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Lot Désignation

1

Rolex. Oyster Perpetual Datejust Lady. Réf. 79178. N° série A116645. 2000. Montre de dame en or 
jaune 18K (750°/00). Boîtier rond, cadran signé guilloché motif clou de Paris. Dateur à trois heures. 
Chiffres romains pour les heures. Lunette cannelée.  Mouvement mécanique à remontage 
automatique en état de fonctionnement. Bracelet jubilé à boucle déployante. Diamètre : 28 mm. 
Poids brut : 74.14 g. Avec son attestation de chronomètre officiel 
Expert : DIAMANTIQUES 2 500 / 3 500

2
Deux pièces 10 dollars US, l'une de 1879 montée avec une chaîne maille gourmette limée en or 18K 
(750°/00) et la seconde de 1894 non sertie. Longueur chaîne : 56.5 cm. Poids brut total : 52.21 g 
Expert : DIAMANTIQUES 1 000 / 1 500

3

Bracelet gourmette maille ovale facettée du début du 20ème siècle retenant deux pièces (20 lires 
Vittorio Emmanuel 1863, 10 roubles Nicolas II 1899) et deux médailles. Poids brut : 52.67 g. Un 
anneau en métal doré. 
Expert : DIAMANTIQUES 800 / 1 200

4

Bracelet jonc ovale ouvrant en or jaune 18K (750°/00) gravé et ciselé de rinceaux symétriques. 
Fermoir à cliquet sécurisé. Première moitié du 20ème siècle. Diamètre le plus large : 6.5 cm. Largeur 
: 2 cm. Poids brut : 29.62 g
Petits chocs 
Expert : DIAMANTIQUES 550 /  650

5

Bracelet en or jaune 18K (750°/00) tissu polonais alternant mat et brillant. Fermoir à cliquet 
sécurisé par deux huit de sécurité. Travail français des années 70. Longueur : 19 cm. Largeur : 1.4 
cm. Poids brut : 33.60 g
Très léger accident au niveau du fermoir 
Expert : DIAMANTIQUES 500 /  700

6

Ensemble en or 18K (750°/00) comprenant : une longue chaîne maille en 8 aplatie, une médaille 
motif muguet (accidents), une gourmette (un anneau en métal), une paire de créoles accidentées et 
une bague bandeau à motifs vaguelettes (tour de doigt : 52, petite déformation). Poids brut total : 
28.92 g 
Expert : DIAMANTIQUES 350 /  500

7

Flamor. Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), boîtier carré , cadran signé chiffres arabes 
dorées, dos clipsé numéroté, bracelet souple maille palmier fermoir échelle. Mouvement mécanique 
en état de fonctionnement (prévoir révision). Milieu 20ème siècle. Boitier : 14 x 14 mm. 
A la montre est attachée une médaille Augis (diamètre 1.32 cm) + qu'hier - que demain. Poids brut 
total : 25.99 g 
Expert : DIAMANTIQUES 300 /  500
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8
Pendentif "disque Bi" en jade jadéite cerclé d'or jaune 18K (750°/00) et présentant au centre un 
idéogramme chinois. Monture française. Diamètre : 2.5 cm. Poids brut : 5.43 g 
Expert : DIAMANTIQUES 200 /  300

9

Bague chevalière de petit doigt en or 18K (750°/00) et platine au plateau rectangulaire serti de deux 
diamants taillés en coussin ancien (env. 3.3 x 3.4 x 2.7 mm). Dimensions motif : 1.57 x 1.23 mm. Tour 
de doigt : 45. Poids brut : 8.70 g 
Expert : DIAMANTIQUES 150 /  200

10
Collier en or jaune 18K (750°/00) composé de deux dents de félin retenant un mufle de lion. 
Création française des années 70. Longueur utile (portée) : 16.3 cm. Poids brut : 44.85 g 
Expert : DIAMANTIQUES 600 /  800

11

Bague Pompadour en platine (900°/00) sertie d'un saphir taillé en ovale (env. 11 x 6.9 x 4.5 mm) 
souligné de diamants taillés en coussin ancien. Première moitié du 20ème siècle. Dimensions plateau 
: 1.89 x 1.50 cm. Tour de doigt : 57. Poids brut : 4.46 g
Petites égrisures 
Expert : DIAMANTIQUES 400 /  500

12

Bague tank en or 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie d'un diamant de taille ancienne (env. dia 
5-5.1 mm, depth 3.2 mm) souligné de deux rangs de diamants taillés en 16/16. Milieu 20ème siècle. 
Largeur anneau : 1.3 cm. Tour de doigt : 60. Poids brut : 11.79 g 
Expert : DIAMANTIQUES 400 /  500

13
Bague solitaire en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d'un diamant demi taille (diamètre 5.7-5.8 ; 
depth : 3.3 mm). Tour de doigt : 50. Poids brut : 2.12 g 
Expert : DIAMANTIQUES 350 /  450

14

Bague jarretière en or et platine sertie de trois diamants taillés en coussin ancien (dia env. 4 et 3.3 
mm). Premier tiers du 20ème siècle. Largeur motif : 0.55 cm. Tour de doigt : 57. Poids brut : 4.53 g
Note interne : couleur KL SI env. 0.55 ct en tout 
Expert : DIAMANTIQUES 300 /  400
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15

Bague en or rose 18K (750°/00) et platine à motifs d'enroulements ou ressorts parcourue par une 
ligne de sept diamants ronds taillés en brillant ou de taille ancienne (égrisure sur un des diamants). 
Milieu 20ème siècle. Largeur : 1.53 cm. Tour de doigt : 53. Poids brut : 10.61 g. 
Expert : DIAMANTIQUES 250 /  300

16

Trois bijoux en or jaune 18K (750°/00) : une broche barrette portant un pendentif perruche émaillé, 
un pendentif rectangulaire ajouré perroquet émaillé et une broche oiseau ornée de perles fantaisie 
et de pierres vertes (A charge de contrôle). Hauteurs : 2, 2.2 et 3 cm. Poids brut total : 11.59 g 
Expert : DIAMANTIQUES 200 /  250

17
Demi alliance américaine en or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants taillés en baguette. Largeur 
de l'anneau : 0.5 cm. Tour de doigt : 52. Poids brut : 3.22 g 
Expert : DIAMANTIQUES 180 /  220

18

Jaeger Lecoultre. Montre extraplate, années 70. Boîtier rond en métal doré, cadran ivoire rayonnant 
signé portant des index pour les heures et un chemin de fer pour les minutes. Mouvement 
mécanique à remontage automatique en état de fonctionnement (prévoir une révision). Bracelet 
lezard rapporté à boucle ardillon. Diamètre : 34 mm 
Expert : DIAMANTIQUES 150 /  200

19

Paire de pendants d'oreilles en or 18K (750/°°) articulé présentant deux motifs ovales ajourés 
entièrement pavés de diamants reliés par un diamant plus important serti clos. Poids total des 
diamants : 2.50 ct environ
Poids brut: 10.37g 
Hauteur: 3.2 cm 

3 000 / 4 000

20

Collier en or gris 18K (750/°°) entièrement serti de diamants ronds présentant des motifs oblongs 
ajourés, alternés de motifs ronds retenant en pampilles des motifs ronds ajourés. Le collier se 
termine de chaque côté par une chaïne à maille serpentine le fermoir en S. 
Poids total des diamants: 10.24 ct environ
Poids brut: 30.14g 
Longueur: 46 cm ; Hauteur: 5 cm 
Dans un écrin en velours. 
 

