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1      Bague en or jaune 18k surmontée d'une belle 
émeraude dans un entourage de diamants
Poids brut : 7,3 gr. TDD : 56. (égrisure)             700/900 €

2      Bague en or jaune 18k surmontée d'une citrine,
taillée en losange entourée de quatre saphirs et douze dia-
mants. Poids brut : 16,7 gr. TDD : 52,5.            400/600 €

3      Marquise en or jaune 18k et or gris 18k sertie de dia-
mants taille ancienne et saphir.
Poids brut : 6,9gr. TDD : 57                               500/800 €

4      Anneau en or jaune 18k orné d'un saphir ovale
épaulé de seize diamants taille ancienne.
Poids brut : 8,9 gr. TDD : 56.                             450/600 €

5      Bague en or jaune 18k guilloché ornée d'un 
cabochon d'émail bleu.
Poids brut : 8,8 gr. TDD : 51                              150/200 €

6      Bague ovale en or jaune 18k centrée d'un cabochon
de corail dans un entourage torsadé.
Poids brut : 6,9 gr. TDD : 50                              150/200 €

7      Broche en or jaune formant un noeud et pavée de
diamants, Poids brut : 5,4 gr. Long.: 4,3 cm      350/500 €

8      Clip ancien de corsage en or jaune 18k serti de 
diamants taille ancienne et surmonté de six perles de 
culture. Poids brut : 10,2 gr. Long.: 3,3 cm        200/300 €

9      Pendentif vertical en or jaune 18k serti de rubis et de
quatre diamants.
Poids brut : 5,6 gr. Long.: 3 cm                          250/300 €

10    Bague jonc en or jaune 18k ornée de trois 
cabochons de grenats et diamants.
Poids brut : 9,3 gr. TDD : 53                              200/300 €

11    EDEL. 
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k ornées de
motifs de pierre bleue godronnée (lapis lazuli?), signées.
Poids brut : 17,3 gr. (Usures)                             200/300 €

12    Chaîne et pendentif rectangle en or jaune 18k serti
de quinze diamants. Poids brut : 9 gr. Long.: 1,7 cm
Long. chaîne : 50 cm                                         300/500 €

13    Pendentif or blanc 18k avec petite fleur en 
diamants. PB: 2,7gr                                           300/500 €

14    Rare pendentif or blanc 18k constitué d'une plaque
de diamant entouré de petits brillants avec chaîne en or
blanc 18k. PB: 4,8gr.                                         150/300 €

15    Broche pendentif en or jaune ciselé 18k agrémentée
de trois petites opales et une plus importante en goutte.
Poids brut : 5,6gr                                               250/300 €

16    Collier de perles de culture agrémenté d'un pendentif
en or gris 14k surmonté d'une turquoise taillée en poire 
entourée d'une ligne de diamants taille brillant, la bélière
et le fermoir en or gris 18k agrémentés de brillants.
PB 26,8g                                                          200/300 €

17    Paire de clips d'oreille en or gris 14 k surmontés de 
turquoises taillées en poire entourées d'une ligne de 
diamants taille brillant.
PB 12,3 g                                                           200/300 €

18    Bague en or gris 14k surmontée d'une turquoise 
taillée en poire entourée de diamants taille brillant. 
TDD : 51. PB 7,6g                                             200/300 €

19    TIFFANY.
Alliance en platine sertie d'une ligne de diamants signée.
Poids brut 5,3g TDD 51                               1 100/1 500 €

20    MAUBOUSSIN. 
Bague en or gris 18k surmontée d'une améthyste ovale 
facettée, signée. Poids brut : 13,1g. TDD 52  800/1 000 €

21    CARTIER. 
Alliance trois ors 18k or blanc or rose or jaune "Trinity" 
Signée Poids 4,25g TDD 45                              500/800 €

22    MESSIKA.
Anneau ajouré "Trilogie" en or gris 18k orné de trois 
diamants mobiles coulissants Signé.
Poids brut 4,10g TDD 53                                900/1 200 €

23    PIAGET. 
Anneau en or gris 18k serti d'un petit diamant Signé.
Poids brut 8,9g TDD 52                                  800/1 000 €

24    BOUCHERON.
Anneau bombé simulant une fermeture éclair mobile en or
gris 18k Poids 21,6g 
Signé et numéroté TDD 50                          1 000/1 500 €

25    Paire de clous d'oreilles en or gris 18k surmontés
chacun d'un brillant de 0,60 carat environ.
Poids brut : 2,5g                                          4 000/5 000 €

26    DINH VAN. 
Bague modèle "Maillon XL" en argent 925mm, signée et
numérotée. Poids : 9,2 gr. TDD : 51.                 120/150 €

27    PIAGET.
Anneau en or gris 18k serti d'une topaze bleue et d'un petit
diamant Signé.
Poids brut 8,8g TDD 54                                  800/1 000 €

28    PIAGET. 
Anneau en or gris 18k serti d'un grenat et d'un petit brillant
Signé.
Poids brut 9,3g TDD 53                                  850/1 000 €

29    PIAGET.
Anneau en or gris 18k serti d'une améthyste et d'un petit
diamant Signé.
Poids brut 8,8g TDD 52                                     700/900 €

30    ARTHUS-BERTRAND. 
Bague en argent 925mm surmontée de sept perles d'agate
Signée. Poids brut : 22,4 gr. TDD : 51               180/200 €
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31    ARTHUS-BERTRAND.
Bague en argent 925mm surmontée de sept perles noires.
Signée. Poids brut : 21,2 gr. TDD : 50,5            150/180 €

32    CHAUMET, Class One. 
Bague en or gris 18K anneau intérieur en caoutchouc. 
Signée et numérotée
Poids brut : 8,6 gr. TDD : 52.                          800/1 000 €

33    ARTHUS-BERTRAND. 
Bague chevalière en argent 925mm ornée d'une pierre fine
taillée en cœur. Signée.
Poids brut : 19,4 gr. TDD : 49,5                         250/300 €

34    BULGARI.
Bague en or gris 18K modèle Parentesi, signée
Poids: 6,9 gr. TDD : 49.                                     600/800 €

35    GUCCI.
Trois anneaux en argent 925mm modèle "écrou". Signés.
Poids brut : 21 gr. TDD : 51                               300/350 €

36    ARTHUS-BERTRAND.
Bague boule en argent 925mm ornée d'un cabochon de
grenat, la monture godronnée. Signée.
Poids brut : 23,1 gr. TDD : 49                            300/350 €

37    MAUBOUSSIN.
Bague en or gris 18K, modèle Amour de ma vie à la folie.
Signée. 
Poids brut : 13 g. TDD : 52,5

38    DINH VAN.
Bracelet lien agrémenté de fermoirs menottes en argent
925mm. Signé.
Poids brut : 13 gr.                                              300/350 €

39    Bague chevalière en or gris 18k sertie d'un pavage
de diamants épaulé de trois motifs ajourés dans lesquels
pendent trois diamants. 
Poids brut : 7,3 gr. TDD : 42.                         600/800 €

40    Paire de clous d'oreilles en diamant taille brillant 
(1 carat l'un environ) monté sur or gris 18k.
Poids brut : 2,2 gr                                        3 500/4 000 €

41    Bracelet articulé en or gris 18k composé de mailles
formant des cœurs dont trois sertis d'un pavage de 
diamants.
Poids brut : 30 gr. Long.: 18 cm.                  1 700/1 800 €

42    Bague marquise en or gris 18k pavée de diamants.
Poids brut : 6,2 gr. TDD : 46.                          850/1 000 €
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43    Pendentif cœur en diamant 1ct monture et chaine en
or gris 18k Poids brut 2,8g (certiifcat GIA)   2 400/2 800 €

44    Bague en or gris 18k surmontée d'un rubis de 
4,30 carats environ juponné de diamants taille baguette
pour 1,65 carat environ.
Poids brut : 11 gr. TDD : 54                         1 500/2 000 €

45    Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris 18K
ornées d'une ligne de diamants entourée d'un double rang
de perles (Système Alpa). 
Poids brut : 12,4 gr.                                        800/1 000 €

46    Bague en or gris 18k surmontée d'un saphir non
chauffé de 2 carats environ entouré de diamants.
Poids brut: 5,4 gr. TDD : 54                   1 400/1 600 €

