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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

   1  

 

Bague en or jaune 750 millièmes et en argent, agrémentée 
d'une pierre violette, dans un encadrement de croisillons, 
mouchetés de marcassites. 

Poids brut 3,12 g - Tour de doigt : 54-55  

120 / 150 

   2  

 

Broche en vermeil, figurant un éventail, agrémenté de 
demi-perles et de pierres de couleur. 

Poids brut 6,72 g - Largeur 4,5 cm  

80 / 100 

   3  

 

Bague souple en or gris 750 millièmes, à décor de papillon, 
ponctué d'un brillant. 

Poids brut 1,00 g - Tour de doigt : 56 

  

130 / 150 

   4  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes et en platine, orné, 
probablement, d'une smithsonite ovale, coiffée de petites 
roses de diamants dans des motifs géométriques. 

Poids brut 2,47 g 

  

100 / 120 

   5  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, agrémentée d'une demi-
perle et d'un rubis de synthèse, dans un épaulement de 
petites roses de diamants. 

Poids brut 2,60 g - Tour de doigt : 55-56 

  

100 / 120 

   6  

 

Bracelet en or gris 750 millièmes, à maille forçat, orné d'un 
motif central en cursives, LOVE, rehaussé de petits 
brillants. 

Poids  2,10 g - longueur 16,5 cm 

  

200 / 250 

   7  

 

Alliance demi-tour en or jaune 750 millièmes, ornée de 
brillants en serti rail. 

Poids brut 1,96 g - Tour de doigt : 57   

200 / 220 
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   8  

 

Collier en or jaune 750 millièmes, à maille forçat, 
agrémenté, en son centre, d'une perle de culture de 8 mm, 
encadrée de deux petits diamants. 

Poids brut 3,28 g - Longueur 38 cm 

  

80 / 120 

   9  

 

Bague anneau, en or jaune 750 millièmes, pavée de 
brillants et mouchetée de saphirs. 

Poids brut 3,77 g - Tour de doigt : 56  

250 / 280 

  10  

 

Pendentif piriforme en or jaune 750 millièmes, serti d'un 
saphir, taillé en poire, dans un double entourage de 
diamants et de saphirs, 

Poids brut 1,80 g 

  

70 / 90 

  11  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, agrémentée d'un trio 
d'émeraudes, l'une plus importante, dans un encadrement 
croisé, rehaussé de diamants. 

Poids brut 4,70 g - Tour de doigt : 55  

200 / 250 

  12  

 

Barrette en or jaune 750 millièmes, à décor feuillagé, 
ponctuée d'une perle bouton. 

Poids brut 4,23 g 

  

180 / 200 

  13  

 

Bague en or jaune 750 millièmes et en platine, sertie d'un 
brillant, dans un épaulement rehaussé de diamants, taillés 
en roses. 

Poids brut 6,61 g - Tour de doigt : 59 

  

300 / 350 

  14  

 

Montre de dame GUCCI en métal plaqué or, à boîtier 
rectangulaire, la lunette gravée de chiffres romains, cadran 
noir uni, mouvement à quartz, sur bracelet lézard noir. 
Pile à changer.  

100 / 120 



 
 

VENTE DU 15/12/2018 - 1 
 

 Page 3 de 43 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  15  

 

Bague souple en or gris 750 millièmes, à décor de 
fleurette, ponctuée d'un brillant. 

Poids brut 1,35 g - Tour de doigt : 56 

  

130 / 150 

  16  

 

Pendentif piriforme en or jaune 750 millièmes, serti d'un 
saphir, taillé en poire, dans un enroulement de brillants, 
coiffé d'une bélière ouvrante. 

Poids brut 4,27 g - Hauteur 2,1 cm 

  

400 / 450 

  17  

 

Chevalière en or jaune 750 millièmes, à plateau 
rectangulaire, serti d'un motif en damier d'émeraudes 
entourées d'une ceinture de brillants. 

Poids brut 14,86 g - Tour de doigt : 51-52  

450 / 500 

  18  

 

Lot en or gris 750 millièmes, composé d'une chaîne à 
maille forçat et d'un  pendentif, en forme de cœur, 
ceinturé de saphirs. 

Poids brut 8,07 g - Longueur adaptable de la chaîne 40 et 
50 cm 

  

300 / 350 

  19  

 

Broche ronde en or rose 750 millièmes,  ornée de 
diamants, taillés à l'ancienne, l'un, plus important, au 
centre, dans une ceinture de losanges et de disques. 

Poids brut 9,81 g 

  

300 / 350 

  20  

 

Bague en or rose 750 millièmes, sertie d'une aigue-marine 
ovale, dans un entourage rayonnant. 

Poids brut 5,42 g - Tour de doigt : 54-55  

200 / 230 

  21  

 

Collier en or gris 750 millièmes, à maille forçat, orné d'un 
motif central à message amoureux en cursives, rehaussé de 
petits brillants. 

Poids  8,39 g - longueur 44 cm 

  

300 / 350 
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  22  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, ponctuée d'une perle de 
culture de 6,3 mm, épaulée de brillants.   

Poids brut 2,45 g - Tour de doigt : 49-50  

100 / 120 

  23  

 

Pendentif piriforme en or jaune 750 millièmes, serti d'un 
rubis ovale, dans un entourage de diamants. 

Poids brut 3,31 g 

  

180 / 200 

  24  

 

Chevalière en or rose 750 millièmes et en platine, à rabat 
appliquée d'un monogramme, ourlé de diamants. 

Poids brut 16,02 g 

  

350 / 380 

  25  

 

Paire de pendants d'oreille en or gris 750 millièmes, ornés 
d'améthyste, taillée en fantaisie, sommée d'une fleurette, 
agrémentée de brillants. 

Poids brut 11,40 g - Hauteur 4,8 cm 

  

700 / 800 

  26  

 

Bague marguerite en or gris 750 millièmes, sertie d'une 
Cyanite, estimée à 2,20 carats environ, entourée de 
brillants. 

Poids brut 4,50 g - Tour de doigt : 53-54 

  

800 / 900 

  27  

 

Porte-pinceaux en quartz rose, en forme de l'Lingzhi, 
sculpté de motif feuillagé, travail extrême-oriental. 

Largeur 3,3 cm, longueur 7 cm, Hauteur 5,5 cm,   

100 / 150 

  28  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, sertie d'une citrine 
ronde, calibrant 15 carats environ, dans un entourage 
cordé, la bâte ajourée, ornée de fils torsadés et de godrons. 

Poids brut 15,89 g - Tour de doigt : 52-53 

  

450 / 500 
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  29  

 

Pendentif, orné d'un camée sur sardoine, figurant une 
dame de qualité, la monture en or jaune 750 millièmes. 

Poids brut 12,14 g - Hauteur hors bélière 3,3 cm 

  

450 / 500 

  30  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, sertie d'un rubis 
cabochon, dans un pavage de brillants.  

Poids brut 4,93 g 

  

450 / 500 

  31  

 

Bracelet à médaillon ajouré d'un cœur, en or jaune 750 
millièmes et en acier, ceinturé d'un bandeau signé 
BULGARI, sur un cordonnet noir, fermoir, également, 
signé. 

Longueur 17,3 cm 

  

300 / 350 

  32  

 

Bague rectangulaire en platine, à décor ajouré de feuillage, 
rehaussée de brillants, les angles coupés d'émeraudes 
calibrées. 

Poids brut 9,25 g 

  

1200 / 1300 

  33  

 

Collier en argent, de style bayadère, à maille cheminée, les 
pans terminés par des boules de corindon rose, facettées 

Poids brut 40,30 g - Longueur 74 cm  

550 / 600 

  34  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, à corps multiples, ornés 
de rubis, dans un épaulement de petits diamants. 

Poids brut 4,64 g - Tour de doigt : 54-55 

  

350 / 400 

  35  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes, figurant un cœur. 

Poids 3,90 g 

  

120 / 150 
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  36  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, ponctuée d'une perle de 
culture de 7 mm, dans un entourage étoilé rehaussé de 
diamants. 

Poids brut 4,34 g - Tour de doigt : 53 

  

120 / 150 

  37  

 

Paire de pendants d'oreille en or gris 750 millièmes, 
ponctués de perle de culture, soulignée d'une ligne de 
saphirs, d'une topaze bleue et de brillants. Topazes 
traitées. 

Poids brut 9,30 g - Hauteur 4 cm 

  

1000 / 1200 

  38  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, sertie d'un rubis ovale, 
épaulé d'un pavage de brillants. 

Poids brut 6,17 g - Tour de doigt : 61-62  

  

350 / 400 

  39  

 

Bague en or gris 750 millièmes, à empiècement, agrémenté 
de deux lignes de brillants. 

Poids brut 3,35 g - Tour de doigt : 55  

200 / 2500 

  40  

 

Bracelet en or gris 750 millièmes, à maillons 
rectangulaires, sertis de duo de brillants. 

