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1 Bague marquise ancienne en or rose 18K (750/oo) pavée de
diamants taillés en roses et agrémentée d'émail noir (manques).
TDD 52. Poids brut : 2,5 g. 120/160 €

2 Broche ancienne en or jaune 18K (750/oo) à décor ajouré 
centrée d'une demi perle et agrémenté d'une ligne de saphirs ronds
ainsi que d'une perle probablement fine en pampille. 
Poids brut : 2,4 g. 150/200 €

3 Broche pendentif en argent (800/oo) ornée d'un camée sur
coquillage à décor de profil de femme. Poids brut : 8,2 g. 20/30 €

4 Paire de petites dormeuses en or 18K (750/oo) de deux tons
serties de diamants taille 8x8 . Poids brut : 2,3 g. 180/220 €

5 Croix du Pont d'Estaing en or jaune 18K (750/oo) à décor
ajouré.  Poids brut : 5,5 g. 300/350 €

6 Médaille ovale en or jaune 18K (750/oo) représentant la
Vierge sur fond ajouré à décor de roses ciselées, non gravée au dos,
manque la bélière. Vers 1900. Poids brut : 2,74 g. 100/130 €

6B Paire de dormeuses longues en or 18K (750/oo) de deux tons
ornées de pierres blanches, vers 1920.  Poids brut : 2,7 g.170/200 €

7 Pendentif en or jaune 18K  (750/oo) orné d'une plaque de
verre eglomisé à décor de scène champêtre (quelques manques).
Époque fin XVIII°, début XIX° (exonéré de garantie). 
Poids brut : 21,8 g. 120/160 €

8 Broche en or jaune 18K (750/oo) à décor ciselé centré d'un
camée sur coquillage Poids brut : 16,62 g. 100/150 €

9 Bague en or jaune 18K (750/oo) formée de quatre anneaux
ornée d'une plaque d'agate nicolo. TDD 55. Epoque XIX°, poinçon
tête de cheval. Poids brut : 3,25 g. 180/240 €

10 Baguemarquise en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un grenat
taillé en navette dans un entourage de grenats ronds. TDD 57.
Poids brut : 5,5 g. 380/420 €

11 Chapelet ancien en or jaune 18K (750/oo) composé de boules
de lapis lazuli facettées, la médaille ronde représentant la Vierge et
la croix en or ciselé. Poids brut : 13,99 g. 280/320 €

12 Bague Marquise ancienne en or rose 18K (750/oo) centrée
d'un grenat navette dans un entourage de grenats ronds. TDD 54.
Poids brut : 2,6 g. 160/200 €

13 Épingle de cravate en or jaune 18K (750°/oo) ornée d 'un
camée sur cornaline à décor de guerrier casqué. Epoque XIX°. 
Poids brut : 4 g. 130/160 €

14 Chevalière armoriée en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un 
blason formé d'un écusson surmonté d'une tête de chevalier en 
armure. TDD 51. Poids brut : 13,65 g. 450/500 €

15 Épingle en or jaune 18K (750/oo) à décor ciselé, la partie 
centrale émaillée bleu translucide. Epoque XIX°. Poids brut : 4,3 g.

230/260 €

16 Bague Jarretière anglaise ancienne en or jaune 18K (750/oo)
ornée de trois rubis alternés de diamants taille ancienne. TDD 53.
Poids brut : 3,3 g. 420/460 €

17 Fermoir tonneau Auvergnat en or jaune 18K (750/oo) émaillé
polychrome. Poinçon tête de Cheval, époque XIX°.  110/140 €

18 Croix Vellave ancienne double face en or jaune 18K (750/oo)
émaillé polychrome, elle retient trois pampilles en forme de
gourdes. Dimension : 6 X 4 cm. Poids brut : 9,5 g. 600/700 €

19 Paire de créoles en or 18K (750/oo) de deux tons à décors 
ciselés, elle sont agrémentés de pampilles boules et serties chacune
d'un pierre rouge ronde. Poids brut : 9 g. 480/540 €

20 Pendentif porte souvenirs ouvrant ovale en or jaune 18K
(750/oo) orné d'un camée sur onyx représentant un amour. Époque
XIX°. Poids brut : 13,3 g. 380/420 €

21 Croix Provençale en or jaune 18K (750/oo) ajouré agrémentée
de diamants taille 8x8 en serti étoilé, elle est retenu par une chaîne
en or jaune maille torsadée. Poids brut : 14 g. 600/700 €

22 Parure composée d'un bracelet "Jonc" ouvrant à trois 
anneaux d'or jaune 18K (750/oo) orné d'un motif ciselé et ajouré
agrémenté de perles fines, d'une broche pendentif (manque
l'épingle) et d'une paire de pendants d'oreilles à l'identique.  
Poids brut : 49,3 g. 800/1200 €

23 Bracelet ancien en or jaune 18K (750/oo) composé de maillons
ovales ajourés et ciselés, epoque 1900. 
Poids brut : 34,6 g. 1200/1500 €

24 Bracelet "Jonc" ouvrant en or jaune 18K (750/oo), la partie
supérieure agrémentée de sept saphirs taillés en coussins. Dans un
écrin. Poids brut : 50,5 g. 1700/2000 €

25 Pendentif rond en or jaune 18K (750/oo) ajouré à décor d'un
coq émaillé polychrome. Poids brut : 2,5 g. 80/100 €

26 Broche ronde en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une plaque
d'onyx centrée d'une étoile sertie de roses entourée de demi perles
fines, époque XIX°. Poids brut : 14,8 g. 250/300 €

27 Bague en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) à motif 
de volutes, sertie d'un saphir taille coussin pesant 1,69 ct, accom-
pagnée de son certificat GPL attestant naturel sans modifications
thermiques; et de deux diamants taille ancienne calibrant chacun
0,35 ct environ, la monture sertie de diamants taille ancienne. 
TDD 52. Poids brut : 5,84 g. 2300/2600 €

27B Long sautoir ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons 
filigranés. Poids brut : 50,3 g. 1700/2000 €

28 Broche ovale en or jaune 18K (750/oo) ornée au centre d'une
améthyste agrémentée d'une fleur en or sertie d'une perle et de
roses, la monture à décor ciselé entrecoupée d'améthystes et de
perles fines, le fond porte des poinçons XVIII°. 
Poids brut : 24 g. 680/720 €

29 Boîte à mouche ronde en or jaune 18K (750/oo) les bordures
ornées de frises  ciselées. Poinçon au coq (1797/1809). 
Poids brut : 49,11 g. 1400/1700 €

30 Collier composé de maillons ovales en or jaune 18K (750/oo),
émaillé bleu, en dégradé, chacun orné de deux perles fines bou-
tons (au total 122 perles). Epoque XIX°. Les perles sont accompa-
gnées de leur certificat GPL. Poids brut : 45,7 g. 5000/6000 €

31 Bracelet "Jonc" ouvrant en or jaune 18K (750/oo) entière-
ment ciselé, la partie supérieure à motif rocaille agrémentée
d'émail bleu translucide (quelques petits accidents) formant un
dôme orné d'un cabochon d'opale taillé en coussin entouré de dia-
mants taillés en roses, il est agrémenté de deux diamants taillés en
table. Epoque XIX°. 1800/2000 €

32 Broche barrette en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'un
saphir ovale serti clos et de lignes de diamants taille ancienne. Poids
brut : 8,1 g. 850/950 €

33 Bague festonnée en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un saphir
taille coussin calibrant 2 carats environ dans un entourage de 
diamants taille brillant calibrant ensemble 2 carats environ. 
TDD 53. Poids brut : 6,4 g. 3000/3500 €
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34 Bracelet "Jonc" ouvrant articulé en or jaune 18K (750/oo) à
décor d'entrelacs ajourés émaillé bleu et orné au centre d'un motif
ovale sertie de diamants taille ancienne centré d'un diamant 
coussin taille ancienne calibrant 0,60 ct environ, le tour de bras
agrémenté de demi perles fines. Dans un écrin. Poids brut : 45,3 g.

