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 1 Bague solitaire en argent centrée d'un oxyde de zirconium  synthétique rectangulaire. 
Poids brut : 2,75 g. 

40 / 50 € 

 2 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun d'une perle de Tahiti, diamètre 9,8 
mm.  Poids brut : 3,5 g. 

90 / 120 € 

 3 Bague en or jaune centrée d'un saphir ovale serti clos épaulé par quatre diamants. Poids 
brut : 2,48 g. 

110 / 130 € 

 4 Collier de perles de rubis facettées en chute, fermoir argent. 90 / 110 € 

 5 Pendentif "Livret Religieux" en or jaune. Poids brut : 4 g. 70 / 80 € 

 6 Paire de pendants d'oreilles en argent et vermeil composés d'un motif rond retenant un  
élément en forme de goutte chacun sertis d'un diamant taillé en rose dans un entourage de 
diamants taille 8x8. Poids brut : 5,9 g. 

290 / 330 € 

 7 Bague rosace en vermeil centrée d'un diamant taillé en rose, souligné d'émail, l'entourage 
ajouré serti de roses.  Poids brut : 6,15 g. 

270 / 300 € 

 8 Bracelet ligne en vermeil composé de maillons ovales ornés de cabochons d'émeraudes 
alternés de diamants taillés en roses en serti clos soulignés d'émail noir. Poids brut : 9,85 
g. 

340 / 380 € 

 9 Bague ronde en argent ajouré centrée d'un cabochon d'opale dans des entourages de 
lignes de marcassites. 

200 / 230 € 

 10 Broche barrette en or jaune à décor végétal ciselé serti d'un diamant taille ancienne et des 
roses, vers 1900.  Poids brut : 5,3 g. 

100 / 150 € 

 11 Collier de perles d'émeraude facettées en chute, fermoir argent. 90 / 110 € 

 12 Bracelet Jonc rigide en jade. 20 / 30 € 

 13 Bague Marquise ancienne en or jaune pavée de diamants taille ancienne. Poids brut : 4,1 
g. 

600 / 700 € 

 14 Bague ceinture en or jaune entièrement ciselée, la boucle ornée d'un diamant. Travail 
anglais, époque XIX°. Poids brut : 6,9 g. 

480 / 540 € 

 15 Bague "Dôme" en argent ajouré à motif de dentelle ornée d'un cabochon d'opale, la 
monture sertie de marcassites. Poids brut : 5 g. 

140 / 170 € 

 16 Long collier en or jaune à maillons navettes filigranés. Poids brut : 25,25 g 450 / 500 € 

 17 Collier collerette en or jaune à décor de feuilles de vigne et de grappes de raisin. Vers 
1900. Poids brut : 7,9 g. 

520 / 570 € 

 18 Broche rosace en or jaune ciselé à décor de volutes et de filets d'émail noir sertie de demi 
perles. Poids brut : 14,2 g. 
LP44430 

280 / 330 € 

 19 Pendentif porte souvenirs ouvrant en or jaune et onyx agrémenté d'une croix sertie de 
petites perles fines. Poids brut : 5,5 g. 

150 / 170 € 

 20 Broche en or jaune agrémentée de perles baroques. Poids brut : 6,99 g. 170 / 200 € 

 21 Sautoir en or jaune à maillons ovales guillochés entrecoupés de perles de culture. Poids 
brut : 19,5 g. 

250 / 300 € 

 22 Paire de dormeuses anciennes en or de deux tons serties de diamants taillés en rose, 
époque XIX°, (poinçon tête de cheval). Poids brut : 4,4 g. 

400 / 450 € 

 23 Broche ornée d'un camée sur agate grise à décor de profil de femme, la monture en or 
jaune à filets d'émail noir agrémentée de perles. Epoque XIX°. Poids brut : 20,9 g. 

750 / 850 € 
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 24 Anneau d'enfant en or jaune orné d'un saphir et de deux diamants taille ancienne en serti 
étoilé. Birmingham 1893. TDD 48. Poids brut : 1,94 g. 

200 / 250 € 

 25 Bague croisée ancienne en or rose sertie d'une perle et de  roses.  Poids brut : 1,6 g. 70 / 90 € 

 26 Collier en or de deux tons agrémenté de motifs géométriques, vers 1920. Poids brut : 5,5 
g. 

300 / 320 € 

 27 Broche en or rose ornée d'un camée sur onyx à décor de profil de femme dans un 
entourage de demi perles fines. Poids brut : 6,5 g. 

270 / 300 € 

 28 Broche rosace en or jaune , la partie centrale ornée d'un disque de jaspe sanguin et d'une 
perle, l'entourage serti d'améthystes rondes, époque Napoléon III, (épingle en métal) Poids 
brut : 9,5 g. 

