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BIJOUX ET MONTRES 

 
MARDI 9 FEVRIER A 18H 

 
ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

      1  Bague Tourbillon en or de deux tons centrée d'un diamant taille ancienne et agrémentée 
de diamants taillés en roses. TDD 54. Poids brut : 2,9 g. 

160 / 190 € 

      2  Petit collier de perles de culture en chute, le fermoir agrémenté d'une perle et de 
marcassites. 

40 / 60 € 

      3  Paire de clous d'oreilles ornés de deux perles de culture, monture en argent. Poids brut : 
3,85 g. 

80 / 100 € 

      4  Bague en or jaune sertie d'une pierre jaune taillée en navette. Poids brut : 3,3 g. 
LP 45626 

80 / 100 € 

      5  Médaille "Vierge" ancienne en or de deux tons ciselé à décor de frise florale. 
Monogrammée au dos  "A.D". Poinçon "Tête de cheval". Poids brut : 2,2 g. 

70 / 90 € 

      6  Lot composé d'une paire de dormeuses anciennes en or jaune ornées chacune d'une perle 
de culture et d'un pendentif or jaune agrémenté d'une perle. Poids brut : 3,1 g. 

140 / 160 € 

      7  Épingle de cravate en or jaune agrémentée d'une perle. Poids brut : 2,6 g. 50 / 60 € 

      8  Bague solitaire ancienne en or de deux tons centrée d'un diamant taillé en rose couronnée. 
TDD 49. Poids brut : 2,5 g. 

130 / 160 € 

      9  Lot de trois médailles religieuses anciennes.  Poids brut : 5,81 g. 170 / 200 € 

     10  Agrafe de cape en or jaune à décor floral ciselé. Epoque début XIX°, poinçon "Eventail". 
sud-est de la France. Poids brut : 7,09 g. 

200 / 240 € 

     11  Bague croisée ancienne en or jaune ornée d'un grenat et d'un diamant taille ancienne, la 
monture sertie de roses. TDD : 55. Poids brut : 1,7 g. 

130 / 160 € 

     12  Broche "Soleil" ancienne en or jaune ornée de grenats sertis sur paillons. Epoque XIX°. 
Poids brut : 8,57 g. 

460 / 500 € 

     13  Collier en or jaune maille épi agrémenté de grenats taillés en poire et taille ronde sertis sur 
paillons.  Poids brut : 14,8 g. 

550 / 650 € 

     14  Bracelet jonc ouvrant en or rose, la partie supérieure ornée de sept grenats facettés, le 
central ovale entouré de petits grenats ronds. Epoque XIX°.  Poids brut : 26,4 g. 

1100 / 1300 € 

     15  Médaille ancienne en or jaune ciselé représentant la vierge miraculeuse la bordure  à 
décor floral. Poids brut : 1,6 g. 

50 / 70 € 

     16  Paire de broches hirondelles en or rose 9k pavées de diamants taillés en rose (un manque) 
et de rubis ronds, la tête ornée d'un émeraude. Époque XIX°. Poids brut : 12,9 g. 

400 / 500 € 

     17  Collier de perles de corail, diametre 6,5 à 9,5 mm, fermoir or. Poids brut : 48,5 g. 850 / 950 € 
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     18  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. 

80 / 100 € 

     19  Paire de pendants d'oreilles en or jaune composés de disques ciselés chacun orné d'un 
diamant taillé en rose. Travail probablement indien. Poids brut : 14,81 g. 

450 / 500 € 

     20  Paire de pendants d'oreilles articulés à décor de pastilles et de boules d'or jaune 22K 
agrémentés de perles et d'émail. Travail Indien, manque une poussette. Poids brut : 10,5 
g. 

400 / 450 € 

     21  Broche ronde en or jaune ornée d'une plaque d'onyx centrée d'une étoile sertie de roses 
entourée de demi perles fines, époque XIX°. Poids brut : 14,8 g. 

320 / 340 € 

     22  Broche barrette ancienne en or jaune ornée de deux améthystes ovales et de deux 
diamants taille ancienne sertis clos. Poids brut : 5,4 g. AC 

200 / 220 € 

     23  Épingle de cravate en or jaune ornée d'un corail sculpté à décor floral. Poinçon "Tête de 
cheval". Poids brut : 3,36 g. 

90 / 120 € 

     24  Paire de longues dormeuses anciennes en or de deux tons ornées de six diamant taille 
ancienne calibrant au total 0,70 ct environ. Poids brut : 4,3 g. 

