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      1  Paire de créoles ovales en or jaune strié. Poids brut : 2 g. 
 

60 / 80 € 

      2  Médaillon ovale en or jaune à décor rayonnant, la bordure ajourée ornée de perles de 
culture, il est retenu par une chaîne en or maille forçat. (chaîne à contrôler) Poids brut : 
17,2 g. 
AC 

290 / 320 € 

      3  Bracelet en or jaune à maillons ovales filigranés et ajourés. Poids brut : 6,8 g. 130 / 150 € 

      4  Pendentif ancien en or jaune serti d'un diamant taillé en rose, la bélière moderne.  Poids 
brut : 2 g. 
 

230 / 250 € 

      5  Paire de dormeuses anciennes en or jaune ciselé. Poids brut : 1,2 g. 
 

80 / 100 € 

      6  Petite broche épingle en or jaune et argent, ornée d'un émail de Limoges figurant un 
portrait d'homme dans le goût de la Renaissance. Poids brut : 4,06 g. 
 

140 / 180 € 

      7  Paire de dormeuses fleurs en or de trois tons. Poids brut : 1,8 g. 50 / 60 € 

      8  Paire de dormeuses anciennes en or de deux tons ornées de diamants taillés en roses. 
Poinçon "Tête de bélier". Poids brut : 3 g. 
 

280 / 300 € 

      9  Bague "vous et moi" en or jaune ornée de diamants taillés en rose et d'un petit rubis. TDD 
55. Poids brut : 3,5 g. 
 

150 / 200 € 

     10  Broche losange en or jaune ciselé à motif floral agrémentée de diamants taillés en roses et 
centrée d'un saphir rond. Poids brut : 4,8 g. 
 

180 / 220 € 

     10,1 Croix Huguenote en or jaune ciselé. Poids brut : 1,34 g. 
 

80 / 100 € 

     11  Pendentif en or jaune retenant une griffe animale. Poids brut : 5,6 gr. 80 / 100 € 

     12  Pendentif rond en or jaune ajouré à décor d'étoile ( AC) retenu par une chaîne en or jaune 
à maillons bâtonnets. Poids brut : 8,1 g. 
AC 

150 / 200 € 

     13  Médaille ronde en or jaune représentant la vierge, le dos orné d'un motif floral. Poids brut : 
5,2 g. 
 

200 / 230 € 

     14  Chaîne en or jaune à maillons navettes ajourés, ciselé. Poids brut : 12,9 g. 230 / 250 € 

     15  Bague en or de deux tons à décor floral festonné et ajourée, centrée d'un rubis rond, le 
double entourage et les attaches serties de roses. TDD 57. Poids brut : 3,1 g. 
 

160 / 200 € 

     16  Épingle de cravate ancienne en or jaune ornée d'un cabochon d'oeil de chat entouré de 
diamants taille ancienne. Poids brut : 2,6 g. 
 

240 / 260 € 

     17  Collier draperie en or et argent, le motif central à décor floral orné de diamants taillés en 
roses, il retient une goutte sertie d'un diamant poire taillé en rose, le tour de cou à motifs 
ciselés sertis de roses. Poids brut : 28,12 g. 
 

1300 / 1500 € 

     18  Bague jonc ancienne en or jaune ciselé ornée d'un diamant taille ancienne, vers 1900. 
Poids brut : 4,54 g. 
 

450 / 500 € 

     19  Collier double rang de perles de culture en chute (certaines mortes), fermoir en or gris orné 
de diamants taillés en roses. 
LP 45366 

80 / 120 € 
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     20  Broche barrette en or jaune sertie de trois diamants, elle retient en pampille un élément en 
losange à décor floral ajouré et émaillé noir, centré d'un diamant taille ancienne calibrant 
0,40 ct environ de diamants taillés en roses. Poids brut : 7,9 gr. AC 

LP 45373 

300 / 400 € 

     20,1 Médaille ancienne en or jaune représentant la vierge miraculeuse, la bordure ciselée d'un 
décor rocaille. Poids brut : 2,5 g.  
 

80 / 100 € 

     21  Bague "Jonc" anglaise en or jaune 14K à décor de volutes ajourées ornée de cabochons 
de turquoise et de petites perles fines (un manque). Birmingham, vers 1860. TDD 52. 
Poids brut : 1,4 g. 
 

320 / 350 € 

     22  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 € 

     23  Bague ancienne en or de deux tons centrée d'une émeraude rectangulaire dans un 
entourage de diamants taille ancienne. TDD 53. Poids brut : 3,3 g. 
 

300 / 350 € 

     24  Broche en or jaune ornée d'une miniature sur porcelaine à décor émaillé polychrome 
représentant une jeune femme au chapeau bleu. Vers 1900. Poids brut : 8,8 g. 
AC 

250 / 300 € 

     25  Croix ancienne en or jaune sertie de grenats ronds en serti clos. Poids brut : 2,4 g. 
 

300 / 320 € 

     26  Pendentif en or jaune orné d'un cabochon de turquoise entouré de demi perles. Poids brut 
: 5,8 g. 
 

160 / 180 € 

     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  Chaîne en or de deux tons à maillons fantaisie ajourés. Poids brut : 10,4 gr.  
LP 45364 

180 / 220 € 

     29  Paire de pendants d'oreilles composés chacun d'une goutte de corail sculpté à décor floral 
surmontées d'une rose en corail ( petits accidents) la monture en or jaune. Poids brut : 
18,01 g. 
 

800 / 850 € 

     30  Broche rosace en or jaune à fils à décor de volutes, agrémentée de  diamants taille 
ancienne (un manque) et taille rose calibrant ensemble 2,60 cts environ. Poids brut : 15,9 
g. 
 

700 / 1000 € 

     30,1 Bague Marquise en or jaune ajouré ornée d'un rubis et de diamants taille brillant. TDD 53. 
Poids brut : 4,9 g. 
 

630 / 650 € 

     31  Bague "Jonc" en or jaune formée de trois fils torsadés centrée d'un saphir rond serti clos, 
le panier ciselé. Poids brut : 5,2 g. 
 

550 / 650 € 

     32  Croix plate en or jaune retenue par une chaîne maille colonne. Poids brut : 12,4 g. 
AC 

220 / 240 € 

     33  Collier draperie en or jaune à maillons filigranés agrémentés de petites perles fines. Poids 
brut : 4,5 g. 
 

220 / 240 € 

     34  Pendentif porte souvenirs en or jaune à décor d'arabesques serties de turquoises calibrées 
(verre au dos). Poids brut : 18 gr. AC 

LP 45361 

200 / 300 € 

     35  Croix en or jaune ornée de cabochons de turquoise taillés en pain de sucre soulignés par 
des demi perles fines, le bélière ornée de perles. Poids brut : 10,7 g. 
 

600 / 650 € 

     36  Bague jarretière anglaise ancienne en or jaune ornée de trois diamants taille ancienne 
calibrant chacun 0,60 ct environ. TDD 53. Poids brut : 4,5 g. 
 

2000 / 2200 € 
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     37  Bague Jarretière en or jaune ornée de cinq cabochons d'opales. TDD 53. Poids brut : 3,6 
g. 
 