350 / 400 € 

 29 Lot comprenant deux montres de gousset en argent dont une savonnette et une anglaise. 
Poids brut : 256,64 g et deux montres de gousset, dont une réveil en acier. 

40 / 50 € 

 30 Bague ancienne en or rose sertie d'un cabochon de grenat, datée à l'intérieur 1885. TDD 
61. Poids brut : 4,2 g. 

130 / 150 € 

 31 Bague ceinture en or jaune 14K ornée d'un diamant taille ancienne en serti étoilé. Chester, 
vers 1880. TDD 58. Poids brut : 5,5 g. 

450 / 500 € 

 32 Broche Provençale ovale en or jaune ajouré et ciselé agrémentée de diamants taillés en 
roses. Epoque XIX°. Poids brut : 9,3 g. 

250 / 280 € 

 33 Pendentif "Lanterne Italienne" en or jaune ciselé orné de pierres fines. Poids brut : 6 g. 230 / 260 € 

 34 MELLERIO DITS MELLER : Bracelet "Jonc" en or jaune gravé "Hors cest annel point n'ay 
d'amour" reprenant la devise de l'alliance de St Louis. Signé et numéroté 32486. Poids brut 
: 62,5 g. 

2500 / 2800 € 

 35 Broche ancienne en or et argent à décor de volutes et de feuillage sertie de diamants 
taillés en roses. Epoque Napoléon III. Poids brut : 9,71 g. 

400 / 500 € 

 36 Paire de dormeuses anciennes en or de deux tons serties de diamants taille brillant pesant 
ensemble 1,25 ct environ.  Poids brut : 3,9 g. 

1300 / 1400 € 

 37 Pendentif en or jaune serti d'une améthyste ovale. Poids brut : 1,6 g. 150 / 180 € 

 38 Lot de trois paires de créoles et une paire de dormeuses d'enfants en or jaune. Poids brut : 
8,7 g. 

280 / 320 € 

 39 Épingle de coiffe en or jaune à motif de rosaces formée de petites boules. Epoque XIX°, 
poinçon tête de cheval. Poids brut : 2,3 g. 

340 / 380 € 

 40 Médaille religieuse ancienne en or jaune représentant un calice, la bordure festonnée, 
époque XIX°. Poids brut : 1,72 g. 

50 / 60 € 

 41 Pendentif en or jaune à décor floral  serti de diamants ronds et agrémenté d'un rubis poire. 
Poids brut : 1,7 g. 

80 / 100 € 

 42 Lot de 3 paires de créoles en or jaune. Poids brut : 4,2 g. 140 / 160 € 

 43 Broche pendentif en or jaune à décor végétal ornée d'un diamant taille ancienne et d'une 
perle en breloque, elle est soutenue par une chaîne en métal plaqué. Poids brut : 8,7 g. 

750 / 850 € 

 44 Broche ovale en or jaune 14K à décor floral sertie de perles fines sur fond d'émail noir, la 
bordure à motif de volutes. Poids brut : 25 g. 

340 / 380 € 

 45 Bague jarretière anglaise en or jaune  ornée de deux opales de feux ovales intercalées de 
diamants taille ancienne. Poids brut : 5,4 g. 

1700 / 1900 € 

 46 Broche croissant en or et argent à motif floral sertie de diamants taillés en rose , époque 
XIX°. Poids brut : 6 g. 

560 / 660 € 

 47 Broche "Trèfle en or et argent sertie de diamants taillés en rose, époque Napoléon III. 
Poids brut : 6 g. 

180 / 220 € 
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 48 Pendentif rosace en or et argent à décor ajouré serti d'un diamant taille ancienne et de 
roses (un manque). Epoque Napoléon III (la bélière moderne). Poids brut : 6,8 g. 

260 / 300 € 

 49 Collier double rangs de maille Véllave agrémenté d'un pendentif porte souvenir ouvrant 
serti d'une pierre rouge et de perles fines, travail auvergnat époque XIX°. (fermoir métal) 
Poids brut : 24,5 g 

680 / 720 € 

 50 Bague en or gris centrée d'un diamant taille ancienne épaulé par deux lignes de saphirs de 
synthèse calibrés, vers 1930.  Poids brut : 2,1 g. 

50 / 100 € 

 51 Bracelet ancien en or jaune à maillons ciselés et filigranés. vers 1900. Poids brut : 19,3 g. 780 / 820 € 

 52 Croix ancienne en or jaune à motif entièrement filigrané agrémentée de pampilles, elle est 
ornée de petites perles fines. Travail probablement Portugais. Poids brut : 10,2 g. 

450 / 550 € 

 53 Épingle en or jaune à motif de fleur ciselé centrée d'un diamant taillé en rose. Poids brut : 
3,5 g. 