480 / 520 € 

     25  Bague jonc en or jaune et or gris à ajouré sertie d'un diamant taille brillant et de roses, vers 
1950.  Poids brut : 3,7 g. 

150 / 200 € 

     26  Bague d'homme or jaune centrée d'une intaille sur cornaline à décor de profil d'homme à 
l'antique. TDD 62. Poids brut : 8 g. AC 

250 / 300 € 

     27  Bague Pompadour en or jaune centrée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants 
taille ancienne calibrant ensemble 1 ct environ. TDD 55. Poids brut : 3,2 g. 

680 / 700 € 

     28  Bague en or rose ornée d'un camée sur cornaline à décor de guerrier casqué, époque 
XIX°.  Poids brut : 7,26 g. 

300 / 400 € 

     29  Bague "Duchesse" en or jaune et argent à décor floral et d'une ligne de diamants taillés en 
roses, elle est sertie d'un saphir rond (fêle) et d'un diamant taille ancienne calibrant environ 
1,10 ct (pierre teintée). TDD 52. Poids brut : 4,7 g. 

1100 / 1200 € 

     30  Bague "vous et moi" ancienne en or de deux tons ornée de deux diamants taille ancienne, 
la monture sertie de roses. Époque XIX°, poinçon tête de cheval. TDD 51. Poids brut : 2,5 
g. 

460 / 500 € 

     31  Broche ancienne en or jaune composé d'une agate multicolore ovale sculptée reperçée au 
centre d'un motif floral  agrémenté de diamants taillés en roses et d'une perle 
probablement fine. Poids brut : 10,2 g. 

220 / 240 € 

     32  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. 
LP 45179  

400 / 500 € 

     33  Lot comprenant une montre de gousset en or jaune, poids brut : 71,57  g. et une montre de 
gousset en argent, poids brut :77,30  g. 

450 / 550 € 

     34  Pendentif orné d'une miniature sur porcelaine émaillée en grisaille à décor de scène 
mythologique, la monture en or jaune, époque XIX°. Poids brut : 17,8 g. 

350 / 380 € 

     35  Broche pendentif en or rose et argent ciselé et ajouré sertie de diamants taillés en rose et 
de perles, la bélière amovible. Epoque Napoléon III. Poids brut : 14,37 g. 

450 / 500 € 
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     36  Collier ancien à trois rangs de maille colonne agrémenté sur le devant de deux pompons 
de chaînettes retenus par un motif ciselé coulissant.  Poids brut : 24,3 g. 

800 / 900 € 

     37  Croix ancienne en or jaune agrémentée de strass (un desserti). Poids brut : 11,13 g. 350 / 380 € 

     38  Bague d'engagement ancienne en or jaune  centrée d'un fragment de turquoise (accidents 
et manques très importants). Travail probablement milieu du XVIII°. Poids brut : 4,6 g. 

300 / 400 € 

     39  Broche ornée d'un camée sur coquillage rosé, la monture en or jaune. Poids brut : 11,4 g. 100 / 150 € 

     40  Clip de revers en or gris figurant une fleur de lys sertie de diamants taille ancienne, le 
principal calibrant 0.88 ct, les autres pesant ensemble 2,35 cts environ. Poids brut : 11,88 
g. 

2300 / 2400 € 

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

440 / 480 € 

     42  Bague en or rose ornée de deux grenats taillés en poire et de petits brillants. Poids brut : 
3,7 g. 

170 / 190 € 

     43  Bague festonnée en or jaune ornée d'un cabochon de turquoise dans un entourage de 
diamants taillés en roses. Poids brut : 8,6 g. AC 

300 / 320 € 

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

200 / 250 € 

     45  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 € 

     46  Bague rectangulaire en or gris ornée d'une aigue marine dans un entourage de petits 
diamants. TDD 53. Poids brut : 4,6 g. 

120 / 140 € 

     47  Long collier double rang de perles de culture en choker, le fermoir en or gris 14K à décor 
de spirale serti de diamants taille brillant et taille 8x8 et d'une perle. AC 

500 / 600 € 

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

3300 / 3600 € 

     49  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 € 

     50  Bague en or gris sertie d'un saphir jaune rectangulaire à pans coupés pesant 4,87 cts 
épaulé par deux gradins sertis de diamants baguette pesant ensemble 0,50 cts environ, la 
pierre est accompagnée d'un certificat CGL attestant origine Ceylan sans modifications 
thermiques. Poids brut : 5,74 g. 