700 / 800 € 

     38  Épingle en or jaune à décor ajouré agrémentée d'un diamant taillé en rose. Poids brut : 
2,97 g. 
 

180 / 220 € 

     39  Croix en or jaune à décor ajouré et ciselé. Poids brut : 9,9 g. 
 

420 / 450 € 

     40  Bague "toi et moi" en or gris sertie de diamants. TDD 52. Poids brut : 3 g. 
 

280 / 300 € 

     40,1 Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de deux camées sur coquillage. Poids brut : 
3,2 g. 

40 / 60 € 

     41  Pendentif en or de deux tons orné d'un cabochon d'émeraudes dans un entourage de 
roses. Poids brut : 3,3 g. 
 

200 / 250 € 

     42  Bague Navette en or jaune et platine centrée de trois diamants taille ancienne dans des 
entourages de diamants taillés en roses. Poids brut : 5,1 g. 
 

650 / 750 € 

     43  Broche fleur en or jaune ajouré et ciselé, ornée de rubis et de diamants taillés en rose, 
époque Napoléon III.  Poids brut : 15,6 g. 
 

550 / 570 € 

     44  Bague jarretière anglaise en or  jaune ciselé sertie de diamants taille ancienne  alternés de 
saphirs ronds, vers 1880.  Poids brut : 2,72 g. 
 

300 / 350 € 

     45  LONGINES : Montre savonnette de dame en or jaune, les deux boîtiers ciselé à décor de 
fleurs et d'oiseaux (manque le verre) mouvement à remontoir, ne fonctionne pas. Poids 
brut : 29,3 g. 

200 / 250 € 

     46  Chaîne en or jaune à maillons ovales ajourés. Poids brut : 6,9 gr. AC 150 / 180 € 

     47  Bague ancienne formant une fleur en or de deux tons sertie de roses. TDD 51. Poids brut : 
2,5 g. 
 

100 / 120 € 

     48  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 € 

     49  Collier draperie ancienne en or jaune filigrané agrémenté de petites perles fines, vers 
1900. Poids Brut : 9,4 g. 
 

520 / 550 € 

     50  Bracelet en or jaune à maillons ovales filigranés. Poids brut : 11 g. 
AC 

190 / 200 € 

     51  Bague en or de deux tons centrée d'un saphir ovale serti clos dans un entourage de petits 
diamants. TDD 53. Poids brut : 3,9 g. 
 

210 / 230 € 

     52  Collier draperie en or jaune ciselé à décor de marguerites, style 1900.  Poids brut : 12,5 g. 
 

480 / 540 € 

     53  Chaîne en or jaune à maillons filigrannés. Poids brut : 12,6 g. 230 / 250 € 

     54  Montre de col en or jaune, le boîtier ciselé et guilloché à décor émaillé noir (accidents), 
cadran émaillé blanc (fêlé), mouvement à clefs. Poids brut : 24,9 gr. 
LP 45352 

120 / 150 € 

     54,1 Paire de dormeuses en or jaune serties de diamants taillés en rose. Poids brut : 3 g. 
 

380 / 420 € 

     55  Montre de col en or jaune, cadran à fond émaillé blanc, chiffres romains noirs, mouvement 
à remontage manuel, le boîtier ciselé à décor floral agrémenté de diamants taillés en roses 
(accidents et manques). Poids brut : 16,3 gr. 

100 / 150 € 
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     56  Montre de col en or jaune, boîtier facetté, cadran émaillé blanc, chiffres romains noirs, 
mouvement à remontage manuel. Poids brut : 18,3 gr. 
LP 45351 

100 / 150 € 

     57  Bague Chevalière en or jaune satiné ornée d'un disque d'agate cornaline. TDD 46. Poids 
brut : 21,2 g. 
 

500 / 600 € 

     58  Paire de boucles d'oreilles anciennes agrémentés de motifs en or jaune ajouré. Poinçon 
"Tête de cheval". Poids brut : 2,3 g. 
 

120 / 140 € 

     59  Collier de petites perles probablement fines, fermoir en or gris serti de diamants taillés en 
rose (un manque). 
LP 45370 

200 / 400 € 

     60  Bague en or gris ornée d'un saphir taille coussin (pierre probablement chauffée) serti clos 
calibrant 3 cts environ dans un entourage de diamants taille brillant pesant ensemble 1,30 
ct. TDD 53. Poids brut : 7,42 g. 
 

2100 / 2300 € 

     61  Bague en or gris ornée de deux diamants taille brillant et de deux saphirs. TDD 54.  Poids 
brut : 2,14 g. 

40 / 50 € 

     62  Collier de perles de culture en choker, le fermoir en or gris centrée d'une perle dans un 
entourage de petits diamants. 
 

500 / 800 € 

     63  Bague "Fleur" en or gris centrée d'une aigue marine ovale (à repolir), les pétales sertis de 
petits diamants. TDD 49. Poids brut : 4,3 gr. 
LP 45360 

60 / 100 € 

     64  Bague solitaire en or gris et platine sertie d'un diamant taille brillant calibrant 0,40 ct 
environ. TDD 52. Poids brut : 4,86 g. 
 

600 / 700 € 

     65  Monture de bague en platine de forme géométrique ornée de deux diamants taille 
ancienne calibrant 0,70 ct environ chacun en serti clos (éclat sur une pierre) et de deux 
petits diamants, la pierre centrale et certaines de l'entourage manquantes. Epoque Art 
Déco. Poids brut : 5,2 gr. AC 

LP 45368 

500 / 700 € 

     66  Paire de clous d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taille brillant pesant 0,25 ct 
en serti clos.  Poids brut : 1,3 g. 
 

650 / 750 € 

     67  Bague marguerite en or gris centrée d'un diamant taille ancienne calibrant 1,40 ct. environ 
dans un entourage de brillants, TDD 55.  Poids brut : 6,8 g. 
 

1800 / 2000 € 

     68  Bracelet en or gris maille gourmette centré d'une plaque de nacre agrémentée d'une ligne 
de diamants taille brillant. Poids brut : 3,1 g. 
 

160 / 200 € 

     69  Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,80 ct environ, TDD 
58. Poids brut : 4 g. 
 

1600 / 1700 € 

     70  Demi alliance en or gris sertie de diamants baguettes. TDD 49. Poids brut : 3,3 g. 
 

290 / 320 € 

     71  Paire de pendants d'oreilles en or gris formant un décor géométrique serti de diamants 
retenant deux perles de culture en goutte. Poids brut : 10 g. 
 

1900 / 2100 € 

     72  Collier de perles de culture multicolores (diamètre 9,5 à 11 mm) en légère chute, fermoir 
or. 
 

1600 / 1700 € 

     73  Bague "Jonc" en or gris pavée de diamants centrée d'un rubis ovale (pierre probablement 
chauffée) pesant 2,27 cts. TDD 51.  Poids brut : 6,93 g. 
 

1800 / 2000 € 

     74  Pendentif en or gris orné d'un diamant taille ancienne calibrant 1 ct environ en serti bouée, 
il est retenu par une chaîne en or gris maille forçat. Poids brut : 3,1 g. 
 