6 500 / 7 500

21

Importante bague cocktail en or rose 18K (750/°°) centrée d'une améthyste de taille rectangulaire 
serti griffe, la monture rehaussée de diamants taille brillant visible depuis le dessus. 
Poids brut: 16,17 g 
Tour de doigt: 57
Dimensions approximatives de l'améthyste: 32 x 22 x 17.6 mm 

2 000 / 3 000

22

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750/°°) de forme dôme entièrement pavées de petits 
diamants, améthystes, et citrines. Fermoir pour oreilles percées renforcé d'un clip. 
Poids brut: 12,87 g 
Diamètre: 1.7 cm 

800 / 1 000
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23

Bague fleur en or gris 18K (750°/00) et platine ornée de sept diamants taillés en coussin ancien (dim 
au centre env.4.4. x 4.6 x 2.6 mm).  Début 20ème siècle; Diamètre motif : 1.1 cm. Tour de doigt : 49. 
Poids brut : 3.48 g 
Expert : DIAMANTIQUES 500 /  600

24

Bague en or jaune 18K (750°/00) et argent (sup. à 800°/00) à motif ajouré serti clos de trois 
diamants ronds de taille ancienne (dia moyen 3.50, 4.34 et 3.40 mm). Vers 1900. Tour de doigt : 58. 
Poids brut : 5.42 g 
Expert : DIAMANTIQUES 400 /  500

25

Bague en or gris 18K (750°/00) ornée de deux diamants taillés en coussin ancien (env. 3.75 x 4.50 x 
2.30 mm ; 4.30 x 4.30 x 2.80 mm) autour d'une perle de culture (trace de colle). En partie vers 1890. 
Tour de doigt : 50. Poids brut : 1.79 g 
Expert : DIAMANTIQUES 300 /  400

27
Sautoir composé de boules de prehnites et perles de tourmalines noires. 
Longueur totale : 84 cm environ 

250 /  300

28
Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750°/00) à motifs rectangulaires rainurés. 
Dimensions : 1.8 x 1.2 cm. Poids brut total : 10.27 g 
Expert : DIAMANTIQUES 200 /  250

29
Emeraude taillée en cabochon ovale pesant 1.60 ct 
Expert : DIAMANTIQUES 200 /  250
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30

Bague en or jaune 14K (585°/00) sertie de deux saphirs taillés en ovale (env. 5.5 x 4.6 x 3.2 mm) 
soulignés par des diamants ronds brillantés. Dimensions motif : 1.7 x 1.2 cm. Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 4.34 g 
Expert : DIAMANTIQUES 180 /  220

31
Chaîne ou collier maille chaîne d'ancre en or jaune 18K (750°/00). Longueur : 40 cm. Largeur: 0.4 
cm. Poids brut : 8.59 g 
Expert : DIAMANTIQUES 150 /  200

32

Collier choker composé d'environ 55 perles de culture. Fermoir à cliquet en or jaune 18K (750/°°) 
formant un motif ovale ajouré. 
Poids brut: 28.21g
Longueur: 46cm 
(petit enfoncement sur le fermoir) 

150 /  250

33

Porte mine en or jaune 18K (750/°°) le corps à fond martelé. Signé. 
Poids brut: 20.27g 
Longueur: 7.5 cm (fermé) et 9.5 cm (ouvert) 
(en l'état: coincé en position ouverte) 

150 /  250

34

Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/°°) présentant un motif floral à 5 pétales rehaussé 
de diamants taille brillant retenant en pampille un motif ovale centré d'une émeraude ovale facettée 
serti griffe dans un entourage de diamants baguettes. 
Poids brut: 7.17g 
Poids de l'émeraude: 4ct environ 
Poids total des diamants: 1.60ct environ
Hauteur: 3 cm 

2 200 / 2 800

35

Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/°°) présentant un motif rond entièrement pavé de 
diamants retenant en pampille 5 chainettes chacune rehaussées de motifs sertis de diamants de 
couleurs. Attaches en or jaune. 
Poids brut: 11.65g 
Hauteur: 6 cm 

1 800 / 2 200

36

Paire de pendants d'oreilles en argent (925/°°) en forme de goutte ajourée retenue en pampille, 
sertie de diamants et rehaussés chacun de 3 émeraudes de taille rectangulaire à pans et rondes serti 
griffe. 
Poids brut: 15.75g 
Poids total des émeraudes: 3 ct environ (provenance probable de Colombie, sans certificat) 
Hauteur: 5.5cm 

800 / 1 200

37

LIP. Chronographe, boîtier rond acier, cadran gris signé, trois compteurs, aiguilles, index 
luminescents ou rouges. Lunette avec échelle tachymétrique. Mouvement quartz en l'état. Bracelet 
métallique à boucle déployante signée. Diamètre : 37 mm. Etat quasi neuf 
Expert : DIAMANTIQUES 30 /  40
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38

Stylo bille en argent doré (925/°°) et métal doré et résine. Signé DUPONT et numéroté. 
Poids brut: 26.15g. 
Longueur: 13.5cm. 
(oxydations) 
On joint un stylo bille de poche en métal doré (oxydations). Signé WATERMAN dans un étui en cuir 
rouge. Longueur: 8.5cm 

30 /  50

39

Pendentif en or jaune 14K (585/°°) retenant une turquoise brute. 
Poids brut: 4,22 g
Hauteur: 3 cm 

30 /  50

40

Pendentif en or jaune 9K (375/°°) monté en broche centré d'une jadéite en cabochon serti clos. 
Travail ancien. 
Poids brut: 18,84 g 
Diamètre: 3.8cm 

60 /  80

41

Porte mine en  or jaune 9K (375/°°) à décor en relief de fleurs et rocailles.
Poids brut: 11.91g. 
Longueur: 8 cm 
(en l'état) 

80 /  120

42

Elément de montre bracelet comprenant: 
- fond en or jaune 18K (750/°°). Poids brut: 9.76g 
- fond du cadran en métal doré signé LONGINES (manque une aiguille et la trotteuse à 6 heures) 
- mouvement mécanique à remontage manuel signé LONGINES et numéroté (ne fonctionne pas) 

100 /  150

43

Médaille en or jaune 18K (750/°°) de forme ronde présentant un profil de femme en émail 
polychrome, signé au verso "CLEMENT LIMOGES". 
Poids brut: 2.68g 
Diamètre: 2.2 cm 
(petits enfoncements sur les bords) 

50 /  80

44

Bague en argent (925/°°) noirci et doré présentant des motifs de fleurs au naturel dont deux 
rehaussés de petits rubis au centre une perle de culture d'eau douce soufflée. 
Poids brut: 16,12 g 
Tour de doigt: 58 

40 /  60

45

Bague marguerite en argent doré (925/°°) monture ajourée à maille forçat, centrée d'une aventurine 
ronde serti griffe dans un entourage de péridots. 
Poids brut: 3,20 g 
Tour de doigt: 50.5 

50 /  80
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46

Citrine fumée de taille rectangulaire à pans coupés. 
Poids: 5.39g. 
Dimensions: 30 x 13 x 8.4 mm environ. 