7500 / 8000 € 

     51  Bague rectangulaire en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés, 
entourée de diamants taille brillants. Poids brut : 4,92 g. AC 

400 / 600 € 

     52  Pendentif "Fleur" en or gris le coeur serti de  trois diamants blancs, les pétales pavés de 
diamants noirs, il est retenu par une chaîne en or gris. Poids brut : 7,1 g. 

400 / 500 € 

     53  Bague "vous et moi" en or gris formant une volute agrémentée d'un diamant demi taille et 
de deux diamants taille brillant calibrant 2 x 0,40 ct environ et 1 x 0.25 ct environ. TDD 58. 
Poids brut : 5,39 g. 

680 / 720 € 
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     54  Paire de petits clips de corsage en platine à décor de volutes sertis de diamants taille 
ancienne et taille 8x8, les raquettes en or gris. Vers 1930. Poids brut : 11,2 g. 

1300 / 1500 € 

     55  Bague en or or gris et platine sertie d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 0,40 ct 
env. TDD 56.  Poids brut : 3,16 g. 

600 / 650 € 

     56  Paire de créoles en or gris serties de diamants taille baguette et taille brillant. Poids brut : 
6,2 g. 

1200 / 1300 € 

     57  Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant pesant 0,99 ct, couleur E pureté 
VVS2, accompagné de son certificat LFG.  Poids brut : 3 g. 

4000 / 5000 € 

     58  Bracelet en or noir et or jaune à maillons grains de riz séparés par un rang de maillons en 
or gris sertis de roses . Poids brut : 43,19 g. 

600 / 800 € 

     59  Demi alliance en or gris sertie de diamants baguettes. TDD 49. Poids brut : 3,3 g. 290 / 320 € 

     60  Pendentif en or gris orné d'un diamant taillé en poire calibrant 0,85 ct environ, couleur 
supposée I, pureté VS, il est retenu par une chaîne en or gris maille colonne (anneau 
ressort cassé). Poids brut : 6,22 g. 

2100 / 2300 € 

     61  Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale pesant 7 cts environ (origine probable 
Colombie), la monture, l'entourage à motifs entrecroisés et l'anneau sertis de brillants. TDD 
53. Poids brut : 7,4 g. 

5200 / 5600 € 

     62  Bague en or gris ornée de deux saphirs ronds et de deux brillants en serti griffes. TDD 53. 
Poids brut : 2,4 g. 

110 / 130 € 

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

3000 / 4000 € 

     64  Bague en or gris ornée d'un saphir ovale entouré de petits diamants. TDD 49. Poids brut : 
2,38 g. 

50 / 70 € 

     65  Pendentif en or gris orné d'un diamant taille brillant pesant 0,47 ct retenu par une chaîne 
en or gris maille forçat, la pierre accompagnée d'un certificat LFG attestant couleur E 
pureté VS1. Poids brut : 2,3 g. 

1200 / 1300 € 

     66  Paire de clous d'oreilles en or gris ornée de deux diamants taille brillant en serti clos 
pesant 0,46 ct chacun. Poids brut : 1,6 g. 

1500 / 1600 € 

     67  VAN CLEEF & ARPELS : Collier rivière (ligne "Osmior") en or gris serti de diamants taille 
brillant pesant ensemble 14 cts environ. Signé et numéroté 75495. Poids brut : 30,46 g. 

20000 / 25000 € 

     68  Bague jonc en or gris ornée d'une tourmaline rose ovale entourée de petits diamants. TDD 
51. Poids brut : 12,25 g. 

800 / 850 € 

     69  Bracelet jonc ouvrant en or gris, la partie supérieure ornée d'une ligne de diamants  taille 
ancienne calibrant ensemble 3,50 cts environ.  Poids brut : 22 g. 

1900 / 2000 € 

     70  CARTIER : Montre en or gris lisse et satiné modèle Tank américaine, grand modèle, 
cadran rectangulaire à fond blanc, chiffres romains noirs, dateur à 6h, mouvement 
automatique,bracelet à plaquettes articulées, signée et numérotée CC727337, dans son 
écrin.  Poids brut : 147,87 g. 