2800/3200 €

35 Collier draperie en or jaune 18K (750/oo) composé de 
chaînettes entrecroisées agrémentées de trois petites perles fines.
Poids brut : 12,08 g. 400/450 €

36 Bague jarretière ancienne anglaise en or jaune 18K (750/oo)
ornée de trois cabochons d'opales alternés de diamants taille 
ancienne. TDD 56,5. Poids brut : 3,2 g. 450/500 €

37 Collier en or jaune 18K (750/oo) à maillons filigranés alternés
de perles de culture, il retient un pendentif orné d'une améthyste
taillée en poire serti clos. Poids brut : 18,9 g. 450/550 €

38 Bague "Jonc" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une perle 
probablement fine épaulée par deux lignes de diamants taille 
ancienne. TDD 52. Poids brut : 2,33 g. 400/600 €

39 Chaîne giletière ancienne en or jaune 18K (750/oo) à deux
rangs de maille épi et un rang de maille torsadée agrémentée 
de deux coulants ciselés en or de 18K (750/oo) trois tons. 
Poids brut : 13,97 g. 480/550 €

40 Broche en or jaune 18K (750/oo) ciselé et émaillé noir en
forme de boucle agrémentée d'une demi perle. Epoque fin XIX°.
(réparations et soudures). Poids brut : 19,4 g. 550/650 €

41 Breloque de châtelaine formant sceau en or jaune et or gris
18K (750/oo) ciselé, agrémentée d'une plaque d'onyx. Époque XIX°.
Poids brut : 9,1 g. 400/500 €

42 Pendentif négligé en or jaune 18K (750/oo) agrémenté de 
filets d'émail noir (légers manques) à multiples pampilles serties 
de diamants taillés en roses dont deux de forme poire. Epoque 
Napoléon III. Il est retenu par une chaîne en or jaune postérieure.
Poids brut : 16,4 g. 500/700 €

43 Parure Provençale en or jaune 9K (375/oo) et argent (800/oo)
comprenant une paire de dormeuses "Fleurs" et une bague 
jarretière sertie de diamants taillés en roses (éclats). TDD 55. 
Travail Arlésien, début XIX°. Poids brut : 12,3 g. 500/700 €

44 Bague croisée en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) 
à décors de volutes ajourées et sertie de diamants taillés en roses
dont une plus importante au centre. TDD 54. Poids brut : 4,7 g.

480/520 €

45 Pendentif porte souvenir ouvrant en or jaune 18k (750/oo) 
en forme d'écusson, agrémenté d'un monogramme serti de 
diamants taillés en rose, la bélière à décor ajouré, époque XIX°.
Poids brut : 21,71 g. 450/550 €

46 Broche en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un camée ovale sur
citrine présentant un buste de femme de face, l'entourage à décor
émaillé noir souligné par un rang de perles probablement fines 
alternées de petites boules émaillées noir. Dans son écrin sabot.
Epoque XIX°. Poids brut : 28,6 g. 2000/2300 €

47 Broche "Abeille" en or 18K (750/oo) et argent (800/00), le
corps orné de cabochon d'oeil de tigre, les ailes pavées de diamants
taillés en roses. Epoque Napoléon III. Poids brut : 8,6 g. 850/950 €

48 Broche en or jaune 18K (750/oo) formant un demi cercle à
décor ajouré et ciselé sertie de petites perles baroques et de deux
cabochons d’émeraudes. Travail Indien ancien. Poids brut : 10,8 g.

400/500 €

49 Parure composée d'un broche à pampilles en or jaune 18K
(750/oo) à décor de filets d'émail noir, ornée au centre d'une im-
portante rose couronnée, elle est agrémentée de  demi perles fines,
et une paire de pendants d'oreilles à l'identique. Epoque XIX°,
poinçon "Tête de cheval". Dans son écrin de la maison BOUSSARD
et MASSOL à Toulouse. Poids brut : 24,7 g. 1200/1500 €

50 Bague "Vous et Moi" ancienne en or 18K (750/oo) de deux
tons ornée d'un diamant taille ancienne, d'un rubis rond et de
roses. TDD 50. Poids brut : 4,4 g. 700/800 €

51 Bracelet en or jaune 18K (750/oo) chaque maillon à décor 
floral ciselé est orné d'un grenat ovale, il sont alternés de motifs
de palmettes en or rose 18K (750/oo) agrémentés de perles.

1700/2000 €

52 Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une perle fine,
accompagnée de son certificat GCS. TDD 48,5. Poids brut : 4,1 g.

600/800 €

53 Broche en or jaune 18k (750/oo) ornée d'un camée ovale sur
stéatite à décor de profil de femme, la monture à décor émaillé
rouge et noir. Époque XIX°. Poids brut : 9,8 g. 380/420 €

54 RENE BOIVIN : Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) à
décor de tête de lion tenant dans sa gueule un diamant taille 
ancienne calibrant 0,20 ct environ. porte le pinçon de maître, dans
son écrin d'origine. Poids brut : 5,2 g. 1200/1500 €

55 Bracelet en or jaune 18K (750/oo) composé de maillons carrés
à décor filigrané alternés de motifs floraux émaillés rouge et blanc.
Epoque fin XVIII° début XIX°. Poids brut : 33,05 g. 3500/4000 €

56 Parure en or 18K soit 750/oo et argent 800/oo composée
d'une broche, d'un bracelet et d'une paire de pendants d'oreilles à
décor rocaille ciselé agrémenté de motifs ciselés en émail noir 
sertis de diamants taille ancienne sertis sur argent. 
Époque fin XIX°. Poids brut : 31,1 g. 2300/2600 €

57 Broche "Hanneton" en or jaune 18K (750/oo), le corps orné
d'un cabochon d'oeil de tigre agrémenté d'une ligne de diamants
taille brillant en dégradé, d'une citrine ronde, les yeux sertis d'éme-
raudes, les ailes en émaux translucides en plique à jour (nombreux
accidents et manques). Poids brut : 17 g. 900/1100 €

58 Broche ronde en or jaune 18K (750/oo) ciselé  figurant une
salamandre, vers 1900. Poids brut : 15,7 g. 580/620 €

59 Broche "Chimère" en or jaune 18K (750/oo) ciselé 
agrémentée d'un diamant taille ancienne, époque fin XIX°. 
Poids brut : 9,79 g. 330/380 €

60 Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) ciselé figurant
une chimère ornée d'un diamant taille ancienne, époque fin XIX°
poinçon tête de cheval., dans son écrin de la maison Breton à Dijon.
Poids brut : 4,28 g. 150/200 €

61 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750/oo)
formés chacun de deux chimères à décor ciselé serties chacune d'un
diamant serti clos. Vers 1900. Poids brut : 13,3 g. 1200/1400 €

62 Bracelet Jonc ouvrant à motif croisé en or jaune 18K (750/oo),
les extrémités ornées d'un cabochon de grenat et d'un cabochon de
pierre de lune taillés en poires rehaussés de motifs feuillagés sertis
de diamants taillés en rose. Epoque fin XIX°. Poids brut : 25,2 g.