47    Paire de clous d'oreilles en or gris 18k noirci pavés
chacun de quatre diamants taillés en poire cintrés de 
diamants noirs, système pour oreilles percées. 
Poids brut : 4,2 gr                                        1 600/1 800 €

48    Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris 14k
surmontées chacune de trois rubis taille émeraude pour
3,66 carats entourés de diamants taille baguette.
Poids brut : 7,70 gr                                      1 800/2 000 €

49    Bague marquise en or gris 18k, ornée d'un diamant
taille brillant dans un entourage de diamants.
Poids brut : 4,8 gr. TDD : 52.                       1 500/1 700 €

50    Bague en or gris 18k surmontée d'un saphir 
cabochon étoilé de 20 carats environ entouré de 1,50 carat
de diamants taillés en trapèze et en baguette.
Poids brut : 14 gr. TDD : 51                         1 000/1 200 €

51    Bague fleur en or gris 18k surmontée d'une gerbe de 
diamants monture biphide en partie pavée de diamants.
Poids brut 4g TDD 52                                     800/1 000 €

52    Paire de pendants d'oreilles agrémentés de deux
perles de culture (8mm) surmontées de saphirs et d'une
baguette pavée de diamants,
Poids brut : 6,8 gr                                              500/600 €

53    Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 18k
serties d'émeraudes et diamants taille brillant (Système
Alpa). Poids brut : 6,9 gr.                                800/1 200 €

54    CARTIER.

Collier en or jaune 18k agrémenté d'un pendentif "C",
signé, numéroté et daté 1999.
Poids : 17,5 gr. Long.: 40 cm.                      1 400/1 600 €

55    Bague en or jaune 18k ornée de morganite, péridot
et améthyste.
TDD : 55,5. Poids brut : 14,3 gr                   1 000/1 500 €

56    Pendentif en or jaune 18k orné de morganite, péridot
et améthyste, Poids brut : 9,20 gr.                  800/1 000 €

57    Paire de puces d'oreilles en or jaune 18k ornées
d'un cabochon d'émeraude (Système Alpa).
Poids brut : 3,2 gr.                                          450/600 €

58    EMPE. 
Collier en or jaune 18k orné de brillants signé,
Long.: 32,9 cm. Poids brut : 42 cm              1 000/1 200 €

59    Perroquet en or jaune 18Kau plumage finement 
ciselé monté en broche, le bec en corail les yeux en sa-
phirs cerclés d'émail blanc. Années 1970.
Poids brut : 30,2 g. Haut.: 5,5 cm                1 400/1 600 €

60    Collier trois rangs en or jaune 18k à mailles jaseron
alternées de diamants.
Poids brut : 19,8 gr. Long.: 42 cm.               1 800/2 000 €
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61    CARTIER. 

Montre bracelet de femme en or jaune 18K, le boitier rond,
la couronne sertie d'un cabochon de pierre bleue, le 
bracelet type grain de riz à boucle déployante. Signée et
numérotée 669202118.
Poids brut : 63,5 gr. Diam.: 15 cm.              3 000/4 000 €

62    Paire de pendants d'oreilles en or gris 18k 
constitués de deux perles soutenues par une ligne de 
diamants taille brillant, Poids brut : 7,2 gr          800/900 €

63    Bague Tourbillon en or gris 18k ornée d'un saphir
dans un entourage de diamants.
Poids brut : 5 gr. TDD : 57                              800/1 000 €

64    Draperie en or gris 18k à décor d'étoiles pavées de
diamants. Poids brut : 4,3 gr. Long.: 44 cm       700/900 €

65    Anneau en or gris 18k pavé de saphirs pour 
3,30 carats environ entouré de deux lignes de diamants.
Poids brut : 4,4 gr. TDD : 54                           900/1 000 €

66    Paire de pendants d'oreilles en or gris 14k noirci à
motif carré ajouré pavé de saphirs. 
Poids brut : 12,4 gr                                            700/800 €

67    Bague en or gris 18k surmontée de deux émeraudes
et de diamants alternés. 
Poids brut 4,2g TDD 54                               1 000/1 200 €

68    Alliance en or gris 18k pavée de diamants taille 
brillant pour 2 carats environ.
Poids brut : 5,6 gr. TDD : 52                        1 500/1 800 €

69    Bague jonc en or gris amati et lisse 18k ornée d'un
diamant taille brillant de 0,25cts environ.
Poids brut 14,5cts TDD 53                             800/1 000 €

70    Bague en or gris 18k surmontée d'un saphir de 
Ceylan de 5,36cts non chauffé entouré de diamants taille
brillant et trapèze 
Poids brut 7,6g TDD 52 (certificat)              2 200/2 500 €

71    Bague bandeau en céramique et or gris 18k ornée
d'une ligne de trois diamants taille brillant.
Poids brut : 6,6 gr. TDD : 54.                             600/800 €

72    Bague en or gris 18k ornée d'un diamant taille 
de 1,15 carat environ et épaulé de trois diamants taille 
brillant de chaque côté. 
Poids brut : 4,2 gr. TDD : 52.                       3 500/4 000 €

73    Bracelet en or blanc 18k composé de deux 
chaînettes retenant cinq cœurs ornés de pierres roses
dans un entourage de diamants. 
Poids brut : 8,80 gr. Long: 17 cm.                      600/800 €

74    Alliance en or gris 18k serti de rubis taille émeraude
pour huit carats environ.
Poids brut : 4,6 gr. TDD : 53                        1 500/1 800 €

75    Bracelet rivière en or blanc 18k orné de diamants
taille brillant. 
Poids brut : 7 gr. Long.: 18 cm                     1 100/1 200 €

76    Bague carrée en or gris 18k composée d'un double
anneau et ornée d'un pavage de quatre saphirs au centre
dans un entourage de diamants. 
Poids brut : 8,6 gr. TDD : 55.                             600/800 €

77    Bague en or gris 18k surmontée d'un diamant de
taille ovale de 1,20 carat environ légèrement teinté,
l'anneau partiellement pavé de diamants. 
Poids brut : 3,5 gr. TDD : 53,5                     2 000/2 500 €

78    Broche en forme d'abeille en or jaune 18k 
agrémentée de diamants, les yeux en pierres rouges.
Poids brut : 5,70 gr (une patte cassée)             400/600 €

79    Bague bandeau en or jaune 18k sertie de trois lignes
de diamants. 
Poids brut : 12 gr. TDD : 55.                        1 000/1 200 €

80    MAUBOUSSIN

Bague en or jaune 18k avec rehauts de nacre. Signée et
numérotée.
Poids brut 12,4g TDD 53,5                             800/1 000 €
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81    STERN.

Boucles d'oreilles "Design" en or jaune simulant un ruban,
façonnées à la main 18k.
Poids: 7,6 gr                                                   800/1 000 €

82    LONGINES. 

Montre bracelet de femme en or jaune 18k, boitier rectan-
gulaire orné de deux lignes de diamants, cadran doré
signé à index bâtonnets dorés, signée et numérotée, mou-
vement quartz. Bracelet en or jaune 18k à double boucle
déployante, signé. Poids                             2 800/3 000 €

83    CARTIER.

Pendentif en palissandre et or Signé et numéroté 121843
avec une chaine en or, Poids brut 15,1 gr      900/1 200 €

84    Bague en or gris 18k ornée d'un diamant demi taille
de 1,90 carats environ l'anneau en partie pavé de 
diamants Epoque 1940 
Poids brut : 4,7 gr TDD 52                           1 700/1 900 €

85    Broche plaque en or jaune 18k style Art déco ornée
au centre d'un saphir ovale et sertie de rubis, émeraudes
et de cinq perles de culture. 
Poids brut: 9,9. Haut.: 2 cm. Larg.: 4,2 cm. 1 200/1 500 €

86    TIFFANY.

Cadenas en or jaune 18k. Signé et numéroté 
Poids: 11,22 gr                                                   600/800 €

87    Bague boule en or jaune 18k à motif tacheté léopard
d'émail noir. Poids brut : 10,7 gr. TDD : 52.       600/800 €

88    OJ PERRIN. Montre bracelet interchangeable en
acier gris et doré avec fermoir invisible à glissière, cadran
rainuré avec index diamantés, lunette partiellement 
godronnée. Mouvement quartz. Signée et numérotée. 
Long. du bracelet: 12,5 cm.                            800/1 000 €