Poids brut 9,90 g - Longueur 18,5 cm 

  

1400 / 1600 

  41  

 

Bague Tank en or rose 750 millièmes et en platine, 
appliquée d'arcade, agrémentée de rubis calibrés et de 
diamants. 

Poids brut 8,60 g - Tour de doigt : 62-63 

  

800 / 900 
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  42  

 

Paire de pendants d'oreille en or gris 750 millièmes, à 
pampilles mobiles, agrémentées de brillants, dont l'une, 
plus importante, en forme de goutte. 

Poids brut 5,94 g 

  

1000 / 1200 

  43  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, ornée de trois saphirs en 
ligne, dans un entourage rectangulaire à pans coupés, ourlé 
de brillants. 

Poids brut 4,96 g - Tour de doigt : 45  

250 / 300 

  44  

 

Collier en argent vieilli, à motif de centre, agrémenté de 
topaze bleue, de cordiérites et de rhodolites. 

Poids brut 10,70 g - Longueur du collier 42 à 47,5 cm 

  

200 / 250 

  45  

 

Bague Toi et Moi en or jaune 750 millièmes, ornée de 
perles de culture Akoya et de Tahiti de 8-8,5 mm 

Poids brut 5,80 g - Tour de doigt : 57-58 

  

200 / 250 

  46  

 

Bague souple en or gris 750 millièmes, ponctuée d'un 
brillant. 

Poids brut 0,55 g - Tour de doigt : 56 

  

120 / 150 

  47  

 

Paire de pendants d'oreille en or gris 750 millièmes, 
formés de lignes de brillants, soulignées d'un motif 
géométrique à pampilles, agrémentés de brillants. 

Poids brut 8,19 g 

  

1500 / 1700 

  48  

 

Bague en or gris, ornée d'un brillant, dans un entourage 
d'émeraudes calibrées et d'un feston de diamants plus 
petits. 

Poids brut 7,52 g - Tour de doigt : 55 

  

1600 / 1800 
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  49  

 

Paire de pendants d'oreille en or gris 585 millièmes, sertis 
de saphirs de couleur bleu, vert et rose et soulignés d'un 
quartz rose, taillé en pyramide. 

Poids brut 9,50 - Hauteur 5 cm 

  

1000 / 1200 

  50  

 

Broche en or jaune et en or gris 750 millièmes, figurant 
une abeille, les ailes serties de saphirs et de brillants, le 
corps zébré de saphirs et de diamants noirs 

Poids brut 14,91 g 

  

2200 / 2500 

  51  

 

Bague en or gris 750 millièmes, signée FRED, n° 
GOF70531, en forme d'anneau plat, appliquée d'une étoile 
compartimentée, rehaussée de brillants. 

Poids brut 13,11 g - Tour de doigt : 54 

  

1800 / 2300 

  52  

 

Pendentif en or gris 750 millièmes, en forme de rosace 
quadrilobée, bordée d'un feston, orné d'émeraudes, taillées 
en poires, entourées de brillants, en rappel sur la bélière, 
sur un cordonnet noir. 

Poids brut pendentif 11,40 g - Hauteur avec bélière 5 cm 

  

2000 / 2300 

  53  

 

Bague rosace en platine, ornée de saphirs et de diamants, 
taillés à l'ancienne, le plus important, estimé à 0,40 carat. 

Poids brut 5,23 g - Tour de doigt : 53-54  

700 / 800 

  54  

 

Paire de pendants d'oreille en or jaune 750 millièmes, 
ornés d'améthyste et de tourmaline rose, ovales, en 
pampille, une pierre ornementale violette, peut-être une 
scapolite. On y joint un certificat GFCO n° AJ2777C. 

Poids brut 8,70 g - Hauteur 6,3 cm 

  

800 / 900 

  55  

 

Bague jonc en or jaune 750 millièmes, ornée d'un brillant 
en serti clos. 

Poids brut 3,06 g - Tour de doigt : 54-55 

  

150 / 200 
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  56  

 

Pendentif en platine, agrémenté d'une perle de culture 
ovoïde, surmontée d'une ligne lancéolée, sertie d'onyx 
calibrés, dans un entourage festonné de diamants, taillés à 
l'ancienne. 

Poids 6,57 g 

  

2000 / 2200 

  57  

 

Bague jonc en or gris 750 millièmes, sertie d'un saphir 
ovale calibrant 1,80 carat environ, dans un encadrement 
de brillants. 

Poids brut 14,44 g - Tour de doigt : 57-58 

  

1300 / 1800 

  58  

 

Collier à trois rangs de perles fines, en chute légère de 5,4 
à 3,7 mm, certifiées par le Laboratoire Français de 
Gemmologie, le fermoir en or jaune 750 millièmes, serti 
d'une émeraude cabochon, entouré d'enroulements et de 
petites boules. Trois perles de culture insérées dans les 
rangs. 

Longueurs 34 à 37,5 cm - Poids 31,46 g  

7000 / 8000 

  59  

 

Bague oblongue en or gris 750 millièmes, à décor de 
croisillons de rubis calibrées, dans un environnement de 
brillants. 

Poids brut 7,54 g - Tour de doigt : 54 

  

1200 / 1500 

  60  

 

Bracelet ruban en or gris 750 millièmes, à décor ajouré, 
rehaussé de brillants et de diamants  taille princesse, dans 
des sertissures perlées. 

Poids brut 23,13 g 

  

4000 / 4800 

  61  

 

Bague en or jaune et en or gris 750 millièmes, ornée d'un 
saphir ovale dans un entourage quadrilobé, ajouré, 
agrémenté de diamants. 

Poids brut 4,21 g - Tour de doigt : 49 

  

300 / 350 

  62  

 

Pendentif en or gris 750 millièmes, à motifs en cœurs, en 
quartz rose, godronné, et en onyx, intercalés d'un saphir. 

Poids brut 19,10 g - Hauteur 5,3 cm 

  

600 / 700 
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  63  

 

Bague ancienne en or jaune 750 millièmes, sertie d'une 
améthyste ovale de 3 carats environ, en serti clos perlé. 

Poids brut 2,26 g 

  

100 / 120 

  64  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes, orné d'un rubis 
cabochon, estimé à 4,60 carats environ, entouré d'un 
ruban enroulé, sommé d'un nœud et d'une fleurette, ourlés 
de brillants, sur un cordonnet bordeaux. On y joint un 
certificat EP n° 74890-2 de juin 2015, attestant  de 
l'origine BIRMANIE du rubis. Pierre traitée 

Poids brut 4,80 g - Hauteur avec bélière 3,5 cm 

  

2000 / 2200 

  65  

 

Bague en or gris 750 millièmes, à plateaux étagés à pans 
coupés, pavés de brillants. 

Poids brut 6,61 g - Tour de doigt : 58-59 

  

600 / 700 

  66  

 

Lot en or gris composé d'un collier à double chaîne en 
mailles forçat et d'un pendentif piriforme, orné de brillants 
et d'émeraudes calibrées. 

Poids brut 14,55 g - longueur du tour de cou 43 cm, du 
pendentif 5,4 cm 

  

2500 / 3000 

  67  

 

Bague en or gris 750 millièmes, sertie d'un brillant, épaulé 
par un pavage de brillants plus petits. 

Poids brut 4,99 g - Tour de doigt : 56 

  

600 / 700 

  68  

 

Bague en or jaune, brossé, 750 millièmes, décorée d'un 
disque de brillants, signée NIESSING, n° R133957. 

Poids brut 19,26 g - Tour de doigt : 57-58  

1000 / 1200 

  69  

 

Paire de pendants d'oreille en platine 950 millièmes, 
figurant un bouquet, ceinturé d'un nœud, agrémentés de 
brillants, de rubis et de saphirs calibrés. 

Poids brut 17,17 g  

  

2200 / 2500 
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  70  

 

Bague boule, en or jaune 750 millièmes, agrafée de 
manchons, entièrement pavée de brillants, estimés, 
ensemble, à 3,50 carats environ.  

Poids brut 9,90 g  

2600 / 2800 

  71  

 

Porte clef en or jaune 750 millièmes, en forme de club de 
golf, une balle accolée,  le manche quadrillé et la balle sont  
sertis de diamants, estimés, ensemble à 2,50 carats 
environ.  

Poids brut 42,26 g 

  

3300 / 3800 

  72  

 

Bague en or jaune 750 millièmes et en platine, ponctuée 
d'une perle fine, bouton, de 9-9,5 mm, certifiée par le 
Laboratoire Français de Gemmologie, sous le n° 325695, 
dans un entourage de rubis, taillés en poires, et de 
diamants. 

Poids brut 7,80 g - Taille avec ressort 54-55 

  

3800 / 4000 

  73  

 

Bracelet ruban en or gris 750 millièmes, de style Art Déco, 
à maillon rectangulaire, orné de trio de brillants, alterné de 
rubis calibrés, dans des encadrements de petits brillants. 