1500 / 1600 € 



 Liste de vente du 15/12/2015 - 1  

 

 Page 5 de 16 

ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

     75  Bague ronde en or gris sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 0,70 ct environ, dans 
un entourage de diamants taille 8x8. Vers 1930. TDD 53. Poids brut : 3,6 gr. 

500 / 700 € 

     76  Pendentif négligé en or gris à motif de fleurs entièrement pavé de brillants retenant deux 
perles de culture surmontés de deux diamants taille brillant en serti clos, Il est retenu par 
d'une chaîne maille forçat. Poids brut : 11,28 g. 
 

3000 / 4000 € 

     77  Bague ouverte en or gris agrémentée de deux motifs de coeurs incurvés sertis de 
diamants taille brillant. TDD 52. Poids brut : 6,8 g. 
 

800 / 900 € 

     78  Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés d'une chute de diamants taille ancienne en 
serti clos retenant deux diamants taille brillant calibrant 0,60 ct environ chacun. Poids brut : 
7 g. 
 

2000 / 2200 € 

     79  Montre de dame en platine, cadran rectangulaire, chiffres arabes noirs, mouvement 
mécanique à remontage manuel, le boîtier et les attaches sertis de diamants taille 8x8, le 
tour de bras à deux brins de cuir agrémenté de deux diamants taille ancienne en serti clos 
calibrant environ 0,45 ct chacun. Le fermoir en or gris. Poids : 16,2 gr. 
LP 45371 

400 / 600 € 

     80  Montre de dame en platine, cadran tonneau à fond crème, chiffres arabes, mouvement 
mécanique, les attaches de forme géométrique serties de diamants, le tour de bras formé 
de disques en dégradé relié par des barrettes. Vers 1930. Poids brut : 17,3 g. 

450 / 500 € 

     81  Bague en or gris formée de deux anneaux ornée au centre d'un diamant taillé en poire 
calibrant 2 cts environ, couleur supposé H/I pureté VS, la bague est accompagnée d'un 
certificat HRD. TDD 54 Poids brut : 5,21 g. 
 

16000 / 18000 € 

     82  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 € 

     83  Paire de boutons d'oreilles en or gris chacun orné d'une perle d'eau douce surmonté d'un 
diamant taille brillant. Poids brut : 4,2 g. 
 

250 / 300 € 

     84  Bague "Dôme" en or gris à motifs de lignes sinueuses ajourées serties de brillants pesant 
ensemble 2 cts environ. TDD 53. Poids brut : 16,64 g. 
 

3000 / 3500 € 

     85  Bague en or gris, la monture à motifs croisés sertis de brillants, elle est ornée au centre 
d'un Zircon naturel cognac pesant 14,95 cts épaulé de lignes de brillants, TDD 53.5.  Poids 
brut : 11,3 g. 
 

2100 / 2300 € 

     86  WASKOLL : Bracelet ligne en or gris orné d'une ligne de saphirs taille émeraude soulignée 
par des motifs géométriques sertis de petits diamants. Signé. Poids brut : 32 g. 
 

5500 / 6000 € 

     87  Broche barrette en platine ornée au centre d'une ligne de huit diamants taille brillant en 
serti clos calibrant chacun 0,30 ct environ, l'entourage et les extrémités en forme de 
palmettes ornés de diamants ronds, de lignes de saphirs calibrés et de quatre cabochons 
de saphir. Style Art Déco. Poids brut : 13,2 gr. 
LP 45372 

1200 / 1800 € 

     88  Pendentif en or gris orné d'un béryl rose taillé en poire pesant 15,59 cts, surmonté d'un 
diamant taillé en trapèze pesant 0,26 ct. Poids brut : 8,3 g. 
 

3000 / 3500 € 

     89  Alliance en or gris ornée de diamants taille brillant en serti carré, TDD 51. Poids brut : 4,8 
g. 
 

280 / 300 € 

     90  Bracelet jonc ouvrant en or de deux tons, la partie supérieure à motif de volutes serties de 
diamants taille 8 x 8 (manques). Poids brut : 12,61 g. 

400 / 500 € 

     91  Bague "Fleur" en or gris centrée d'un diamant taille navette pesant 0,80 ct environ dans un 
entourage de diamants taille brillant pour 0,80 ct environ au total. TDD 52. Poids brut : 4,18 
g. 
 

2800 / 3200 € 
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     92  Bague "Dôme" à motifs croisés en or gris sertie de diamants taille brillant et taille baguette. 
Poids brut : 7 g. 
 

900 / 1000 € 

     93  Alliance en or jaune ornée de diamants taille brillant, TDD 57. Poids brut : 3,4 g. 
 

350 / 370 € 

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

2400 / 2800 € 

     95  Paire de longs pendants d'oreilles en or gris chacun orné de cinq diamants sertis clos en 
chute (poids total 2 cts environ) et retenant une perle des Mers du Sud en goutte. Poids 
brut : 13,5 g. 
 

2400 / 2600 € 

     96  Bague "Boule" en or gris ajouré sertie de diamants taille brillant. Poids brut : 15,9 g. 
 

2500 / 2700 € 

     97  Collier de perles de culture en chute, fermoir or. 
LP 45367 

50 / 100 € 

     98  Bague en or gris ornée d'un cabochon de rubis calibrant 4 cts environ (pierre probablement 
chauffée) épaulé par deux péridots carrés, le manier serti de petits diamants. TDD 53. 
Poids brut : 4,3 g. 
 

760 / 840 € 

     99  Bague en or gris ornée d'un saphir ovale calibrant 2 cts environ, le double entourage et les 
attaches sertis de brillants. Poids brut : 6,98 g. 
 

2200 / 2400 € 

    100  Bague solitaire en platine et or gris ornée d'un diamant taille brillant pesant 2,78 cts 
accompagné de son certificat LFG attestant couleur J, pureté VS2, fluorescence faible. 
TDD 52. Poids brut : 4,8 g. 
 
 
 

5000 / 8000 € 

    100,1 Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire taillée à degrés pesant 6,42 cts 
épaulée par deux diamants taille émeraude calibrant 0,35 ct chacun. La pierre est 
accompagnée d'un certificat Nerderlands Edelsteen Laboratorium attestant émeraude 
naturelle origine Colombie présentant d'infimes traces d'amélioration de la couleur. TDD 
55. Poids brut : 7,94 g. 

8000 / 9000 € 

    101  Pendentif orné d'une émeraude rectangulaire calibrant 1,20 ct environ retenue par une 
chaîne en or gris maille forçat. Poids brut : 2,3 g. 
 

550 / 650 € 

    102  Bague solitaire en platine sertie d'un diamant taille brillant pesant 0,50 ct environ. Poids 
brut : 4,45 g. 
 

1100 / 1200 € 

    103  Pendentif en or gris composé d'un disque de résine noire repercé d'un d'un motif rond serti 
de pierres blanches d'imitation ; avec sa chaîne en or gris maille serpent. Poids brut : 5 g. 
 