70 /  100

47

Citrine fumée ovale facettée. 
Dimensions: 20.60 x 15.00 x 10.45 mm environ
Poids brut: 4.1g 

40 /  60

48

Citrine fumée ovale facettée. 
Dimensions: 21.55 x 17.20 x 11.70 mm environ
Poids brut: 5.3g 

40 /  60

49
Lot de 18 petits saphirs multicolores taillés en poire. 
Poids brut: 0.7 g environ 

30 /  50

50

Amétrine ovale facettée. 
Dimensions: 28.00 x 21.20 x 12.57 mm environ
Poids brut: 9.8 g 

80 /  100

51

Bracelet en argent (925/°°) articulé rehaussé de tanzanites ovales facettées serti griffe. Fermoir à 
cliquet. 
Poids brut: 9,36 g
Longueur: 19 cm 

80 /  120

52

Paire de boucles d'oreilles en argent (925/°°) présentant un motif floral ajouré centré d'une kyanite 
en cabochon sertie griffe dans un entourage de pierres blanches. 
Poids brut: 7,02 g 
Hauteur: 3.5 cm 

60 /  80

53

Bracelet jonc en argent (925/°°) et argent doré rehaussé de petits saphirs orange ronds facettés. 
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Poids brut: 15,78 g 
Diamètre: 5.5 cm 

60 /  80
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54

Bague en argent (925/°°) de forme rectangulaire ajourée rehaussée de racines d'émeraudes ovales 
facettées. 
Poids brut: 7,92 g
Dimensions: 2.3 x 1.5 cm. Tour de doigt: 57.5 

50 /  80

55

Collier composé de 31 perles de Tahiti. Fermoir mousqueton en or jaune 9K (375/°°). 
Poids brut: 70,24 g 
Diamètre: 11 à 12 mm. Longueur: 40 cm. 

550 /  600

56

Bague en or gris 18K (750/°°) centrée d'une perle de Tahiti partiellement entourée de petits 
diamants. 
Poids brut: 3.88g. 
Diamètre de la perle: 10 mm. Tour de doigt: 54 

150 /  200

57

Bague en or jaune 18K (750/°°) centrée d'une perle de culture épaulée de deux palmettes de forme 
rectangulaire pavées de petits diamants. 
Poids brut: 4.91g. 
Diamètre de la perle: 10.5 mm. Tour de doigt: 53 

200 /  300

58
Collier composé de petites boules d'améthyste. Fermoir mousqueton métal. 
Longueur : 41 cm 

20 /  30

59

Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée de deux perles de culture AKOYA. 
Poids brut: 4.20 g
Diamètre: 7.5 mm. Tour de doigt: 55. 

150 /  200

60

Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/°°) présentant un petit noeud entièrement pavé de 
diamants et retenant en pampille une perle de culture de Tahiti. 
Poids brut:. 4.70 g
Diamètre: 10 mm. Hauteur : 2.3 cm 

200 /  300

61
Deux boutons en or 18K (750°/00) sertis pour chacun d'un camée de sardonyx figurant le profil de 
Mars. Dimensions : 2.6 x 2.6 cm. Poids brut total : 19.73 g 
Expert : DIAMANTIQUES 120 /  150
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62

Bague en or 18K (750°/00) sertie d'une miniature sur ivoire représentant une jeune femme coiffée 
d'une charlotte. Dans le goût du 18ème siècle. Dimensions plateau : 2.2 x 1.3 cm. Tour de doigt : 53. 
Poids brut : 5.36 g 
Expert : DIAMANTIQUES 120 /  150

63

Bague à motif de serpents en or 18K (750°/00) et platine sertie d'un diamant taillé en coussin ancien 
et d'un saphir (accidenté). Vers 1900. Largeur maximale : 1.09 cm. Tour de doigt : 54. Poids brut : 
3.93 g 
Expert : DIAMANTIQUES 100 /  150

64
Médaille à l'effigie de Jeanne d'Arc prenant la forme d'un écusson dans un encadrement aux motifs 
Art Nouveau. Travail français du début du 20ème siècle. Dimensions : 2 x 1.8 cm. Poids brut : 1.72 g 
Expert : DIAMANTIQUES 30 /  40

65
Broche ovale en métal blanc ornée d'un bouquet de fleurs réalisé en micro mosaïques. Début 20ème 
siècle. Dimensions : 2.7 x 3.5 cm. 
Expert : DIAMANTIQUES 50 /  80

66
Broche ovale camée coquillage (formant pendentif) au motif d'une vestale, monture or jaune 18K 
(750°/00). Début 20ème siècle. Dimensions : 4.7 x 3.8 cm. Poids brut : 16.32 g 
Expert : DIAMANTIQUES 120 /  150

67
Ensemble de 6 pierres jaunes comprenant citrines et topazes taillées en rectangles, triangles ou 
ovale. Poids brut total : 97 cts. Egrisure sur une des pierres 
Expert : DIAMANTIQUES 100 /  120

68
Citrine Madère rectangulaire à pans coupés pesant 28 cts. Dimensions : 20.10 x 16.30 x 9 mm. 
Expert : DIAMANTIQUES 50 /  60
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69
Ensemble de diamants sur papier de taille ancienne :roses ou coussins pesant en tout 1.76 ct (le plus 
important de 0.40 ct) 
Expert : DIAMANTIQUES 120 /  150

70

Bague en or jaune 18K (750/°°) rehaussée de 5 aigues marines ovales facettées serti clos. 
Poids brut: 3,52 g 
Tour de doigt: 53 

400 /  450

71
Collier ras du cou composé de perles d'aigues marines ovales facettées . Fermoir à vis en métal. 
Longueur: 37cm 

80 /  100

72

Pendentif en forme de croix en argent (925/°°) composée de 5 éléments formant goutte rehaussés 
de 5 améthystes ovales facettées en serti clos. 
Poids brut: 10,02 g
Hauteur: 5.5 cm 

80 /  100

73

Agate verte ovale en cabochon. 
Dimensions: 20.15 x 16.65 x 5.40 mm
Poids brut: 2.7g 

80 /  100

74

Améthyste en poire cabochon. 
Dimensions: 30.00 x 22.10 x 11.65 mm
Poids brut: 10.3g 

100 /  130

75

Alliance en or jaune 18K (750/°°) 
Poids brut: 3.80g 
Tour de doigt: 68 

60 /  80
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76

Bague en or 18K (750/°°) centrée d'une aigue marine taille rectangulaire serti griffe dans un double 
entourage de diamants taille brillant la monture partiellement sertie de brillants. 
Poids brut: 6.11g 
Poids de l'aigue marine: 2.80ct environ. 
Poids total des diamants: 1ct environ 
Tour de doigt: 57 

1 500 / 2 000

77

Bracelet en argent (925/°°) articulé rehaussé de tourmalines multicolores ovales facettées serti 
griffe. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Poids brut: 14.40g 
Longueur: 19cm 

280 /  320

78

Bague en or gris 18K (750/°°) centrée d'un saphir rose ovale facetté serti griffe dans un double 
entourage ajourée de diamants ronds. 
Poids brut: 5.53g 
Poids du saphir: 2.50ct environ 
Poids total des diamants: 0.80ct environ 
Tour de doigt: 55 

1 800 / 2 200

79

Bague en or gris 18K (750/°°) centrée d'une tanzanite ovale facettée serti griffe dans un entourage 
de diamants taille brillant la monture ajourée partielle sertie de diamants. 
Poids brut: 7.56g 
Tour de doigt: 54
Poids de la tanzanite : 5 ct environ (qualité supposée AA, sans certificat de garantie) 
Poids total des diamants: 1ct environ 