Poids brut 29,81 g -longueur 17,5 cm 

  

4000 / 4500 

  74  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, en forme de fleur, 
centrée d'un brillant, dans un double entourage de 
brillants, plus petits, et de saphirs multicolores, taillés en 
poires. Saphirs traités.  

Poids brut 10 g - Tour de doigt : 54-55 

  

1500 / 1700 

  75  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes, orné d'une ligne de 
rubis ovales, estimés, ensemble, à 14 carats environ, 
rompue de duo de brillants. On y joint un certificat 
Gemological International Laboraratories JEW n° 
201701061248. Petite égrisure. 

Poids brut 18,40 g - Longueur 19 cm 

  

2500 / 2800 

  76  

 

Bague en or gris 750 millièmes, à motif rectangulaire, 
bombé, agrémentée d'un carré de diamants princesses, 
dans un encadrement pavé de brillants. 

Poids brut 6,85 g 

  

3000 / 4000 
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  77  

 

Paire de pendants d'oreille en or jaune 750 millièmes, en 
girandoles, rehaussés de diamants, montés sur paillons, et 
d'émail vert, soulignés d'émeraude, en goutte, et de perles, 
travail Indien, ancien. 

Poids brut 16,63 g - Hauteur 3,6 cm 

  

3500 / 4000 

  78  

 

Bague en or gris 750 millièmes, sertie de diamants 
princesses, estimés, en totalité, à 7 carats environ, en serti 
invisible.  

Poids brut 17,35 g - Tour de doigt : 55-56 

  

3000 / 4000 

  79  

 

Paire de pendants d'oreille en or gris 750 millièmes, 
ponctués d'une fleurette, soulignée d'une pampille en 
pyramide, ornés de brillants. 

Poids brut 9,82 g 

  

1800 / 2000 

  80  

 

Bague en or gris, sertie d'un brillant, incrusté dans une 
pierre incolore, dans un entourage festonné de brillants. 

Poids brut 5,30 g - Tour de doigt : 52-53 

  

1400 / 1600 

  81  

 

Pendentif LALIQUE en or jaune 750 millièmes, figurant 
deux libellules affrontées, séparées par une aigue-marine, 
ovale, calibrant 5,20 carats environ, les corps en arc de 
cercle, rehaussés d'émail translucide bleu-vert, les ailes 
sont ponctuées de diamants, taillés à l'ancienne et en 
roses, dans une résille d'émail plique à jour, vers 1903-
1904, signature sur une aille, sans poinçon de maître, sur 
un collier, également en or jaune 750 millièmes, à 
bâtonnets émaillés, dans les mêmes coloris, attribué à 
LALIQUE. Accidents et manques à l'émail 

Dimensions du pendentif : largeur  5,7 cm - Hauteur 3,2 
cm 

Longueur du collier 53 cm 

Poids brut 16,15 g  

10000 / 12000 

  82  

 

Paire de pendants d'oreille en or jaune 750 millièmes, à 
motif flammé, agrémenté de pierres blanches, souligné 
d'un rubis piriforme, cabochon, et d'une améthyste. 

Poids brut 9,10 g - Hauteur 4,5 cm 

  

700 / 800 
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  83  

 

Broche en or jaune 585 millièmes et en argent, figurant un 
flamand rose, le corps serti d'une importante émeraude, 
cabochon, gravée, le plumage pavé de diamants, taillés en 
roses, les pattes, ourlées de rubis, il est posé sur un 
parterre de feuilles rehaussées, probablement, de grenats 
démantoïdes. Givre ouvert sur l'émeraude. 

Poids brut 21,38 g - Hauteur 6,5 cm  

1500 / 1700 

  84  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, en forme d'anneau large, 
incurvé, centré d'un disque, pavé de brillants blancs, dans 
un généreux pavage de diamants bruns. Le poids total des 
diamants est estimé à 3,30 carats environ. 

Poids brut 18,14 g - Tour de doigt : 54,5-55,5  

2500 / 2800 

  85  

 

Lot en or jaune et en or gris 750 millièmes, composé d'un 
collier câble et d'un pendentif rond à motif de soleil 
levant, les rayons, le pourtour et la bélière rehaussés de 
brillants, le disque solaire laisse évoluer cinq brillants 
libres, dans des sertissures, sous glace transparente. 

Poids brut 19,40 g - Diamètre du pendentif 3,6 cm - 
Longueur du collier 40 cm 

  

2600 / 2800 

  86  

 

Lot en or jaune 750 millièmes, composé d'un pendentif et 
d'une paire de boucles d'oreilles agrémentés de rubis, la 
bélière du pendentif mouchée d'un brillant. 

Poids brut 3,70 g 

  

400 / 420 

  87  

 

Bague en or gris 750 millièmes, de style Art Déco, 
agrémentée d'un spinelle ovale, épaulé de rubis calibrés, 
entourés de brillants. On y joint un certificat GIL 
JEW201701021137, attestant de l'origine de BIRMANIE 
du spinelle. 

Poids brut 2,70 g - Tour de doigt : 53-54 

  

2800 / 3000 

  88  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes, orné d'une morganite 
taillée en coussin, estimée à 8,65 carats environ, sommée 
d'un motif triangulaire, rehaussé de brillants, sur un 
cordonnet noir. 

Poids brut 8,40 g 

  

1500 / 2000 

  89  

 

Bracelet en or gris 750 millièmes, orné de saphirs ovales, 
estimés à 19 carats environ, serti deux à deux, intercalés de 
losanges, ponctués de brillants.  

Poids brut 22,20 g - Longueur 18 cm 

  

4800 / 5000 
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  90  

 

Bague en platine, sertie d'une émeraude à pans coupés, 
calibrant 5,10 carats environ, entourée de brillants 

Poids brut 10,60 g - Tour de doigt : 56-57 

  

4000 / 4500 

  91  

 

Paire de dormeuses en or gris 750 millièmes en forme de 
cristal de neige, rehaussées de brillants et de diamants 
baguettes 

Poids brut 6,57 

  

1400 / 1600 

  92  

 

Bague ovale, en or gris 750 millièmes, cintrée, à décor 
géométrique, ornée de diamants, taillés en brillants et en 
baguette, dont l'un, plus important, au centre. 

Poids brut 9,90 g - Tour de doigt : 53.5 

  

1700 / 2200 

  93  

 

Bracelet en or 750 millièmes à maillons hexagonaux, 
ourlés de brillants, réunis par des barrettes de rubis 
calibrés. 

Poids brut 15,24 g - Longueur 17,8 cm 

  

2500 / 3000 

  94  

 

Bague en or gris 750 millièmes, le corps à maillons forçat 
soudés, agrafés d'une main de fatma, pavée de brillants, 
signée MESSIKA. 

Poids brut 1,59 g - Tour de doigt : 55-56 

  

180 / 200 

  96  

 

Bague en or gris 750 millièmes, sertie d'un diamant, taillé à 
l'ancienne, encadré de saphirs calibrés, bordés d'un feston 
de brillants. 

Poids brut 5,48 g - Tour de doigt : 54  

  

1500 / 1800 

  97  

 

Bracelet en or gris 750 millièmes à maillons en disques, 
ceinturés de brillants, réunis par des barrettes rehaussées 
de diamants baguettes 

Poids brut 22,67 g - Longueur 17,6 cm 

  

3200 / 3500 
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  98  

 

Bague en or gris 750 millièmes à corps contrarié, bordé de 
brillants.  

Poids brut 8,01 g - Tour de doigt : 54-55 

  

350 / 400 

  99  

 

Bracelet en or gris 750 millièmes à maillon de style forçat, 
agrémenté de breloques, certains, sertis de diamants, de 
saphirs ou de rubis, figurant un renard, un bateau, un 
dromadaire, un lapin, un jockey sur son cheval et une 
tortue 

Poids brut 14,04 g - Longueur 18,5 cm 

  

1800 / 2000 

 100  

 

Bague en or rose 750 millièmes, sertie d'une aigue-marine 
ovale, calibrant 13 carats environ. 

Poids brut 8,21 g 

  

450 / 500 

 101  

 

Bracelet en or gris 750 millièmes, serti d'une ligne de rubis, 
intercalés de brillants dans des enroulements. 

Poids brut 11,86 g - Longueur 18 cm 

  

750 / 800 

 102  

 

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale, 
épaulé d'arcades rehaussées de diamants baguettes. 

Poids brut 4,85 g - Tour de doigt : 55-56 

  

1300 / 1500 

 103  

 

FRED 

Penentif vrillé, en or jaune 750 millièmes, modèle 
Mouvementé, signé. 

Poids 12,26 g 

  

350 / 400 

 104  

 

Bague en or gris 750 millièmes, à plateau ovale, sertie d'un 
diamant princesse, dans un entourage de rubis calibrés et 
d'ajours rehaussés de brillants. 