160 / 200 € 

    104  Bague en or gris sertie d'une aigue marine rectangulaire à pans coupés. Poids brut : 9,7 gr. 
LP 45359 

100 / 150 € 

    105  Pendentif orné d'une améthyste taillée en poire cerclé d'un fil d'or gris surmonté par un 
motif de fleur en or gris serti de brillants pesant ensemble 1,15 ct environ. Il est retenu par 
un cordon de cuir bleu. Poids brut : 7,2 g. 
 

1000 / 1100 € 

    106  Bracelet ligne en or gris serti de diamants taille brillant pesant ensemble 3,34 cts. Poids 
brut : 10,5 g. 
 

3300 / 3600 € 

    107  Demi alliance en or gris rhodié sertie d'une ligne de diamants taille brillant calibrant 
ensemble 1,05 ct environ. Poids brut : 4,2 g. 
 

750 / 850 € 

    108  Bague en or gris sertie au centre d'un saphir ovale (origine probable Australie) , dans un 
entourage de diamants taille brillant et de diamants tapers disposés en jupe. TDD 54. 
Poids brut : 11,1 g. 
 

2800 / 3000 € 
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    109  Bague en or de 2 tons 14K  orné d'une ligne de diamants taille princesse. Poids brut : 4,7 
g. 
 

200 / 250 € 

    110  Collier draperie en or gris composé de 21 motifs floraux, chacun centré d'un diamant taille 
brillant en chute (de 0,07 ct à 0,20 ct environ). Poids brut : 77,3 g. 
 

2500 / 3000 € 

    111  Bague chevalière en platine de forme géométrique centrée d'un cabochon de rubis, dans 
un entourage de diamants taille baguette. Vers 1935. Poids brut : 18,04 g. 
 

6000 / 6500 € 

    112  Pendentif orné d'une goutte d'amétrine taillé en torsade surmonté d'une virole en or gris 
parsemée de diamants taille brillant. Poids brut : 29,8 g. 
 

900 / 1000 € 

    113  Bague en or gris ornée d'une perle de Tahiti grise épaulée par deux pavages de diamants, 
TDD 53. Poids brut : 10,5 g. 
 

650 / 680 € 

    114  Paire de clous d'oreilles en or gris ornée de deux diamants taille brillant en serti clos 
pesant 0,36 ct chacun Poids brut : 1,5 g. 
 

900 / 1000 € 

    115  Paire de créoles en or de deux tons à motif de godrons ornées de trois lignes de brillants. 
Poids brut : 16,56 g. 
AC 

450 / 500 € 

    116  Bague rouleau en or gris pavée de diamants taille brillant et de diamants noirs disposés en 
losange, TDD 51.  Poids brut : 8,1 g. 
 

520 / 550 € 

    117  Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 3,6 g. 
 

250 / 300 € 

    118  Broche en or gris 9K ornée de lignes de brillants et de diamants baguettes et agrémentée 
de perles de culture blanches. Poids brut : 24,4 g. 
 

1700 / 1900 € 

    119  Bague croisée en or gris à motif de papillons, l'un pavé de diamants, l'autre de grenats 
tsavorites. TDD 52. Poids brut : 5,3 g. 
 

1500 / 1600 € 

    120  Bague carrée en platine et or gris centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,90 ct 
environ, l'entourage orné de diamants demi-taille et taille ancienne. TDD 53. Poids brut : 
7,3 gr. 
LP 45369 

1200 / 1500 € 

    121  Bague croisée en or gris à décor de deux feuilles, l'une pavée d'émeraudes, l'autre de 
saphirs, le corps orné de diamants. TDD 53. Poids brut : 6,25 g. 
 

1000 / 1100 € 

    122  DAMIANI : Collier en or gris composé de chaînettes entrecoupées de perles de culture 
noires et blanches, il est agrémenté d'un motif de goutte pavé de diamants. Poids brut : 20 
g. 
 

1200 / 1400 € 

    123  Attribué à DAMIANI : Bracelet chaînette en or gris alterné de perles de culture grises et 
blanches. Poids brut : 12,2 g. 
 

180 / 220 € 

    124  Bague croisée en or gris ornée d'une boule pavée de brillants et d'une perle de culture 
noire. Poids brut : 10,8 g. 
 

300 / 350 € 

    125  Bague jarretière en or gris à motif géométrique sertie de diamants taille ancienne et de 
roses. Époque Art Déco. TDD 53. Poids brut : 1,5 g. 
 

220 / 250 € 

    126  Paire de pendants d'oreilles en or gris à motifs géométriques sertis de diamants taille 
brillant et de grenats tsavorites calibrés, ils retiennent deux gouttes d'onyx. Poids brut : 8,4 
g. 
 

1100 / 1200 € 

    127  Bague en or gris centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés (à repolir) dans un 
entourage de diamants taille brillant. TDD 49. Poids brut : 3,7 gr. AC  
LP 45365 

200 / 300 € 



 Liste de vente du 15/12/2015 - 1  

 

 Page 8 de 16 

ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

    128  Bague en or gris centrée d'une perle de culture, diam : 14,3 mm, épaulée de motifs formant 
des coeurs ajourés sertis de brillants, TDD : 53. Poids brut :  12,08 g. 
 

1500 / 2000 € 

    129  Bague Jonc en or gris ornée d'un diamant solitaire taille brillant pesant 0,35 ct environ. 
TDD 53. Poids brut : 4 g. 
 

750 / 850 € 

    130  Paire  de grandes créoles clips en or gris entièrement pavées de brillants. Poids brut : 25,2 
g. 
 

4000 / 4500 € 

    131  Bague en or gris ornée d'un saphir taillé en coussin pesant 6,28 cts, épaulé par deux 
diamants taillés en trapèzes pesant chacun 0,42 ct, la pierre est accompagnée de son 
certificat GRS attestant origine Ceylan sans modification thermique. Poids brut : 4,9 g. 

17000 / 19000 € 

    132  Bracelet ligne en or gris serti de diamants taille brillant pesant ensemble 2,80 cts. environ.  
Poids brut : 8,8 g. 
 

3000 / 3500 € 

    133  Bague en or gris formée de deux anneaux entrecroisés sertie d'un diamant taille brillant 
pesant 1,04 ct.  Poids brut : 5 g. 
 

3400 / 3800 € 

    134  Bague "Jonc" en or gris centrée d'un rubis ovale pesant 2,19 cts épaulé par deux lignes de 
diamants taille princesse. La pierre est accompagnée d'un certificat CGL attestant rubis 
naturel sans modifications thermiques, origine non déterminée. Poids brut : 5,97 g. 

5000 / 6000 € 

    135  CARTIER : Bague modèle "Paris" en or gris formé de deux anneaux entrecroisés, TDD 49, 
signée et numérotée K28 852. Poids brut : 15,1 g. 
 

700 / 800 € 

    136  Bague en or de deux tons composée d'un anneau en or jaune croisé d'un anneau en or 
gris  serti de trois diamants taille brillant calibrant ensemble 0,30 ct environ. Poids brut : 
11,2 g. 
 

400 / 450 € 

    137  GUY LAROCHE : Bague "Boucle" en or jaune ornée d'une ligne de péridots calibrés. TDD 
52,5. Poids brut : 4,8 g. 
 

180 / 220 € 

    138  Sautoir ancien en or jaune à maillons goutte filigranés. Vers 1900. Poids brut : 72,7 g. 
 

2200 / 2500 € 

    139  Bague marguerite en or de deux tons centrée d'un diamant taille ancienne de 0,40 ct 
environ dans un entourage de diamants calibrant ensemble 1,20 ct environ, TDD 53.  
Poids brut : 5,5 g. 
 

