. Modèle Première, fond noir. Bracelet chaîne. 
 Taille L.  1 500/2 000

343 Chanel. Montre de dame en acier. Modèle Première, fond noir. Bracelet chaîne.
 Taille S. 1 500/2 000

344 Chanel. Montre de dame en acier. Modèle Première, fond noir. Bracelet chaîne. 
 Taille M. 1 500/2 000

345 Chanel. Montre de dame en acier. Modèle matelassé, fond noir. Bracelet cuir 
matelassé noir, boucle déployante.  800/1000

346 Chanel. Montre de dame en acier. Modèle matelassé, fond noir. Bracelet acier, 
boucle déployante.  1 000/1 200

346
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354 herMès. Montre d’homme. Modèle Cape Cod avec dateur.  1 500/2 000

355 herMès. Montre de femme en acier. Modèle Cape Cod fond noir. 1 500/1 800

356 herMès. Bracelet-montre de dame. Modèle Médor, Bracelet bleu. 1 000/1 200

357 herMès. Bracelet-montre de dame. Modèle H heure, Bracelet rose. 800/1 000

358 herMès. Montre de femme en acier. Modèle Clipper chronomètre. Bracelet en 
résine ajourée noir. 1 500/1 600

359 herMès. Montre d’homme en acier. Modèle Clipper chronomètre. 
 BraCelet en résine ajourée bleue. 1 500/2 000

360 herMès. Montre mixte en plaqué or et acier. Modèle Clipper 900/1 000

361 herMès. Montre de femme en plaqué or et acier. Modèle Clipper 800/1 000

362 herMès. Montre d’homme. Modèle Rallye, secondes à 6 heures, grand modèle. 
Etat neuf. 1 200/1 500

363 herMès. Montre de femme. Modèle Cape Cod deux zones. Bracelet cuir neuf
  1500/2000

364 herMès. Montre de dame en acier. Modèle Cape Cod, fond nacre, lunette rehaussé 
de diamants. 1 200/1 400

365 herMès. Montre de femme en acier. Modèle Harnais. Boucle déployante cuir 
rouge. 1 000/1 200

366 herMès. Montre de femme, modèle Médor. Bracelet jaune 1 000/1 200

367 herMès. Montre de femme en acier. Modèle Cherche-Midi. Bracelet bordeaux.  
 800/1 000

368 herMès. Montre de femme en acier. Modèle Tandem. Bracelet double tour gold 
nature. 1 000/1 200

369 herMès. Montre de homme en acier. Modèle Arceau chronomètre. Boucle dé-
ployante. Etat neuf. Document 2 500/3 000

370 herMès. Montre d’homme plaqué or et acier. Modèle Arceau. Boucle déployante.
  1 000/1 200

371 herMès. Montre de dame en plaqué or et acier. Modèle Profile. 600/800

372 herMès. Montre d’homme en plaqué or et acier. Modèle Profile. 800/1 000

368

364
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354
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353
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379 herMès. Petit sac seau en toile beige et cuir marin. 200/300

380 Chanel Sac bowling en cuir matelassé noir. Modèle moyen.  1 000/1 200

381 louis Vuitton, Alaïa pour Vuitton. Modèle panthère. On y joint le porte monnaie 
et les bijoux de cheveux.  1 800/2 200

382 dior. Sac Lady Dior en cuir crème matelassé. Petit modèle.  1 200/1 400

383 dior. Sac Lady Dior en cuir noir lisse. Grand modèle.  1 500/1 800

373 herMès. Montre d’homme en acier. Modèle Arceau, dateur. Etat neuf. 1 400/1 500

374 herMès. Montre d’homme en or jaune (750 ‰). Modèle Sellier. Bracelet au-
truche gold (usure) Étui (usure). Poids brut 33,82 g 1 400/1 500

375 Poiray. Montre de femme en or jaune 18K (750 ‰). Cadran rectangulaire, fond 
blanc. Bracelet cuir noir. Poids brut 18,13 g 1 000/1 500

376 Cartier. Montre d’homme en acier. Modèle Tank, dateur. Moyen modèle.
  2 500/3 000

377 Bulgari. Montre de femme en acier. Modèle Tubogaz, douze diamants, petit 
modèle. Etat neuf. 1 800/2 000

378 Bulgari. Montre de femme en acier, dateur. Moyen modèle. Etat neuf. 1 000/1 200 380
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390 Suite de 10 verres en cristal taillé polychrome à haut pied guilloché. 150/180

391 Suite de 12 verres en cristal taillé polychrome à haut pied guilloché. 180/200

392 BaCCarat. Paire de flambeaux à quatre lumières en cristal modèle aux médail-
lons. H. 47,5 cm 600/800

384  dior.  Sac Lady Dior en cuir noir matelassé. Grand modèle.  1 500/1 800

385 dior. Sac Lady Dior en cuir marine matelassé. Grand modèle, usures. 500/600

386 nina riCCi. Sac pochette en cuir rose pâle avec chaîne.  200/300

387 nina riCCi. Petit sac en cuir blanc, chaîne dorée. 80/100

379  Chanel Sac matelassé en cuir marron, chaîne dorée.  1 000/1 200

389 BurBerrys. Vanity case en cuir bordeaux.  100/200
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