89    CARTIER. 

Bracelet gourmette en or jaune 18k maille marine fermoir
à menotte Signé Poids :13,5gr                          700/900 €

90    Bague en or jaune 18k ornée d'une importante citrine 
cognac facétée. Poids brut : 18 gr. TDD : 53     750/800 €

91    Pendentif rond CARTIER en or jaune 18k serti de
lapis lazuli et centré d'un diamant Signé et numéroté
CNQ662
Poids brut 7,9g                                            1 000/1 200 €

92    Collier marseillais en boules d'or alternées de boules 
d'hématite PB: 34,3gr.                         400/600 €

93    HERMES

Collier en or jaune 18k à mailles Hermès Signé
Poids 27,7g longueur 66cm                         1 500/1 800 €

94    Paire de pendants d'oreilles en or gris 18k à décor
de deux branches de 17 navettes chacune pour 1,20 carat
environ simulant un feuillage, 
Poids brut : 5,7 gr                                        1 400/1 500 €

95    MATY.

Bracelet en or gris 18k mailles jaseron 
alternées de diamants. 
Poids brut : 2,9 gr. Long.: 18,5 cm.                    300/350 €

96    Bague en or gris 18k surmontée d'une opale bleue
de 6,40 carats environ entourée de diamants pour 
1,30 carat environ
Poids brut : 12,5 gr. TDD : 55                   1 200/1 500 €

97    PIAGET.

Collier en or gris 18k orné d'un pendentif formant un cœur
ajouré en or gris 18k serti de brillants, la belière sertie de
diamants. 
Poids brut : 6,1 gr. Long.: 41 cm.                       600/800 €

98    Bague en or gris 18k surmontée d'un diamant taille
brillant de deux carats légèrement teinté environ entouré
d'une ligne de diamants
Poids brut : 4,8 gr. TDD : 53                        7 000/8 000 €

99    Broche plaque en or gris18k sertie de diamants pour
quatre carats environ, Années 1920-1930
Poids brut : 8,7 gr. Long.: 7 cm                    1 600/1 800 €
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100  Bracelet souple en or gris 18k, le fermoir en partie
serti d'un pavage de diamants.
Poids brut : 9,1 gr. Long.: 20 cm.                       600/800 €

101  Paire de clous d'oreille en or gris 18k surmontés de
deux diamants taille navette de 0,35 carats chacun, envi-
ron entourés d'une ligne de diamants
Poids brut : 2,7 gr                                        1 000/1 200 €

102  Bague en or gris 18k surmontée de trois émeraudes
ovales entourées d'une ligne de diamants,
Poids brut : 3,9 gr. TDD : 52                           800/1 200 €

103  Pendentif et sa chaîne maille forcat diamantée or
blanc18k serti d'une émeraude (probablement de 
Colombie) taille émeraude de 2,30 carats environ et d'un
diamant taille tapers sur la bélière
Long. de la chaîne: 45 cm. 
Poids brut : 2,70 gr                                      1 200/1 500 €

104  Paire de boucles d'oreilles agrémentées de perles
de Tahiti (10 mm) surmontées de petits diamants, système
pour oreilles percées, Poids brut : 10,6 gr      900/1 000 €

105  Bracelet en or gris 18k surmonté de cinq diamants.
Poids brut : 12 gr. Long.: 18,5 cm.               1 000/1 200 €

106  Bague design en or gris amati ornée de trois 
émeraudes taille ovale et de quatre diamants.
Poids brut : 10,1 gr. TDD : 51,5.                     850/1 000 €

107  Bracelet souple "cotte de maille" diamanté en or gris
18k. Poids : 43,4 gr. Long.: 18,5 cm.           2 000/3 000 €

108  Alliance en or gris 18k surmontée de brillants pour 
3 carats environ.
TDD : 52. Poids brut : 4,3 g                         1 800/3 000 €

109  Collier pendentif en argent 925mm. 
Poids: 8,6 gr. Long. de la chaîne: 96 cm.          150/200 €

110  Bague en or gris 18k surmontée d'une Tanzanite de

taille émeraude de 3,40 carats environ, anneau biphide

pavé de diamants.

Poids brut : 12,3 gr. TDD : 54                      1 200/1 500 €

111  Bague en or blanc 18k sertie d'une émeraude 

(probablement Colombie) taille émeraude de 1,50 carat

environ épaulée de 2 diamants taille tapers

Poids brut : 3,95 gr, TDD : 54,5,

Dim. bague : 17 x 8 mm                   1 600/1 800 €

112  Pendentif « Cercle » et sa chaîne maille forçat 

diamantée en or blanc 18k serti de diamants blancs taille

baguette. Longueur de la chaîne: 45 cm. Dimensions du

pendentif: 19 x 19 mm. Poids brut : 2,95 gr       450/480 €

113  Bague marquise en or gris 18k pavée de diamants

taille brillant, Poids brut : 2,4 gr. TDD : 51   1 000/1 200 €

114  Bague en or gris 18k surmontée d'un cabochon de

saphir entouré d'une ligne de diamants et d'un coussin

d'émail noir, Poids brut : 6,9 gr. TDD : 52          600/800 €

115  Bague en or gris 18k ornée d'une tanzanite de sept

carats environ et de brillants en poire (0,80 cts),

TDD: 52. Poids brut : 9,07 gr.                      4 500/6 000 €

116  Bracelet rivière en or blanc 14K serti de tourmalines

ovales taillées. 

Poids brut : 19,9 gr. Long.: 18,5 cm.      900/1 000 €

117  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k formant

un nœud stylisé pavé de saphirs et diamants (Système

oreilles percées). Poids brut : 8,2 gr.                 600/800 €
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118  Bague croisée à monture en or gris 18k pavée de 
brillants  et au centre diamants baguettes
Poids brut 6,56g TDD 53                             1 500/1 800 €

119  Sautoir en or gris 18k serti de 122 diamants taille 
brillant pour 4,50cts environ 
Poids brut 17,3g                                           3 500/3 800 €

120  CARTIER. Anneau ceinture en or gris 18k sertie d'un
diamant, Signée et numérotée AM 3695
Poids brut : 11,5 gr                                       1 000/1 200 €

121  Pendentif en or gris 18k serti de plus de 2cts de 
diamants Poids brut 9,6g Epoque 1930       1 500/1 800 €

122  Montre de dame en or blanc 18k pavée de diamants
dont 2 de 0,50 carat. Poids brut : 31,4 gr.       800/1 200 €

123  Broche en or blanc 18k surmontée de diamants et de
deux aigue-marine, Epoque 1930, 
Poids brut : 15,5 gr.                                            600/800 €

124  Bague chevalière en or gris l'anneau inférieur serti
d'un pavage de diamants blancs, le châton supérieur serti
d'un pavage de diamants jaunes, les deux parties reliées
par des lignes de diamants blancs.
Poids brut : 15,50 gr. TDD : 54,5                 1 400/1 600 €

125  Paire de pendants d'oreilles à pampilles de perles
de culture grises, mordorées, blanches et gold retenues
par des lignes et des motifs de diamants sertis.
Poids brut : 36 gr. Haut.: 7 cm                     3 000/4 000 €

126  Bague Ovale en or blanc 18k sertie d'une rubellite
taille ovale épaulée de 8 diamants taille moderne.
Poids brut : 5,25 gr. TDD : 56,5                   3 000/5 000 €

127  Paire de clous d'oreilles en or gris 14k en 
calcédoine ceinte d'une ligne de diamants, au centre un
saphir ovale également entouré de diamants, système
pour oreilles percées or jaune 18k, 
Poids brut : 7,1 gr                                        3 500/5 000 €

128  Ravissant pendentif en or gris 18k le pompon à
franges de petites perles de culture en chute terminées
par des perles de saphir et retenu par un motif pavé de 
diamants ainsi que la bélière, la chaine agrémentée de
diamants et de saphirs.
Poids brut 22,2g Longueur 90 cm               1 500/2 000 €

129  Pendants d'oreille en or gris 18k à motifs 
géométriques pavés de diamants à pompon de petites
perles en partie d'époque 1930 
Poids brut : 8,4 gr                                           900/1 200 €