1200 / 1500 € 

    140  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. 
LP 45178 
 

2500 / 2700 € 

    141  Broche rectangulaire en or jaune et platine à décor asymétrique composé de motifs de 
rouleaux ciselés, de disques et de volutes en or lisse, la partie centrale ornée d'un diamant 
taille ancienne et de roses. Porte la signature BOUCHERON. Poids brut : 35,5 g. 

1000 / 1200 € 

    142  MAUBOUSSIN : Bague "Serpent" en or jaune martelé. Signée. TDD 55,5. Poids brut : 7,5 
g. 
 

300 / 350 € 

    143  Bague marguerite en or jaune et platine centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,85 ct 
environ dans un entourage de rubis ronds. TDD 48. Poids brut : 4,2 gr. 

700 / 900 € 

    144  Bracelet ruban en or jaune à barrettes articulées. Poids brut : 43,8 gr. 
LP 45356 

600 / 900 € 

    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 jonc en or jaune godronné à motif de coeurs l'un serti d'une tourmaline rose et 
l'autre de petits diamants. Poids brut : 5,49 g. 
AC 

100 / 120 € 
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    147  Pendentif en jade néphrite sculpté à décor feuillagé, la bélière en or. Poids brut : 7,76 g. 
 

220 / 240 € 

    148  Bracelet en or jaune à maillons torsadés. Poids brut : 10,2 g. 
AC 

180 / 220 € 

    149  Bracelet en or jaune maille américaine. Poids brut : 43,88 g. 790 / 820 € 

    150  CHANEL : Bague dôme en or jaune ornée au centre d'une améthyste taille coussin en serti 
massé dans un entourage de cabochons de péridots et d'aigue marine, signée et 
numérotée 1K2489, TDD 51. Dans sa boîte. Poids brut : 21,8 g. 
LP 45380 

1500 / 2000 € 

    151  Bague en or de deux tons centrée d'une émeraude ronde entourée de pierres blanches 
rondes. TDD 58. Poids brut : 3 g. 
 

140 / 170 € 

    152  Bague jonc en or jaune entièrement pavée de diamants jaune taille brillant. TDD 58. Poids 
brut : 9,69 g. 
 

2300 / 2600 € 

    153  Bracelet ruban en or jaune à fils tressés et ajourés, agrémenté de boules d'or jaune et de 
cinq motifs de fleur en corail sculpté en chute. Poids brut : 36,2 gr. AC 

650 / 750 € 

    154  Bague "Tank" en or jaune ornée d'un rubis de synthèse carré et d'un demi cercle en or gris 
serti de roses. Epoque 1940. TDD 46. Poids brut : 9,7 g. 
 

400 / 450 € 

    155  Collier de boules de turquoise (non traitée) en chute alternées de viroles en or gris 10K. 
Poids brut : 110,7 g. 
 

3000 / 3300 € 

    156  Collier en or jaune maille gourmette centré d'un motif goutte serti d'un rubis de synthèse 
serti clos dans un pavage de pierres blanches d'imitation (un manque). Poids brut : 31,7 gr. 
LP 45363 

500 / 700 € 

    157  Bracelet en or jaune à maillons entrecroisés. Poids brut : 17,8 g. 
AC 

320 / 340 € 

    158  Lot de quatre bagues en or jaune, deux ornées de perles de culture, une de saphirs et 
d'émeraudes (manques) et une d'une émeraude (deux à charge).  Poids brut : 17,04 g. 
AC 

350 / 400 € 

    159  Bague ovale en or jaune centrée d'un cabochon de pierre verte dans un entourage en or 
festonné. TDD 54. Poids brut : 9,7 gr. AC  
LP 45357 

60 / 100 € 

    160  VAN CLEEF & ARPELS. Flacon à sels en or jaune guilloché. Signé et numéroté 62702. On 
y joint un porte-mine en or jaune. Poids brut : 23,3 gr. 
LP 45353 

450 / 600 € 

    161  Bague en or rose figurant une tête de bélier pavée de diamants, les yeux en émeraude. 
Poids brut : 4,66 g. 
 

680 / 750 € 

    162  Bague en or jaune ornée d'une pierre verte rectangulaire. Poids brut : 9,21 g. 
AC 

100 / 120 € 

    163  Bague dôme en or jaune et platine sertie de diamants taille ancienne. Vers 1950. Poids 
brut : 10,9 g. 
 

480 / 540 € 

    164  Pendentif ovale en or jaune filigrané et ajouré centré d'une tête d'africaine, avec sa chaîne 
en or jaune maille torsadée. Poids brut : 41,8 gr. AC 

900 / 1000 € 

    165  Collier en or jaune à maillons ovales, la partie centrale sertie d'une ligne de saphirs ovales 
en dégradé. Poids brut : 37,6 g. 
 

4000 / 4400 € 

    166  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 € 

    167  Bague "Jonc" en or jaune ornée d'un cabochon de saphir serti clos dans un pavage de 
brillants. TDD 52. Poids brut : 15,9 g. 
 

900 / 1000 € 
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    168  Bague en or jaune ornée d'une aigue marine. TDD 55. Poids brut : 5,11 g. 70 / 80 € 

    169  Bracelet ligne en or jaune orné de pierres fines multicolores en demi serti clos.  Poids brut : 
21,7 g. 
 

700 / 750 € 

    170  LALAOUINIS : Bracelet jonc ouvert en or jaune strié terminé par deux tête de lions 
affrontés, les yeux ornés de rubis, poinçon de maître. Poids brut : 25,15 g. 
 

950 / 1000 € 

    171  CHAUMET : Bague "Jonc" bombé en or jaune parsemée de sept diamants taille brillant en 
serti étoilé. Signée et numérotée 140071. TDD 48. Poids brut : 8,9 g. 
 

1100 / 1300 € 

    172  CHAUMET : Bague "Jonc" en or jaune stylisant un coeur. Signée et numérotée 115036. 
TDD 51,5. Poids brut : 7,1 g. 
 

550 / 650 € 

    173  CHAUMET : Anneau en or jaune orné d'un saphir jaune, d'un saphir bleu ovales sertis clos. 
Signé et numérotée 177569. TDD 56.  Poids brut : 9,7 g. 
 

700 / 800 € 

    174  Collier de perles de corail, diametre 6,5 à 9,5 mm, fermoir or. Poids brut : 48,5 g. 
 

850 / 950 € 

    175  Bague en or jaune à fils centrée d'un verre fumé. TDD 53. Poids brut : 9,2 gr. AC 150 / 180 € 

    175,1 Bague en or de deux tons ajouré à décor de palmettes et de gouttes, elle est sertie de trois 
saphirs ronds et de diamants taille brillant. TDD 51. Poids brut : 5,2 g. 