5000 / 6000 € 

     71  Bague en or gris sertie d'un cabochon de Tanzanite calibrant 22 cts environ, le panier 
ajouré, les attaches serties de petits brillants  Poids brut : 10,5 g. AC 

1200 / 1300 € 
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     72  Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 1,25 ct environ, 
couler supposée I, pureté VS. TDD 57. Poids brut : 3,7 g. 

1200 / 1500 € 

     73  Bague en or de deux tons centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti 
clos dans un double entourage de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 3,9 g. AC 

300 / 500 € 

     74  Bague en or gris et platine centrée d'un rubis ovale (pierre probablement traitée) dans un 
entourage de diamants taille brillant et demi taille. TDD 51. Poids brut : 6,8 g. 

1900 / 2000 € 

     75  Bague en or gris; le plateau carré et les attaches pavés de diamants taille brillant en serti 
boule. TDD 44. Poids brut : 8,95 g. 

1000 / 1500 € 

     76  Paire de pendants d'oreilles en or gris chacun orné d'un diamant taille brillant retenant une 
chaînette en or gris terminée par une boule d'aigue marine. Poids brut : 4,5 g. 

350 / 400 € 

     77  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 € 

     78  Collier de perles de culture d'eau douce de Chine, diamètre 14 à 17 mm, le fermoir en or 
gris pavé de brillants. 

2500 / 2700 € 

     79  Paire de pendants d'oreilles en or gris composé de motifs géométriques sertis de brillants 
retenant deux perles de culture d'eau douce en goutte. Poids brut : 12,4 g. 

780 / 850 € 

     80  Bague dôme en or gris pavée de diamants taille brillant, elle est centrée d'une émeraude 
rectangulaire à pans coupés (origine probable Colombie) pesant 4,05 cts épaulée par deux 
lignes de diamants taille baguette. TDD 53. Poids brut : 14,39 g. 

7000 / 8000 € 

     81  Bague en or gris centrée d'un saphir ovale dans un double entourage de brillants. Poids 
brut : 9,59 g. 

3400 / 3500 € 

     82  Pendentif en or gris formant à décor de volutes serties de diamants taille brillant, il retient 
en pampille un diamant calibrant 0,25 ct environ. Poids brut : 4,6 g. 

650 / 700 € 

     83  Pendentif en or gris serti d'une émeraude taillée en poire, retenu par une chaîne en or gris 
Poids brut : 10,07 g. 

300 / 400 € 

     84  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. 

2000 / 2300 € 

     85  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 € 

     86  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. 

7500 / 8500 € 

     87  VAN CLEEF AND ARPELS : Bague chevalière en or jaune incrustée d'ébène, signée et 
numérotée 85 081 B8, TDD 48,5.  Poids brut : 12,23 g. 

600 / 800 € 

     88  Bague en or gris sertie d'une aigue marine rectangulaire. Poids brut : 5,5 g. 290 / 320 € 

     89  Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de deux saphirs taillés en poire (0,75 ct 
environ) surmontés de diamants (0,78 ct environ) taille navette et taille brillant. Poids brut : 
2,7 g. 

600 / 700 € 
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     90  Bague ovale en or de deux tons centrée d'une ligne de diamants taille ancienne en 
dégradé serti clos, dans un double entourage de rubis calibrés et de roses, l'épaulement 
formant des noeuds de rubans ornés de roses. TDD  57. Poids brut : 8,6 g. 

3300 / 3500 € 

     91  HORACIO DE SOCA CORDERO (peintre et designer de bijoux argentin) : Broche en or 
jaune figurant un personnage de cirque pavé de saphirs et de diamants, signée.  Poids 
brut : 29,5 g. AC 

1000 / 1200 € 

     92  HORACIO DE SOCA CORDERO (peintre et designer de bijoux argentin) : Broche en or 
jaune figurant une danseuse agrémentée de diamants, de rubis et d'émail noir, signée. 
Poids brut : 24 g. AC 

1000 / 1200 € 

     93  Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun d'une perle de Tahiti grise surmontée 
par une barrette sertie de diamants taille princesse. Poids brut : 8,5 g. 

600 / 650 € 

     94  Bague bandeau en or de deux tons à décor de motifs ajourés sertis de brillants.  Poids brut 
: 6,2 g. 

900 / 1000 € 

     95  Paire de pendants d'oreilles en or gris formés de deux motifs ovales reliés par une 
chaînette, ils sont pavés de diamants noirs. Poids brut : 8,9 g. 

300 / 400 € 

     96  Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun de trois cabochons d'améthyste 
séparés par des petits diamants sertis clos. Poids brut : 24,4 g. 