Poids brut 7,47 g - Tour de doigt : 54.5 

 

  

900 / 1000 
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 105  

 

Bracelet de style Art Déco, en or gris et en or jaune 750 
millièmes, à maillon hexagonal, décoré de motifs 
géométriques, ornés de brillants et d'émeraudes calibrées. 

Poids brut 15,57 g - Longueur 18,6 cm 

  

3300 / 3800 

 106  

 

Barrette en platine, ponctuée d'une perle baroque, 
probablement fine, et d'une ligne décroissante de 
diamants, taillés à l'ancienne, estimés, ensemble, à 2,10 
carats environ,. 

Poids brut 9,04 g - Longueur 8,5 cm 

  

1400 / 1600 

 107  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d'un rubis à pans 
coupés, calibrant 1,80 carat environ, entouré de brillants. 

Poids brut 5,21 g - Tour de doigt : 52-53 

  

1600 / 1800 

 108  

 

Parure en argent, composé d'un collier en collerette de 
chute de pierres fines, dont péridots et prasiolites, dans 
des sertissures, et d'une paire de pendants d'oreille 
assortis. 

Poids brut 100,44 g 

  

500 / 600 

 109  

 

Bague Tank, en or jaune et en or gris 750 millièmes, 
sommée d'une arcade, pavée de diamants. 

Poids brut 10,08 g - Tour de doigt : 55-56 

  

400 / 450 

 110  

 

Boucle de ceinture, signée HERMÈS, modèle H, en métal 
plaqué or jaune, dans sa pochette, siglée de la Maison. 

Dimensions 6 cm x 3,7 cm 

  

150 / 200 

 111  

 

Bague en or jaune 750 millièmes et en platine, sertie d'un 
diamant, entouré d'enroulements, rehaussé de diamants, 
taillés en roses.                                                                    

Poids brut 4,86 g - Tour de doigt : 48.5  

300 / 350 

 112  

 

Barrette en or jaune 750 millièmes et en platine, ornée, en 
son centre, d'une perle bouton de 5 mm, épaulée de 
diamants, taillés en roses. Manque. 

Poids brut 2,96 g 

  

200 / 250 
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 113  

 

Boucle de ceinture, signée HERMÈS, modèle H, en métal 
rhodié, dans sa pochette, siglée de la Maison. 

Dimensions 6 cm x 3,7 cm 

  

150 / 180 

 114  

 

Bracelet manchette en cuir violet, à motifs cloutés en 
métal plaqué or, signé HERMÈS, collection collier chien, 
dans sa pochette et sa boîte de la Maison 

Largeur 4 cm - Longueur réglable 

  

400 / 500 

 115  

 

Bracelet rigide à décor géométrique dans les coloris rouge 
à brun, signé HERMÈS. 

Largeur 5,8 cm - Diamètre 6,2 cm 

  

300 / 400 

 116  

 

Collier en or gris à maillon de style forçat alterné de 
jaseron, signé CHAUMET,  n° 800034. 

Poids 30,34 g 

Longueur 41,6 cm 

  

1300 / 1500 

 117  

 

Broche en or jaune 750 millièmes et en platine, en forme 
d'aigrette, les tiges à rehaut d'émail vert sont ourlées 
d'émeraudes calibrées et de diamants, taillés à l'ancienne 
ou en roses, dont le plus important est estimé à 0,30 carat 
environ, travail vers 1910. Manque et petite réparation. 

Poids brut 15,87 g - Hauteur 5,3 cm 

  

1200 / 1500 

 118  

 

Bracelet en argent, agrémenté de topazes bleues et de 
pierre de lune, taillées en poires. 

Poids brut 14,94 g 

  

140 / 150 

 119  

 

Bague en argent, ornée d'une agate verte, dans un 
entourage à rehaut émaillé 

Poids brut 9,28 g - Tour de doigt : 59-60 

  

70 / 80 

 120  

 

Bague en argent, sertie d'un grenat, dans un 
environnement bucolique de papillons et de fleurs, à 
rehaut polychrome. 

Poids brut 7,54 - Tour de doigt : 59-60 

  

80 / 100 
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 121  

 

Pendentif en argent, orné d'un quartz fumé, dans un 
environnement bucolique de papillons et de fleurs, à 
rehaut polychrome. 

Poids brut 10 g 

  

80 / 100 

 122  

 

Bague en or gris 750 millièmes motif ovale serti de 
brillants, diamants baguette et diamants simplifiés sur le 
pourtour, l'anneau serti de diamants baguette  

Poids brut : 6,8 g - Tour de doigt : 54.5  

400 / 500 

 123  

 

Bracelet ligne en argent orné de saphirs multicolores 
calibrant 20 carats environ 

Poids brut : 15,60 g  

400 / 600 

 124  

 

Grande croix en métal doré à motifs circulaires, ajourés, 
sertis d'onyx facettés, les branches terminées par des 
enroulements et des fleurons. 

Hauteur 8,5 cm - Largeur 6,7 cm  

150 / 200 

 125  

 

Pendentif en or jaune et en or gris 750 millièmes, en 
forme de disque ajouré de fleurettes et de feuillage, centré 
d'une émeraude carré, dans un motif en losange, ourlé de 
pierres rouges et sommé de feuilles de nénuphars, sur 
contrechamp émaillé brun, entourage en résille, 
mouchetée de diamants, taillés à l'ancienne. Manque 

Poids brut 15,92 g - Diamètre 4,2 cm  

1000 / 1200 

 126  

 

Broche ronde en or jaune et en or rose 750 millièmes et en 
platine, ornée d'une miniature sur ivoire, représentant une 
allégorie à l'amour, dans une scène animée d'un couple 
entouré d'un trio d'angelots, dansant, jouant de la musique 
et maniant un arc, la monture à bordure ciselée, est 
ceinturée de diamants taillés en roses, signature, au dos, 
BOUCHERON PARIS, début XXème siècle. Atteintes à 
la peinture de la miniature. 

Poids brut 8,09 g - Diamètre 2,6 cm  

800 / 1000 

 127  

 

Broche en platine, de forme rectangulaire, présentant une 
miniature sur ivoire, figurant une allégorie à l'amour, d'un 
couple s'élançant vers deux angelots, l'un tirant une flèche, 
la monture à bordure chantournée, rehaussée de diamants, 
taillés en 16/16 et en roses, signature, au dos, 
BOUCHERON PARIS, début XXème siècle. 

Poids brut 11,36 g - Dimensions 4,5 x 2,6 cm  

1500 / 2000 
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 128  

 

Collier en or et platine, à motif central de guirlandes 
feuillagées, coiffé d'un noeud, orné de diamants taillés à 
l'ancienne et en roses, le plus important estimé à 0,55 carat 
environ, la chaîne à maille figaro, les anneaux ressort sont 
en or gris 750 millièmes.  

Poids brut : 12,27 g - Long. de la chaîne : 46 cm - Dim. 
médaillon Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4,3 cm  

800 / 1000 

 129  

 

Collier en or jaune à maillons fuseau ajourés de trois stries 
dans ses deux tiers inférieurs 

Poids : 25,32 g 

  

450 / 500 

 130  

 

Montre de gousset à clapet en or, le cadran de frome 
ronde indique les heures en chiffres arabes  

Poids brut : 74,65 g - Diam. : 47 mm 

(petits enfoncements) 

  

250 / 350 

 131  

 

Pendentif croix " Jeannette " en or 750 millièmes 

XIXème siècle 

(petit enfoncement) 

Poids brut : 1,1 g  

25 / 30 

 132  

 

LINE VAUTRIN (1913 -1997) 

Poudrier en bronze doré de forme rectangulaire, le 
couvercle à décor émaillé de trois saints auréolés sur fond 
vert, il porte une inscription en cyrillique.  