200 / 300 € 

    176  Bague jonc sinueux en or jaune centrée de deux lignes de diamants épaulés de lignes de 
saphirs, d'émeraudes et de rubis calibrés. TDD 52. Poids brut : 4,2 gr. 
LP 45358 

100 / 150 € 

    177  Longue chaîne en or jaune à maille torsadée. Poids brut : 23,5 gr.  
LP 45362 

400 / 500 € 

    178  Bague jonc en or jaune ornée d'émeraudes, de rubis et de saphirs ronds en serti étoilé. 
TDD 49. Poids brut : 5,8 g. 
 

230 / 260 € 

    179  Bague en or jaune ornée d'un diamant taille brillant en demi serti clos épaulé de lignes de 
brillants. TDD 51. Poids brut : 3,7 g. 
 

340 / 380 € 

    180  Broche "Papillon" en or et platine, les ailes ajourées à motif de résilles ajourées soulignées 
d'un rang de diamants taillés en roses (un petit manque), elles sont agrémentées de rubis, 
de saphirs et d'émeraudes ; le corps serti d'un diamant taille ancienne entouré de diamants 
taille 8x8 et de citrines taillées en pain de sucre. Poids brut : 20,15 g. 

1000 / 1200 € 

    181  Pendentif quadrilobé en or jaune ajouré centré d'une importante pierre fumée. Poids brut : 
13,3 gr. AC ; on y joint une chaîne maille gourmette en métal plaqué. 

100 / 120 € 

    182  Bague en or jaune à fils torsadés ornée d'un quartz rose taillé en losange. Vers 1950. TDD 
48. Poids brut : 16,3 g. 
AC 

300 / 400 € 

    183  Collier en or jaune maille serpent. Poids brut : 37,5 g. 
 

700 / 800 € 

    184  Pendentif en or jaune serti d'un diamant poire taille ancienne calibrant 1,20 ct environ, 
retenu par une chaîne en or jaune. Poids brut : 4,8 g. 
 

2300 / 2500 € 

    185  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 € 

    186  MORGANE BELLO : Bague composé d'un fil d'or jaune agrémenté d'un galet d'Agathe 
grise taillé en briolette.  Poids brut : 1,7 g. 
 

130 / 180 € 

    187  Pendentif en or jaune sertie d'une émeraude taillée en poire. Poids brut : 0,6 g. 
 

100 / 120 € 
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    188  Bague en or jaune martelée, le panier à motif de feuillage en serrant un cabochon de 
quartz rose. TDD 54. Poids brut : 6,43 g. 
AC 

120 / 150 € 

    189  BOUCHERON : Bague en or jaune godronné, modèle "Axelle", ornée d'une émeraude 
ovale, signée et numérotée B352 23522. TDD 52.  Poids brut : 7,9 g. 
 

1400 / 1500 € 

    190  Collier en or de trois tons formant une tresse. Poids brut : 97 g. 
 

2400 / 2800 € 

    191  Bague en or gris centrée d'un rubis ovale pesant 5,07 cts épaulé par quatre diamants 
tapers. La pierre est accompagnée de son examen LFG attestant rubis naturel sans 
modifications thermiques. Poids brut : 4,73 g. 
 

4400 / 4800 € 

    192  Pendentif en or jaune orné d'un saphir taillé en poire dans un entourage de diamants taille 
brillant. Poids brut : 2,1 g. 
 

40 / 80 € 

    193  Anneau en or jaune agrémenté d'un anneau plus fin en or gris serti de diamants taille 8x8. 
TDD 58. Poids brut : 3,4 g. 
 

140 / 170 € 

    194  Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de perles de culture et de saphirs jaunes taillés 
en poire. Poids brut : 9,1 g. 
 

200 / 230 € 

    195  Paire de pendants d'oreilles en or rose en forme de fuseaux ajourés en cage sertis de 
brillants agrémentés à l'intérieur de barrettes d'onyx.  Poids brut : 9,8 g. 
 

750 / 850 € 

    196  STERLE Paris : Bague en or jaune, l'anneau à section carrée, elle est agrémentée de 
quatre fuseaux de corail, chaque extrémité en or jaune ciselé. Vers 1970. Poids brut : 17 g. 
 

4000 / 4500 € 

    197  REPOSSI : Paire de pendants d'oreilles clips en or jaune ornés chacun de deux perles 
grises de Tahiti et d'une perle blanche. Ils sont agrémentés de rubis et d'émeraudes 
taillées en cabochon. Valeur neuve 12 000€. Poids brut : 37 g. 
 

2900 / 3200 € 

    198  Bague marguerite en or jaune ornée au centre d'une émeraude rectangulaire (usures et 
petits éclats) dans un entourage de diamants taille brillant. TDD 55. Poids brut : 7,25 g. 
AC 

600 / 700 € 

    199  Ensemble composé d'une paire de boutons de manchette et de trois boutons de col en or 
rose pavés de saphirs ronds. Vers 1900. Poids brut : 10,38 g. 
 

800 / 900 € 

    200  ROLEX. Montre de dame en or jaune, modèle "Oyster Perpetual DateJust", cadran rond à 
fond doré, index diamants, dateur à trois heures, mouvement automatique, bracelet 
président en or jaune. Signée et numérotée 7294643, dans son écrin avec sa garantie. 
Poids brut : 69,6 gr. 

3200 / 3500 € 

    201  ROLEX : Montre en acier, modèle "Oyster Perpetual DateJust" medium, cadran à fond 
argent, index bâtons, trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet président. 
 

1800 / 2000 € 

    202  CARTIER. Montre de dame en acier et or, modèle "Panthère", lunette en or jaune, cadran 
carré à fond crème, chiffres romains, dateur à cinq heures, remontoir orné d'un cabochon 
de saphir, mouvement à quartz, bracelet à maillons rectangulaires à deux rangs d'or. 
Signée et numérotée 83949010494. 
Dans un écrin Must de Cartier avec sa garantie après réparation de 1994. Poids brut : 74,6 
g. 
LP 45156 

1000 / 1500 € 

    203  ZENITH : Montre de dame en or jaune, cadran rond, mouvement mécanique, les attaches 
ornées de quatre diamants, tour de bras à maillons épis. Vers 1940. Signée. Poids brut : 
25,34 g. 

350 / 380 € 

    203,1 BREITLING : Montre Chronographe d'homme en acier, modèle "Navitimer Quartz 3100", 
cadran à fond noir, index et aiguilles luminescents, lunette tournante, guichet d'affichage 
numérique pour chronomètre, bracelet à plaquettes articulées en acier. 
 

600 / 700 € 

    204  Montre bracelet de dame à capot, cadran carré, mouvement mécanique, le couvercle orné 
de cinq diamants taille brillant, tour de bras à maillons articulé ajouré. Époque 1940. Poids 
brut : 34,08 g. 

450 / 500 € 
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    205  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 € 

    205,1 Montre bracelet de dame à capot en or jaune, cadran rond, le couvercle serti de diamants, 
mouvement mécanique, tour de bras à maillons articulé ciselé. Vers 1950. Poids brut : 
29,67 g. 

390 / 420 € 

    206  BAUME & MERCIER  :  Montre de dame en acier, modèle "Linéa" cadran rond à fond 
blanc, sans index, la lunette en métal doré gravée de chiffres arabes, mouvement à quartz, 
le bracelet à plaquettes articulées en acier et métal doré. Signée et numérotée 3360966 
85304. 