500 / 600 € 

     97  Bague en or de deux tons, le plateau formé de deux rectangles, celui en or gris serti de 
diamants taille 8x8. TDD 45. Poids brut : 5,6 g. AC 

100 / 200 € 

     98  Pendentif coeur en or gris à décor de résille serti de diamant taille brillant retenu par une 
chaîne en or gris maille forçat. Poids brut : 6 g. 

500 / 550 € 

     99  Pendentif coeur en or gris serti d'un diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ, il est 
retenu par une chaîne en or gris. Poids brut : 6,3 g. 

180 / 220 € 

    100  Bague en or gris ornée d'un saphir ovale pesant 5,48 cts épaulé par deux diamants taillés 
en triangle calibrant 0,35 ct environ chacun, la pierre est accompagnée d'un certificat GRS 
attestant couleur violetish blue, sans modification thermique, origine non déterminée 
(probablement Ceylan). TDD 53. Poids brut : 4,26 g. 

10000 / 12000 € 

    101  Broche "tortue" en or jaune partiellement ciselé, la carapace formée d'un cabochon de 
turquoise. Poids brut : 16,2 g. 

800 / 900 € 

    102  Alliance en or gris pavée de diamants noirs. TDD 53. Poids brut : 3,8 g. 200 / 300 € 

    103  Bague en or gris sertie d'un diamant solitaire taille navette pesant 0,58 ct couleur supposée 
I pureté SI2. Poids brut : 2,6 g. 

1300 / 1400 € 

    104  Collier de perles de culture en choker, le fermoir en or gris centrée d'une perle dans un 
entourage de petits diamants. 
LP 45426 

500 / 800 € 

    105  Pendentif en or gris serti d'un cabochon de tanzanite calibrant 23 cts environ, surmonté 
d'un motif orné de diamants taille brillant pesant ensemble 0,60 ct env. Poids brut : 9,9 g. 
AC 

1500 / 1700 € 

    106  Collier draperie à deux rangs de maillons ciselés, intercalés par 7 diamants taille brillant 
calibrant chacun 0.13 ct environ. Poids brut : 46,28 g. 

1300 / 1500 € 
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    107  Paire de clous d'oreilles en or gris ornés de deux diamants taille brillant, l'un pesant 1,54 ct, 
couleur E, pureté  VS2, sans fluorescence ; l'autre pesant 1,64 ct, couleur H, pureté VVS2, 
fluorescence faible. Les pierres sont accompagnées de leurs certificats LFG. Poids brut : 
2,36 g. 

11000 / 15000 € 

    108  Bague en or gris ornée d'une ligne d'émeraude et de deux lignes de brillants. TDD 48. 
Poids brut : 5,9 g. 

320 / 340 € 

    109  Bague ceinture en or gris pavée de saphirs, la boucle agrémentée d'une ligne de brillants 
et de diamants taille baguette.  Poids brut : 9,92 g. 

1800 / 1900 € 

    110  CARTIER : Montre de dame en or jaune modèle Vendôme Ellipse, cadran à fond blanc, 
chiffres romains noirs, mouvement mécanique, bracelet cuir avec boucle déployante en or, 
signée et numérotée 670810342.  Poids brut : 29,15 g. 

900 / 1000 € 

    111  BAUME & MERCIER  :  Montre de dame en acier et plaqué, cadran rond à fond doré, 
indes chiffres romains, dateur à trois heures, mouvement à quartz, bracelet à plaquettes 
articulées en métal et plaqué or. Signée et numérotée 0189677474224. 

600 / 700 € 

    112  HERMES : Montre de dame en acier et plaqué or, modèle "H", cadran carré à fond 
guilloché doré, index chiffres arabes, mouvement à quartz, signée et numérotée HH1.201 
1156392. Avec un bracelet à boucle ardillon plaquée or. 

300 / 400 € 

    113  GUCCI : Montre de dame en acier, cadran rectangulaire à fond noir, mouvement à quartz, 
bracelet à plaquettes articulées et boucle déployante en acier. 

100 / 150 € 

    114  OMEGA : Montre d'homme en or jaune cadran rond à fond crème, attaches godronnées, 
trotteuse centrale mouvement automatique, bracelet cuir. État d'usure. Poids brut : 49,33 g. 