130  Alliance en or gris 18k pavée de diamants taille 
brillant pour 4,09 carats environ
Poids brut : 3,40 gr. TDD : 53                      3 500/4 000 €
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131  Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris 18k
serties d'un pavage de saphirs et diamants (Système
oreilles percées). Poids brut : 18,3 gr.         1 200/1 500 €

132  Pendentif en or gris 18k stylisant un cœur ajouré
pavé de diamants, Poids brut:                           500/800 €

133  Bague fleur en or gris 18k, le centre serti de 
diamants baguettes entourés de rubis taillés en poire et
de petits diamants, 
Poids brut : 7,5 gr. TDD : 54                        2 000/2 200 €

134  CHANEL.

Bague en or gris 18k à décor ajouré pavé de diamants
"Les roses de Chanel" Signée et numérotée 6S 1394,
Poids brut : 8,10 gr                                    2 500/3 000 €

135  CHAUMET. 

Anneau plein en or gris uni 18k Signé et numéroté 635081,
Poids: 14,7 gr                                                 900/1 200 €

136  Bague Pompadour en or gris 18k surmontée d'un
rubis ovale de 1,80 carat environ entouré de diamants, la
monture partiellement pavée de diamants taille brillant et
taille baguette
Poids brut : 10,5 gr. TDD : 51                      1 200/1 500 €

137  Bague en or gris 18k pavée de diamants, le mot
"LOVE" griffé sur le pavage
Poids brut : 16,7 gr. TDD : 56                      1 000/1 500 €

138  Belle bague fleur en or gris 18k surmontée d'un 
diamant de 2 carats environ entouré de diamants navettes
et brillants pour 1,50 carat environ
Poids brut : 6,3. TDD : 57                            6 000/8 000 €

139  GUCCI.

Anneau plat en or gris ciselé des motifs Gucci en or gris
18k
Poids: 15,11 gr TDD 59                                     800/900 €

140  Porte photo en onyx serti de motifs de nœuds de 
rubans en argent ciselé pavés de roses
Epoque 1900
Poids brut 15,8g                                                300/400 €

141  CARTIER, modèle "Trinity". 
Bague trois anneaux entrelacés en or 18K de trois tons.
Signée et numérotée.
Poids 8,4 gr. TDD : 48,5.                                   600/800 €

142  Bracelet trois rangs en or jaune 18k mailles 
de cœurs entrelacés alternées de perles de cultures et de
cabochons bleus, verts et violets.
Poids brut : 49,4 gr. Long.: 19 cm.               2 000/2 500 €

143  Bague Tank en or jaune 18k ornée de trois diamants
taille ancienne dans un décor godronné, Epoque 1940.
Poids brut : 5,4 gr. TDD : 51                              800/850 €

144  CHAUMET. 
Bague en or jaune 18k pavée du logo de la maison en “X”
pavé de diamants,Signé et numéroté 964570 
TDD 54 Poids brut : 14,06 gr                       1 500/2 000 €

145  Collier composé de deux rangs de perles de cultures
blanches, fermoir en or 18k, 
Poids brut : 59 gr. Long.: 55 cm                         500/800 €
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146  Bague en or jaune 18k ornée au centre d'un motif
floral en diamant dans un entourage d'émail bleu souligné
d'une frise de diamants.
Poids brut : 7,1 gr. TDD : 50.                             400/600 €

147  CARTIER, modèle "Trinity". 
Bague trois anneaux entrelacés en or 18K de trois tons.
Signée et numérotée. 
Poids : 9,3 gr. TDD : 56,5.                                 600/800 €

148  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k formant
un tourbillon (Système de clips). 
Poids : 27,8 gr.                                            1 200/1 500 €

149  Important pendentif en or jaune 18k composé de
courbes entrelacées, de quatre cabochons d'améthyste et
d'un cabochon central de corail.
Poids brut : 61,9 gr.
Haut.: 8 cm. Larg.: 7 cm.                             2 500/ 3000 €

150  Bague fleur en or jaune 18K les pétales pavés de 
saphirs jaunes au centre une importante perle de culture
Poids brut : 15,5 TDD 53                             1 200/1 500 €

151  OMEGA. 

Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le cadran 
rectangulaire pavé de diamants, vers 1970.
Poids brut : 54, 9 gr                                     1 200/1 500 €

152  Importante bague en or jaune 18k et argent surmon-
tée d'un lemon quartz entouré d'une dentelle d'or ajourée
de volutes et de feuillage agrémentée de pierres rouges
et de roses, dans le goût des bijoux de la Renaissance
Poids brut : 19 gr. TDD : 54,5                            600/800 €

153  Bracelet composé de trois rangs de perles de 
cultures blanches, fermoir en or 18k, 
Poids brut : 40 gr. Long.: 22, 5 cm                     300/400 €

154  Bague en or jaune 14k surmontée d'un cabochon de
lapis lazuli entouré d'une couronne d'or agrémentée de 
petits diamants, 
Poids brut : 13,6 gr. TDD : 58                      800/1 000 €

155  Broche papillon en or jaune 18k, les ailes décorées
d'émail bleu et d'émail rouge 
Poids brut : 8 gr. Haut.: 2 cm. Larg.: 2,5 cm.     350/400 €

156  Anneau en or jaune 18k surmonté de beaux rubis 
navette pour 3,80 carats environ entourés de deux lignes
de diamants.
Poids brut : 5,6 gr. TDD : 53                        1 200/1 500 €

157  Broche papillon en or jaune 18k, les ailes décorées
d'émail vert et d'émail rouge. 
Poids brut : 8,4 gr. Haut.: 2 cm. Larg.: 2,5 cm.  350/400 €

158  Bague en or gris 18k surmontée de deux saphirs
jaunes taillés en poire entourés de diamants simulant deux
feuilles tête-bêche.
Poids brut : 4,3 gr. TDD : 55                        1 600/1 800 €
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159  Pendentif en or gris 18k surmonté de deux poires,
l'une de 1,03 carat couleur exceptionnelle D, SI1, aucune
fluorescence, l'autre de 2,04 carats couleurs G, SI1, 
aucune fluorescence, légère égrisure, agrémenté de 
diamants taille brillant et baguette
                                                                  8 000/12 000 €

160  Bague Fleur en or gris 18k, le pistil pavé de diamants
Cognac taillés en briolette entouré de pétales de diamants
taillés en poire, l'anneau en partie pavé de diamants 
Poids brut : 12 gr. TDD : 54,5                      4 000/5 000 €

161  Collier rivière en or gris 18k composé de 7cts de
diamants en chute 
Poids brut 24,4 g Longueur 45 cm              6 000/8 000 €

162  Bague en or blanc 18k ornée d'un diamant 
JONQUILLE de 1,88 carats dans un entourage de 
diamants (2,5 carats environ - certificat)
Poids brut : 8,5 gr.                                15 000/18 000 €

163  Montre à automate BREGUET dite "Martin  Martine"
boitier en or jaune 18k, le dos à décor finement guilloché
en cercles concentriques, cadran émaillé bleu à l'effigie 
de deux automates sur un tertre tapant sur deux cloches
surmontées de rinceaux fleuris, à leurs pieds un chien 
courant (après le temps), mouvement à coq, centre rubis,
Fin XVIIIé /Début XIXè 
Poids brut : 114,7 gr - Diam.: 5,5 cm - 
Epaisseur: 1,4 cm environ (Usures et réparation à l'émail)
                                                                    2 000/3 000 €

163
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164  Collier draperie en or jaune à maillons olive filigranés
sertis de deux rangs de petites perles fines et reliés de
chaînettes, Epoque 1900 
Poids brut : 13,9 gr                                         800/1 000 €

165  Buste de maure enturbanné en or jaune guilloché
18k le plastron finement ciselé agrémenté de rubis, 
diamants, émeraudes, la tête en ébène sculptée le turban
serti d'un émeraude de taille navette. 
Italie VENISE vers 1970 
Poids brut 26,7g                                          1 600/1 800 €

166  CHANEL. Pendentif en or jaune 18k orné en son
centre d'un cabochon de Tourmaline, signé et numéroté.
Poids brut : 27,2 gr. 
Haut.: 5,5 cm. Larg.: 4 cm.                          3 000/3 500 €

167  CHOPARD. Collier pendentif cœur en or jaune 18k
et verre retenant neuf diamants mobiles sertis  en or jaune,
parois de verre, agrémenté d'une bélière en forme de
cœur, avec sa chaine maille jaseron à mousqueton, Signé
Poids brut : 35,7g                                        4 000/6 000 €