450 / 500 € 

    207  CARTIER : Montre de dame en acier, modèle "Santos Dumont" octogonale, cadran rond à 
fond blanc, chiffres romains noirs, mouvement automatique, bracelet à plaquettes 
articulées. 
 

650 / 750 € 

    208  Bague en or jaune, le plateau ovale centré d'un rubis ovale, les attaches et le double 
entourage sertis de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 4,7 g. 
 

550 / 650 € 

    208,1 BULGARI : Montre de dame, modèle "Bulgari Bulgari" en or jaune, cadran rond à fond noir, 
mouvement à quartz, bracelet en cuir caramel. Signée et numérotée BB26GL L233310. 
Poids brut : 34,07 g. 
 

1100 / 1200 € 

    209  Bague en or jaune martelé ornée d'une fleur en améthyste sculptée centrée d'un petit 
diamant. TDD 51. Poids brut : 7,3 g. 
 

270 / 320 € 

    209,1 BULGARI : Montre d'homme, modèle "Bulgari Bulgari" en or jaune, cadran rond à fond 
noir, mouvement à quartz, bracelet en cuir brun. Signée et numérotée BB30GL P18284. 
Poids brut : 39,55 g. 
 

1200 / 1300 € 

    210  CHRISTINE ESCHER : Bague chevalière en or jaune et ébène centrée d'un cabochon 
d'aigue marine serti clos, l'entourage agrémenté de cabochons de turquoise, signée.  
Poids brut : 21,5 g. 
 

1300 / 1600 € 

    211  Bague en or jaune ornée d'un saphir du Montana ovale entouré de petits diamants et 
épaulé par six saphirs navette. TDD 59,5. Poids brut : 7,1 g. 
 

220 / 250 € 

    212  Pendentif orné d'une perle des mers du sud en goutte surmontée d'un diamant taillé en 
coeur light yellow. Poids brut : 7,01 g. 
 

2500 / 2800 € 

    213  Paire de dormeuses en or jaune à motifs de volutes ornées de pierre blanche d'imitation. 
Époque 1940. 
Poids brut : 2,8 g. 

50 / 60 € 

    214  Bague "Jonc" en or jaune à godrons centrée d'un émeraude ovale en demi serti clos 
épaulée de pavages de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 4,6 g. 
 

280 / 320 € 

    215  Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun de trois diamants taille brillant en serti 
clos. Poids brut : 3,2 g. 
 

400 / 450 € 

    216  Bague croisée en or jaune pavée de brillants ornée de deux rubis ovales (probablement 
traités) calibrant chacun 2 cts environ. TDD 54. Poids brut : 10,8 g. 
 

1500 / 1600 € 

    217  Alliance en or jaune ornée d'une ligne de brillants. TDD 53. Poids brut : 4 g. 
 

460 / 500 € 

    218  Bague en or jaune ornée d'une améthyste taillée en coussin sertie clos. TDD 55. Poids brut 
: 4,4 g. 
 

150 / 180 € 

    219  Chaîne en or jaune maille forçat retenant un pendentif formé d'une alliance agrémentée 
d'un perle en breloque. Poids brut : 9,37 g. 
AC 

140 / 160 € 
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    220  Bague en or jaune ornée d'un cabochon de citrine, la surface facettée, souligné par deux 
rangs de petits diamants. TDD  55,5. Poids brut : 4,71 g. 
AC 

90 / 120 € 

    221  Broche "Feuille" en or jaune filigrané ajouré. Poids brut : 10,6 gr. 200 / 250 € 

    222  Bague en or de deux tons, le plateau ovale serti d'un pavage de diamants taille brillant. 
TDD 49. Poids brut : 4,2 g. 
 

180 / 220 € 

    223  MORGANE BELLO : Bracelet chaînette en or jaune orné de perles de grenats, signé. 
Poids brut : 1,2 g. 
 

130 / 160 € 

    224  Pendentif en or jaune serti d'une améthyste ovale. Poids brut : 1,6 g. 
 

150 / 180 € 

    225  Pendentif en or jaune de forme rectangulaire orné d'une ligne de six diamants taille 
princesse en serti rail ; avec sa chaîne maille serpent en or jaune. Poids brut : 5,1 g. 
 

320 / 360 € 

    226  Paire de pendants d'oreilles en or jaune agrémentés de lignes de diamants, ils retiennent 
deux perles de culture blanches (manque les poussettes). Poids brut : 11,1 g. 
 

430 / 480 € 

    227  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 € 

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

    229  Collier en or jaune à maillons torsadés. Poids brut : 15,1 g.  
AC 

280 / 320 € 

    230  Pendentif rond en or jaune festonné et ajouré centré d'une pièce de 20F or Napoléon III, 
avec une chaîne en or jaune maille colonne. Poids brut : 22,6 gr. 

500 / 600 € 

    231  Collier composé de bâtonnets de lapis lazuli entrecoupés de boules d'or, fermoir or.   
 

170 / 220 € 

    232  Bracelet composé de boules d'argent bicolores. Poids brut : 5,5 g. 
 

20 / 30 € 

    233  Collier de boules de jade néphrite, fermoir en métal.  
 

100 / 120 € 

    234  Collier à trois rangs de barrettes de corail, fermoir en métal.  
Accidents. 

70 / 90 € 

    235  Pendentif orné d'un perle de Tahiti aubergine, la bélière en or jaune. Poids brut : ,13 g. 
 

50 / 70 € 

    236  Collier de galets d'améthystes, fermoir métal doré.  
 

35 / 45 € 

    237  Bracelet manchette en corne de zébu bicolore.  
 

50 / 60 € 

    238  Petit sautoir de perles d'eau douce blanches baroques.  
 

30 / 50 € 

    239  Collier composé de boules d'argent bicolores. 
 Poids brut : 32,5 g. 
 

130 / 180 € 

    240  Bague Fleur en argent composée de boules de pierres dures teintéesl. Poids brut : 8,3 g. 
 

40 / 50 € 

    241  Bague quadrilobée en argent ajouré  sertie de marcassites et centrée d'une pierre carrée 
bleue  Poids brut : 5,14 g. 
 

25 / 40 € 
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    242  Collier de pétales d'ambre en chute. 
 

110 / 130 € 

    243  Bracelet en cuir marron agrémenté d'une perle de Tahiti, fermoir agent. Poids brut : 2,09 g. 
 

40 / 60 € 

    244  Collier câble en acier en or gris orné d'une perle de Tahiti grise, diam 11mm. 
 

100 / 120 € 

    245  Bracelet de perles d'eau douce baroques montées sur élastique. 
 

15 / 20 € 

    246  Paire de pendants d'oreilles ornés de perles d'eau douce, monture en métal. Poids brut : 
2,4 g. 
 

30 / 40 € 

    247  Collier à trois rangs de perles de cornaline de formes diverses orné au centre d'un disque 
de d'agate blonde retenant des pampilles à l'identique. 
 