200 / 250 € 

 54 Broche et épingle en or jaune et argent à décors de fleurs, chacune centrée d'une perle 
dans des entourages de diamants taille ancienne et de roses, elles sont reliées entre elles 
par une double chaîne en or jaune maille colonne entrecoupée de petits perles baroques et 
de motifs feuillagés sertis de roses (les perles probablement fines). Epoque Napoléon III. 
Poids brut : 15,54 g. 

800 / 900 € 

 55 Bague en or jaune à décor végétal serti d'un rubis et d'une émeraude. Poids brut : 6,1 g. 460 / 500 € 

 56 Broche porte montre en or jaune ornée d'un camée sur agate à décor de profil de femme, 
la monture en or jaune 14K ciselé, épingle en or 9K. Epoque XIX°. Poids brut : 21 g. 

800 / 1000 € 

 57 Croix en or jaune à décor ajouré et ciselé. Poids brut : 9,9 g. 420 / 450 € 

 58 Paire de dormeuses en or jaune serties de diamants taillés en rose. Poids brut : 3 g. 380 / 420 € 

 59 Épingle en forme d'épée en or jaune et argent ornée d'une perle et de diamants taillés en 
roses. Epoque XIX°. Poids brut : 2,39 g. 

300 / 340 € 

 60 Epingle de cravate en or jaune ornée d'un cabochon d'opale dans un entourage ciselé et 
émaillé bleu.  Poids brut : 3,2 g. 

160 / 180 € 

 61 Broche en or jaune à décor floral sertie de diamants taillés en roses. Epoque XIX°. Poids 
brut : 3,8 g. 

280 / 320 € 

 62 Bague Jarretière anglaise, le plateau serti de grenats taillés en coussin (rayures et petits 
éclats) et de perles fines, les attaches à décor de mains. Birmingham vers 1870. TDD 53. 
Poids brut : 1,9 g. 

250 / 300 € 

 63 Bague en argent ornée d'un cabochon de pierre verte. TDD 47. Poids brut : 8,8 g. 40 / 50 € 

 64 Paire de pendants d'oreilles en or gris, la partie supérieure ornée d'un plaque d'onyx et 
d'une ligne sinueuse sertie de brillants, elle retient une goutte de corail. Poids brut : 8,5 g. 

1000 / 1100 € 

 65 LALIQUE : Bague boule en cristal vert, signée, dans son ecrin. 5 / 10 € 

 66 Pendentif ovale en or jaune ciselé à décor d'arabesques serti d'une importante citrine 
facettée, époque fin XIX°. Poids brut : 20,1 g. 

750 / 850 € 

 67 Long collier de perles de culture Akoya (diamètre 8 mm). 900 / 1000 € 

 68 Bague jonc en or gris formée de motifs entrecroisés, sertie de brillants et de rubis calibrés. 
TDD 55. Poids brut : 9,5 g. 

1900 / 2100 € 

 69 Bague en argent centrée d'un oxyde de zirconium synthétique rond, l'entourage et les 
attaches sertis de petits oxydes de zirconium synthétiques. TDD 56. Poids brut : 4,4 g. 

60 / 80 € 

 71 Bague croisée en or gris ornée de deux rubis taillés en coeur, la monture ornée de lignes 
de brillants. TDD 51,5. Poids brut : 4,73 g. 

770 / 870 € 
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 72 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 0,80 ct environ. TDD 
56. Poids brut : 2,67 g. 

300 / 400 € 

 73 Pendentif "Coeur" en or gris orné d'une ligne de diamants baguettes. Poids brut : 1,3 g. 300 / 330 € 

 74 Paire de longs pendants d'oreilles en or gris ornés d'améthystes cabochons et agrémentés 
de diamants taille brillant pesant ensemble 1 ct environ. Poids brut : 18,7 g. 

1800 / 2000 € 

 75 Pendentif en or gris ajouré de forme losange serti de diamants baguettes et centré d'une 
fleur ornée de brillants, avec sa chaîne maille serpent en argent. Poids brut : 5,4 g. 

320 / 350 € 

 76 Bague en platine ornée d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 1,70 ct environ en 
serti clos souligné par une rang de saphirs calibrés et épaulé de diamants taille émeraude. 
Époque Art Déco. Poids brut : 4,08 g. 

5500 / 6000 € 

 77 Bague en or gris ornée d'un diamant taille ancienne épaulé par deux diamants triangles. 
TDD 53. Poids brut : 2,54 g. 

1300 / 1400 € 

 78 Bague navette en or et platine sertie de diamants taille brillant, au centre 0,80 ct environ. 
Poids brut : 7,1 g. 

2400 / 2800 € 

 80 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant. TDD 48. Poids brut : 2,9 g. 350 / 400 € 

 81 Collier de perles d'eau douces ovales, fermoir métal. 15 / 20 € 

 83 Pendentif en or gris composé de deux coeurs superposés sertis de diamants taille brillant, 
retenus par une chaîne en or gris maille colonne. Poids brut : 7,6 g. 