168  Pendentif CARTIER en forme de cœur en or jaune
18k serti de jade et orné au centre d'un motif de corail 
godronné, bélière pavée de diamants Signé et numéroté
B 3413 
Poids brut 10g                                                   550/700 €

169  Parure composée d'un collier articulé en or jaune 18k
orné de tourmalines soutenant en pampille des cabochons
de pierre verte et des perles blanches.
Poids brut : 35,9 gr. Long.: 44 cm et d'une paire de boucles
d'oreilles assorties. Poids : 39,7g                   900/1 200 €
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170  Très beau collier deux rangs de 105 perles fines,
fermoir platine et diamant 1,20cts environ (Certificat
LFG).
4.6 à 7.7 masse 40.93g (Remis en vente après folle
enchère)                                         10 000 / 15 000 €
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171  STERN.
Bague en jaune grisé et brossé
Poids: 25,08 gr TDD 56                               2 500/3 000 €

172  Montre bracelet de dame en or jaune 18k, bracelet
articulé à maillons géométriques en partie pavés de 
diamants, cadran fond or entouré de diamants brillantés,
mouvement mécanique, 
Poids brut : 80,6 gr.                                     1 500/2 000 €

173  Chaine de poignet à maille gourmette en or rose18k
agrémentée de onze diamants taille brillant blancs de
0,40cts l'un environ Poids brut 5,4g            3 500/4 000 €

174  Bague en or jaune 18k ornée d'une important rubis
de synthèse taille poire dans un entourage de diamants
taille navette. 
Poids brut : 12 gr. TDD : 47. (Usures)         2 000/2 500 €

175  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k et or
noirci agrémentées des motifs du Yin et Yan pavés de 
diamants de formes géométriques divers (5,3 carats) et de
deux tourmalines cerclées d'une ligne de diamants
Poids brut : 32,5 gr. Haut.: 5,5 cm               2 200/2 400 €

176  CARTIER. Pin's de revers en forme d'abeille en or
jaune 18k émail noir et saphir cabochon Signée et 
numérotée 926344, Poids: 2,8 gr                      300/350 €

177  Clef de montre en or jaune 18k et cornaline, 
Poids brut : 9,6 gr (Petit enfoncement)              150/200 €

178  Pendentif en or jaune 18k en forme de goutte griffé
d'un émeraude rectangulaire de 3,50cts environ entourée
d'une volute pavée de diamants 
Poids brut 5,7g                                            1 400/1 600 €

179  Pendentif en or jaune 18k filigranné orné d'une ligne
de turquoises serti clos entre deux lignes de cabochons
de quartz roses serti clos
Poids brut : 23,6 gr                                            600/800 €

180  AKILLIS. Collier pendentif en or jaune 18k orné d'une
balle, signé et numéroté. 
Poids: 9,6 gr. Long.: 39 cm.                         1 000/1 200 €

181  Bague chevalière en or jaune 18k surmontée d'un
rubis rose de 1 carat environ, 
Poids brut : 8,2 gr. TDD : 45                              150/300 €

182  Bracelet articulé en or jaune 18k surmonté de dia-
mants et de rubis. 
Poids brut : 12,8 gr. Long.: 17,5 cm.                  500/600 €

183  Georges BRAQUE (1882-1963) 
CIRCE de profil. Broche en or jaune martelé 18k l’œil serti
d’un diamant – Signée « Bijoux de G. Braque » et numé-
rotée au dos 5/8 Poids brut 31g Hauteur 5cm
Longueur 5.5cm. 
Référence : Armand ISRAËL L’œuvre de BRAQUE- page 28
                                                                    3 000/4 000 €

184  Bracelet rivière en or jaune et gris alterné18k 
surmonté de brillants ( pour 3,5cts environ)
Poids brut 21,6g Long 50 cm                       3 500/4 000 €

185  Bague en or gris 18k ornée d'une perle de culture
blanche dans un entourage de diamants.
Poids brut : 6,6 gr. TDD : 59                              500/600 €

186  Paire de boucles d'oreilles en or gris 18k 
constituées de deux perles baroques, Poids brut : 14,2 gr
                                                                          300/400 €

187  Bracelet articulé en or gris 18k, le fermoir en partie
serti de diamants. 
Poids brut : 17,6 gr. Long.: 19 cm.                     600/800 €

188  Alliance souple en or gris 18k surmontée de 
diamants taille brillant, 
Poids brut : 2,6 gr. TTD: 54                               600/800 €

189  Alliance en or gris 18k pavée de diamants taille 
brillant pour 0,80 carat environ, 
Poids brut : 1,8 gr. TDD : 56                              500/800 €

190  Bracelet souple réglable en or gris 18k à maillons en
forme de cœur surmontés de brillants.
Poids brut 6g                                                  800/1 000 €

191  Collier pendentif en or gris 18k orné d'un quartz rose
ourlée de brillants. 
Poids brut : 4 gr. Long.: 38 cm.                          450/500 €

192  Bracelet articulé en or gris 18k composé de mailles
oblongues et de cœurs sertis de diamants. 
Poids brut : 10,4 gr. Long.: 19 cm.                     700/900 €
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193  Bracelet deux ors 18k surmonté de neuf émeraudes

alternées de diamants.

Poids brut : 13,4 gr. Long.: 18 cm.                     650/700 €

194  Collier en or jaune 18k agrémenté d'un pendentif 

stylisant un nœud pavé de diamants noirs.

Poids brut : 3,6 gr. Long.: 42 cm.                       250/300 €

195  Bague marguerite en or gris 18k ornée d'un rubis

dans un entourage de diamants, vers 1970.

Poids brut:5,1 gr. TDD : 58                                600/800 €

196  Bracelet rivière en or jaune 14k orné de petites

pierres fines oranges taille brillant.

Poids: 7,7 gr. Long.: 21 cm.                      800/1 000 €

197  POIRAY. Collier lien agrémenté d'un pendentif en

forme de cœur ajouré en or jaune 18k, signé et numéroté. 

Poids brut : 6,45 gr. Long.: 20 cm.                     500/800 €

198  Bague en or gris 18k surmontée d'un saphir de 4cts

environ entouré de diamants trapèze et brillant 

Poids brut 7,6g TDD52                                1 200/1 500 €

199  Collier en or gris 18k à mailles jaseron, agrémenté
d'un pendentif en chute à décor de cœurs sertis de 
brillants.
Poids brut : 12,8 gr. Haut. Du pendentif : 8 cm 
Long. De la chaîne: 36 cm                           1 200/1 500 €

200  FRED. Montre bracelet modèle "Tigresse" en acier,
boîtier rond, cadran blanc à index points argentés, guichet
dateur à 6H, lunette chiffrée, mouvement à quartz, sur 
bracelet à maillons articulés en acier à boucle papillon 
déployante. Signée et numérotée.                    600/800 €

201  Bague Toi et Moi en or gris 18k ornée aux extrêmités
de deux diamants. 
Poids brut : 11,3 gr. TDD : 51.                   2 200/2 500 €

202  TISSOT. Montre bracelet de femme en acier, boîtier
carré, cadran à fond rose, signé, mouvement quartz, 
signée et numérotée. Bracelet en acier à double boucle
déployante, signé.                                             120/150 €

203  Bague boule en or blanc 18k sertie en partie d'un 
pavage de diamants. 
Poids brut : 10,6 gr. TDD : 51.                     1 200/1 400 €

204  BULGARI Anneau ajouré en or gris 18k à motifs 
géométriques soulignés de deux lignes de diamants 
Poids brut 6,8g Signé TDD 53                     1 100/1 500 €

205  CHANEL. Montre bracelet, boitier rond en 
céramique, cadran à fond noir et chiffres arabes pour les
heures. La lunette tournante. Signée CHANEL J12. 
Bracelet en caoutchouc noir à double boucle déployante. 
Diam : 33 mm.                                             1 300/1 400 €
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206  Bague géométrique en or blanc 18k sertie en partie
d'un pavage de diamants. 
Poids brut : 7,2 gr. TDD : 53                           850/1 000 €

207  JAEGER-LECOULTRE. Pendulette de table en métal
tricolore, cadran bicolore argenté avec chiffres arabes et
index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. 
Haut.: 4,5 cm. Larg.: 3,5 cm. (Rayures)            350/400 €