1500/1800 €

63 Paire de pendants d'oreilles clips en argent (800/oo) ornés
de pierres blanches d'imitation et de gouttes de perles fantaisie.
Poids brut : 11,3 g. 30/50 €
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79 Collier ancien en or jaune 18K (750/oo) composé de plaquettes
incurvées ornées chacune de deux rangs de diamants taillés en roses
entrecoupées de dix motifs sertis chacun d'un saphir ovale entouré
de roses. Époque fin XIX°. Poids brut : 42,45 g. 12000/14000 €

80 Bracelet manchette en or jaune 18K (750/oo) composé de
maillons bombés à décor émaillé polychrome. Époque milieu XIX°.
Poids brut : 51,34 g. 3000/3500 €

81 Broche barrette en or 18K (750/oo) de deux tons, le motif cen-
tral ajouré à décor de volutes serti de roses et centré d'un diamant
taille ancienne calibrant 0,20 ct environ. Poids brut : 5 g. 300/350 €

82 Bague vous et moi en or gris 18K (750/oo) sertie de deux 
diamants taille ancienne calibrant chacun 0,60 ct environ sur chatons
illusion. TDD 49.  Poids brut : 4,18 g. 1200/1500 €

83 Anneau en platine (850/oo) à section octogonale serti de
quatre diamants taille brillant, 2 x 0,60 ct environ et 2 x 0,20 ct 
environ. TDD 49. Poids brut : 10,5 g. 1500/1800 €

84 Bague "Dôme en or gris 18K (750°/oo) et platine (850°/oo)
ornée de deux diamants taille ancienne calibrant ensemble 1,20 ct
environ (égrisures), la monture sertie de diamants taille ancienne.
Vers 1960. TDD 55. Poids brut : 7,5 g. 900/1100 €

85 Paire de boutons d'oreilles quadrilobés en or gris 18K (750/oo)
sertis de quatre diamants taille brillant pesant  chacun 0,10 ct, ornés
au centre d'un petit cabochon d'émeraude. Poids brut : 2,2 g

750/850 €

86 Bague jonc d'homme en or gris 18K (750/oo) ornée d'un 
diamant taille brillant calibrant 0,50 ct environ, TDD 58. 
Poids brut : 4,67 g. 550/650 €

87 Broche en or gris 18K (750/oo) figurant une couronne formée
de motifs de noeuds sertis de diamants blancs et cognacs. 
Diamètre 3,2 cm. Poids brut : 8,3 g. 900/1100 €

88 Bague chevalière en or gris 18K (750/oo) ornée d'un cabochon
d'opale calibrant 15 cts environ, la monture à décor ajouré serti 
de brillants et de deux saphirs taillés en poire, TDD 53.  
Poids brut : 10,06 g. 3300/3600 €

89 Paire de boutons d'oreilles "Marguerite" en or 18K (750/oo)
de deux tons, chacun centré d'une perle probablement fine, 
diamètre 7,5 mm, dans un entourage de diamants taille ancienne 
et demi taille. Poids brut : 6,4 g. 2600/2900 €

90 Broche plaque en or 18K (750/oo) de deux tons à décor de
feuillage sertie de diamants taillés en roses et de fleurs en onyx, 
citrine, améthyste, cristal de roche, saphir et grenat sculptés. 
Epoque Art Déco. Poids brut : 12,8 g. 1400/1600 €

91 Paire de boutons d'oreilles en platine (950/oo) à décor 
de volutes sertis de diamants demi taille. Poids brut : 3,51 g.

800/1000 €

92 Collier de perles probablement fines en chute diamètre 4,4 mm
à 7,53 mm alternées de perles de culture plus petites, le fermoir 
marguerite en or gris 18K (750/oo) orné d'une perle entourée de 
diamants taille ancienne.  En cours de certificat LFG. 3300/3500 €

93 Bague Jarretière en platine (850/oo) ornée d'un diamant demi
taille calibrant 1,10 ct environ épaulé par deux diamants taille 
ancienne. TDD 56. Poids brut : 4,9 g. 2300/2800 €

94 Broche plaque en platine (850/oo) à décor géométrique ajouré
entièrement sertie de diamants taillés en roses. Époque Art Déco.
L'épingle en or jaune 18K (750/oo). Poids brut : 10,9 g. 600/800 €

6

64 Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un saphir
ovale dans un entourage de diamants taillés en rose, TDD 56.  
Poids brut : 4,62 g. 180/240 €

65 Broche "Fleurs" en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) ornée
de diamants taillés en roses. Travail Provençal du XIX°. 
Poids brut : 9,1 g. 380/420 €

66 Collier en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) à transforma-
tions composé de trois motifs floraux articulés entièrement sertis
de diamants taille ancienne (probablement éléments de broche
trembleuse). Époque Napoléon III. Le tour de cou postérieur en or
gris maille forçat. Poids brut : 35,6 g. 1200/1500 €

67 Broche en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) à décor de 
volutes sertie de diamants taille ancienne et de roses (un manque).
Époque Napoléon III. Poids brut : 17,1 g. 700/900 €

68 Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un 
diamant navette taille ancienne, calibrant  0,60 ct environ, dans un
entourage d'émeraudes calibrées et de diamants taille ancienne,
vers 1920, TDD 49. Poids brut : 4,5 g. 2800/2800 €

69 WIESE : Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) ornée
d'une pièce antique en argent. Porte le poinçon de maître. 
Poids brut : 12,2 g. 550/650 €

70 Bague ancienne en or rose 18K (750/oo) ornée d'une 
émeraude rectangulaire à pans coupés dans un entourage de 
diamants taillés en roses. Poinçon "Tête de Cheval". TDD 57. 
Poids brut : 4,2 g. 850/950 €

71 Broche "Croissant" en or 18K (750/oo) et argent (800/oo) 
sertie de diamants taillés en roses. Epoque Napoléon III. 
Poids brut : 12,3 g. 1200/1500 €

72 Collier dit "à l'Égyptienne" en or jaune 18K (750/oo), 
composé de palmettes, chacune terminée par une petite perle fine.
Dans son écrin à la forme de la maison FIORENTINI à Rome.
Epoque XIX°. Poids brut : 39,7 g. 3400/3800 €

73 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750/oo) et argent
(800/oo) à décor de torsades serties de deux diamants taille 
ancienne et de roses. Epoque Napoléon III. 
Poids brut : 16,8 g. 2000/2500 €

74 Bracelet "Jonc plat" ouvrant en or jaune 18K (750/oo) 
partiellement ciselé, le motif central orné de cabochons de 
turquoise calibrés et de demi perles fines. Époque Napoléon III.
Poids brut : 24,7 g. 900/1200 €

75 Grande Croix Arlésienne en argent (800/ooo) et or 18K
(750/oo), elle est sertie de diamants taillés en roses (un manque).
7 cm (sans la bélière : 2 cm) x 6 cm. Epoque milieu XIX°. 
Poids brut : 19,5 g. 1400/1600 €

76 Broche fleur en or 18K (750/oo) et argent (800/oo) 
entièrement sertie de diamants taillés en rose sur paillons, travail
Provençal époque XIX°. Poids brut : 9,8 g. 500/600 €

77 Collier ancien en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) composé
de barrettes rectangulaires serties de diamants taille ancienne 
alternées de perles probablement fines. 
Epoque XIX°. Poids brut : 21,4 g. 3600/4000 €

78 Bague Tourbillon en or 18K (750/oo) de deux tons sertie de
diamants taillés en roses, dont une plus importante au centre. 
TDD 52. Poids brut : 2,5 g. 220/280 €
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95 Collier de perles probablement fines en chute diamètre 3,44
mm à 8,11 mm alternées de perles de culture plus petites, le 
fermoir en or gris 18K (750/oo) incorporé dans une perle. En cours
de certificat LFG. 3000/3500 €

96 Bague rectangulaire en platine (850/oo) sertie d'une 
émeraude taillée à degrés dans un double entourage de diamants
taille ancienne. Epoque Art Déco. TDD 56. Poids brut : 5,73 g.