450 / 500 € 

 84 Bague en or gris, le corps agrémenté de diamants, elle est ornée au centre d'un diamant 
princesse serti clos en or jaune. TDD 51. Poids brut : 5,1 g. 

260 / 300 € 

 85 MAUBOUSSIN : Bague en or gris modèle "Subtil Songe" ornée d'un cabochon de quartz 
lemon taillé en demi lune, l'entourage serti de saphirs roses et la monture de saphirs 
jaunes. Signée. Valeur neuve : 2290€. TDD 53. Poids brut : 10,2 g. 

600 / 700 € 

 86 Bague asymétrique en or jaune centrée d'un diamant taille brillant serti clos dans un 
entourage de grenats ronds et navettes. TDD 50. Poids brut : 2,4 g. 

90 / 110 € 

 87 Paire de clous d'oreilles en or gris sertis de deux diamants taille brillant pesant 0,35 ct 
chacun environ. Poids brut : 2,2 g. 

950 / 1050 € 

 88 Bague en or gris de forme géométrique ornée de diamants et de saphirs ronds. TDD 54. 
Poids brut : 5,5 g. 

1000 / 1100 € 

 89 Bague en or gris ornée au centre d'un motif rond pavé de petits diamants. TDD 53. Poids 
brut : 2,8 g. 

130 / 150 € 

 90 Bague croisée en or gris ornée de deux perles de culture et de petits diamants.  Poids brut 
: 3,8 g. 
LP 44838 

80 / 90 € 

 91 Paire de boutons d'oreilles quadrilobés en or jaune sertis de diamants taille brillant pesant 
ensemble 0,80 ct environ, chacun orné de cinq petits saphirs. Poids brut : 2,33 g. 

1100 / 1200 € 

 92 Bague en or gris à fils de forme navette centrée d'un diamant cognac taille ovale calibrant 
2 cts environ dans un entourage ajouré à motif feuillagé serti de diamants taille baguette et 
taille brillant. Poids brut : 10 g. 

8000 / 9000 € 

 93 Demi alliance en or gris ornée d'une ligne de petits diamants.  Poids brut : 2,5 g. 40 / 50 € 

 94 Collier ligne en or gris serti de diamants taille brillant. Poids Brut : 10,8 g. 1900 / 2200 € 

 95 Bague en or gris ornée d'une tourmaline verte rectangulaire pesant 8 cts environ épaulée 
de motifs géométriques sertis de brillants. TDD 53. Poids brut : 5,2 g. 

1500 / 1600 € 

 96 Paire de boucles d'oreilles formant des volutes ajourées serties de diamants taille brillant 
pesant ensemble 2,70 cts environ. Poids brut : 17,6 g. 

3800 / 4200 € 
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 97 Bracelet composé d'une chaînette en or gris maille gourmette centrée d'une plaque de 
nacre blanche agrémentée d'une ligne de brillants.  Poids brut : 5,6 g. 

250 / 280 € 

 98 Alliance en platine sertie de diamants taille 8x8. TDD 50. Poids brut : 3,6 g. 300 / 350 € 

 99 Bague marguerite en or gris centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,35 ct environ 
dans un entourage de diamants.  Poids brut : 4,2 g. 

300 / 400 € 

 100 Bague en or gris ornée d'une plaque d'onyx carrée à pans coupés repercée d'un diamant 
taille brillant serti clos calibrant 1 ct environ épaulé de gradins sertis de diamants. Style Art 
Déco. TDD 52. Poids brut : 6,54 g. 

2000 / 2200 € 

 101 Collier double rang de perles de culture en chute, le fermoir en or gris serti de diamants. 
Poids brut : 52 g. 

800 / 900 € 

 102 Bague "Fleur" en or gris, les pétales en nacre blanche sculptée soulignés par des rangs de 
diamants, le coeur serti de brillants. TDD 52. Poids brut : 16,92 g. 

2400 / 2600 € 

 103 Paire de pendants d'oreilles en or gris composés de motifs géométriques sertis de 
diamants et d'onyx, ils retiennent deux gouttes d'agate verte.  Poids brut : 5,98 g. 

630 / 700 € 

 104 Alliance en platine ciselé ornée d'un rang de diamants demi taille, TDD 52. Poids brut : 3,8 
g. 

220 / 280 € 

 105 Bague solitaire en platine et or gris ornée d'un diamant demi taille calibrant 1,50 ct environ 
épaulé par deux diamants taille baguette. TDD 51. Poids brut : 4,4 g. 

2000 / 2500 € 

 106 Bague en or gris ornée au centre d'un cabochon d'opale épaulée par six lignes de 
diamants taille brillant. Poids brut : 6,62 g. 

1900 / 2100 € 

 107 Bracelet ruban souple articulé en or gris entièrement sertis de diamants taille brillant 
pesant ensemble 8 cts environ. Poids brut : 42,27 g. 