208  Bague en or gris 18k sertie d'un important saphir
foncé ovale entouré de diamants brillantés.
Poids brut : 15,8 gr. TDD : 57                      1 400/1 600 €

209  Bague en or gris  18k  en forme de serpent pavé de
diamants, les yeux en saphirs
Poids brut : 3,5 gr. TDD : 51,5                           500/600 €

210  Collier en or gris 18k à mailles jaseron alternées de
quatre améthystes dans un entourage de diamants. 
Poids brut : 6,1 gr. Long.: 42 cm.                       500/800 €

211  Anneau en or jaune 18k et argent bruni serti de 
diamants roses aux formes géométriques variées
Poids brut 10,6g TDD 54                                   600/800 €

212  Bague en or rose 18k ornée d'un diamant cognac
taille coussin de 0,4 carat environ entourée d'un double
rang de diamants, la monture ajourée en partie supérieure
et pavée de diamants, 
Poids brut : 2,5 gr. TDD : 54                           800/1 000 €

213  Bracelet en or jaune 18k composé d’une double
chaîne encadrant les lettres «I love you» pavées de 
diamants.
Poids brut : 12,8 gr. Long.: 17 cm.                     700/900 €

214  Bague en or jaune 18k ciselée de grecques et de 
volutes surmontée d'une chrysoprase en cabochon
Epoque 1980 
Poids brut 8,1g TDD 51                                     400/600 €

215  Collier à boules d'or jaune 18k retenant un pendentif
cœur ajouré CARTIER signé et numéroté 29612.
Poids: 17,4 gr. Long.: 69 cm.                       1 000/1 200 €

216  Pendentif en or jaune 18k figurant une chouette, 
sertie d'un cabochon de pierre verte, de deux spinelles et
de brillants sur une chaine en or jaune 18k.
Poids brut : 4,3 gr. Long.:36 cm.                        400/500 €

217  Bague solitaire en or jaune 18k ornée d'un diamant
de 1 carat environ. 
Poids brut : 4,1 gr. TDD : 55.                       1 400/1 500 €

218  Bague bandeau deux ors 18k à motif quadrillé en
partie serti de diamants. 
Poids brut : 11,4 gr. TDD : 50,5.                        600/800 €

219  Chevalière en or mat 18k surmontée d'un pavage de
diamants taille brillant 
Poids brut 11,9g TDD53                                    500/800 €

220  Bague solitaire en or gris 18K ornée d'un diamant
taille brillant de 1 carat environ
Poids brut : 4,8 gr. TDD : 54                        3 000/4 000 €

221  Bague en or gris 18k surmontée d'une belle opale de
feu. Poids brut : 5,7gr. TDD : 68         500/800 €

222  Bague en or jaune 18k surmontée de trois 
émeraudes taillées en poire dans un entourage de 
diamants
Poids brut : 5,9 gr -TDD : 53,5                           700/900 €

223  Bague pompadour en or jaune 18k surmontée d'une
émeraude ovale de 2,5cts environ entourée d'une double
rangée de diamants 
Poids brut 4,4gTDD 53                                1 500/1 800 €

224  Bague joaillerie en jaune 18k ornée d'une perle de
culture dans un entourage de six petits diamants.
Années 1960. TDD : 53. PB : 10,9gr                 600/800 €

225  Bague en or gris 18k ornée d'une Tanzanite en cœur
Poids brut 4,6g TDD 52                               1 700/2 000 €

226  Bague or gris 18k, surmontée d'une aigue-marine et
diamants. TDD : 55, Poids brut : 4,2gr.

227  Paire de boucles d'oreilles en or gris 18k agrémen-
tées de saphirs et petites perles 
Poids brut:                                                         100/120 €

228  Bague en or jaune godronné18k ornée d'un saphir
épaulé de quatre diamants. 
Poids brut : 3,33 gr -TDD : 54                            300/350 €

229  Bague en or jaune 18k ornée de sept saphirs. 
Poids brut : 4,8 gr. TDD : 53                              250/280 €

230  Bague hexagonale en or jaune 18k surmontée d'un
saphir entouré d'un pavage de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,7 gr. TDD : 54                              500/800 €

231  Bague Tank en or jaune 18k ornée au centre d'une
tourmaline de taille ovale et entourée de deux lignes de
trois tourmalines.
Poids brut : 9 gr. TDD : 52                         500/600 €

232  Bague en or jaune 18k à décor floral ornée d'une
ligne de diamants taille brillant et entourée de deux lignes
de dix améthystes. 
Poids brut : 7,3 gr. TDD : 49                              300/350 €
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233  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18k pavés
de diamants et de rubis en pampille, système pour oreilles
percées, 
Poids brut : 9,8 gr. Haut.: 3,5 cm                2 000/2 500 €

234  Sautoir en or jaune 18k serti de pierres fines telles
que Aigue-Marines, 
Poids brut : 9,5 gr. Long.: 42 cm                        600/700 €

235  Bague bandeau en or jaune 18k et or rhodié ornée
de trois saphirs de taille ovale séparés par quatre diamants
taille brillant. 
Poids brut : 4 gr. TDD : 51                                 300/350 €

236  Bague en or jaune 18k, le chaton carré godronné et
orné de quatre saphirs et cinq diamants.
Poids brut : 4,1 gr. TDD : 54                              500/600 €

237  Bague anneau en or jaune 18k pavée au centre de 
diamants. Poids brut : 7,1 gr. TDD : 47             500/600 €

238  Bague marguerite en or jaune 18k ornée d'un saphir
dans un entourage de diamants.
Poids brut : 2,9 gr. TDD : 47                              600/800 €

239  Bague deux ors 18k, quatre anneaux entrecroisés
dont deux demi pavés de saphirs et diamants.
Poids brut : 5,2 gr. TDD : 52                              300/350 €

240  Bague en or jaune 18k anneaux biphides croisés
pavés de diamants.
Poids brut : 4 gr. TDD : 57                                 600/700 €

241  Bague solitaire en or jaune 18k surmontée d'un 
diamant de 0,20cts environ.
Poids brut : 2,0 gr. TDD : 49                              450/500 €

242  ARTHUS-BERTRAND. Anneau en argent 925mm
portant l'inscription "On y entend l'écho des sentiments
profonds où l'amour seul est roi." Signée (Shakespeare.
La Nuit des Rois). 
Poids: 9,6 gr. TDD : 53                                      120/150 €

243  Collier en argent 925mm. 
Poids: 160,2 gr. Long.: 42,5 cm.                        250/300 €

244  Collier pendentif en or jaune 18k orné d'une tête de
panthère pavée de deux diamants noirs et de diamants
blancs. Poids brut : 2,3 gr. Long.: 42 cm           400/500 €
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245  Bracelet en or jaune 18k orné de perles de culture
intercallées entre deux fleurs en or jaune surmontées
d'émail vert. 
Poids brut : 11,5 gr. Long.: 19 cm.                     600/800 €

246  DINH VAN. Bracelet en or gris 18k à mailles marines
agrémenté d'un motif de lame de rasoir, signé.
Poids: 3,4 gr. Long.: 17 cm.                               250/300 €

247  Bracelet en or jaune 18k formant un jonc ouvert,
mailles en écailles. 
Poids: 63,7 gr. Diam.: 6 cm.                        2 200/2 500 €

248  Bracelet en or jaune 18k formant un jonc ouvert, les
extrêmités figurant deux têtes de cheval, les yeux sertis
de pierres rouges. 
Poids brut : 21,1 gr. Diam.: 6 cm.                      800/900 €

249  Bracelet jonc en or rose 18k.
Poids: 7,1 gr. Diam.: 6 cm.                                300/350 €

250  Bracelet en or jaune 18k et câble d'acier style Fred.
Poids brut : 38,4 gr. Diam.: 7 cm.                      500/600 €

251  Pendentif et sa chaîne maille forcat diamantée or
blanc 18k serti d'un saphir taille poire de 1,90 carat environ
et d'un diamant taille moderne sur la bélière. 
Longueur de la chaîne 45 cm. 
Poids brut : 2,15 gr                                            700/800 €