Signé au dos  

Dim : 1,7 x 5,2 x 4,7 cm 

(usures à l'émail et rayures) 

  

800 / 1000 

 133  

 

Paire de boucle d'oreille créole en or  

Poids : 7,68 g 

  

150 / 200 



 
 

VENTE DU 15/12/2018 - 1 
 

 Page 20 de 43 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 134  

 

Broche barrette en or jaune ornée d'une tourmaline rose 
centrale entre deux entrelacs d'or  

Poids : 4,7 g  

90 / 100 

 135  

 

Bague en or 750 millièmes ornée d'un camée en 
composition blanche 3,4 g  

50 / 60 

 136  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une pierre rose 
d'imitation 3,3g  

50 / 60 

 137  

 

Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, 
boîtier rond, bracelet souple 

Poids brut : 18,4 g  

280 / 300 

 138  

 

HERMES 

Carré en twill de soie imprimé, modèle "Vue du carosse de 
La Galère, La Réale", bordures bleu ciel 

90 x 90 cm 

(tâches)  

70 / 90 

 139  

 

HERMES 

Lot comprenant deux paires de gants, l'une en cuir rouge, 
l'autre en velour et cuir noir 

(bon état général) 

Long. : 21 cm  

50 / 60 

 140  

 

LOUIS VUITTON 

Paire de lunettes de soleil 

Dans leur boitier et boite d'origine 

(bon état) 

Note : Avec la facture d'achat   

60 / 80 

 141  

 

HERMES 

Deux bracelets rigides à décor émaillé et rehauts dorés 

Marqués au revers 

(petites usures, rayures et petits sauts à l'émail du plus 
large) 

Haut. : 2 et 1 cm - Diam. : 7 cm  

150 / 250 



 
 

VENTE DU 15/12/2018 - 1 
 

 Page 21 de 43 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 142  

 

CHANEL 

Bracelet à grosses mailles en métal argenté et résine noire 

(petites usures) 

Long. totale : 24,5 cm 

  

120 / 180 

 143  

 

BACCARAT 

Bague en cristal rouge 

Marquée 

Tour de doigt : 54  

40 / 50 

 144  

 

BACCARAT 

Lot comprenant un pendentif en forme d'étoile en cristal 
bleu (Haut. : 3 cm) et un porte clef en cristal bleu et fils 
multicolors (Haut. 2 cm) 

Marqués 

(un petit éclat au porte clef) 

  

50 / 70 

 145  

 

HERMES 

Bracelet cordon alterné de pastilles en métal argenté 

Marqué 

(petites taches au cordon) 

Diam. : 6,5 cm  

60 / 80 

 146  

 

HERMES 

Paire de gants en cuir noir et éléments décoratifs en métal 
doré 

(un petit manque à un élément décoratif) 

Long. : 21,5 cm  

Dans leur boite d'origine 

(petite tache à la boite) 

  

40 / 50 

 147  

 

HERMES 

Carré en twill de soie imprimé, modèle "Vue du carosse de 
La Galère, La Réale", bordures vert anis 

90 x 90 cm 

(tâches)  

70 / 90 
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 148  

 

LOUIS VUITTON 

Sac en cuir épi rouge, bleu et vert à anse bandoulière 

(usures et salissures au fond du sac) 

34 x 39 cm  

120 / 150 

 149  

 

HERMES 

Carré en twill de soie imprimé, modèle "Voyage en 
Russie", bordures bleu ciel 

90 x 90 cm 

(tâches, un trou d'aiguille)  

50 / 70 

 150  

 

LANCEL 

Sac en cuir rouge, boucles en métal doré et franges 

(quelques usures et marques de bic à l'intérieur) 

38 x 40 cm  

60 / 100 

 151  

 

HERMES  

Polo à manches courtes 

Taille M 

(état d'usage)  

40 / 60 

 152  

 

HERMES 

Polo à manches courtes 

Taille L 

(état d'usage) 

On y joint un polo à manches longues en deux matières 

Sans étiquette, boutons siglés H 

Haut. : 67 cm - Largeur aux épaules : 52 cm 

(état d'usage)  

50 / 70 

 153  

 

HERMES 

Manteau avec doublure à décor de rinceaux 

Taille M 

(état d'usage)  

60 / 80 

 154  

 

HERMES 

Manteau doublé à décor de flocons de neige 

Haut. : 77 cm - Largeur aux épaules : 50 cm 

(tâches)  

50 / 70 
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 155  

 

HERMES Paris  

Sac " Herbag " à transformation en toile chinée beige et 
cuir naturel, fermeture pattes de serrage sur motif clou de 
selle en métal argenté palladié, poignée, deux anses à dos 

On y joint un sac interchangeable en coordonné 

(légères usures, taches, à nettoyer, manque clef du 
cadenas) 

Dim. grand sac : Haut. : 33 cm (sans la anse) - Larg. : 37 
cm (au plus large) 

Dim. petit sac : Haut. : 26 cm - Larg. : 29 cm  

400 / 600 

 156  

 

LOUIS VUITTON 

Sac à dos, modèle "le malicieux" en cuir épi rouge 

31 x 32 cm 

(usures, un manque au zip) 

Note : Edition limitée à 700 exemplaires à l'occasion des 
700 ans de la dynastie Grimaldi - Accompagné d'un 
certificat d'authenticité  

300 / 400 

 157  

 

LOUIS VUITTON 

Lot comprenant un porte cartes formant porte clef en cuir 
jaune (6,8 x 12 cm), un grand porte monnaie (10,5 x 17 
cm) et un porte carte/chéquier (18,5 x 11 cm) 

(usures) 

  

80 / 100 

 158  

 

EMMANUELLE KAHN 

Tailleur jupe en laine rose et noir 

Taille 40 

(à nettoyer, manque un bouton à la jupe)  

60 / 80 

 159  

 

YVES SAINT LAURENT 

Tailleur jupe en laine de couleur violet/vert/noir 

Taille 38  

100 / 150 

 160  

 

YVES SAINT LAURENT 

Tailleur jupe en laine couleur tweed  

Taille 38  

100 / 150 
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 161  

 

EMMANUELLE KAHN 

Tailleur jupe en laine jaune et noir 

Taille 40  

60 / 80 

 162  

 

YVES SAINT LAURENT 

Tailleur jupe en laine noir et blanc 

Taille 38  

100 / 150 

 163  

 

YVES SAINT LAURENT  

Veste en laine rouge 

Haut. : 62 cm - Ecartement épaules : 40 cm  

100 / 150 

 164  

 

GIVENCHY 

Veste longue en laine  

Haut. : 76 cm - Ecartement épaules : 40 cm  

50 / 60 

 165  

 

Cape en dentelle noire à motifs de rinceaux fleuris 

Vers 1880 

(bon état) 

Haut. : 87 cm - Larg. : 180 cm 

  

80 / 100 

 166  

 

Montre tour de bras de dame BAUME & MERCIER en 
or jaune 750 millièmes, à cadran ovale, ceinturé de 
brillants en rappel sur les attaches du bracelet à godrons 
tors, s'ouvrant par bascule, mouvement à quartz, signé, 
calibre ETA 976.001.  

Le poids total des brillants est estimé à 1 carat environ.  

Poids brut : 40,65 g  

1100 / 1500 
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 167  

 

Broche ronde en pierre ornementale verte, sculptée et 
ajourée à décor floral, la monture en or jaune.  

Poids brut : 20,03 g - Diam. : 4,5 cm  

180 / 230 

 168  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, sertie d'une aigue marine 
ovale, épaulée de brillants.  

Poids brut : 2,59 g - Tour de doigt : 47.5  

150 / 180 

 169  

 

Broche ornée d'un bras de corail, l'épingle en or 

Poids brut : 24,62 g - Haut. : 6 cm  

50 / 60 

 170  

 

Montre de dame, le boitier en métal doré, le cadran de 
forme ronde à chiffres arabes pour les heures marqué 
Perfex  

15 / 20 

 171   Rubis de forme ovale facetté sous scellé avec certificat 
n°F1G85959 de l'international Gemmological Institute 
Antwerp spécifiant 0,37 ct, natural.  

150 / 200 

 172  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une pierre 
verte/noire carrée  

Poids brut : 6,3 g - Tour de doigt : 50.5  

100 / 120 

 173  

 

Montre broche en argent 800/°° émaillé bleu et or à décor 
d'une hirondelle et branches fleuris sur fond guilloché, le 
cadran en émail blanc indique les heures en chiffres 
arabes, l'ensemble est surmonté d'un noeud 

Long. : 5,5 cm - Poids brut : 23,10 g 

(usures et éclat  à l'émail, bélière et remontoir en métal) 

  

200 / 300 
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 174  

 

Bague en gris serti d'une émeraude ovale de 2.28 carats 
entourée de diamants baguette.  

Poids brut : 4,5 g  

1200 / 1500 

 175  

 

Bague en or gris 750 millièmes serti d'un saphir de 2.6 
carats et de brillants.  

Poids brut : 6,09 g  

2500 / 3000 

 176  

 

Sautoir de perles de saphirs multicolores et de quartz rose 
en cabochon de forme olive et en navette. La monture en 
vermeil.  

Poids brut : 76,26 g  

300 / 400 

 177  

 

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un saphir ovale 
central entouré de dix brillants d'environ 0,05 carat  

Poids brut : 10,2 g  

500 / 700 

 178  

 

Broche rectangulaire en or jaune 750 millièmes, décor 
filigrané 2,4g  

45 / 60 

 179  

 

Montre bracelet de marque Lip, le boitier en métal doré, le 
cadran argenté, mouvement mécanique à remontoir. 

bracelet en cuir rapporté.   

150 / 200 

 180  

 

Sautoir de perles carrées et en gouttes d'onyx facettées 
montées sur vermeil.  