5700 / 6300 € 

 108 Paire de pendants d'oreilles en or gris composés de cinq maillons ovales sertis de lignes 
de brillants retenus par une barrette surmonté par un motif en goutte agrémenté de 
brillants. Poids brut : 13,6 g. 

3500 / 3800 € 

 109 Bague en or de 2 tons 14k  orné d'une ligne de diamants taille princesse.Poids brut : 4,7 g. 200 / 250 € 

 110 Bague en platine ornée d'un saphir de Ceylan de taille octogonale dans un entourage de 
diamants taille brillant, l'épaulement serti de diamants carré, époque Art Déco. Poids brut : 
9,4 g. 
LP44651 

5000 / 5200 € 

 111 Bague "Dôme" en or noirci à décor floral sertie de cabochons d'améthystes et de diamants. 
TDD 53. Poids brut : 9,26 g. 

1800 / 2000 € 

 112 Bague en or gris ornée d'un cabochon de rubis (traité au plomb) pesant 15,73 cts dans un 
entourage de brillants. TDD 55. Poids brut : 9,15 g. 

1200 / 1300 € 

 113 Bague chevalière en or gris, le plateau carré pavé de diamants taille brillant pesant 
ensemble 2,30 cts environ, ornée au centre d'un saphir taille coussin pesant 5,11 cts, 
origine probable Ceylan, TDD 53. Poids brut : 18,8 g. 

6500 / 7000 € 

 114 Paire de clous d'oreilles en or jaune serti de deux diamants taille brillant pesant chacun 
0,40 ct environ, couleur supposée H pureté VS. Poids brut : 1,5 g. 

1300 / 1400 € 

 115 Bague "Jonc" en or gris à godrons disposés en biais pavés de brillants. Poids brut : 18,1 g. 3000 / 3300 € 

 116 Bracelet en or gris à maillons géométriques articulés alternés de barrettes serties de 
brillants. Poids brut : 28,5 g. 

900 / 1000 € 

 117 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale pesant 9,12 cts dans un entourage de diamants 
taillé en poire (deux manques) et un rang de diamants taille brillant. La pierre est 
accompagnée d'un certificat GRS attestant origine Ceylan sans modification thermique.  
Poids brut : 9,4 g. 
LP44650 

8000 / 11000 € 

 118 POMELLATO : Bague Chevalière en or gris, la plateau ovale orné de cabochons d'aigue 
marine agrémentés de pavages de brillants. Signée. Poids brut : 33,7 g. 

3500 / 3800 € 



 Liste de vente du 14/10/2015 - 1  

 

 Page 6 de 9 

ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 119 Paire de pendants d'oreilles en or gris composés d'une petite créole en or gris sertie de 
brillants retenant une perle de culture d'eau douce et une boule ornée de perles de saphirs. 
Poids brut : 11,7 g. 

370 / 400 € 

 120 Bague bandeau en or gris centrée d'un rubis taille coussin pesant 2,05 cts, la monture 
sertie de diamants taille baguette pesant ensemble 1,60 ct environ. La pierre est 
accompagnée de son certificat GRS attestant rubis naturel sans modifications thermiques. 
TDD 54. Poids brut : 6,48 g. 

11000 / 12000 € 

 121 Bague en or gris , le plateau incurvé de forme rectangulaire centré d'un diamant taille 
ancienne calibrant 0,40 ct environ dans un entourage de diamants taillés en roses. Poids 
brut : 12,4 g. 

2000 / 2200 € 

 122 Bague ronde en or gris ornée d'un diamant central serti clos entouré de saphirs de 
synthèse calibrés formant un losange et de diamants taille brillant. TDD 57.  Poids brut : 
4,3 g. 

1200 / 1300 € 

 123 Sautoir composé de 80 perles de culture orné au centre d'un pendentif serti d'une perle 
dans un entourage de brillant, il retient en breloque une perle baroque grise. Poids brut : 
90 g. 

2500 / 2800 € 

 124 Bague marquise en or gris ornée d'une émeraude taille navette dans un entourage de 
diamants taille brillant. TDD 51. Poids brut : 5,1 g. 

750 / 850 € 

 125 Demi alliance en or gris ornée d'une ligne de diamants taille brillant en serti rail. Poids brut 
: 4 g. 

580 / 650 € 

 126 Paire de pendants d'oreilles "gouttes" en or gris sertis de saphirs ovales (pierres 
probablement chauffées) chacun entouré par un rang de diamants taille brillant, poids total 
des saphirs 12,44 cts et diamant 1,58 ct. Poids brut : 12,93 g. 