310 / 350 € 

    248  Long sautoir de perles d'eau douce blanches et grise.  
 

30 / 50 € 

    249  Bague solitaire en argent centrée d'un oxyde de zirconium synthétique ovale. Poids brut : 
4,01 g. 
 

50 / 80 € 

    250  Sautoir composé de perles de nacre, de pierres dures, d'agates et de petites perles, le 
fermoir en or gris. Poids brut : 67,37 g. 
 

130 / 150 € 

    251  Bracelet composé de plaquettes d'ambre montées sur élastique. 
 

60 / 70 € 

    252  Bague rosace en argent centrée d'un cabochon d'opale entouré de rubis ronds et de 
marcassites. Poids brut : 7,34 g. 
 

130 / 160 € 

    253  Collier composé de boules de jade de lapis lazuli, cristal de roche et de chrysoprase, gavé 
à côte de melon.  
 

200 / 250 € 

    254  Chevalière en argent  centrée d'un cabochon d'opale ovale dans un entourage de lignes de 
marcassites. Poids brut : 10,53 g. 
 

200 / 230 € 

    255  Paire de pendants d'oreilles en argent agrémentés chacun d'une perle de culture d'eau 
douce baroque blanche surmontée d'une pierre orange taillée en poire.  Poids brut : 11,6 g. 
 

40 / 60 € 

    256  Bague rectangulaire en argent à décor géométrique centrée d'une plaque de lapis lazuli 
entourée de motifs émaillés noirs et de lignes de marcassites. Poids brut : 14,19 g. 
 

150 / 180 € 

    257  Lot de deux bracelets en métal argenté et doré dont un à maille marine, l'autre retenant 
des petits cristaux dan un filin plastique, fermoir aimanté. 
 

5 / 10 € 

    258  HERMES, Paris. Carré en soie, "Couvée d'Hermès", signé Latham. Dans sa boite. Etat 
neuf.  
 

100 / 120 € 

    259  HERMES, Paris. Carré en soie, "La magie", signé Claudia. Dans sa boite. Etat neuf.  
 

100 / 120 € 

    260  HERMES, Paris. Carré en soie, "Les oiseaux des champs et des bois". Dans sa boite.  
 

90 / 110 € 

    261  HERMES, Paris. Carré en soie, "L'hiver en poste", signé Ledoux. Dans sa boite. 
 

80 / 100 € 

    262  HERMES, Paris. Carré en soie, "Carpe Diem", signé J.Metz. Dans sa boite.  
 

90 / 110 € 

    263  HERMES, Paris. Carré en soie, "le tambour en habit de fête". Dans sa boite. Petite trace 
d'usage.  
 

90 / 110 € 
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    264  HERMES, Paris. Carré en soie, "Ludovicus Magnus", Signé F. de La Perrière. Dans sa 
boite.  
 

90 / 110 € 

    265  HERMES, Paris. Carré en soie, "Cosmos", signé Ledoux. Dans sa boite.  
 

90 / 110 € 

    266  HERMES, Paris. Carré en soie, "La ronde des heures", signé Loic du Bigeon. Dans sa 
boite.  
 

90 / 110 € 

    267  HERMES, Paris. Carré en soie façonnée, "Neige d'antan". Dans sa boite.  
 

80 / 100 € 

    268  HERMES, Paris. Carré en soie, "Pampa", signé J. de Fougerolle. Dans sa boite. Petites 
traces d'usage.  
 

80 / 90 € 

    269  Louis VUITTON. Carré en soie, signé CESAR, édition limitée.  
 

110 / 120 € 

    270  BURBERRY,London. Echarpe écossais vert en cachemire (soyeux). 32x140 cm.  
 

60 / 70 € 

    271  BURBERRY,London. Echarpe écossais bleu en cachemire. 32x130 cm. 
 

40 / 50 € 

    272  BURBERRY, London. Plaid en laine et cachemire. 90x140 cm. Sans griffe.  
 

60 / 70 € 

    273  HERMES, Paris. Carré en soie façonnée, "Romantique". Dans sa boite.  
 

80 / 100 € 

    274  HERMES, Paris. Carré en soie, "Farandole", signé Caty. Dans sa boite.  
 

80 / 100 € 

    275  HERMES, Paris. Carré en soie, "Les fêtes du Roi Soleil", signé M.Duchêne. Dans sa boite.  
 

90 / 110 € 

    276  HERMES, Paris. Carré en soie, "Smiles in third millenary", signé Kwumi Sefiden. Edité 
pour le passage en l'An 2000. Dans sa boite.  
 

100 / 120 € 

    277  HERMES, Paris. Carré en soie plissée,  "Smiles in third millenary", signé Kwumi Sefiden. 
Edité pour le passage en l'An 2000. Dans sa boite.  
 

70 / 90 € 

    278  HERMES, Paris. Carré en soie plissée, "Brazil". Dans sa boite.  
 

70 / 90 € 

    279  HERMES, Paris. Carré en soie, "Pourvu qu'on ait l'ivresse….Qu'importe le flacon...". Dans 
sa boite.  
 

90 / 110 € 

    280  HERMES, Paris. Carré en soie, "Les clés", bordure rose. Dans sa boite. 
 

80 / 100 € 

    281  HERMES, Paris. Carré en soie, "Carpe Diem", signé J.Metz. Dans sa boite.  
 

90 / 110 € 

    282  HERMES, Paris. Carré en soie, "Promenade à Longchamps", signé Ledoux. Dans sa boite. 
(Petite trace d'usage).  
 

80 / 100 € 

    283  HERMES, Paris. Carré en soie, zébrures blanches sur fond rose pâle. Dans sa boite.  
 

70 / 90 € 

    284  HERMES, Paris. Carré en soie, "Early America", signé F. de La Perrière. Dans sa boite.  
 

90 / 110 € 

    285  HERMES, Paris. Carré en soie, décor floral et animalier sur fond bleu clair, signé V.Dawlat. 
Dans sa boite.  
 

90 / 110 € 
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    286  HERMES, Paris. Cravate en soie. Petites fleurettes roses sur fond parme. Bon état.  
Cravate en soie. Motifs de trèfles à quatre feuilles sur fond rouge (usure à la pointe). 
 

35 / 40 € 

    287  HERMES, Paris. Cravate en soie. Motifs bordeaux sur fond parme. Bon état. Cravate en 
soie. Unie de couleur fuchsia. Bon état. 
 

35 / 40 € 

    288  CHANEL, Paris. Carré en soie façonnée. Décor de passementerie rose sur fond façonné 
du sigle Chanel.  
 

70 / 80 € 

    289  CHANEL, Paris. Carré en soie façonnée. Décor de passementerie chocolat sur fond 
façonné du sigle Chanel. 
 

70 / 80 € 

    290  Christian DIOR, Paris. Carré en soie, décor floral et bordure fuchsia.  
 

70 / 80 € 

    291  CELINE, Paris. Carré en soie, décor de cheval, mors et étriers sur fond gris et blanc. 
(Petites traces d'usage). 
 

40 / 50 € 

    292  JAEGER. Echarpe laine et cachemire gris soyeux.  
 

15 / 25 € 

    293  Deux écharpes en laine et cachemire.  
 

15 / 25 € 

Nombre de lots : 304 