3 000 / 4 000

80

Bague en or gris 18K (750/°°) centrée d'un saphir rectangulaire facetté serti griffe dans un 
entourage de diamants ronds. 
Poids brut: 3.69g 
Poids du saphir: 2.08 ct environ
Poids total des diamants: 0.30 ct environ 
Tour de doigt: 55 

1 500 / 2 000

81

Bague en or gris 18K (750/°°) rehaussée d'un rubis et d'un saphir ovales facettés tous deux sertis 
griffe dans un entourage de diamants ronds. 
Poids brut: 6.65g 
Poids total des rubis et saphirs: 2.98ct environ
Poids total des diamants: 1.19 ct environ
Tour de doigt: 53.5 

1 800 / 2 200

82

Paire de pendants d'oreilles articulé en argent doré (925/°°) rehaussé de citrines et améthystes serti 
griffe. Attache en argent noirci. 
Poids brut: 8.18g
Hauteur: 3.6g 

120 /  150

83

Paire de pendants d'oreilles en argent doré (925/°°) de forme quadrilobée ajourée sertie de 
diamants et rehaussée de 4 saphirs en forme de poire facettée serti clos. 
Poids brut: 8.67g 
Hauteur: 4 cm 

600 /  800
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84

Paire de pendants d'oreilles en argent doré (925/°°) rehaussé d'un quartz lemon taillé en briolette. 
Poids brut: 7.33g 
Hauteur: 4.5 cm 

120 /  150

85

Bague en argent noirci (925/°°) centrée d'une tanzanite ovale cabochon serti griffe dans un 
entourage de petits diamants rehaussés d'une tourmaline facettée serti griffe. 
Poids brut: 8.39g 
Tour de doigt: 53 

400 /  500

86

Sautoir en argent doré (925/°°) composé de perles de culture d'eau douce plates et de labradorites 
facettées serti clos. Fermoir mousqueton. 
Poids brut: 51.93g
Longueur: 76 cm 

200 /  300

87

Collier composé de perles des Mers du Sud. Fermoir boule aimanté en argent doré (925/°°). 
Diamètre des perles : de 12 à 15 mm
Longueur: 50 cm  
(inclusions visibles) 

900 / 1 200

88

Citrine taillée en poire. 
Dimensions: 26.00 x 15.10 x 10.20 mm environ 
Poids brut: 4.54g 
(très léger éclat à la pointe) 

150 /  200

89

Paire de pendants d'oreilles en or 18K (750/°°) présentant une améthyste ovale facettée serti clos 
retenue en pampille par un motif rond serti de petits brillants. 
Poids brut: 10.45g 
Hauteur: 3 cm; largeur: 1.7 cm 

500 /  600

90

Bracelet articulé en argent noirci (925/°°) entièrement pavé de petits diamants rehaussés de saphirs 
ovales facettés serti griffe. Fermoir cliquet avec huit de sécurité. 
Poids brut: 17.03g 
Longueur: 19.5 cm 

500 /  600
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91

LOT DE MONTRES Lot de montres comprenant : -Régulateur Triple date phase de lune en métal, 
aiguilles manquantes jour, date. En l état, à reviser. Diamètre: 82mm -Montre de poche en acier 
ornée d un médaillon souvenir militaire en laiton portant l inscription La Franco Malgache .Cadran 
blanc émaillé (accidents et manques). Mouvement mécanique en l état. Diamètre : 48 mm. -
Podomètre en acier,cadran émaillé blanc signé Radiguet, aiguilles en acier bleui diamètre : 44 mm. 
En l état. -Deux montres de poche en argent (925°/00) cadran émaillé blanc avec petites secondes à 
six heures. Dos ciselés de motifs à l écusson ou Art Nouveau. Diamètres : 33 et 45 mm. Poids brut 
total : 117.86 g 

120 /  180

92

BAGUE MUFLE DE LION Bague mufle de lion en or jaune 18K (750°/00) retenant un diamant rond 
de taille ancienne (dia 4.1mm height 2.5 mm). Vers 1890-1910. Tour de doigt : 57. Poids brut : 14.33 
g 

350 /  450

93

Paire de boucles d'oreilles en or gris 18K (750/°°) présentant un motif de volutes ajourées pavées de 
diamants brillants et baguettes. 
Poids brut: 2,13 g 
Ht: 1 cm 

350 /  450

94

Pendentif articulé en argent (925/°°) rehaussé de grenats de forme libre et taillé en ovale facetté. 
Poids brut: 8,57 g
Hauteur: 5.8 cm 

80 /  100

95
Sautoir composé de perles de Chine teintées gold. 
Longueur totale: 80 cm 

150 /  180

96

Bague en argent (925/°°) de forme carrée ajourée rehaussée de topazes facettées de forme ovale ou 
en goutte. Monture ajourée. 
Poids brut: 9,78 g 
Tour de doigt: 53,5 

180 /  200
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97

Collier composé de perles de culture d'eau douce alternées de perles de grenats et d'améthystes. 
Fermoir mousqueton en argent (925/°°) avec chainette à maillons supplémentaires. 
Poids brut: 12,54 g
Longueur totale : 48 cm 

150 /  200

98

Pendentif en argent (925/°°) articulé rehaussé de deux cabochons de chrysobéryl et un quartz ovale 
facetté sertis clos. 
Poids brut: 
Hauteur: 5.8 cm 

80 /  100

99
BIJOU FANTAISIE Collier ras du cou en résine à l imitation de l ivoire. Fermoir mousqueton. 
Longueur: 44 cm On joint une petite bague marguerite rehaussée de pierres fantaisie (manque) 

10 /  20

100

Pendentif en argent (925/°°) formant une fleur ajourée centrée d'un péridot facetté et retenant en 
pampille un quartz vert facetté. 
Poids brut: 4,87 g 
Hauteur: 5 cm 

80 /  100

101

Ensemble de neuf colliers : la plupart de fantaisie en ivoirine, en verre à l'imitation de l'aventurine 
(prévoir un renfilage), perles fantaisie, perles de métal émaillées, perles à la façon de l'ambre et un 
bracelet en maille souple tressée. 
Expert : DIAMANTIQUES 5 /  10
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102
Pendule de table faisant réveil dite borne en bois et bois de placage. Cadran rond laiton doré, chiffres 
arabes. 20ème siècle. Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Hauteur : 13.8 cm. 
Expert : DIAMANTIQUES 20 /  30

103
Pendentif sculpté de pêches de longévité en jade jadéite  perforé pour laisser passer une bélière en 
or jaune 18K (750°/00). Hauteur : 3.1 cm. Poids brut : 9.54 g 
Expert : DIAMANTIQUES 80 /  120

104

Cabochon de turquoise ovale pesant 8.95 cts

On joint une intaille en verre de forme ovale représentant Mars. Dimensions 15.10 x 10.24 : 3.21 
mm. Présente une cassure sur le pourtour 
Expert : DIAMANTIQUES 50 /  60

105

Bague cible en or jaune 18K (750°/00) et platine à motif rond ajouré centré d'un diamant rond de 
taille ancienne souligné d'un rang de diamants taillés en rose. Travail français des années 20-30. 
Diamètre : 1.05 cm. Tour de doigt : 51. Poids brut : 2.18 g 
Expert : DIAMANTIQUES 80 /  120

106
Deux clés de remontoir en or et acier. 19ème siècle. Longueur : 3 cm. Poids brut total : 2.85 g. 
Manques. 
Expert : DIAMANTIQUES 15 /  20

107
Ensemble de pierre en cabochon sur papier : trois pierres de lune (3.20 cts en tout), deux opales 
(3.40 cts en tout) deux chrysoprases (4.65 cts en tout). Acc. a la base d'une opale. 
Expert : DIAMANTIQUES 30 /  40

108

Chaîne en or jaune 9K (375/°°) maille jaseron retenant en pendentif une perle de culture de Tahiti. 
Fermoir mousqueton.
Poids brut: 2.17g
Diamètre: 9 mm. Longueur: 45 cm environ. 