3500/4000 €

97 Bague "Vous et Moi" en platine ( 850/oo) ornée de deux
perles fines, l'une blanche, l'autre grise, l'anneau orné d'une ligne
de diamants. Les perles sont accompagnée de leur certificat GPL.
TDD 54. Poids brut : 5,3 g. 1000/1300 €

98 Bracelet formé d'une résille de petites perles fines agrémenté
de diamants taille ancienne en serti clos sur platine (850/oo), le 
fermoir en platine. Poids brut : 14,9 g. 2000/2500 €

99 Bracelet ruban en or 18K (750/oo) et platine (850/oo) à
maillons articulés, entièrement serti de diamants demi taille, il est
orné de sept diamants plus important pesant ensemble 5,50 carats
environ. Époque Art Déco. Poids brut : 45,99 g. 15000/18000 €

100 Collier formant cravate en cordon de soie tressé noir et 
motifs en platine (850/oo) articulés sertis de diamants taille 8x8.
Epoque Art Déco. Poids brut : 16,45 g. 7000/8000 €

101 Bague ronde festonnée en platine (850/oo) ornée d'un 
diamant taille brillant calibrant 1,10 ct environ en serti perlé 
entouré d'un rang de rubis calibrés et souligné par une ligne 
de diamants taille 8x8, la monture sertie de diamants. TDD 54. 
Poids brut : 5,3 g. 4000/4500 €

102 Paire de clous d'oreilles en or gris ornés 18K (750/oo) chacun
d'un diamant taille brillant pesant 0,25 ct en serti clos.
Poids brut : 1,3 g. 650/750 €

103 Broche barrette en or jaune 18K (750/oo) sertie de diamants
taille ancienne, elle est agrémentée de trois motifs floraux pavés
de diamants soulignés d'émeraudes calibrées. Poids brut : 8,4 g.

1000/1200 €

104 Bague en platine (850/oo) centrée d'un diamant hexagonal
calibrant 1,30 ct environ dans un entourage de rubis calibrés 
soulignés par un rang de diamants taille carré. Epoque Art Déco.
TDD 52. Poids brut : 10,1 g. 6000/7000 €

105 Paire de pendants d'oreilles en platine (850/oo) composés de
barrettes et de motifs en losanges à décor ajouré serti de diamants
taille brillant soulignés par deux lignes de saphirs calibrés. Style Art
Déco. Poids brut : 7 g. 2100/2400 €

106 Bague en platine (850/oo) sertie d'une importante perle de
culture soulignée par un rang de petits diamants, le panier ajouré,
la monture sertie de diamants, TDD 50. Poids brut : 8,6 g.

1000/1200 €

107 Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) sertis de deux
diamants taille brillant pesant chacun 0,30 ct en serti illusion. 
Poids brut : 1,75 g. 750/850 €

108 Bague en or gris 18K(750/oo) et platine (850/oo) centrée d'un
saphir taille navette dans un double entourage de diamants taillés
en rose, l'épaulement orné de deux diamants taille ancienne, 
vers 1910, TDD 55. Poids brut : 6,02 g. 2500/2800 €

109 Broche plaque ovale en or 18K (750/oo) de deux tons à décor
géométrique ajouré ornée de trois saphirs ovales sertis clos et
de diamants taille ancienne. Vers 1920. Poids brut : 10,79 g.

1600/1800 €

110 Deux montres en platine (900/oo) d'époque Art Déco, mou-
vements mécaniques, les boîtiers géométriques sertis de diamants
(accident à l'une). Poids brut : 18,43 g. 900/1000 €

111 Broche plaque en platine (850/oo) à décor ajouré serti de 
diamants taille ancienne, elle est ornée de trois saphirs sertis clos,
vers 1920.  Poids brut : 12,63 g. 1900/2100 €

112 Alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille
brillant calibrant ensemble 1,2 ct environ. TDD 50. Poids brut : 4,1 g.

800/900 €

113 AUGIS : Montre de dame en or gris 18K (750/oo), cadran
rond, index bâtons, la lunette sertie de brillants, mouvement mé-
canique, le bracelet en or gris tressé orné d'une ligne de diamants,
vers 1960. Poids brut : 26,8 g. 1200/1500 €

114 Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) orné de saphirs ovales
intercalés de diamants taille brillant. Poids brut : 9,43 g.

1300/1500 €

115 Croix en platine (850/oo) sertie de diamants taille ancienne.
Poids brut : 3,3 g. 600/700 €

116 Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale 
pesant 4,03 carats épaulé par deux diamants triangles pesant cha-
cun 0,30 ct environ dans des entourages de petits brillants. La pierre
est accompagnée de son certificat CGL attestant couleur "Bleu in-
tense", sans modifications thermiques, origine Sri Lanka. TDD 54.
Poids brut : 5 g. 8000/9000 €

117 Bague solitaire en or 18K (750/oo) et platine (850/oo) sertie
d'un diamant taille brillant pesant 2,86 cts, couleur supposée L, 
pureté SI2. Poids brut : 4,2 g. 8000/10000 €

118 Bague solitaire en platine (850/oo) sertie d'un diamant taille
brillant pesant 3,35 ct. TDD 52. Poids brut : 5,8 g. En cours de 
certificat LFG 10000/15000 €

119 Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750/oo) chacun orné
de motifs sertis de diamants taille brillant surmontés par une perle
de culture. Poids brut : 8,55 g. 1000/1200 €

120 Collier composé de 29 perles de culture des Mers du Sud en 
légère chute (diamètres 13,7 mm à 15,5 mm) intercalées de ron-
delles en or gris 18K (750/oo) serties de diamants taille brillant
(poids total des diamants 12 carats environ). 15000/18000 €

121 Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'un saphir ovale pesant
8,05 ct dans un entourage de diamants taille brillant, la pierre est
accompagnée d'un certificat BGL (Thaïlande) attestant saphir 
naturel sans modification thermique.  TDD 53.  Poids brut : 7,48 g.

5800/6400 €

122 Alliance en platine (850/oo) sertie de diamants taille 8x8.  TDD
52. Poids brut : 2,16 g. 500/600 €

123 Bague en platine (850/oo) sertie d'un diamant taille brillant
pesant 1,57 ct épaulé par deux diamants taille baguette. La pierre
est accompagnée de son certificat LFG attestant couleur E, pureté
IF. TDD 53. Poids brut : 3,38 g. 16000/20000 €

124 Paire de pendants d'oreilles en or gris 14K (585/oo) ornés
chacun de deux diamants taille brillant calibrant 0,30 ct et 0,05 ct
environ et de deux perles des mers du sud de 14 mm de diamètre.
Poids brut : 10,55 g. 1500/1800 €

125 Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) ornés de deux
diamants taille ancienne pesant chacun 1,50 ct environ. Poids 
Brut : 2,7 g. 5000/7000 €
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126 Pendentif "Papillon" en or gris 18K (750/oo), le corps serti de
petits brillants, les ailes en lapis lazuli, il est retenu par une chaîne
en or gris 18K (750/oo) maille forçat. Poids brut : 6,5 g. 500/600 €

126B CARTIER : Montre de dame en or gris 18K (750/00), modèle
"Tank Américaine", les brancards sertis de diamants taille brillant,
cadran rectangulaire à fond guilloché rayonnant, chiffres romains
noirs, le poussoir orné d'un diamant, mouvement à quartz, 
bracelet à plaquette articulées et boucle déployante or gris 18K
(750/00). Signée et numérotée 1713 261068 CD. Poids brut : 77,5 g.

3000/5000 €

127 Pendentif rectangulaire en or gris 18K (750/oo) centré d'une
tourmaline rose dans un entourage de diamants, il retient une
goutte de tourmaline rose.  Poids brut : 3,2 g. 300/400 €

128 Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'un rubis taille coussin
pesant 3,03 cts, l'entourage festonné orné de diamants taille
brillant, l'épaulement de diamants princesse, la pierre est accom-
pagnée d'un certificat BGL (Thaïlande) attestant rubis naturel non
chauffé.  TDD 54.  Poids brut : 4,6 g. 3200/3600 €

129 Bague "Dôme" en platine (850/oo) à décor d'écailles, 
entièrement sertie de diamants taille brillant et ornée au centre
d'une émeraude ronde calibrant 3 carats environ (origine probable
Colombie). 5900/6500 €

130 FROJO : Bague "Jonc" en or gris 18K (750/oo) ornée au centre
d'un diamant taille brillant pesant environ 3,05 cts, la monture à
deux niveaux entièrement pavée de diamants taille brillant pesant
ensemble 1 ct environ. TDD 49. Poids Brut : 16,8 g. 15000/17000 €

131 MAUBOUSSIN : Bague en or gris 18K (750/oo) modèle "Perle
de caviar" sertie d'une perle de Tahiti grise, la monture pavée de
diamants noirs et blancs, signée, TDD 50.(Valeur neuve  4500 €).
Poids brut : 6,7 g. 1500/1800 €

132 CHRISTOFLE : Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d'un an-
neau twisté serti de brillants, design d'ANDREE PUTMAN, signée,
TDD 55.  Poids brut : 5 g. 1100/1400 €

133 Paire de créoles en or gris 18K (750/oo) ornées de diamants
taille baguette et taille brillant Poids brut : 5,7 g. 1300/1400 €

133B Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) com-
posés de deux motifs losanges superposés agrémentés de lignes de
diamants, ils retiennent des perles de culture. Poids brut : 11,1 g.