3000 / 3500 € 

 127 Bague Chevalière en or gris sertie d'une pierre verte (cassée) et de deux diamants. Poids 
brut : 10 g. 

200 / 250 € 

 128 Bague croisée en or jaune ornée de deux saphirs ovales et de petits diamants. TDD 62. 
Poids brut : 3 g. 

80 / 100 € 

 129 Bague en or gris et platine ornée d'une importante aigue marine rectangulaire entourée de 
diamants taille brillant, la monture à fils. Vers 1960. Poids brut : 21,9 g. 

5700 / 6200 € 

 130 VAN CLEEF & ARPELS : Broche "fleur", les pétales en or jaune martelé, le coeur serti de 
diamants taille brillant. Signée et numérotée B 839. Vers 1960, dans son écrin. Poids brut : 
29,3 g. 

2500 / 2700 € 

 131 Demi alliance en or jaune ornée de 8 diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 3 g. 290 / 320 € 

 132 Paire de boucles d'oreilles à motifs de croissants de lunes ajourés en or jaune agrémentés 
d'émeraudes rondes et de diamants taille 8x8. Poids brut : 4,9 g. 

240 / 280 € 

 133 Bague croisée en or jaune, pavée de diamants, les extrémités ornées de deux saphirs 
ovales. Poids brut : 4,9 g. 

260 / 300 € 

 134 Bague en or jaune sertie d'un rubis ovale épaulé par deux diamants; Poids brut : 1,8 g. 380 / 420 € 

 135 Bague ovale festonnée en or jaune et platine centrée d'un diamant calibrant 0,35 ct environ 
dans des entourages de rubis calibrés et de petits brillants. Poids brut : 5,17 g. 

1700 / 1900 € 

 136 Bague jonc bombé en or jaune orné d'un motif ovale pavé de brillants. TDD 51 Poids brut : 
11,1 g. 

370 / 400 € 

 137 Bague en or jaune ornée de breloques articulées figurant des coeurs en or jaune et or gris, 
perles blanches et perles noires, TDD 53. Poids brut : 4,2 g. 

250 / 280 € 

 138 Bague en or jaune centrée d'une émeraude ovale dans un double entourage de diamants 
taille brillant. TDD 50. Poids brut : 7,6 g. 

1100 / 1200 € 

 139 Bague chevalière en or jaune à fils ornée d'une aigue-marine ovale.  Poids brut : 7,18 g. 150 / 200 € 

 140 Pendentif en or jaune orné d'une aigue-marine ovale dans un entourage à motifs de 
pastilles. Poids brut : 4,35 g. 

80 / 100 € 
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 141 Paire de boutons d'oreille en or jaune guilloché ornés d'aigues-marines ovales. Poids brut : 
3,48 g. 

60 / 80 € 

 142 Pendentif en or jaune orné d'une aigue marine taillée en poire retenue par une chaîne en 
métal plaqué. Poids brut : 9,9 g. 

200 / 250 € 

 143 Bague jonc bombée en or jaune pavée de diamants jaunes taille brillant, elle est ornée d'un 
saphir ovale (origine Ceylan) présentant des modifications thermiques, accompagné de 
son certificat LFG. Poids Brut : 14,70 g. 
LP44643 
 

1500 / 1800 € 

 144 Bague jonc en or jaune centrée d'un rubis ovale (probablement traité) épaulé par deux 
rangs de diamants taille émeraude et deux lignes de diamants taille brillant, TDD 53. Poids 
brut : 7,6 g. 

1600 / 1800 € 

 145 Bague en or jaune martelé à motifs de volutes, centrée d'un cabochon de rubis. Poids brut 
: 9,1 g. 

250 / 300 € 

 146 Bague en or jaune ornée d'une émeraude ovale entourée de petits diamants, TDD 52.  
Poids brut : 3,1 g. 

300 / 350 € 

 147 Collier en or jaune maille américaine en chute. Poids brut : 34,8 g. 600 / 650 € 

 148 Paire de créoles clips en or jaune ajouré à décor de coeurs sertis de brillants. Poids brut : 
20 g. 

900 / 1000 € 

 149 Paire de clips d'oreilles en or jaune à motif floral centrés chacun d'un rubis ovale dans un 
entourage de diamants taille brillant retenant une ligne de rubis calibrés et deux lignes de 
brillants. Poids brut : 8,2 g. 

1200 / 1300 € 

 150 Bague chevalière en or jaune à motifs de fleurs, ornée de trois diamants, vers 1950. TDD 
49. Poids brut : 7,3 g. 

550 / 650 € 

 151 Bracelet en or rose à maillons géométriques articulés, vers 1940. 500 / 600 € 

 152 Bague tank en or jaune à décor de noeud papillon ornée de trois diamants taille ancienne 
sertis sur platine.  Poids brut : 7,2 g. 

300 / 400 € 

 153 Bague en or de deux tons ornée de trois rangs de diamants taille ancienne en dégradé 
pesant ensemble 1,50 ct environ. Vers 1940. Poids brut : 6,18 g. 