300 / 400 € 

    115  CHAUMET : Montre d'homme en acier, modèle "Dandy", cadran rose stylisé de lignes 
bayadères, index bâtons appliqué, mouvement mécanique, bracelet cuir, boucle ardillon en 
acier, diamètre 38. Signée et numérotée 1227-3915. Avec son écrin, son emboîtage et son 
livret. 

1400 / 1600 € 

    116  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 € 

    117  LONGINES : Montre d'homme en acier, cadran à fond blanc, mouvement mécanique, 
bracelet cuir, vers 1960. 

600 / 700 € 

    118  Bague croisée en or rhodié ornée d'un pavage de brillants et d'un pavage de diamants 
noirs. TDD 55. Poids brut : 10,9 g. 

500 / 600 € 

    119  Bague  jonc en or gris ajourée centrée de trois diamants taille ancienne. TDD 64. Poids 
brut : 6,8 g. AC 

230 / 250 € 

    120  LONGINES : Montre d'homme en or jaune, cadran rond à fond champagne, index bâtons, 
mouvement mécanique, bracelet en lézard noir, vers 1960.  Poids brut : 27,3 g. 

480 / 500 € 

    121  Bage fleur en or gris sertie d'une émeraude ovale entourée de huit brillants. Poids brut : 
4,47 g. 

200 / 400 € 

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

    123  Demi alliance ornée de deux rangs de diamants taille brillant. TDD 49. Poids brut : 3,5 g. 380 / 420 € 
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    124  Demi alliance en or gris et platine ornée de diamants taillés en rose. Poids brut : 1,7 g. 90 / 110 € 

    125  Pendentif en or gris serti à décor feuillagé serti de diamants taille 8x8, vers 1960. Poids 
brut : 5,8 g. AC 

230 / 280 € 

    126  Paire de grandes créoles en or gris  entièrement serties de saphirs ronds et de brillants 
Poids brut : 17,4 g. 

2800 / 3000 € 

    127  Bague en or gris rhodié ornée d'un diamant taille brillant calibrant 1,30 ct environ (couleur 
supposée H/I, pureté VS) , la monture sertie de lignes de brillants. Poids brut : 5,6 g. 

4500 / 5000 € 

    128  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 € 

    129  Pendentif en or gris orné d'un diamant taille brillant serti clos pesant 0,42 ct. Poids brut : 
0,88 g. 

550 / 650 € 

    130  Bracelet à cinq rangs de perles de culture, le fermoir et les barrettes en or gris à motif de 
croisillons ciselés sertis de petits diamants taille 8x8 (manque une perle, un rang à 
réenfiler). 

400 / 450 € 

    131  Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 1,30 ct environ. TDD 
58. Poids brut : 3,4 g. 

700 / 800 € 

    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  Alliance américaine en or gris sertie de diamants taille brillant calibrant ensemble 1,45 ct 
environ. TDD 62. Poids brut : 3,1 g. 

480 / 550 € 

    134  Paire de boucles d'oreilles ornées de deux gouttes d'onyx, la monture en or rose pavée de 
petits diamants. Poids brut : 5,1 g. 

290 / 320 € 

    135  FRED : Bracelet en câble d'acier torsadé et or jaune, modèle "Force 10". Signé. 300 / 350 € 

    136  Collier de perles des mers du sud en choker, diam. 9 mm, intercalées de viroles en or 
jaune. Poids brut :  g. 

1200 / 1400 € 

    137  Alliance en or jaune ornée d'une ligne de diamants taille brillants en serti rail, TDD 58. 
Poids brut : 6,94 g. 
LP 45625 

200 / 250 € 

    138  Collier composé de demi sphères d'or jaune en chute, la partie centrale ornée de neuf 
diamants taille brillant en dégradé pesant ensemble 2.3 cts environ. Poids brut : 44,3 g. 

2500 / 3000 € 

    139  Bracelet en or jaune 22K maille gourmette, partiellement serti de diamants. Poids brut : 
34,84 g. AC 

1000 / 1200 € 

    140  Bague en or jaune centrée d'un diamant taille ancienne serti clos calibrant 4,75 cts environ, 
couleur supposée M, pureté VS, épaulé par six diamants taillés en navettes. Poids brut : 
8,62 g. 

8000 / 12000 € 

    141  Bague "Jonc"' en or jaune centrée d'un saphir rose ovale serti clos épaulé de dix diamants 
demi taille. Poids brut : 11,4 g. 