Poids brut : 61,5 g  

200 / 250 

 181  

 

Bracelet en vermeil composé de perles d'améthyste taillées 
en navette et intercalées de brillants.  

Poids brut : 18,73 g  

300 / 400 
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 182  

 

Bague marquise en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis 
central entouré de dix brillants de 0,05 carat 7g  

400 / 600 

 183  

 

Bague en vermeil sertie d'un important cabochon 
d'améthyste rond, souligné d'une ligne de saphirs roses.  

Poids brut : 7,58 g - Tour de doigt : 54.5  

200 / 300 

 184  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une pierre rouge 
d'imitation   

80 / 100 

 185  

 

Augis, importante médaille en plaqué or orné du profil de 
la Vierge de détachant sur un fond émaillé bleu en plique à 
jour 

Diam. : 43 cm 

  

20 / 30 

 186  

 

Collier ras du cou en or jaune 750 millièmes maille ovale 

Long. : 40 cm  

Poids brut : 24,7 g 

  

400 / 500 

 187  

 

Bracelet souple en or jaune 750 millièmes formé de 
mailles navettes et rondes alternées à motifs floraux. 

Début du XXème siècle - Longueur 20 cm  

Poids brut : 9,10 g  

200 / 250 

 188  

 

Bague " fleur " en or gris 750 millièmes les pétales et le 
cœur pavés de brillants  

Poids brut : 17,6 g - Tour de doigt : 54.5  

1200 / 1500 

 189  

 

Collier en or jaune à maille plate 

Poids : 18,55 g 

  

300 / 400 
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 190  

 

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes ornée 
d'inscriptions 11,7 g   

200 / 250 

 191  

 

Paire de boucles d'oreille ornées chacune d'une améthyste 
en briolette.  

Poids brut : 5,07 g 

 

Note : la briolette est une façon de tailler les pierres : en 
goutte et à facettes. Très à la mode au 17ème siècle, cette 
taille est particulièrement couteuse en matière brute.   

80 / 120 

 192  

 

CHANEL 

Bracelet montre de dame en métal doré, modèle 
"Première". Le cadran noir quadrangulaire à pans coupés, 
les aiguilles dorées porte au revers la mention CHANEL 
Paris. Le bracelet en métal doré est entrelacés de deux 
liens de cuir noir.  

Chanel Paris, plaqué or, mouvement quartz, n°UH56308, 
Chanel 1987.   

800 / 1000 

 193  

 

Bague en argent ornée en serti griffe d'une tanzanite en 
cabochon. 

Poids brut : 8,11 g - Tour de doigt : 56  

80 / 120 

 194  

 

Long collier en vermeil de perles de labradorite de formes 
géométriques et de perles d'eau douce plates.  

Poids brut : 46,76 g  

400 / 600 

 195  

 

Bracelet jonc en vermeil orné de saphirs calibrant 3,30 
carats environ et diamants.  

Poids brut : 11,21 g  

300 / 500 

 196  

 

Omega Seamaster, montre bracelet d'homme en acier et 
acier doré, boîtier rectangulaire, cadran champagne, index 
des heures bâtonnets, guichet dateur à trois heures, 
mouvement à quartz.  

300 / 500 
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 197  

 

Sautoir en vermeil orné de perles de topazes facetées 
ovales. 

Poids brut : 21,26 g  

200 / 250 

 198  

 

Bague en vermeil ornée d'une topaze de taille rectangulaire 
sur des épaulements travaillés.  

Poids brut : 7,22 g - Tour de doigt : 54.5  

100 / 150 

 199  

 

Bague marguerite en or gris 750 millièmes sertie d'une 
tanzanite ovale de 2.9 carats. Elle est entourée de brillants. 
La monture elle aussi brillantée.  

Poids brut : 5,31 g  

1500 / 1800 

 200  

 

Sautoir de perles rondes d'opale montées sur vermeil.  

Poids brut : 22,82 g  

150 / 200 

 201  

 

OMEGA - Ref : 391.8605 B 

Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, le cadran 
de forme ronde sur fond damier, le boitier octogonal, le 
mouvement à quartz, le bracelet à maille italienne 

Dans son coffret d'origine 

(légère fente au bracelet) 

Diam. : 34 mm 

Poids : 81,31 g 

 

 

  

1200 / 1500 

 202  

 

Un lot d'or 750 millièmes à la casse : partie de bague 
indienne, épingle à nourrice, bague à décor de grenétis 
11,8g 

On y joint Une bague en plaqué or sertie d'une pierre 
blanche et une épingle plaqué or et or. 

 

  

230 / 280 

 203  

 

Bracelet ligne de tourmalines multicolores calibrant 20 
carats environ montées sur vermeil.  

Poides brut : 14,49 g  

400 / 600 
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 204  

 

Paire de boucles d'oreille formant pendants en or gris 750 
millièmes couvertes de brillants.  

Poids brut : 7,15 g  

1600 / 1800 

 205  

 

Sautoir de perles rondes et facetées de calcédoine, perles 
d'eau douce et pavage de rhodolites montées sur vermeil.  

Poids brut : 94,26 g  

400 / 500 

 206  

 

Croix en or gris 750 millièmes et brillants. 

Poids brut : 2,72 g - Haut. : 2,8 cm  

500 / 600 

 207  

 

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une aigue-marine 
rectangulaire calibrant 2 carats environ encadrée de deux 
brillants ronds.  

Poids brut : 3,22 g  

500 / 600 

 208  

 

Sautoir en vermeil ponctué de perles rondes de pierres 
mutlicolores.  

Poids brut : 13,86 g  

150 / 180 

 209  

 

Bracelet jonc en vermeil ponctué de saphirs calibrant 3,30 
carats environ et diamants.  

Poids brut : 12,90 g  

300 / 400 

 210  

 

Paire de boucles d'oreille en pendants composées chacune 
de trois perles en goutte de saphir et émeraude.  

Poids brut : 17,46 g  

150 / 180 
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 211  

 

Bague en vermeil centrée d'un quartz rose encadré 
d'améthystes rondes et en navette.  

Poids brut : 6,87 g - Tour de doigt : 54.5  

80 / 120 

 212  

 

Montre bracelet Omega, modèle "de Ville", le boitier de 
forme coussin, le cadran à fond champagne, mouvement 
Quartz.  

(accident au remontoir) 

Bracelet en cuir noir rapporté. 

   

150 / 200 

 213  

 

Paire de demie créoles en or jaune 750 millièmes à décor 
de diamants en pavage  

Poids brut : 7,16 g 

  

400 / 450 

 214  

 

Bracelet en or blanc à maille forçat orné de trois diamants 
taille moderne. Fermoir anneau ressort. 

Poids brut : 1,30 g   

350 / 400 

 215  

 

Paire de boutons d'oreilles carrée en or blanc sertis d'une 
ligne de diamants taille moderne. 

Poids brut : 0,90 g   

230 / 250 

 216  

 

Bague en or gris motif ovale bombé pavé de saphirs 
ovales, saphirs ronds et petits brillants  

Poids brut : 14,6 g - Tour de doigt : 51  

800 / 1200 

 217  

 

O. J PERRIN Paris   

Demi parure en or jaune 750 comprenant bracelet  à décor 
de coeurs ajourés en breloques et paire de pendants 
d'oreilles reprenant le même motif.  

Long. bracelet : 19 cm - Poids : 23,78 g  

  

1200 / 1500 

 218  

 

CHOPARD Paris  

Demi parure en or jaune 750 comprenant un collier orné 
d'un pendentif coeur et une bague assortie  

Poids du collier : 17,67 g - Poids de la bague : 13,29 g - 
Tour de doigt : 60 

Longueur pendentif compris : 23 cm 

  

1300 / 1400 
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 219  

 

Bague en or blanc ornée en son centre d'une améthyste 
taille émeraude calibrant 5,55 carats environ épaulée de 
diamants taille moderne. 

Poids brut : 3,55 g - Tour de doigt : 53  

400 / 500 

 220  

 

ALDEBERT Paris  

Bracelet jonc articulé signé en or jaune 750 millièmes et 
acier orné de trois hexagones pavés de diamants  

Poids brut: 71,51 g - Diam. : 6 cm 

  

2800 / 3000 

 221  

 

Bracelet triple rangs de perles de culture intercallés de 
barettes en or jaune  750 (non poinçonné)   

Long :  20 cm - Diam. perles de culture : 5 mm 

  

250 / 300 

 222  

 

Bague en or blanc ornée en son centre d'une topaze taille 
ovale calibrant 3,15 carats environ agrémenté de diamants 
taille moderne. 

Poids brut : 3,70 g - Tour de doigt : 53  

400 / 500 

 223  

 

Paire de pendants d'oreilles en or gris griffés de cinq 
diamants  

Poids brut :  2,87 g - Long : 2 cm  

  

400 / 450 

 224  

 

Paire de boutons d'oreilles en or blanc ornée de deux 
diamants taille moderne. 