1200 / 1400 € 

 154 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rectangulaire à fond or, verre bombé, 
mouvement mécanique, les attaches géométriques ornées de lignes de diamants, 
mouvement mécanique, le tour de bras en or jaune maille  serpent. Epoque 1940. 

1500 / 1600 € 

 155 Bague en or jaune ornée d'une émeraude ronde pesant 2,50 cts environ dans un 
entourage de diamants taille brillant. TDD 52. Poids brut : 6,8 g. 

2200 / 2400 € 

 156 Collier en or jaune maille forçat retenant un  noeud serti de brillants agrémenté d'une perle 
de culture en pampille. Poids brut : 12,75 g. 

1500 / 1600 € 

 157 KORLOFF : Bague jonc en or jaune à décor ciselé centrée d'un diamant serti clos calibrant 
0,20 ct environ, épaulé par deux rouleaux chacun orné de deux petits diamants, TDD 51. 
Poids brut : 4,2 g. 

380 / 400 € 

 158 TOURNAIRE : Bague "Pagode", collection Architecte, en or jaune ciselé. Signée. Poids 
brut : 12,2 g. 

1100 / 1200 € 

 159 Bague marquise en or jaune ornée d'un saphir ovale entouré de brillants. Poids brut : 4,95 
g. 

80 / 100 € 

 160 BOUCHERON : Alliance en or jaune, modèle "Elysée", sertie de lignes de diamants taille 
brillant. Signée et numérotée B953 26405. TDD 49. Poids brut : 5,9 g. 

1600 / 1800 € 

 161 Bracelet "Jonc" ouvert en or jaune, les extrémités à godrons pavées de brillants. Poids brut 
: 40 g. 

1900 / 2100 € 

 162 Broche "Oiseau" en or jaune ciselé et émaux translucides en plique à jour bleu et vert, 
porte un numéro. Poids brut : 9,7 g. 

650 / 750 € 
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 163 Paire de clips d'oreilles "Fleurs" en or jaune, chacun centré d'une perle de culture, les 
pétales pavés de brillants. Poids brut : 44,8 g. 

2300 / 2500 € 

 164 Bague jonc en or jaune centrée d'un rubis ovale serti clos épaulé de pavages de brillants, 
TDD 53. Poids brut : 11,7 g. 

750 / 780 € 

 165 Paire de créoles en or jaune agrémentées de vis en or gris. Poids brut : 4,5 g. 220 / 280 € 

 166 Bracelet gourmette en or jaune maille américaine. Poids brut : 28,35 g. 500 / 550 € 

 167 Collier en perles de culture en choker, diam 8 mm, fermoir en or. Poids brut : 50,5 g. 270 / 290 € 

 168 Bague "Jonc" en or jaune et platine centrée d'un pavage de diamants taille brillant. Poids 
brut : 5,4 g. 

550 / 650 € 

 169 Paire de petites créoles en or rose serties de diamants, elles retiennent deux breloques 
amovibles ornées de cabochons d'améthyste facettés dans des entourages de brillants. 
Poids brut : 6,53 g. 

1200 / 1300 € 

 170 Paire de boucles d'oreille en or jaune serties de diamants taille navette pesant ensemble 
2,30 cts environ.  Poids brut : 5,5 g. 

1500 / 1800 € 

 171 Bague en or rose ornée d'une améthyste ovale épaulée par deux diamants taille brillant. 
TDD 53. Poids brut : 3,8 g. 

410 / 450 € 

 172 Broche "Chien" en or jaune ciselé, l'oeil orné d'un rubis et de diamants, le museau en émail 
noir, le collier serti de cabochons de turquoise. Poids brut : 18,2 g. 

1500 / 1600 € 

 173 Collier de perles de culture de Chine en choker diamètre 11,3 mm, fermoir or jaune. 1400 / 1500 € 

 174 Anneau en or jaune à motifs godronnés, la partie centrale ornée d'une ligne de diamants. 
Poids brut : 5,53 g. 

350 / 400 € 

 175 Bague "Jonc" en or de deux tons ornée de trois saphirs ovales alternés de lignes de 
brillants. TDD 51. Poids brut : 5,2 g. 

230 / 260 € 

 176 Bague en or gris et or jaune sertie d'un cabochon de Tanzanite rectangulaire pesant 52 cts 
environ.  Poids brut : 20,12 g. 