350/450 €

134 Broche en or gris 18K (750/oo) entièrement sertie de diamants
taille brillant, vers 1960.  Poids brut : 14 g. 950/1100 €

135 DINH VAN : Bague en or gris 18K (750/oo)  modèle "Double
sens"  formant un tourbillon, signée, TDD 53. Dans son étui. Poids
brut : 6,9 g. 600/700 €

136 DAMIANI : Collier en or gris 18k (750/oo) composé de 
chaînettes entrecoupées de perles de culture noires et blanches, il
est agrémenté d'un motif de goutte pavé de diamants, signé. 
Poids brut : 20 g. 1200/1400 €

137 Pendentif en or gris 18K (750°/oo) orné d'une aigue marine
taillée en poire, il est retenu par une chaîne maille forçat. 
Poids brut : 4,3 g. 250/300 €

138 Pendentif en or gris 18K (750/oo) orné d'un diamant taillé en
poire pesant 0,86 ct, retenu par une chaîne en or gris 18K (750/oo)
maille forçat. Poids brut : 2,7 g. 1200/1500 €

139 Bague croisée en or gris 18K (750/oo) ornée de deux diamants
taille navette calibrant chacun 1 ct environ, la monture sertie de
brillants. TDD 53. Poids brut : 5,1 g. 3200/3600 €

140 Bague "Marguerite" en or gris 18 k (750/oo) sertie d'un sa-
phir rond dans un entourage de diamants taille brillant, TDD 54.
Poids brut : 4,3 g. 550/650 €

140B Bague Chevalière en or gris 18K (750/oo) ornée d'un cabo-
chon de rubellite, la monture sertie de diamants taille brillant 
pesant ensemble 1,40 ct environ. Poids brut : 16 g. 1600/2000 €

141 Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un rubis ovale pesant
6,03 cts épaulé par quatre diamants tapers, sans modification ther-
mique, origine non déterminée,  La pierre est accompagnée de son
examen LFG. TDD 53. Poids brut : 5 g. 4300/4800 €

142 Paire de clous d'oreilles en or gris 14k (585/oo) ornés de deux
diamants taille brillant pesant chacun 0,20 ct en serti clos. 
Poids brut : 1,2 g. 500/600 €

143 CARTIER : Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d'un cabochon
d'améthyste suiffé. Signée et numérotée 138653. TDD 54. 
Poids brut : 11,5 g. 1300/1500 €

144 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) ornés 
de deux cabochons d'améthyste sertis clos. Poids brut : 7,15 g.

300/400 €

145 Paire de longs pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo)
ornés d'améthystes cabochons et agrémentés de diamants taille
brillant pesant ensemble 1 ct environ. Poids brut : 18,7 g.

1400/1800 €

146 Bague ovale bombée en or gris 18K (750/oo) sertie de saphirs
roses et bleus taillés en roses, elle est agrémentée d'un motif de 
libellules sertie de diamants taille brillant. TDD 52. 
Poids brut : 12,3 g. 4800/5200 €

147 Bague "Jonc" en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant
taille brillant calibrant 0,20 ct environ. TDD 56,5. 
Poids brut : 7,8 g. 300/330 €

148 Alliance en or gris 18K (750/oo) ornée de diamants taille
brillant dans des sertis formant des entrelacs. TDD 50. 
Poids brut : 4,3 g. 500/700 €

149 Pendentif articulé en or gris 18K (750/oo) serti de cinq péri-
dots ovales. Poids brut : 2,7 g. 100/150 €

150 Pendentif en or gris 18K (750/oo) orné d'un péridot ovale 
souligné par un rang de diamants taille brillant, il est retenu par
une chaîne maille forçat en or 18K (750/oo). Poids brut : 3,8 g.

200/300 €

151 Bague en platine (850/oo) composée de deux dômes accolés
ajourés de volutes sertie sde diamants taille ancienne (un manque)
chacun orné d'un diamant taille ancienne (égrisures). Déformations
à l'anneau. TDD 49. 200/300 €

152 Anneau en or gris 18K (750/oo) agrémenté de trois motifs 
carrés, chacun serti de quatre diamants taille brillant. TDD 57. Poids
brut : 9,83 g. 360/400 €

153 MELLERIO : Collier multirangs de perles de culture, la partie
centrale en or jaune 18K (750/oo) agrémentée d'améthystes facet-
tées et de viroles pavées de diamants taille brillant, retient une
goutte d'améthyste taillée en briolette, signé et numéroté 3392 ch.
Poids brut : 72,4 g. 5500/6500 €

154 Pendentif centrée d'une émeraude ovale pesant 5,51 carats
cerclée d'or jaune 18K (750/oo), la bélière à motif de croisillons 
sertie de diamants taille brillant. La pierre est accompagnée de son
certificat CGL attestant émeraude naturelle origine Colombie, 
imprégnation insignifiante constatée. Poids brut : 5,55 g.

15000/17000 €
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155 Bracelet ligne en or jaune 18K (750/oo) orné de pierres fines
multicolores taille émeraude.  Poids brut : 24,3 g. 1000/1200 €

156 BOUCHERON : Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/oo) ornée
d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taille brillant et
taille navette. TDD 59. Signée et numérotée 54453. 
Poids brut : 5,7 g. 1800/2000 €

157 Pendentif "Goutte" en or jaune 18K (750/oo) orné d'un sa-
phir taillé en poire calibrant 2,20 cts environ (probablement Ceylan
chauffé) dans un entourage de diamants taille brillant pesant en-
semble 1,50 ct environ, la bélière sertie de diamants, avec sa chaîne
en or jaune maille forçat. Poids brut : 7,2 g. 1800/2000 €

158 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750/oo)  orné de deux
lignes de saphirs ronds.  Poids brut : 29,3 g. 800/1000 €

159 POMELLATO : Collier Torque articulé en or jaune et or gris
18K (750/oo). Signé. Poids brut : 114 g. 4100/4500 €

160 CHAUMET : bracelet multi brins de chaînes tressées en or 18K
(750/oo) de trois tons. Signé et numéroté 5024. Vers 1980, dans son
écrin. Poids brut : 82 g. 3000/3500 €

161 Collier composé de perles de Tahiti en choker alternées de 
viroles en or jaune 14K (585/oo), la partie centrale agrémentée de
perles plus grosses, le fermoir en or 14K. Poids brut : 80 g.

2500/3000 €

162 Bague en or 18K (750/oo) de deux tons, le plateau carré 
serti de diamants taille brillant, TDD 51,5. Poids brut : 8,2 g.