Poids brut : 1,20 g   

300 / 400 

 225  

 

Bague en or jaune 750 millièmes à décor au centre d'une 
perle de culture épaulée de pavages de trois diamants  

Poids brut : 5,67 g - Tour de doigt : 50 

  

350 / 400 

 226  

 

Bague jonc en or deux tons sertie d'un rubis ovale pour 
environ 1 carat entourée d'une ligne pavée de diamants   

Poids brut : 9,67 g - Tour de doigt : 54 

  

500 / 600 
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 227  

 

Collier  en or deux tons 750 millièmes. à maillons 
rectangulaires articulés, le décolleté serti de cinq saphirs 
ovales intercalé de six maillons pavés de diamants  

Poids brut : 29,16 g  

  

1500 / 1600 

 228  

 

Bague jonc en or deux tons à décor en damier de rubis 
ovales ou saphirs roses intercalés de quatre lignes de 
diamants en trèfles  

Poids brut : 5,14 g  - Tour de doigt : 52  

  

350 / 400 

 229  

 

Bague en or gris griffée au centre d'une aigue marine taille 
émeraude épaulée de quatre petits diamants  

Poids brut : 4,38 g  - Tour de doigt : 52  

  

250 / 300 

 230  

 

Sautoir composé de cent perles de culture  

Diam. : 12 mm -  Long. : 40 cm 

  

300 / 320 

 231  

 

Solitaire en or gris pour environ 0,25 carat gris, la monture 
coeurs ajourés  

Poids brut : 4,30 g - Tour de doigt : 57 

  

300 / 400 

 232  

 

LIP - Electronic 

Montre en or, le cadran de forme ronde sur fond 
champagne indique les heures pas des éclairs, le bracelet 
en cuir marron, le dos figurant un aigle couronné 

Année 1960 

Poids brut : 40,6 g 

(boucle oxydé et rayures au verre) 

  

200 / 300 

 233  

 

Bague marguerite en or gris griffée au centre d'un saphir 
taille émeraude à pans coupés dans un entourage de 
quatorze diamants  

Poids brut 4,59 g - Tour de doigt : 52 

  

400 / 600 
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 234  

 

Demi alliance or jaune 750 millièmes à décor en ligne 
d'émeraudes calibrées et de diamants  

Poids brut : 2,12 g - Tour de doigt : 52 

  

150 / 200 

 235  

 

Collier à mailles plates en or jaune 750 millèmes. 

Poids : 24,45 g 

  

500 / 600 

 236  

 

TUDOR - ROLEX - Prince Oysterdate 

Montre en acier et métal doré, le cadran de forme ronde 
sur fond champagne indique la date par un guichet, 
mouvement automatique (Rotor Self-Winding), la 
couronne vissée, le bracelet à mailles signé Rolex  

Dans son coffret d'origine  

(infimes rayures au boitier et au bracelet) 

Diam. : 34 mm 

 

 

  

1500 / 2000 

 237  

 

HERMES  

Pendentif en métal doré figurant un chien avec sa chaine  

40 / 60 

 238  

 

Bague marquise en or jaune et en or gris 750 millièmes, 
ponctuée d'une demi-perle et sertie de diamants, taillés à 
l'ancienne. 

Poids brut 5,60 g - Tour de doigt : 51-52 

   

600 / 800 

 239  

 

Bague en or blanc ornée d'une perle de culture de13/13,5 
mm agrémentée de diamants taille moderne et taille 
baguette. 

Poids brut : 7,20 g - Tour de doigt : 52   

1300 / 1500 
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 240  

 

Paire de boucles d'oreille en or jaune 750/°°° ornée 
chacune d'une perle de culture d'eau douce.  

Diam. des perles : 9/9.5 mm 

Poids brut : 2,42 g  

80 / 100 

 241  

 

Bague coussin en or rose ornée en son centre d'une 
rubellite calibrant 1,15 carats environ dans un entourage 
de saphirs rose et de daimants taille moderne. 

Poids brut : 3,70 g - Tour de doigt :53  

800 / 1000 

 242  

 

Bague en or blanc ornée en son centre d'un saphir jaune 
traité de taille ovale calibrant 3,25 carats, les épaulements 
ornés de quatre diamants navette et de deux diamants 
taille moderne. 

Certificat : GGT 8020526 

Poids brut : 3,50 g - Tour de doigt : 54  

1200 / 1500 

 243  

 

Pendentif rond ajouré orné de diamants baguette et rond 
taille moderne. La chaine à maille forçat. 

Poids brut : 3,90 g   

500 / 600 

 244  

 

Bague en or blanc ornée en son centre d'un rubis traité 
taille ovale calibrant 4,74 carats environ agrémenté de 
diamants taille moderne et épaulé de quatre diamants taille 
princesse. 

Certificat GGT 9020272 

Poids brut : 6,40 g - Tour de doigt : 55  

1500 / 1600 

 245  

 

Bague bandeau en or blanc sertie de diamants taille 
moderne et taille baguette. 

Poids brut : 2,45 g - Tour de doigt : 50.5  

450 / 500 

 246  

 

Bague en or blanc ornée d'une tourmaline verte cabochon 
calibrant 4,30 carats épaulée de six rubis taille rond. 

Poids brut : 6,10 g - Tour de doigt : 51  

1000 / 1200 
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 247  

 

Bague poire en or blanc sertie d'un saphir taille poire 
calibrant 1,88 carats environ agrémenté de diamants taille 
moderne et taille rose. 

Certificat GGT 8020657 

Poids brut : 5,10 g - Tour de doigt : 54  

1400 / 1500 

 248  

 

Bague fleur en or blanc ornée en son centre d'un rubis 
traité taille ovale calibrant 7,23 carats environ et épaulé de 
six diamants taille navette. 

Certificat GGT 9020290 

Poids brut : 6,10 g - Tour de doigt : 54.5  

1600 / 1800 

 249  

 

Collier ethnique à double rang de perles de turquoise 
soutenu par des accroches en métal. 

  

100 / 120 

 250  

 

Paire de boucle d'oreille en or sertie de huit roses 

Poids brut : 1,42 g 

  

20 / 40 

 251  

 

Ornement de pectoral, pouvant faire pendentif, de forme 
ronde, monté sur bourre de crins, ceinturé de pièces de 
monnaie en argent, en son centre, un motif en 
composition, clouté, entouré de branche de corail, 
alternées de disques d'amazonites et de boules de laiton, 
travail du bassin méditerranéen. 

Poids brut 37,70 g - Diamètre 6,7 cm 

  

100 / 150 

 252  

 

Aigue-marine rectangulaire calibrant 3 carats environ  200 / 300 

 253  

 

Aigue-marine taille rectangle de 3,15 carats. 

Poids brut : 0,63 g  

150 / 200 

 254  

 

DUPONT 

Briquet en métal doré à décor guilloché de pointes de 
diamants  

Dans son écrin d'origine et son certificat 

Haut. : 5,7 cm 

  

50 / 60 
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 255  

 

Chronomètre en métal doré le cadran de forme ronde 
émaillé blanc indique les heures en chiffres romains et 
arabes, le dos à décor gravé d'une scène de chasse à 
courre, le boitier marqué " Electro - assortiments de 
Genève - 1909 

Diam. : 5 cm 

  

40 / 60 

 256  

 

Trois bracelets en métal doré incrusté de malachite 

Diam. : 7 cm 

(accident et manque) 

  

20 / 40 

 257  

 

Collier formé de baguettes de corail   20 / 40 

 258  

 

Collier formé de faiseau en malachite   20 / 40 

 259  

 

Collier de perles en malachite   20 / 30 

 260  

 

Colier de perles en malachite de diamètres différents  20 / 40 

 261  

 

Sujet en argent figurant un lapin couché 

Haut. : 2 cm  Long. : 5 cm - Poids : 106.09 g   

130 / 150 



 
 

VENTE DU 15/12/2018 - 1 
 

 Page 38 de 43 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 262  

 

Bouillon à oreilles et son couvercle en argent, à fond plat, 
la panse unie, les prises simulant des palmes, le couvercle à 
doucine orné de filets présente une fretel semi-sphérique 
ourlé de godrons en rappel sur la bordure. 

Haut. : 10 cm - Diam. : 12 cm - Poids : 391,21 g 

  

300 / 320 

 263  

 

Service à thé et à café en argent comprenant une théière, 
une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait, il repose 
sur une bate, la panse de forme balustre ourlée d'une frise 
de branches de laurier en rappel sur le couvercle, ce 
dernier est orné d'un fretel figurant un fruit à grain, le col 
souligné de feuille d'acanthe. 

Maître orfèvre : Armand Gross 

Poids : 1944,03 g   

1100 / 1200 

 264  

 

Douze manches à côtelette, les manches en argent à décor 
de filets, les extrémités en inox. 