60 /  80
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109

Collier en or jaune 9K (375/°°) composé d'une chaîne maille jaseron retenant en son centre une ligne 
composée de 5 perles de culture alternées de 2 petites perles en or. Fermoir mousqueton. 
Poids brut: 2.28g
Diamètre: 5 à 5.5 mm. Longueur: 44 cm 

70 /  100

110

Collier en or 9K (375/°°) composé d'une chaîne maille jaseron ornée d'un petit coeur retenant en 
pampille une perle de culture de Tahiti. Fermoir mousqueton. 
Poids brut: 2.70g.
Diamètre 9 mm. Longueur: 44 cm. 

70 /  100

111

Collier de perles de culture en forme de "grain de riz" alternées de petites perles en or 9K (375/°°). 
Fermoir mousqueton en or 9K. 
Poids brut: 13,88 g 
Longueur: 43.5 cm environ 

30 /  50

112

Bague en or jaune 9K (375/°°) centrée d'une perle de culture de Tahiti épaulée de deux petits 
diamants serti clos. 
Poids brut : 2.23g. 
Diamètre: 9 mm. Tour de doigt: 54 

80 /  100

113

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 9K (375/°°) formant "crochet" présentant une perle de 
culture d'eau douce. 
Poids brut: 2.98 g. 
Diamètre: 8 mm. Hauteur: 1.5 cm 

70 /  100

114

Bague en or gris 18K (750/°°) centrée d'une perle de culture grise épaulée de palmettes ajourées et 
partiellement pavées de diamants. 
Poids brut: 3.14g
diamètre perle: 10 mm. Tour de doigt: 53 

130 /  150

115

Pendentif en or jaune 18K (750/°°) présentant une importante bélière ajourée et pavée de petits 
diamants retenant une perle de Tahiti. 
Poids brut: 3.46g. 
Diamètre de la perle: 11 mm. Hauteur totale: 2.3 cm 

150 /  200

116

Pendentif en or gris 18K (750/°°) formant un demi cercle ajouré pavé de petits diamants retenant 
une perle de Tahiti, la bélière également pavée de diamants. 
Poids brut: 3.35g. 
Diamètre de la perle: 11 mm. Hauteur totale: 2.3 cm 

120 /  150
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117

Pendentif en or jaune 18K (750/°°) de forme pyramidale orné de petits diamants retenant une perle 
de culture d'eau douce. 
Poids brut: 3.35g. 
Diamètre: 10.5 mm. Hauteur: 3 cm 

120 /  150

118

Paire de pendants d'oreilles en or 18K (750/°°) de forme pyramidale la moture ornée de petits 
diamants retenant deux petits perles de culture. 
Poids brut: 4.54g 
Diamètre: 8.3 mm. Hauteur: 2 cm 

150 /  200

119

Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/°°) présentant deux motifs de volutes pavées de 
diamants retenant une perle de Tahiti. Fermoir système ALPA. 
Poids brut: 5.77g 
Diamètre: 10.8 mm. Hauteur: 2.4 cm 

220 /  280

120

Pendentif en or jaune 18K (750/°°) présentant un motif en volute pavé de petits diamants retenant 
une perle de Tahiti. 
Poids brut: 1,88 g
Diamètre: 9.9 mm. Hauteur: 1.7 cm 

70 /  100

121

Long sautoir composé de perles d'agates de couleurs facettées alternées de perles en métal doré et 
perles fantaisie. 
Longueur totale : 150 cm 

50 /  80

122

Collier ras de cou composé de diamants bruts. Fermoir mousqueton en argent (925/°°) et chainette à 
10 maillons. 
Poids brut: 3,43 g
Longueur totale: 45 cm 

80 /  100

123

Collier ras de cou composé de diamants bruts. Fermoir mousqueton en argent (925/°°) et chainette à 
10 maillons. 
Poids brut: 4,79 g 
Longueur totale: 47 cm 

80 /  100
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124

Choker composé de perles d'eau douce alternées d'inters en argent (925/°°), le fermoir mousqueton 
également en argent. 
Poids brut: 85,68 g
Diamètre: 12 à 13 mm. Longueur: 62 cm 
(imperfections sur les perles) 

100 /  150

125

Collier ras de cou composé de perles de culture et lapis lazuli sur fil de nylon. Fermoir mousqueton 
en argent (925/°°). 
Poids brut: 6,78 g
Longueur: 40cm 

20 /  30

126

Bague fleur en argent doré (925/°°) rehaussée de 5 perles de grenat.
Poids brut: 9.20g 
Tour de doigt: 56 

30 /  40

127

Importante bague en argent (925/°°) centrée d'un oxyde de zirconium couleur cognac facetté dans 
un entourage d'oxydes de zirconium blancs. 
Poids brut: 6.8g 
Tour de doigt: 52,5 

50 /  80

128

Importante bague de forme ovale en argent (925/°°) à décor émaillé blanc et noir de motifs de lune 
et d'étoiles rehaussés d'oxyde de zirconium, monture ajouré à décor d'étoiles.. 
Poids brut: 20.5g. 
Tour de doigt: 55. 

40 /  50

129

Bague en argent (925/°°) centrée d'un cabochon d'onyx serti griffe dans un entourage de 
marcassites, la monture émaillé jaune à décor de fleurs également rehaussées de marcassites. 
Poids brut: 10,74 g 
Tour de doigt: 54 

40 /  50

130

Bague en argent (925/°°) la monture ajourée, ornée de trois pierres de couleurs en forme de fleurs 
serties griffe. 
Poids brut: 9g
Tour de doigt: 55 

40 /  50

131

Bague en argent (925/°°) rehaussée de 3 pierres de couleurs de forme rectangulaire et facettée en 
serti clos. 
Poids brut: 10g 
Tour de doigt: 54 

40 /  50
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132

Bague en argent (925/°°) à motif ajouré de fleurs rehaussées d'onyx et d'oxydes de zirconium. 
Poids brut: 7.40g
Tour de doigt: 55. 
(manque un petit onyx) 

40 /  50

133

Importante bague en argent (925/°°) en forme de fleur centrée d'une pierre de couleur rose de taille 
rectangulaire dans un entourage de pierres de couleurs. 
Poids brut: 24.40g. 
Tour de doigt: 52 

70 /  80

134

Importante bague en argent (925/°°) entièrement pavée d'oxydes de zirconium alternées de pierres 
de couleur bleue facettées.  
Poids brut: 18.70g 
Tour de doigt: 55 

70 /  100

135

Bague en argent (925/°°) centrée d'un cabochon de nacre rehaussée d'une fleur de lys et épaulé 
d'oxydes de zirconium. 
Poids brut: 13.80g
Tour de doigt: 56 