1000 / 1200 € 

    142  Bague en or jaune godronné sertie d'un saphir ovale pesant 4,37 cts (origine probable 
Ceylan) épaulé par 6 diamants taille brillant (0,25 ct environ en tout). Poids brut : 7,2 g. 

2500 / 2700 € 
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    143  Pendentif goutte en or jaune serti d'un diamant taille brillant retenu par une chaîne en or 
maille forçat. Poids brut : 2,3 g. 

150 / 200 € 

    144  Bracelet chaînettes en or rose centré d'une pastille pavée de brillants. Poids brut : 1,3 g. 300 / 330 € 

    145  Collier double rang de perles de culture en choker, le fermoir en or jaune serti de diamants 
demi taille dont les deux principaux calibrent 0,55 ct chacun environ. 

600 / 800 € 

    146  Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale et de deux lignes de diamants en serti rail. TDD 
57. Poids brut : 4 g. 

170 / 190 € 

    147  Lot comprenant deux alliances américaines en or jaune serties l'une de saphirs, l'autre de 
rubis ronds. TDD 55. Poids brut : 5,9 g. 

100 / 150 € 

    148  Broche figurant un éléphant en or jaune ornée d'un cabochon d'améthyste. Poids brut : 9,8 
g. 

400 / 500 € 

    149  Collier draperie à pampilles en or jaune orné de saphirs ronds. Poids brut : 12,2 g. 500 / 600 € 

    150  Bague en or de deux tons centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,95 ct environ dans 
un entourage de lignes brisées serties de brillants. TDD 46. Poids brut : 4,8 g. 

1200 / 1500 € 

    151  Paire de pendants d'oreilles composés de boules d'or jaune en chute, retenant chacun une 
perle de Tahiti grise, diamètre 15,7 mm. Poids brut : 16,3 g. AC 

800 / 1000 € 

    152  Collier câble en or jaune orné de boules d'or en dégradé et d'une perle de Tahiti grise, 
diam.15,8 mm. Poids brut : 11,63 g. AC 

800 / 1000 € 

    153  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 € 

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

480 / 540 € 

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

570 / 590 € 

    156  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 € 

    157  Paire de clous d'oreille en or jaune ornés de perles de Tahiti. Poids brut : 2,3 g. 120 / 140 € 

    158  Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de diamants taille brillant et de cabochons 
de tourmaline rose rectangulaire. Poids brut : 4,73 g. 

450 / 500 € 

    159  Bague en or jaune ornée d'une citrine ovale, la monture à fils torsadés. TDD 57. Poids brut 
: 7,5 g. 

180 / 200 € 

    160  Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale dans un entourage de diamants taille brillant. 
TDD 47. Poids brut : 4 g. 

530 / 550 € 

    161  DINH VAN : Collier en or jaune à maillons allongés retenant un pendentif orné d'un 
diamant taille brillant pesant 0,20 ct, signé. Poids brut : 15,98 g. 

700 / 800 € 
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    162  Alliance en or jaune composée de dix anneaux en or de deux tons, TDD 56. Poids brut : 
22,51 g. 

650 / 700 € 

    163  Bague fleur en or jaune à fils centrée d'un cabochon de rubis dans un entourage de rubis 
ronds alternés de diamants taille brillant. Vers 1950. TDD 51. Poids brut : 14,5 g. 

600 / 800 € 

    164  Pendentif en or jaune orné d'un cabochon de quartz rose godronné, centré d'un saphir 
ovale entouré de brillants, la bélière pavée de diamants, Poids brut : 10,15 g. 

650 / 750 € 

    165  Pendentif orné d'une goutte d'améthyste sculptée, la monture en or jaune, avec sa chaîne 
en or maille forçat. Poids brut : 6,1 g. 

150 / 180 € 

    166  CHAUMET : Anneau en or jaune orné d'un saphir et d'un rubis ovales sertis clos. Signé et 
numérotée 183917. TDD 55. Poids brut : 9,7 g. 

700 / 800 € 

    167  Bague Jarretière en or jaune ornée de deux saphirs bleus et d'un saphir rose épaulés par 
quatre diamants. Poids brut : 4,3 g. AC 

200 / 250 € 

    168  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 

LP 45432 

650 / 750 € 

    169  Bague jonc en or rose à motifs de vagues ajourées serties de brillants pesant ensemble 
1,65 ct environ. TDD 54. Poids brut : 10,15 g. 

2500 / 3500 € 

    170  Bague en or rose à fils ajouré centré d'un motif navette serti de trois diamants taille brillant. 
Poids brut : 3,2 g. 