1000/1200 €

163 DIOR : Anneau en or jaune 18K (750/oo) agrémenté d'un dia-
mant taille brillant serti clos en breloque. Signée et numérotée
A3225. TDD 46. Poids brut : 2,4 g. 200/300 €

164 Bague solitaire en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un diamant
taille ancienne pesant 2,60 carats environ (égrisures). TDD 51.
Poids brut : 3,71 g. 5500/6500 €

165 Bague "Jonc" en or jaune 18K (750/oo), la partie centrale
ajourée sertie d'une ligne de diamants taille  brillant en dégradé.
Poids brut : 6,2 g. 340/380 €

166 FRED : Collier en or jaune 18K (750/oo) orné d'un  pendentif
"Papillon" (750/oo) serti de diamants taille brillant, le tour de cou
à maillons imbriqués. Poids brut : 9,75 g. 900/1100 €

167 CHAUMET : Bracelet "Jonc" ouvrant en or jaune 18K (750/oo),
modèle "Lien", orné d'une ligne de diamants taille brillant.  Signé
et numéroté 655518. Poids brut : 25,6 g. 900/1200 €

168 Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un diamant
poire taille ancienne calibrant 1,70 ct environ, la monture ajourée
d'un décor de coeurs. TDD 55,5. Poids brut : 6 g. 3700/4000 €

169 FRED : Bague en or jaune 18K (750/oo) formée de deux 
anneaux accolés, l'un bombé l'autre rectangulaire. Signée et 
numérotée BEF50774, dans son écrin et son emboîtage. TDD 52.
Poids brut : 9,6 g. 800/1000 €

170 FRANÇOIS HERAIL : Bague jonc en or jaune et or gris 
18K (750/oo) modèle mosaïque, signée, TDD 53.  Poids brut : 15,6 g.

400/600 €

171 ANN GERARD : Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un
cabochon de quartz épaulé par deux petits diamants, trois griffes
en or jaune enserrent le cabochon, l'une pavée de diamants, 
l'anneau serti d'un petit diamant (poinçon de maître). TDD 49.
Poids brut : 17 g. 300/400 €

172 Paire de clips d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) formant des
demi cercles ornés de perles Mabé soulignés par une frise de
grecque. Poids brut : 22,5 g. 750/850 €

173 Pendentif rond en or jaune 18K (750/oo) a décor ciselé 
rayonnant orné de deux coeurs sertis de brillants. 
Poids brut : 19,6 g. 600/700 €

174 POMELLATO : Bague en or jaune 18K (750/oo) modèle
"Luna", ornée d'un cabochon de pierre de lune épaulé par six 
aigue marines taillées en rose, signée, TDD 54. Poids brut : 9,4 g.

1900/2200 €

175 BOUCHERON : Bague en or jaune 18K (750/oo), modèle 
"Déchaînée", formant une boucle agrémentée de diamants taille
brillant. Signée et numérotée E15369. TDD 47,5. Poids brut : 9,57 g.

1500/1800 €

176 VAN CLEEF & ARPELS : Sautoir en or jaune 18K (750/oo) à
maillons rectangulaires alternés d'anneaux ronds, signé et numé-
roté B 4091 R10. Poids brut : 135,4 g. 6500/7500 €

177 VAN CLEEF & ARPELS : Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo)
et corail blanc godronné, le motif central orné de diamants taille
brillant en serti clos pesant ensemble 0,50 ct, signée et numérotée
C5120 V 6, TDD 51. Poids brut : 8,9 g. 3500/4000 €

178 Bague croisée en or jaune 18K (750/oo) ornée de deux fleurs
en corail peau d'ange sculpté, les pistils ornés de diamants.  Poids
brut : 10,2 g. 1200/1300 €

179 Bracelet en or jaune 18K (750/oo) maille gourmette.  Poids
brut : 77,1 g. 1500/2000 €

180 Bracelet "Jonc" semi rigide articulé en or jaune 18K (750/oo)
à décor de chevrons et quatre motifs coeurs pavés de diamants 
intercalés de trois lignes d'émeraudes, de rubis ou de saphirs 
calibrés. Poids brut : 95,1 g. 4500/5500 €

181 Croix en or jaune 18K (750/oo) ornée de cinq émeraudes ovale
et de brillants.  Poids brut : 3,1 g. 380/440 €

182 Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'une émeraude
ovale sertie clos épaulée de gradins ornés de diamants ronds.
TDD 51. Poids brut : 4 g. 600/800 €

183 Jean DESPRES : Pendentif Montre formé d'un disque d'or
jaune 18K (750/oo) martelé, agrémenté de trois barrettes et de
deux boules en or rose 18K (750/oo) lisse, la partie supérieure orné
d'une montre ronde de marque SOMY (Suisse) à remontage 
mécanique (numérotée 5012), manque le verre, la bélière ornée
d'une petite boule d'or. Signé à la pointe au dos et poinçon de
maître sur la bélière. Il est retenu par une longue chaîne en or jaune
18K (750/oo) à maillons rectangulaires. Poids brut : 46,17 g.

5000/6000 €

184 VAN CLEEF & ARPELS : Bracelet en or jaune 18K (750/oo) à
maillons ovales, chacun orné d'un cabochon de corail peau d'ange
alterné de motifs godronnés (un cabochon changé). Signé VCA et
numéroté 107411. Vers 1970.  Poids brut : 32,4 g. 800/1200 €
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185 VANC LEEF & ARPELS : Bague dôme en or jaune 18K (750/oo)
à fils ajouré parsemée de cabochon de corail et de chrysoprase
(deux d'entre eux changés). Signée VCA et numérotée 11308. 
TDD 58. Vers 1970. Poids brut : 17,1 g. 500/800 €

186 Collier de perles de culture de Chine, diamètre 9,5 à 10mm,
fermoir or jaune 18K (750/oo) à réparer. 1400/1600 €

187 Bague "Dôme" en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo)
à décor floral sertie de diamants taille ancienne. Vers 1950. TDD 54.
Poids brut : 13,77 g. 900/1000 €

188 Broche « Feuille » en or jaune 18K (750/oo) godronné ornée
de lignes de diamants. Vers 1940. Poids brut : 15,58 g. 350/450 €

189 Deux bagues en or jaune 14K (585/oo) formant des fleurs, les
pistils ornés de rubis et de diamants pour l'une, de saphirs et de
diamants pour l'autre, TDD 52. Poids brut : 9,87 g. 800/1000 €

190 Paire de clips d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) à décor de
noeuds de ruban ornés de lignes de rubis de synthèse calibrés (un
manque). Epoque 1940. Poids brut : 9,5 g. 430/480 €

191 Bracelet ceinture en tissu d'or jaune tressé 18K (750/oo) le 
fermoir ovale orné au centre d'un motif de résille, vers 1950.  
Poids brut : 143,3 g. 3500/4000 €

192 Bague "Tank" en or jaune 18K (750/oo) ornée de deux lignes
de rubis de synthèse calibrés. TDD 52. Poids brut : 11,6 g.

400/500 €

193 Bague "Jonc" bombée en or jaune 18K (750/oo) à motif de
résille en fils torsadés sertie de saphirs, de rubis et d'émeraudes.
Vers 1950. TDD 56. Poids brut : 12,1 g. 750/850 €

194 Bague asymétrique en or jaune 18K (750/oo) à trois gradins,
deux ornés de rubis calibrés et un de diamants taille brillant. 
Style 1940. TDD 51. Poids brut : 11,73 g. 1000/1500 €

195 Bague "Tank" en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) de
forme asymétrique ornée d'un diamant taille ancienne calibrant
1,30 ct environ et de deux lignes de diamants taille ancienne.
Epoque 1940. TDD 51. Poids brut : 10,22 g. 4000/5000 €

196 Bague "Tank" en or jaune 18K (750/oo) et platine (800/oo)  à
motifs de rouleaux centrée d'un diamant taille ancienne calibrant
0,25 ct environ (léger éclat) épaulé de diamants. TDD 53. 
Poids brut : 11,4 g. 750/850 €

197 Alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée de diamants taille
brillant en serti torsadé. TDD 51,5. Poids brut : 3,5 g. 750/850 €

198 Collier draperie en or jaune 18K (750/oo) à deux rangs 
de maillons ciselés, intercalés par sept diamants taille brillant 
calibrant chacun 0.13 ct environ (réparation). Poids brut : 46,28 g.

1300/1500 €

199 CHAUMET : Poudrier rond en or jaune 18K (750/oo) à motif
de cannage formant un décor rayonnant, le couvercle orné au
centre d'un cabochon de corail (miroir intérieur). Signé et 
numéroté 8381. Vers 1970. Poids brut : 96,1 g. 1500/2000 €

200 Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille
brillant calibrant 0,80 ct environ,TDD 57. Poids brut : 4,54 g.