252  MONT BLANC Montre d’homme Acier modèle 
Meisterstuck Automatique. Cadran fond noir Heures, 
Minutes, Poussoir, Quantième à guichet dateur à 3h 
Chronographe Avec boite et papiers, et deux maillons 
supplémentaires. Etat neuf jamais portée- (prix actuel chez
Montblanc 3780€).                                      1 200/1 500 €

253  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18k 
surmontés chacun de deux opales noires (14 carats 
environ) taille poire cintrées d'une ligne de diamants.
Poids brut : 9,5 gr, Haut.: 4 cm                    1 800/2 000 €

254  Bague en or gris 18k ornée au centre d'une 
émeraude taille ovale entourée de lignes de diamants et
d'émeraudes.
Poids brut : 2,9 gr. TDD : 53                        2 500/3 000 €

255  Bracelet deux ors 18k surmonté de diamants et
d'émeraudes. 
Poids brut : 7,4 gr. Long.: 18,5 cm.                    500/600 €
256  Paire de boucles d'oreilles deux ors 18k (système
oreilles percées). Poids: 19,3 gr.                       800/900 €

257  Paire de puces d'oreilles en or jaune 18k surmon-
tées chacune d'une émeraude taillée (Système Alpa) 
Poids brut : 1,4 gr.                                             150/200 €

258  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k surmon-
tées de perles de cultures (Système Alpa)
Poids brut : 2,6 gr.                                          200/250 €

259  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k et or noir
figurant des salamandres pavées de petits rubis (Système
oreilles percées). Poids brut : 2,3 gr.                 200/250 €

260  Paire de boucles d'oreilles boules en or jaune 18k
stylisant un ruban formé de billes d'or (Système Alpa) 
Poids: 6,9 gr.                                                      300/350 €

261  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k figurant
des paons surmontés d' améthystes (Système oreilles 
percées). Poids brut : 6,5 gr.                         300/350 €

262  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18k ornés
de péridots tailles brillant, princesse et poire et de 
diamants taille brillant (Système oreilles percées). 
Poids brut : 8,9 gr.                                          700/900 €

263  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k stylisant
deux feuilles serties de diamants et d'émeraudes 
(Système Alpa). Poids brut : 1,4 gr.         300/400 €

264  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18k 
composés de billes d'or mobiles et perles de lapis lazuli
(Système oreilles percées). 
Poids brut : 4,1 gr. Long.: 3 cm.                         180/250 €

265  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18k ornés
de diamants (Système Alpa). 
Poids brut : 3 gr.                                                600/800 €

266  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18k à
décor de branches supportant des pierres rouges
(Système clip). Poids brut : 13,3 gr.                   500/800 €
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267  Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 18k
à demi-anneaux entrelacés (Système oreilles percées).
Poids: 6,6 gr.                                                      300/350 €

268  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18k ornés
de deux saphirs et 8 améthystes (Système oreilles 
percées). Poids brut : 6,8 gr.                             300/350 €

269  Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 18k
(Système oreilles percées). Poids: 4,5 gr.         180/200 €

270  Paire de pendants d'oreilles en or gris 14k compo-
sés de croix ornées au centre d'un diamant (Système
oreilles percées). Poids brut : 3,5 gr.                   80/120 €

271  Paire de puces d'oreilles en or jaune 18k centrées
d'un diamant (Système Alpa). 
Poids brut : 1,4 gr.                                             180/200 €

272  Paire de puces d'oreilles en or jaune 18k ornées
d'un brillant (Système oreilles percées). 
Poids brut : 0,5 gr.                                             450/600 €

279  Paire de boucles d'oreilles trois ors stylisant des
tresses (Système oreilles percées). 
Poids: 13 gr.                                                       600/800 €

280  Collier en or gris 18k à mailles jaseron, agrémenté
d'un pendentif carré en or gris 18k serti d'un pavage de
diamants.
Poids brut : 11 gr. 
Long. De la chaîne: 42 cm.                             800/1 000 €

281  Pendentif et sa chaîne maille forcat diamantée en or
blanc 18k serti d'une  Tourmaline rose taille ovale de 2,10
carats environ et de 3 diamants taille 
moderne sur la bélière. Longueur de la chaîne: 45 cm.
Poids brut : 2,25 gr                                      1 000/1 500 €

282  Parure composée d'un collier draperie en or jaune
18k richement ciselé et ajouré de nœuds de ruban 
rocailles entrelacés dans le style de BULGARI Années
1980 ( deux morceaux pour l'allonger) et d'une broche en
or jaune 18k richement ciselé et ajouré de  1 800/2 000 €

283  Collier en or gris 18k agrémenté d'un pendentif de
trois diamants taille brillant entre deux lignes d'or gris 18k.
Poids brut : 4,3 gr. Long. de la chaîne: 39 cm. 500/800 €

284  Bague bandeau en or gris 18k ajourée et sertie d'un
pavage de diamants. 
Poids brut : 10,5 gr. TDD : 48,5.                  1 100/1 300 €

285  Bague en platine ornée d'un diamant taille moderne
d'1 carat environ et épaulé de deux diamants taille navette. 
Poids brut : 3,3 gr. TDD : 50.                       6 000/6 500 €

286  Bague en or jaune 18k ornée d'une perle de Tahiti
entourée de motifs de pétales sertis d'un pavage de 
diamants. 
Poids brut : 5,6 gr. TDD : 50.                          800/1 000 €

287  Bague en or jaune 18k ornée d'un quartz swiffé.
Poids brut : 5,5 gr. TDD : 46.                             600/800 €

288  Bague en or jaune 18k ornée d'une améthyste taille
coussin. Poids brut : 3,8 gr. TDD : 53.               300/350 €

289  Bague en or jaune 18k ornée d'une citrine taille ovale
dans un entourage d'or ajouré et ciselé. 
Poids brut : 7 gr. TDD : 50,5.                          800/1 200 €

290  Bague en or gris 18k ornée d'un cabochon de saphir
dans un entourage de diamants rayonnants. 
Poids brut : 5,1 gr. TDD : 54.                       1 200/1 400 €

293
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291  Bague en or jaune 18k ornée d'un saphir taille ovale
dans un entourage de frises de diamants entrelacées.
Poids brut : 9,3 gr. TDD : 53.                       1 000/1 200 €

292  Bague Tank en or jaune 18k ornée de quatre 
diamants, Année 1930/1940. 
Poids brut : 11,4 gr. TDD : 54,5.                        600/800 €

293  Collier négligé en or gris 18k composé d'une chaîne
forçat retenant un motif serti de petits diamants et 
émeraudes soutenant deux diamants et un cabochon
d'opale dans un entourage d'émeraudes. 
Poids brut : 13 g. 
Longueur du tour de cou : 40 cm environ    1 500/1 700 €

294  Bracelet rivière en or gris 18k orné de diamants pour
9 carats environ, 
Poids brut : 13,4 g. Long.: 17 cm                 5 500/6 000 €

295  BOUCHERON. Montre bracelet mixte homme ou
femme en acier avec dateur, signée et numérotée 251971.
Dans son coffret, jamais portée (deux maillons supplémen-
taires pour l'agrandir)                                   1 000/1 200 €

296  Régulateur en acier avec complications et phases
de la lune Fin XIXe                                          150/300 €

297  Bague bandeau en or gris 18k ornée d'un demi 
anneau serti d'un pavage de diamants entouré d'un double
anneau en or gris. 
Poids brut : 5,1 gr. TDD:55.                               600/800 €

298  Bague jonc en or gris 18k ornée d'un petit brillant.
Poids brut : 5,4 gr. TDD : 50.                             450/600 €

299  Bague en or jaune 18k ornée d'une perle de culture
dans un entourage de saphirs taille carrée. 
Poids brut : 4,2 gr. TDD : 52.                             250/300 €

300  Bague en or jaune 18k torsadé pavé de diamants.
Poids brut : 3,5 gr. TDD : 54.                             500/600 €

301  Bague fleur en or jaune 18k ornée au centre de 
7 pierres semi-précieuses (péridot, topaze, citrine, 
améthyste, etc.). Poids brut : 5 gr. TDD : 48.     400/600 €

302  Bague en or jaune 18k le châton serti d'un pavage
de rubis. Poids brut : 6,2 gr. TDD : 53.              400/600 €

303  Bague trilogie deux ors 18k ornée d'une ligne d'or
jaune entourée d'un double anneau d'or gris retenant 
3 diamants. Poids brut : 2,3 gr. TDD : 48.          400/600 €