Poids brut : 552,75 g   

400 / 450 

 265  

 

Plat creux en argent de forme ronde, la bordure à 
contours ornée de filets et agrafes feuillagées. 

Maître orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 710 g   

150 / 200 

 266  

 

Rond de serviette en argent à décor de filets et frises de 
godrons tors. 

Poids : 29,02 g  

70 / 75 

 267  

 

Timbale en argent uni, la panse chiffrée. 

(enfoncements) 

Poids : 108,62 g   

50 / 60 

 268  

 

Couvert de service comprenant un couvert de service à 
poisson et une cuillère à sauce, les manches en argent 
fourré à décor de cannelures et d'un médaillon aveugle 
surmonté d'une rose, les extrémités en métal argenté. 

Poids brut : 421,88 g  

40 / 60 
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 269  

 

Timbale en argent de forme tulipe posant sur un socle 
piédouche ourlé d'une frise de godrons, le col ourlé de 
filets. 

Poids : 94,74 g - Haut. : 8,8 cm   

40 / 60 

 270  

 

Couvert cadet en argent, le manche uni à décor de 
coquilles et filets 

Maître orfèvre : Boulenger 

Poids : 117,03 g  

60 / 80 

 271  

 

Rond de serviette en argent, la panse orné de filets et 
rubans croisés, chiffrée. 

Maître orfèvre: Emile Puiforcat 

Poids : 49,39 g   

30 / 40 

 272  

 

Nécessaire à thé et à café en argent comprenant une 
cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier couvert, 
posant sur quatre pieds patins surmontés de médaillons, la 
panse de forme balustre est agrémentée de vagues dans sa 
partie supérieure est ornée d'une couronne de Vicomte, 
les prises en ébène tourné. 

Maître orfèvre : Cardeilhac 

Poids brut : 1492 g  

(tous petits enfoncements) 

On y joint un plateau en métal argenté de forme 
rectangulaire, le bassin présente en son centre les 
armoiries de a famille Boutaud de la Villéon s'inscrivant 
dans un entourage tors et feuillage, la bordure ourlée de 
vagues, les prises mouvementées agrémentées d'un 
coquille et feuilles de laurier. 

64,5 x 42,5 cm  

(très légère désargenture) 

On y joint un passe thé en métal argenté Christofle 

(légère désargenture) 

  

800 / 1000 
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 273  

 

Rond de serviette en argent, la bordure concave ornée 
dans son centre d'une frise de raies de coeur. 

Poids : 30,09 g  

60 / 65 

 274  

 

Sujet en argent figurant un cerf couché  

Haut. : 6 cm - Long. : 9,5 cm - Poids : 189,22 g   

280 / 300 

 275  

 

Plat en argent de forme ovale, la bordure à contours ornée 
de filets et agrafes feuillages. 

Maître orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 860 g   

200 / 250 

 276  

 

Sujet en argent figurant un Teckel 

Haut. : 4 cm - Long. : 8,5 cm - Poids : 133,03 g   

180 / 200 

 277  

 

Sujet en argent figurant une marmotte 

Haut. : 4,5 cm - Poids : 148,78 g   

180 / 200 

 278  

 

Paire de salières en argent de forme rectangulaire à pans 
coupés, la panse ajourée présente un médaillon central 
aveugle ourlé d'une frise de laurier sur les grands côtés et 
de palmes sur les petits côtés, elles reposent sur des pieds 
en enroulement. 

Poids : 440,12 g  

280 / 300 

 279  

 

Sujet en argent figurant un faisan 

Haut. : 5,5 cm - Poids : 126,38 g   

120 / 150 

 280  

 

Rond de serviette en argent ourlé de deux frises de 
palmettes. 

Poids : 31,96 g   

70 / 75 
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 281  

 

Verseuse égoïste en argent posant sur socle piédouche, la 
panse tronconique est gravée d'une guirlandes de paquets 
de laurier festonnées, le bec est souligné de cannelures, le 
couvercle est surmonté d'une fretel figurant un fruit, le 
manche latéral en bois tourné. 

Poids brut : 150,80 g   

200 / 250 

 282  

 

Rond de serviette en argent, la bordure concave ornée de 
deux frises de raies de coeur. 

Poids : 31,19 g  

60 / 80 

 283  

 

Verseuse égoïste en argent posant sur trois pieds cambrés 
terminés par des griffes de lion et surmontés d'agraffes 
feuillagées, la panse balustre est ourlée de frises de 
boutons dans des losanges en rappel sur le couvercle, le 
fretel figurant une toupie torsadée, le bec terminé par une 
tête de chien, l'anse en bois tourné 

Haut. : 7 cm - Poids brut : 176,89 g   

250 / 280 

 284  

 

Dessous de bouteille en argent, la bordure ourlée d'une 
frise de palmes 

(léger effacement de la frise au niveau du poiçon) 

Diam. : Poids : 120,46 g   

120 / 140 

 285  

 

Rond de serviette en argent, la bordure concave ornée 
dans son centre d'une frise de palmettes 

Poids : 28,67 g  

60 / 65 

 286  

 

Paire de salières en argent de forme ovale posant sur une 
base chantournée terminée par quatre pieds en 
enroulement 

(quelques fissures) 

Poids : 331,50 g   

280 / 320 

 287  

 

Douze cuillères à café en argent, le manche à décor de 
filets 

Poids : 233,38 g  

250 / 280 
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 288  

 

Suite de vingt-quatre couverts de table et vingt-quatre 
couteaux en métal doré, le manche violoné à décor de 
bouquets fleuris, feuilles d'acanthe et armoirie. 

(quelques usures à la dorure) 

  

150 / 200 

 289  

 

Service à glace en métal argenté, le manche à décor de 
rinceaux feuillagés et vagues. 

(la spatule et la lame désargentées)   

20 / 40 

 290  

 

Service à caviar en métal argenté, le couvercle semi 
sphérique amovible à décor de rinceaux, entrelacs et 
croisillons, il présente une prise boule, il découvre un 
support en verre moulé, la bordure ourlée d'une frise de 
feuilles d'eau, il repose sur trois pieds griffes terminés par 
des boules 

Haut. : 12 cm - Diam. : 13 cm 

  

30 / 40 

 291  

 

Bonbonnière en verre moulé à décor de palmes et pointes 
de diamants, elle est coiffée d'un couvercle en métal 
argenté ourlé d'une frise de filets et rubans croisés en 
rappel sur le dormant. 

(infime égrenure, légère désargenture) 

Haut. : 10 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 17,8 cm   

30 / 50 

 292  

 

Partie de ménagère en métal argenté, le manche à pans 
coupés orné de filets et baguettes comprenant dix 
couverts de table, douze couverts à entremets, onze 
cuillères à café, une louche et une cuillère à ragoût. On y 
joint une cuillère à ragoût d'un modèle différent. 

(légères usures) 

  

100 / 150 

 293  

 

Plateau en métal argenté de forme rectangulaire, la 
bordure ornée de frise de filets  

36 x 50 cm 

(rayures)  

30 / 40 

 294  

 

Boite en métal argenté de forme rectangulaire, le couvercle 
présente une plaque d'ardoise encastrée, l'intérieur en bois 
et liège. 

Haut. : 7 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 11,5 cm   

40 / 60 

 295  

 

Cassolette en métal argenté de forme ronde posant sur 
trois pieds patins, le couvercle à charnière est orné en son 
centre d'armoirie, le manche en bois noirci. 

Travail anglais 

(enfoncements et désargenture) 

Haut. : 6,2 cm - Diam. : 15,5 cm   

15 / 20 
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 296  

 

Plateau en métal argenté de forme rectangulaire, la 
bordure ornée d'une frise godrons 

Orfèvre : SATOSTEGUI  

36,5 x 49,5 cm 

(rayures et piqures)  

20 / 40 

 297  

 

Pied de lampe en métal argenté posant sur une base à 
doucine à sections carrées, le fût souligné d'une frise de 
godrons tors et perles en rappel sur la bobèche 

(percé pour l'électricité) 

Haut. : 32 cm   

20 / 40 
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Paire de candélabres en métal argenté posant sur une base 
ronde à doucine ourlée de filets, el fût balustre soutient 
deux bras de lumières. 

Haut. : 17 cm - Larg. : 22 cm   

15 / 20 
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Suite de douze cuillères à thé, le manche orné de filets 
terminé par une palmettes. 

(usures d'usage)  

20 / 25 
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Plateau en métal argenté de forme réctangulaire, la 
bordure plate 

Orfèvre : CHRISTOFLE 

Dim : 33 x 43 cm 

(rayures) 

  

30 / 50 
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Ménagère en métal argenté à décor de filets géométriques 
comprenant dix-huit couverts de table et deux fourchettes 
de table, douze cuillères à thé, douze couteaux à dessert la 
lame inox, une louche et un couvert de service à poisson 

  

120 / 150 

 
 