1000/1200 €

201 CARTIER : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), modèle
"Tank", cadran rectangulaire à fond crème, chiffres romains noirs,
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir noir
avec boucle déployante or . Signée et numérotée 780860650. 
Dans sa pochette avec sa carte de révision Cartier de 2004. Poids
brut : 36,17 g. 2400/2800 €

202 BOUCHERON : montre bracelet de dame en or jaune 18K
(750/oo), cadran ovale à fond or guilloché, index bâtons gravés,
mouvement mécanique à remontage manuel,  la lunette et le 
bracelet formés d'un cordage d'or jaune tressé, les attaches de la
montre et du bracelet sertis de diamants taille brillant. Vers 1970.
Signée et numérotée 74126. Poids brut : 48,22 g. 3500/4000 €

203 Bague chevalière en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une 
citrine taille coussin, la monture ornée de pavages de brillants.
Poids brut : 18,9 g. 1100/1300 €

204 Bague Jonc plat à décor de résille ajourée en or 18K (750/oo)
de deux tons sertie de diamants. TDD 54. Poids brut : 7,9 g.

600/700 €

205 Bague "jonc" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un losange
serti de quatre rubis calibrés soulignés de petits diamants. TDD 52.
Poids brut : 3,9 g. 150/200 €

206 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo), la par-
tie supérieure ornée d'un cabochon rectangulaire de tourmaline
rose, retient trois rangs de chaînettes à maille boule et deux dia-
mants taille brillant. Poids brut : 6,9 g. 650/700 €

207 Long collier de perles de corail tonneau alternées de viroles
en or jaune 14K (585/oo), le fermoir boule facetté en or jaune 14K
(585/oo). Poids brut : 219 g. 2600/3000 €

208 Alliance en or jaune 18K (750/oo) sertie de diamants taille
brillant, TDD 52.  Poids brut : 2,6 g. 480/500 €

209 Paire de pendants d'oreilles composés de deux diamants
taille brillant pesant chacun 0,07 ct environ retenant des chaînettes
en or jaune 18K (750/oo) et des boules d'aventurine. 
Poids brut : 5,8 g. 300/330 €

210 Bague marquise en or jaune 18K (750/oo) de forme navette
sertie de rubis taillés en navette soulignés par une ligne de brillants,
TDD 53. Poids brut : 4,5 g. 500/600 €

211 Demi alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de
diamants taille brillant en serti rail, TDD 54.  Poids brut : 3,4 g.

450/500 €

212 Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon de
tanzanite serti clos Poids brut : 16,22 g. 1700/1900 €

213 Bague en or jaune 18K (750/oo) à décor floral centrée d'une
émeraude ovale, les pétales sertis de diamants taille brillant. 
TDD 51. Poids brut : 3,7 g. 240/280 €

214 Pendentif en or jaune 18K (750/oo) orné d'une iolite ovale.
Poids brut : 2,93 g. 200/250 €

215 Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'une citrine taillée 
en troïda agrémentée d'un diamant serti clos. TDD 54. 
Poids brut : 10,83 g. 550/650 €

216 Bague dôme en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un rubis rond
entouré de petits diamants dans un entourage de rubis taillés en
poire. TDD 56. Poids brut : 8,3 g. 600/700 €

217 Collier en or 18K (750/oo) de deux tons à maillons bâtonnets,
le motif central en or gris serti de deux diamants calibrant chacun
0,18 ct environ. Poids brut : 27,8 g. 1000/1200 €

218 Collier de quatre-vingt-quatre perles de culture en légère
chute, diamètre 7 à 9 mm, le fermoir menotte en or jaune 18K
(750/oo). 800/1000 €

219 Demi alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de
petits diamants, TDD 46. Poids brut : 1,7 g. 70/90 €

14
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220 Bague en or rose 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille 
coussin pesant 4,08 cts, couleur Fancy yellow brown, pureté P1, 
la monture et les griffes ornées de saphirs roses. La pierre est 
accompagnée de son certificat HRD. TDD 49. Poids brut : 5,42 g.

20000/23000 €

221 Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) ornés
de cabochons d'opale dans des entourages de diamants taille
brillant. Poids brut : 6,18 g. 2300/2600 €

222 CHRISTINE ESCHER : Bague chevalière en or jaune 18K
(750/oo) et ébène centrée d'un cabochon d'aigue marine serti clos,
l'entourage agrémenté de cabochons de turquoise, signée.  Poids
brut : 21,5 g. 1300/1600 €

223 DINH VAN : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), 
cadran rectangulaire à fond blanc, chiffres arabes or, mouvement
à quartz, le boîtier incorporé au bracelet en veau naturel beige,
fermeture à boucle déployante sous le boîtier. Nous joignons le
bracelet d'origine en cuir brun et son étui. Poids brut : 36 g.

750/850 €

224 OMEGA : Montre Chronographe d'homme en acier et or
jaune 18K (750/oo), modèle "Speedmaster", cadran rond à fond
blanc, trois compteurs, dateur à trois heures, mouvement automa-
tique, bracelet en cuir rapporté. Signée et numérotée 53394748.

1200/1500 €

225 Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran rond, mou-
vement mécanique Duoplan (bloqué), le tour de bras composé de
disques d'or jaune 18K (750/oo) alternés de barrettes godronnées.
Poids brut : 46,4 g. 700/900 €

226 UNIVERSAL GENEVE : Montre de dame en or jaune 18K
(750/oo), boîtier et cadran carrés, mouvement mécanique à re-
montage manuel, le tour de bras en or jaune maille tressée. Signée
et numérotée 1948098 155129 1. Poids brut : 23,8 g. 500/600 €

227 MERCEDES : Montre d'homme en acier satiné, cadran à fond
bleu, dateur à trois heures, mouvement mécanique à remontage
manuel, bracelet à plaquettes articulées. Vers 1970/1980.

200/300 €

228 Montre de gousset en or jaune 18K (750/oo),  cadran rond
émaillé blanc (accidents), mouvement à clef, double cuvette en
cuivre. Poids brut : 60,9 g. 300/400 €

228B LONGINES : Montre bracelet de dame en or gris 18K (750/oo),
le cadran ovale incorporé au bracelet, index bâtons, mouvement
mécanique, la lunette sertie de brillants, le tour de bras en or gris
18K (750/oo) tressé et satiné. Vers 1960, dans son écrin. 
Poids brut : 23,4 g. 850/950 €

229 CARTIER : Montre de dame, modèle "Santos Dumont" en
acier et or 18K (750/oo), cadran rond à fond blanc, chiffres romains
noirs, mouvement à quartz, bracelet en acier et or 18K (750/oo) à
plaquettes articulées. Signée et numérotée 9191328964. 
Dans son écrin. 500/600 €

230 ROLEX : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), modèle
"Oyster Perpetual Datejust", cadran à fond bleu, index diamants, la
lunette cannelée, dateur à trois heures, mouvement automatique,
bracelet jubilé en or jaune 18K (750/oo). Signée et numérotée
X445034. Poids brut : 73,34 g. 6500/7500 €

231 Montre pendentif boule en métal, mouvement à remontage
manuel. 10/20 €

232 Lot de deux montres pendentif boules en métal et émail
bleu, mouvement à remontage manuel. Légères usures. 100/120 €

233 GILENA : Montre de gousset en métal plaqué or, trotteuse
central rouge, mouvement à remontoir. 10/15 €

234 Montre de gousset en argent (800/oo), cadran émaillé blanc
(accidents), trotteuse à six heures, mouvement à remontoir. Poids
brut : 52,9 g. 10/20 €

235 ORATOR : Montre de gousset en métal, trotteuse à six heures,
mouvement à remontoir. 10/20 €

236 LIP : Montre de gousset en argent (800/oo), trotteuse à six
heures, cadran émaillé blanc (accidents), mouvement à remontoir.
Poids brut : 86,1 g. 10/20 €

237 Collier chaîne en métal doré entrecoupé de cabochons de
pierre noire. 10/20 €

238 Collier double rangs de perles de saphirs facettées, fermoir
métal. 80/120 €

239 HERMES : Bracelet "Jonc" ouvert rigide en argent (925/oo).
Gravé "Hermès, 24 faubourg St Honoré, Paris. Avec son lien de cuir
noir. 120/150 €

240 Chaîne en argent (800/oo) retenant un pendentif orné d'une
améthyste ronde. Poids brut : 12,28 g. 20/30 €

241 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornée de
deux perles culture diamètre 7,5 mm. Poids brut : 1,45 g. 60/80 €

242 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornée 
de deux perles culture diamètre 8,5 à 9 mm mm. Poids brut : 2,4 g.