60 /  80

136
Collier choker  de perles de culture blanches (dia : 6.9 mm) terminé par un fermoir anneau en or 
jaune 18K (750°/00). Longueur : 46 cm. Poids brut : 30.11 g 
Expert : DIAMANTIQUES 80 /  120

137

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750°/00) composée d'un motif serti de trois diamants 
ronds taillés en 16/16 et retenant une perle de culture eau douce de forme poire. Hauteur motif : 1.5 
cm. Poids brut total : 3.58 g 
Expert : DIAMANTIQUES 50 /  80

138

Petit lot en argent (sup. à 800°/00) comprenant : une bague ornée d'une améthyste du début du 
20ème siècle (tour de doigt : 51), deux autres bagues, deux chaînes un bracelet et un pendentif gravé 
de l'initiale H. Poids brut total : 24.62 g 
Expert : DIAMANTIQUES 20 /  30

139
Lot de bijoux fantaisie comprenant des broches (motif de tortue, d'éventail, pièces 2 francs 1941…) , 
pendentif rhodonite, chaîne en métal doré, bague, boutons de gilet, de col, de manchette… 
Expert : DIAMANTIQUES 5 /  10
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140

CITRINE FUMEE Citrine fumée de taille rectangulaire à pans coupés. 
Poids: 5.39g. 
Dimensions: 30 x 13 x 8.4 mm environ. 

70 /  100

141

Trois montre et régulateurs : 
-LIP. Montre savonnette en métal doré, cadran (manque verre) émaillé (manques aiguilles, fêles) 
chiffres arabes, chemin de fer et petites secondes à six heures. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement. Diamètre : 50 mm.
-SWIZA. Réveil de voyage en laiton doré prenant la forme d'un oignon. Cadran signé deux tons orné 
d'arabesques, de chiffres romains et d'aiguilles dans le style gothique. Mouvement mécanique en état 
de fonctionnement. Diamètre : 7 cm.
-Régulateur en métal blanc, cadran émaillé blanc à chiffres romains, chemin de fer, secondes à six 
heures. Diamètre : 62 mm. Mouvement mécanique en état de fonctionnement 
Expert : DIAMANTIQUES 20 /  30

142

Ensemble en argent (925/°°) composée d'une bague et d'une paire de pendants d'oreilles rehaussé 
de racines d'émeraudes taillées en poire alternées de diopside chromé ou pierres blanches. 
Poids brut: (boucles d'oreilles : 6,96 g) (bague : 5,61 g) 
Hauteur (boucles d'oreilles) : 7 cm 
Tour de doigt: 53.5 

60 /  80

143

Bague "toi et moi" en argent (925/°°) monture martelée rehaussée de deux amétrines ovales 
facettées serti griffe. 
Poids brut: 9,71 g 
Tour de doigt: 57 

80 /  100

144

Montre de dame en métal boitier tonneau, cadran à fond métal signé LIP. Mouvement quartz (non 
testé lors de l'expertise). 
Dimensions cadran: 4.5 x 2 cm 

10 /  20

145

Bracelet articulé en argent (925/°°) composé de motifs ovales rehaussés de racines d'émeraudes 
facettées ovales dans un entourage de pierres blanches. Fermoir mousqueton avec chainette à 
maillons supplémentaires. 
Poids brut: 6,64 g 
Longueur totale: 22.5 cm 

60 /  80

146

Bague en argent (925/°°) rehaussée de lignes ajourées de saphirs multicolores ovales facettés. 
Poids brut: 9,17 g
Tour de doigt: 58.5 

80 /  100
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147
Réveil de voyage de forme cubique en métal. Cadran rond chiffres arabes. 20ème siècle. Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement. Hauteur : 4.5 cm. 
Expert : DIAMANTIQUES 10 /  15

148
Collier en légère chute composé de cabochons d'agate mousse alternés par des perles de laiton doré, 
fermoir vis en métal blanc. Longueur : 45 cm 
Expert : DIAMANTIQUES 5 /  10

149

Citrine fumée de taille rectangulaire. 
Dimensions: 31.00 x 15.30 x 9.30 mm environ
Poids brut: 7.6 g 

70 /  100

150

Labradorite ovale cabochon. 
Dimensions: 31.00 x 20.00 x 6.20 mm
Poids brut: 6.5g 

100 /  120

151

Spirit Saint Louis. Chronomètre, boîtier acier rond cadran gris brun signé, trois compteurs, aiguilles 
luminescentes et bleues, dateur à 4h20, bracelet cuir façon alligator à boucle ardillon.  Fond signé. 
Mouvement à quartz (prévoir remplacement de pile). Diamètre : 43 mm. Etat quasi neuf 
Expert : DIAMANTIQUES 5 /  10

152

Quartz rutile de forme ronde. 
Dimensions: 35 x 6.5 mm
Poids brut: 16.3g 

120 /  150

153

Spirit Saint Louis. Deux montres bracelet, boîtier rond en acier, cadran signé, chiffres arabes et index 
pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Mouvement quartz en l'état. Bracelet cuir havane à 
boucle ardillon. Diamètre : 37 mm. Etat quasi neuf. 
Expert : DIAMANTIQUES 10 /  15

154

Cornaline ovale cabochon. 
Dimensions: 27.00 x 21.58 x 10.00 mm 
Poids brut: 9.2g 

80 /  100
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155

Agate fortifications ovale cabochon. 
Dimensions: 35.00 x 22.50 x 7.20 mm 
Poids brut: 8.3g 

80 /  100

156

Citrine ovale cabochon. 
Dimensions: 28.00 x 21.15 x 10.05 mm
Poids brut: 8.1g 

100 /  150

157

Aquacalcédoine de forme poire cabochon. 
Dimensions: 36.00 x 33.00 x 6.50 mm
Poids brut: 11g 

80 /  100

158
Collier de laiton doré orné de cabochons de pierres ornementales : quartz, amazonite, calcédoine 
(baignée), jaspe… Un maillon à resouder. 
Expert : DIAMANTIQUES 10 /  15

159

Collier choker composé de perles de culture d'eau douce. Fermoir boule à cliquet en argent (925/°°). 
Poids brut: 40,13 g
Diamètre: 8 mm 
Longueur: 44 cm 

150 /  200

160

Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/°°) rehaussées de jais strié en cabochon serti clos. 
Poids brut: 0,92 g
Hauteur: 1.4 cm 

100 /  120

161

Bague en or 18K (750/°°) centrée d'un saphir de couleur brun clair de taille rectangulaire serti griffe 
dans un entourage de diamants baguette, la monture ajourée en partie sertie de diamants taille 
brillants. 
Poids brut: 5.81g
Poids du saphir: 2.50ct environ
Poids total des diamants: 0.60ct environ 
Tour de doigt: 54 

1 500 / 2 000
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162

Paire de boucles d'oreilles en or gris 18K (750/°°) formant marguerite centrée d'une tourmaline 
rose ronde facettée serti griffe dans un entourage de diamants ronds. 
Poids brut: 3.62g 
Poids total des tourmalines: 1.40ct environ
Poids total des diamants: 0.40ct environ 

600 /  800

163

Sautoir en argent doré (925/°°) composé de quartz fumé facettés sertis clos. Fermoir mousqueton. 
Poids brut: 65.65g 
Longueur: 90 cm 