160 / 200 € 

    171  BOUCHERON : Bague en or jaune godronné ornée d'un diamant solitaire taille brillant 
calibrant 0,45 ct environ. Signée. TDD 52,5. Poids brut : 5,3 g. 

2400 / 2500 € 

    172  Bague croisée en or jaune ornée de cabochons de rubis, de rubis calibrés et de brillants.  
Poids brut : 8 g. 

780 / 820 € 

    173  Bague "Chevron" en or jaune ornée d'un diamant jaune pale taillé en navette, la monture 
sertie de diamants. TDD 55,5.  Poids brut : 6,74 g. 

750 / 800 € 

    174  Alliance en or jaune sertie de saphirs taille émeraude alternés de brillants. TDD 54. Poids 
brut : 6 g. 

500 / 600 € 

    175  Demi alliance en or jaune ornée d'une ligne de brillants en dégradé en demi serti clos. TDD 
55,5 .Poids brut : 2,2 g. 

270 / 300 € 

    176  Demi alliance en or jaune ornée d'une ligne de brillants en serti torsadé. TDD 54. Poids 
brut : 3,6 g. 

150 / 180 € 

    177  Bague "Bandeau" en or rose composée de sept anneaux sertis de diamants taille brillant 
pesant ensemble 2 cts environ. TDD 52. Poids brut : 10,46 g. 

3200 / 3500 € 

    178  Bague en or jaune à fils torsadés ornée d'une citrine rectangulaire, TDD 55. Poids brut : 
9,2 g. 

480 / 500 € 

    179  Bague jonc en or jaune ornée d'une étoile de sept diamants. Poids : 4,90 g. 
LP44438 
 

500 / 550 € 

    180  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 € 
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    181  Bague en or jaune à motifs géométriques entrecroisés sertis de diamants et ornée au 
centre d'un saphir ovale. Poids brut : 5,1 g. 

220 / 250 € 

    182  Bague bandeau de deux tons d'or, un anneau tournant serti de rubis. Poids : 10,70 g. 
LP44435 
 

300 / 320 € 

    183  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 € 

    184  Bague en or jaune ornée d'un diamant taille moderne pesant environ 0,40 carat épaulé de 
saphirs calibrés. Poids : 5,30 g. 
LP44436 

1000 / 1100 € 

    185  Broche arlequin en or jaune émaillée polychrome (éclat). Poids brut : 5,4 g. AC 100 / 150 € 

    186  Bague "Jonc" en or jaune à décor sinueux orné de lignes de rubis ronds et de lignes de 
diamants taille brillant. TDD 56. Poids brut : 6,5 g. 

450 / 500 € 

    187  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 € 

    188  Anneau en or de deux tons orné d'un petit diamant, TDD 52. Poids brut : 2,4 g. 100 / 120 € 

    189  Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,60 ct environ.  TDD 
56. Poids brut : 2,18 g. 

1000 / 1100 € 

    190  Pendentif coeur en or jaune agrémenté de diamants baguettes en serti rail. Poids brut : 1,5 
g. 

300 / 350 € 

    191  Bague en or jaune, double godrons retenant dix diamants. Poids : 8,20 g. 
LP44434 

800 / 850 € 

    192  Bague chevalière en or jaune, le plateau rectangulaire serti de trois lignes de brillants, TDD 
55. Poids brut : 6,2 g. 

550 / 580 € 

    193  Alliance américaine en or jaune intégralement sertie de diamants. Poids : 2,50 g.  TDD : 48 

LP44437 

300 / 320 € 

    194  Lot comprenant une paire de boucles d'oreilles en or jaune et un pendentif assorti, chacun 
orné d'une citrine taille princesse. Poids brut : 6,1 g. 

150 / 180 € 

    195  Pendentif en or jaune à décor croisé orné d'un saphir jaune et d'un saphir bleu en serti clos 
surmontés de brillants. Poids brut : 2,9 g. 

150 / 180 € 

    196  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. 
LP 45422 

400 / 500 € 

    197  Broche "Feuille" en or jaune filigrané ajouré. Poids brut : 10,6 gr. 
LP 45421 

180 / 220 € 

    198  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 

LP 45418 

700 / 900 € 

    199  Bague en or jaune à fils centrée d'un verre fumé. TDD 53. Poids brut : 9,2 gr. AC 

LP 45419 

120 / 150 € 
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