130/160 €

243 Collier chaînette en argent (800/oo) agrémenté de boules de
jade teinté et de perles d'eau douce. Poids brut : 20,4 g. 30/50 €

244 Sautoir en métal doré à maillons ovales alternés de maillons
stylisant des poissons. 10/20 €

245 Chaîne en métal doré et son pendentif ourson. 10/20 €

246 Chaîne en métal doré retenant un pendentif serti d'une
pierres bleue entourée de pierres  blanches. 10/20 €

247 Lot de trois chaînes et leurs pendentifs en métal doré et
pierres fantaisie. 10/20 €

248 Lot comprenant trois bracelets et un collier en métal plaqué
or. 10/30 €

249 Collier double rangs de perles de rubis, fermoir métal.
60/100 €

250 Paire de pendants d'oreilles en argent (800/oo)  agrémentés
chacun d'une perle de culture d'eau douce baroque rosée 
surmontée d'un oxyde de zirconium synthétique rond serti clos.
Poids brut : 14 g. 40/60 €

251 Pendentif fleurs en porcelaine de limoges (Bernardeau) et
métal argenté, avec son cordon de coton fuchsia. 10/30 €

252 DUPONT : Stylo roller en métal doré rainuré. Dans sa boîte.
40/60 €

253 MONTBLANC : Stylo à plume or 14K (585/oo) en résine 
bordeaux, petit modèle. Dans sa boîte. 60/80 €

254 MONT BLANC : Critérium en laque noire. 40/160 €

255 MONT BLANC : Stylo roller en laque noire. 160/200 €
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256 CARTIER : Stylo à plume, modèle "Trinity", en argent (800/oo)
et or 18K (750/oo). Signé et numéroté, dans son étui. 120/150 €

257 Pendentif en argent (800/oo) orné d'un cabochon d'ambre.
Poids brut : 10,65 g. 30/50 €

258 Collier de perles de nacre blanche alternées de 
lapis lazuli, fermoir métal. 10/20 €

259 Sautoir en métal argenté entrecoupé de motifs en verre noir
et blanc et émaillés beige. 10/20 €

260 Collier double rang de perles de citrines facettées alternées
de perles de saphirs facettées, le fermoir en argent (925/oo).

200/250 €

261 DUPONT : Briquet en métal argenté (950/oo) strié. Dans sa
boîte. 50/60 €

262 Bague Dôme en vermeil (925/oo) ornée de résine brune et
d'oxyde de zirconium. Poids brut : 15 g.TDD 57. 50/70 €

263 Collier de perles de saphir en chute, fermoir argent.90/110 €

264 Bracelet à quatre rangs de perles de quartz rose, fermoir en
métal. 30/50 €

265 Collier chaînette en argent (925/oo) agrémenté de perles
d'eau douce.  Poids brut : 16,55 g. 40/60 €

266 Collier de perles de turquoise reconstituée, fermoir métal.
15/30 €

267 Bague "Jonc" en argent (925/oo) émaillée mauve et violet
centrée d'un oxyde de zirconium . TDD 58  Poids brut : 14,4 g.

40/80 €

268 Collier de boules de quartz rose en choker, fermoir métal.
20/30 €

269 Lot de cinq broches fantaisie : Marguerite, perroquet, 
libellule, fleur et feuille. 20/30 €

270 Collier de boules de quartz fumé, fermoir métal. 60/100 €

271 Collier de boules de métal argenté et galets de pierres rouges.
10/20 €

272 Collier de perles de nacre blanche alternées de petites boules
de verre rouge. 10/20 €

273 Collier en métal doré et verre rouge. 10/20 €

274 Collier à trois rangs de perles de cristal taillé. 10/20 €

275 Bracelet "Jonc" recouvert de galuchat marron les extrémités
en métal argenté. 70/90 €

276 Bracelet "Jonc" recouvert de galuchat bleu les extrémités en
métal argenté. 70/90 €

277 Deux bracelets en cuir tressé, fermoirs aimants en métal.
5/10 €

278 Bracelet dit Marseillais composé de boules d'argent (925/oo).
Poids brut : 11,75 g. 40/60 €

279 Collier à trois rangs de perles d'eau douce baroques, fermoir
en métal orné d'un cabochon de quartz rose. 50/70 €

280 Sautoir composé de perles d'agate intercalées de boules de
métal dorées. 30/50 €

281 Collier de perles d'eau douce baroques blanches , fermoir en
métal. 20/30 €

282 Bracelet de perles d'eau douce blanches montées sur 
élastique. 20/30 €

283 Deux bracelets en cuir tressé , fermoirs aimants en métal.
5/10 €

284 Bracelet composé de plaquettes d'ambre montées sur 
élastique. 90/100 €

285 Collier de cuir noir tressé agrémenté d'une perle de Tahiti.
100/120 €

286 Sautoir de perles d'eau douce baroques. 30/50 €

287 Paire de pendants d'oreilles en argent (925/oo) ornés de
gouttes de quartz rose agrémentées de virgules en or jaune. 
Poids brut : 6,7 g. 200/250 €

288 Collier câble en acier agrémenté d'une perle de Tahiti grise
(diamètre 11,5 mm). 90/110 €

289 Paire de clous d'oreilles en argent (925/oo) ornés de deux
perles de culture d'eau douce noires.  Poids brut : 5 g. 30/40 €

290 Bague Chevalière en Bakélite violette, le plateau orné de
tourmalines roses taillées en poire serties clos. Signée Sophie REYRE
Création TDD 58 Poids brut : 15,9 g. 500/600 €

291 Collier en plastique transparent retenant une perle de Tahiti
(diamètre 7,9 mm), fermoir argent (925/oo). 50/60 €

292 Bracelet brin de cuir noir agrémenté d'une perle de Tahiti,
diamètre 8/9 mm. 35/45 €

293 Collier orné de gouttes de rubis (pierres teintées), fermoir cor-
donnet coulissant. 300/400 €

294 Paire de clous d'oreilles en argent (925/oo) ornés de topazes
bleues. Poids brut : 2,5 g. 60/80 €

295 Collier de perles de pierres de lune facettées,fermoir métal.
60/80 €

296 Collier câble en acier orné d'une grappe de perles d'eau
douce.  25/30 €

297 Bague solitaire en argent (925/oo) centrée d'un oxyde de 
zirconium synthétique rond. TDD 55. Poids brut : 3,6 g. 60/80 €

298 Collier de pastilles d'ambre multicolore. 
Poids brut : 30,2 g. 50/70 €

299 Collier à trois rangs de perles de culture d'eau douce blanches
alternées de perles de verre incolore, il est agrémentée de 
pampilles à l'identique, le fermoir en métal et pierres blanches.

30/40 €
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« Sauf mention contraire, les pierres que nous présentons
sont susceptibles d’avoir subi une amélioration thermique,
ou une amélioration de leur clarté au moment de leur ex-
traction et de leur taille dans leur pays d’origine . En effet
dans de nombreux cas , ces modifications ne sont  déce-
lables qu’avec l’utilisation de techniques de laboratoire très
élaborées. Ces gemmes ont pu faire l’objet de ces pratiques
générales d’embellissements. Ces bijoux sont livrés en l’état
et ne peuvent être repris » Décret 2002-65 du 14/01/2002
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