180 /  220

164

Bague en argent doré (925/°°) de forme ronde ajourée centrée d'une tanzanite cabochon carré serti 
clos, dans un entourage d'opales cabochon serti griffe, l'ensemble entouré de petits diamants. 
Poids brut: 10.19g 
Diamètre du chaton: 2.8cm 
Tour de doigt: 53 

500 /  600

165

Petit lot comprenant : 
-un pendentif composé d'un cabochon pyramidal de malachite monture argent (sup. à 800°/00), une 
croix en métal doré et pierres violettes (une pierre à resouder)
-un cabochon d'amazonite
-un pendentif perle de culture, cinq boutons de gilet en métal plaqué or et perles fantaisie
-trois chaîne et un élément de chaine en plaqué or 
Expert : DIAMANTIQUES 5 /  10

166
Long sautoir en chute composé de perles fantaisie à l'imitation de la pierre du soleil. 
Longueur : 100 cm 

10 /  15

167

Lot comprenant : des bijoux fantaisie anciens dont une broche Art Déco ornée de marcassite autour 
d'une pierre bleue, une broche motif de fleurs, une broche écureuil et une montre de col en argent 
(sup. à 800°/00) en l'état. Acc.  On joint quatre pierres sur papier dont deux améthystes, une citrine 
et une pierre jaune. 
Expert : DIAMANTIQUES 10 /  15

168
Collier câble en métal noirci rehaussé d'une grappe de perles de culture d'eau douce. Fermoir à vis. 
Longueur: 46 cm 

25 /  30
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169
Bracelet extensible composé de plaques d'agates. 

10 /  15

170

Collier composé d'une chaîne en argent (925/°°) maille jaseron retenant en pendentif une perle de 
Tahiti. Fermoir mousqueton. 
Poids brut: 3.03g. 
Longueur chaine : 42 cm ; Ht pendentif : 2 cm 

30 /  40

171

Collier composé de perles d'agates, perles de culture d'eau douce et turquoise reconstituée. Fermoir 
mousqueton en métal argenté. 
Longueur: 51 cm 

25 /  30

172
Collier composé de perles de turquoise mates. Fermoir mousqueton en métal doré. 
Longueur: 48 cm 

30 /  40

173

Collier trois rangs composé de perles de culture d'eau douce en forme de "grain de riz". Fermoir 
métal à glissière. 
Longueur : 44 cm 

40 /  50

174

Collier composé de perles de culture d'eau douce de couleur pastel. Fermoir mousqueton métal. 
Longueur : 60 cm
(perles de forme irrégulière) 

30 /  40

175
Collier en chute composé de boules de quartz rose. Fermoir mousqueton en métal. 
Longueur : 48 cm 

25 /  30

176

Collier composé de boules facettées d'agates jaune. Fermoir mousqueton en métal. 
Longueur : 48 cm
 

25 /  30

177
Collier en chute composé de boules d'amazonite. Fermoir mousqueton métal. 
Longueur : 49 cm 

25 /  30
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178
Collier composé de boules de iolite. Fermoir métal mousqueton. 
Longueur : 50 cm 

15 /  20

179
Collier composé de grosses boules d'améthyste. Fermoir mousqueton en métal. 
Longueur : 45 cm 

30 /  40

180
Bracelet extensible composé de boules de lapis lazuli. 

30 /  40

181
Collier en chute composé de boules d'oeil de tigre. Fermoir mousqueton métal. 
Longueur : 49 cm 

25 /  30

182
Collier composé de boules d'oeil de tigre. Fermoir mousqueton métal. 
Longueur : 50 cm 

25 /  30

183
Collier composé de boules d'oeil de tigre. Fermoir mousqueton en métal. 
Longueur : 60 cm 

25 /  30

184

Deux paires de boucles d'oreilles dont une en pendants en métal argenté rehaussées de perles de 
culture d'eau douce et d'oxydes de zirconium. 
Hauteur: 4.5 cm 

15 /  20

185

Deux paires de boucles d'oreilles en argent (925/°°) dont une en pendants, rehaussées de perles de 
culture d'eau douce et d'oxydes de zirconium. 
Poids brut: 3 g 
Ht: 5 cm, Diamètre: 1 cm 

15 /  20
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186
Deux broches fantaisie en métal rehaussé de strass et perles fantaisie. 
Dimensions: 6 x 4 cm et 4 x 4 cm 

5 /  10

187
Deux bracelets en cuir noir. Fermoirs métal aimanté. 

5 /  10

188

Eléments en or jaune 18K (750°/00) : deux boutons de gilet de la fin du 19ème siècle ornés de jetons 
de sardonyx et une paire de boutons d'oreilles ornée de pierres vertes et d'émeraudes. Diamètres : 
1.1 et 1 cm. Poids brut total : 3.31 g 
Expert : DIAMANTIQUES 60 /  80

189

Pendentif en or gris 18K (750/°°) composé de 3 motifs ajourés sertis de diamants baguettes ou taille 
brillant. 
Poids brut: 1,66 g
Hauteur: 1.8 cm ; Largeur: 1 cm 

500 /  600

190

Pendentif en or gris 18K (750/°°) articulé composé de trois motifs rehaussés de petits diamants 
taille brillant. 
Poids brut: 1,61 g 
Hauteur totale : 2.1 cm 

600 /  800

191

Paire de boucles d'oreilles en argent (925/°°) à motif floral ajouré pavé de petits diamants centré 
d'une tanzanite cabochon serti griffe et rehaussé d'émeraudes rondes facettées. 
Poids brut: 10.70g 
Diamètre: 2.5 cm 

400 /  500

192

Paire de pendants d'oreilles en argent (925/°°) rehaussé chacun de 6 tanzanites ovales facettées 
serti griffe dans un entourage de petits diamants retenant en pampille 3 motifs pavés de brillants. 
Poids brut: 8.32g 
Hauteur: 4.6 cm 

500 /  600

193

Paire d'importants pendants d'oreilles en argent doré (925/°°) rehaussé chacun de 3 saphirs bruts 
facettés double serti griffe. Attaches en argent patiné. 
Poids brut: 22.76g 
Hauteur: 7.5 cm 
(une pierre à ressertir) 

150 /  200
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194

Bague en argent patiné (925/°°) centrée d'un grenat carré facetté dans un entourage de petits 
diamants la monture ajourée partiellement sertie de petits diamants. 
Poids brut: 5.73g 
Tour de doigt: 54 

320 /  350

195

Bague en argent patiné (925/°°) agrémenté d'un motif rond serti en alternance de rubis ronds et 
navettes et de petits diamants ronds. 
Poids brut: 4.85g 
Tour de doigt: 53 

320 /  350

196

Bague en argent doré (925/°°) centrée d'une opale cabochon serti griffe dans un entourage de 
topazes blanches épaulé de chaque côté de 2 rubis navettes. 
Poids brut: 2.88g
Tour de doigt: 54 

220 /  250

197

Bague en argent doré (925/°°) centrée d'un saphir ovale facetté serti griffe dans un entourage de 
topazes blanches épaulé de chaque côté de 2 rubis navettes. 
Poids brut:3.44g
Tour de doigt: 53.5 

220 /  250

198

Chaîne en argent (925/°°) à maille torsadée retenant un pendentif ajouré rehaussé de tanzanites et 
pierres blanches. Fermoir mousqueton. 
Poids brut: 4.09g 
Longueur: 45 cm ; Hauteur pendentif: 2.5 cm 