3000 / 3500 € 

 177 Alliance en or jaune ornée d'une ligne de brillants. TDD 53. Poids brut : 4 g. 460 / 500 € 

 178 Pendentif en or jaune orné d'un diamant taille ancienne pesant 0,43 ct. Poids brut : 0,78 g. 400 / 500 € 

 179 CARVEN : Anneau en or de trois tons à décor de godrons. Poids brut : 3,6 g. 110 / 130 € 

 180 Bague jonc en or jaune orné d'un saphir ovale serti clos. TDD 50,5. Poids brut : 11,7 g. 460 / 500 € 

 181 Rubis non monté pesant 3,14 cts, pierre traitée. 
 

800 / 1000 € 

 182 Bracelet à deux rangs de perles de culture d'eau douce, fermoir et barrette en or jaune. 
Poids brut : 15,3 g. 

60 / 80 € 

 183 Bague chevalière en or jaune à décor de croisillons ajourés sertie d'un diamant taille 
ancienne épaulé par quatre diamants, vers 1950.  Poids brut : 7,7 g. 

500 / 600 € 

 184 Bague Jonc en or jaune pavée de diamants agrémentée de saphirs ronds et poires en serti 
clos. TDD 55. Poids brut : 7,67 g. 

330 / 360 € 

 185 Broche double feuille en or jaune ciselé agrémentée de lignes de rubis et de lignes de 
brillants, vers 1950. Poids brut : 16,7 g. 

400 / 600 € 

 186 Bague "Tank" en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 0,25 ct environ, 
époque 1940.  Poids brut : 5,7 g. 

300 / 350 € 
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 187 Bague Jonc bombée en or jaune 14K à décor ajouré, elle est ornée par deux lignes de 
diamants soulignés par deux rangs de saphirs. TDD 57. Poids brut : 14,2 g. 

480 / 530 € 

 188 CHAUMET : Bague jonc rond en or jaune ornée d'un saphir et d'un rubis ovale sertis clos, 
signée. Poids brut : 8,7 g. 

600 / 700 € 

 189 Bague jonc en or jaune ornée de trois lignes de brillants et de quatre rangs de rubis ronds.  
Poids brut : 8,7 g. 

450 / 500 € 

 190 Bague "Jonc" en or jaune, la partie centrale ajourée sertie d'une ligne de diamants taille  
brillant en dégradé. Poids brut : 6,2 g. 

340 / 380 € 

 191 POMELLATO : Pendentif "Dodo" en argent en forme de poisson.  Valeur neuve : 228€.  
Signé. Poids brut : 30,60 g 

50 / 80 € 

 192 Bracelet composé de boules d'argent bicolore Poids brut : 14,4 g. 60 / 80 € 

 193 Collier composé de boules d'argent bicolores. Poids brut : 32,5 g. 130 / 180 € 

 194 Collier composé de boules de lapis lazuli en chute, les intercalaires et le fermoir en 
vermeil. 

430 / 480 € 

 195 Chaîne en argent retenant une perle de Tahiti en goutte surmontée d'un grenat ovale  
Poids brut : 4,73 g. 

70 / 90 € 

 196 Collier de perles de cultures en choker alternées de petite viroles en or sur la partie 
centrale, le fermoir manille en or jaune orné de deux cabochons de saphirs. Poids brut : 
18,1 g. 

240 / 280 € 

 197 PIANEGONDA : Collier en argent maille forçat ciselée agrémenté d'un pendentif disque 
orné d'émail noir. Signé. Poids brut : 56,3 g. 

200 / 230 € 

 198 Paire de clips d'oreilles ronds en argent doré ornés de cabochons de corail roses. Poids 
brut : 18,3 g. 

60 / 80 € 

 199 PARKER : Stylo à plume en résine noire, le capuchon en métal plaqué or 14K. 30 / 40 € 

 200 CARTIER : Montre de dame en or jaune, modèle "Ellipse", cadran tonneau à fond blanc, 
chiffres romains noirs, le remontoir orné d'un cabochon de saphir, mouvement mécanique. 
Bracelet en cuir bleu. Poids brut : 28,8 g. 

2000 / 2200 € 

 201 AUDEMARS PIGUET : Montre de dame en or jaune, cadran rond à fond crème, index 
bâtons, la lunette sertie de diamants taille 8x8, mouvement mécanique, tour de bras en or 
satiné articulé, signée et numérotée 33 641.  Poids brut : 46,6 g. 

1500 / 2000 € 

 202 ROLEX : Montre d'Homme en acier, modèle "Oyster Perpetual Date just" de 1965, cadran 
à fond blanc, index bâton, trotteuse centrale, lunette cannelée, mouvement automatique, 
bracelet Oyster. Signée. 

2600 / 2800 € 

 203 EBEL : Montre de dame en acier, modèle "Discovery", cadran rond à fond blanc, chiffres 
romains noirs, lunette graduée tournante, trotteuse centrale, dateur à trois heures, 
mouvement à quartz, bracelet à plaquettes articulées en acier à boucle déployante. Signée 
et numérotée 2537983913. 

340 / 370 € 

 204 Montre de dame en métal argenté, cadran carré, la lunette ornée de pierres blanches, 
mouvement mécanique, bracelet métal. 

20 / 30 € 

Nombre de lots : 201 