120 /  150

199

Aigue marine taillée en poire. 
Dimensions: 17.80 x 18.10 x 11.45 mm environ
Poids brut: 3.60g 
(infime égrisure) 

300 /  400

200

Lot de deux pierres sur papier: 
- améthyste taille rectangulaire facettée. Dimensions: 10.00 x 8.00 x 5.60 mm environ. Poids brut: 
0.60g 
- citrine taille rectangulaire facettée. Dimensions: 15.80 x 11.70 x 17.50 mm environ. Poids brut: 2g 
(petit éclat sur un coin) 

150 /  200
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201

Bague en argent doré (925/°°) centrée d'une topaze rectangulaire facettée serti griffe, la monture à 
décor de godrons. 
Poids brut: 7.24g 
Tour de doigt: 54 

120 /  150

202

Bracelet articulé en argent (925/°°) composé de motifs ronds entièrement pavés de petits diamants. 
Fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. 
Poids brut: 19.78g 
Longueur: 18cm 

450 /  550

203

Bague en argent doré (925/°°) centrée d'un grenat en cabochon serti clos épaulé d'un pavage de 
rhodolites. 
Poids brut: 5.12g
Tour de doigt: 59 

100 /  150

204

Paire de boucles d'oreilles en argent doré (925/°°) rehaussées de deux lignes d'améthystes ovales 
facettées. 
Poids brut: 6g 
Hauteur: 2 cm 

120 /  150

205

Bague en argent noirci (925/°°) centrée d'une tanzanite cabochon serti clos dans un entourage de 
petits diamants, la monture ondulée et partiellement sertie de diamants. 
Poids brut: 13.10g 
Tour de doigt: 62 

300 /  400

206

Lot de deux bagues en argent doré (925/°°) : 
- l'une centrée d'une amethyste ovale facettée serti clos. Poids brut: 5.43g. Tour de doigt: 53
- l'autre centrée d'une topaze bleue taillée en poire dans un entourage de topazes blanches. Poids 
brut: 3.74g. Tour de doigt: 55 

150 /  200

207
Bracelet extensible composé d'aigues marines. 
Poids brut: 36.51g 

100 /  150

208

Aigue marine de taille carrée à pans. 
Dimensions: 17.30 x 17.40 x 12.10 mm environ 
Poids brut: 6.77g 
(très petites égrisures) 

400 /  500
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209

Lot comprenant : 
-en or 18K (750°/00) un bouton à clipper début 20ème siècle à motif de pensées et un élément de 
collier. Poids brut total : 5.54 g
-en or 9K (385°/00) une bague centrée d'une perle de culture entourée de deux diamants taillés en 
rose. Tour de doigt : 51. Poids brut : 1.17 g 
Expert : DIAMANTIQUES 90 /  140

210
Pendentif représentant Erato la muse de la musique, réalisé en camée coquillage monté sur de l'or 
jaune 18K (750°/00). Travail français. Dimensions : 3.2 x 2.2 cm. Poids brut : 4.18 g 
Expert : DIAMANTIQUES 20 /  30

211
Bague solitaire en or gris 18K (750°/00) sertie d'un diamant rond taillé en brillant (dia env. 3.10 
mm). Tour de doigt : 53. Poids brut : 2.74 g 
Expert : DIAMANTIQUES 120 /  150

212
Six pierres ornementales taillées en plaquette comprenant deux onyx, deux calcédoines, une agate 
mousse et un lapis lazuli. 
Expert : DIAMANTIQUES 15 /  20

213

Lot comprenant : 
-un porte cigarettes de section pyramidale en résine  à l'imitation de l'ambre et serti de métal 
argenté (longueur : 9.8 cm)
-une montre au boitier rectangulaire en acier signé Saint Honoré, mouvement quartz en l'état (dim : 
2.6 x 3 cm) 
Expert : DIAMANTIQUES 5 /  10

214
Deux colliers : l'un de perles de grenats facettés, fermoir laiton doré, l'autre de perles de racine de 
corindon baignées à renfiler.  Longueurs : 41 et 46 cm. 
Expert : DIAMANTIQUES 10 /  15

215

BAGUE STYLE ART DECO Bague d’inspiration Art Deco en or deux tons 18K (750/00) au plateau 
rectangulaire ajouré serti de diamants de ronds et ovale de taille ancienne le principal d’environ 0.50 
ct. Travail étranger deuxième moitié du 20eme siècle. Tout de doigt 51. Poids brut : 7.72 g 

600 /  800

216

MONTRE DE POCHE Montre de poche en or jaune 18K (750°/00) au dos finement ciselé d un cheval 
au galop volant. Cuvette rapportée en cuivre signée Roskell à Liverpool. Cadran émaillé à chiffres 
romains, trotteuse à six heures, chemin de fer, aiguilles type Bréguet. Mouvement guilloché de motifs 
floraux. Echappement à ancre en ligne droite. Dans le style marché chinois. Bélière manquante. 
Diamètre : 45mm. Poids brut : 62.81 g En état de fonctionnement. Prévoir une révision. 

300 /  350
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217

EPINGLE - ART NOUVEAU Epingle en or jaune 18K (750/°°) à décor de volutes rehaussées de trois 
petites perles et de petites roses. Travail vers 1910. Poids brut: 7.89 g. Dimensions du motif: 4.5 x 3 
cm 

200 /  300

218

MONTRE DE DAME Montre de dame, boiter rond en or jaune 18K (750°/00) cadran signé FLAMOR, 
bracelet en métal doré (usures). Milieu 20ème siècle.Mouvement mécanique en l état. Diamètre : 
17.5 mm. Poids brut : 19.76 g 

70 /  100

219
BOUCLES D OREILLES QUARTZ Paire de pendants d oreille en argent (925/°°) présentant 3 quartz 
multicolores facettés en serti griffe. P.B.: 17,16 g , Ht: 4,4 cm 

70 /  100

220

COLLIER DE PERLES Collier de perles de culture blanches en chute. Fermoir en argent (sup. à 
800°/00) orné d un cabochon de verre bleu. Prévoir un réenfilage. Longueur: 44 cm. Poids brut: 
15.36g 

60 /  80

221

DEUX MONTRES DE POCHE Deux montres de poche en argent (925°/00), l une au cadran émaillé de 
motifs fleuris (acc.et manques), la seconde de gilet. Mouvement mécanique en l état. Diamètres : 40 
et 30 mm. Poids brut total : 93.30 g 

50 /  80

222
BAGUE FLEUR Bague fleur en argent (925/°°) rehaussée de pierres de couleur rose en serti griffe et 
d oxydes de zirconium. P.B.: 15,84 g TDD: 55 largeur: 2,6 cm (bas de l anneau plat) 

50 /  80

223

DEMI-PARURE EN ARGENT Demi-parure en argent (supérieur à 800°/00) comprenant une paire de 
clips d oreilles ornés de cabochons d ambre chauffé et un collier orné de cabochon à l imitation de l 
ambre. Longueur: 46cm. Poids brut total : 14.17g 

20 /  30



31

Lot Désignation

224
2 MONTRES DE FEMME Lot composé de 2 montres bracelet de femme boitier métal et métal doré de 
marque PRIORITA, MEGEVE 

20 /  30

225

Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 carats 750/°° présentant une perle de culture (diam. 5 mm).
Présentées dans un écrin de la maison 'Au vieux Paris, Bonnefoy & Cie, 4 Rue de la Paix'
Vers 1950
Poids brut : 3,52 g 

80 /  100