304  Bague bandeau deux ors à décor ajouré et serti de
rubis. Poids brut : 7,4 gr. TDD : 51.                   300/350 €

305  Bague bandeau en or jaune 18k sertie de diamants,
rubis, saphirs et émeraudes entourés de deux lignes de
diamants. Poids brut : 9 gr. TDD : 52.                650/700 €

306  Bague jonc en or jaune 18k ornée d'un diamant taille
brillant. Poids brut : 3,8 gr. TDD : 52.           1 400/1 600 €

307  Bague jonc en or jaune 18k ornée d'un pavage de
brillants entouré de deux lignes d'émeraudes. 
Poids brut : 5,8 gr. TDD : 54,5.                          600/800 €

308  Bague en or jaune 18k ornée d'une aigue-marine
épaulée de 6 diamants. 
Poids brut : 3,3 gr. TDD : 54.                             400/500 €

309  Bague chevalière deux ors 9K ornée d'un petit bril-
lant. 
Poids brut : 2,2 gr. TDD : 64.                             180/200 €

310  Bague Tank en or jaune 18k ornée d'un diamant taille 
brillant, Année 1930/1940 
Poids brut : 11,2 gr. TDD : 51.                           500/800 €

311  CARTIER Chronoscaph 21. Montre bracelet chrono-
graphe avec boitier de forme ronde en acier. Cadran noir
avec logo Cartier, trois sous compteurs blancs, date à 4h,
couronne travaillée. Mouvement quartz. Bracelet en caout-
chouc et en acier signé Cartier, bouc          1 200/1 500 €

312  BULGARI. Montre bracelet avec boitier de forme 
rectangle en acier signé. Cadran blanc rayé signé. 
Bracelet en cuir, fermoir signé. (Usures au bracelet)         
                                                                       800/1 000 €

313  MAUBOUSSIN. Bague en or gris 18k ornée d'une
améthyste taille ovale épaulée de pavages de diamants et
améthystes, signée et numérotée. 
Poids brut : 8 gr. TDD : 49,5.                             800/900 €

314  DIOR. Bague en or jaune 18k ornée d'une petite
perle de culture tenue par une chaînette, une fleur à 
l'extrêmité, signée et numérotée. 
Poids brut : 4,2 gr. TDD : 53.                             600/800 €

315  Bague en or jaune 18k filigranné ornée d'une 
importante citrine taille royale. 
Poids brut : 14,4 gr. TDD : 54                         500/700 €

316  Demi-alliance en or jaune 18k ornée de 7 saphirs
taille ovale. Poids brut : 2,1 gr. TDD : 53.          400/450 €
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317  Paire de Boucles d'oreilles « Fleurs » en or 18k 
ornées de 2 nacres taillées en fleurs à 5 pétales accueillant
en leurs centres 2 diamants taille moderne, Fermoirs 
systêmes alpas, Poids brut : 1,35 gr.         300/500 €

318  Bague Toi et Moi en or gris 18k ornée d'une perle de
culture et d'une perle de Tahiti, 
TDD :. Poids brut:                                        2 500/3 000 €

319  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18k pavés
de diamants, 
Poids brut : 6,3 g. Haut.: 4 cm                   1 700/1 800 €

320  Anneau en or gris 18k pavé sur la partie supérieure
de quatre saphirs taille ovale séparés de deux rangs de
trois diamants, Poids brut : 3,9 gr                   900/1 000 €

321  Demi-alliance en or jaune 18k ornée de sept rubis
taille ovale. 
Poids brut : 2,6 gr. TDD : 55.                             400/450 €

322  Bague en or gris 18k ornée au centre d'un diamant
taille brillant dans un entourage ciselé 
Poids brut : 7,2 gr. TDD : 50                        1 000/1 200 €

323  Alliance américaine en or gris 18k ornée 
d'émeraudes et de diamants. 
Poids brut : 3,8 gr. TDD : 51.                             500/800 €

324  Demi-alliance en or jaune 18k ornée de 4 saphirs et
3 diamants. Poids brut : 2,7 gr. TDD : 49.          400/500 €

325  Bague en or jaune 18k ornée d'une perle de culture
dans un entourage de diamants et de deux saphirs taille
poire. Poids brut : 11,7 gr. TDD : 52.              800/1 000 €

326  Bague en or jaune 18k ornée de pierres de couleurs
étoilées. Poids brut : 6,2 gr. TDD : 54.               500/700 €

327  Bague boule en or jaune 18k sertie d'un pavage de
diamants, porte une inscription à l'intérieur de l'anneau "JE
T'AIME". Poids brut : 7,8 gr. TDD : 51.              600/800 €

328  Bague en or jaune 18k à décor d'un étrier serti de
diamants et entouré de deux cabochons de rubis. 
Poids brut : 6,9 gr. TDD : 50.                             500/700 €

329  Bague bandeau deux ors ornée d'un saphir jaune
taille ovale épaulé de 6 diamants. 
Poids brut : 6,8 gr. TDD : 54.                             600/800 €

330  GINETTE NY. Bague ouverte en céramique incrustée
d'un motif de volute en or et d'un petit clou. 
TDD: 53                                                             280/350 €

331  Bague solitaire en platine ornée d'un diamant 0,85
carat environ. 
Poids brut : 3 gr. TDD : 50.                          1 700/1 900 €

332  Bague solitaire en or gris 18k ornée d'un diamant de
1 carat environ. 
Poids brut : 3,7 gr. TDD : 54.                       2 200/2 500 €

333  Bague en or jaune 18k ornée d'un important saphir
épaulé de six diamants 
Poids brut : 5,6 gr. TDD : 53.                       2 200/2 500 €

334  Bague solitaire en or jaune 18k ornée d'un diamant
de 0,20 carat environ. 
Poids brut : 2 gr. TDD : 53.                                300/500 €

335  Bague en or gris 18k composée de deux 
demi-anneaux entrelacés sertis d'un pavage de diamants.
Poids brut : 3,9 gr. TDD : 52.                         500/800 €

336  Bague en or jaune 18k ornée d'un diamant de 0,90
carat environ épaulé de deux lignes de trois brillants. 
Poids brut : 4,5 gr. TDD : 48.                       1 500/1 800 €

337  Bague solitaire en or jaune 18k ornée d'un diamant
de 0,30 carat environ. 
Poids brut : 2,7 gr. TDD : 50.                             400/600 €

338  Bague solitaire en or jaune 18k ornée d'un diamant
de 0,70 carat environ. 
Poids brut : 2 gr. TDD : 54.                          1 200/1 500 €

339  Demi-alliance en or jaune 18k ornée de diamants.
Poids brut : 2,2 gr. TDD : 54.                             400/600 €

340  Bague en or jaune 18k ornée de deux perles et deux
diamants taille brillant. 
Poids brut : 5,1 gr. TDD : 52.                             400/600 €

341  OMEGA. Montre homme modèle "Constellation", en
acier et or jaune 18 K , cadran fond blanc Minutes, 
Poussoir, Quantième à guichet, bracelet articulé d'origine
(Avec sa boite et ses papiers)                     1 500/1 800 €

342  DUNHILL. Montre homme ou femme acier cadran
rectangulaire à trois facettes chiffres baton bracelet articulé
Signée                                                               150/300 €

343  Lot de deux pièces d'ambre copal avec inclusions
d’insectes.                                                              60/80 €

344  Lot de deux pièces d'ambre copal avec inclusions
d’insectes.                                                              60/80 €

345  Bague croisée en or jaune 18k composée de trois
anneaux entrelacés dont demi-anneaux serti d'un pavage
de diamants. Poids brut : 6,3 gr. TDD : 56.     850/1 000 €
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346  Bague en or jaune 18k, l'anneau serti de brillants et
surmonté d'une émeraude épaulée de deux diamants 
baguettes. Poids brut : 6,5 gr. TDD : 52.           750/800 €

347  Bague en or jaune 18k ornée au centre d'un rubis
taille ovale entouré d'un double rang de diamants.
Poids brut : 6 gr. TDD : 56,5.                       1 000/1 500 €

348  Bague marquise en or jaune 18k ornée d'un saphir
taille navette dans un entourage de diamants. 
Poids brut : 6,1 gr. TDD : 57.                          800/1 200 €

349  Bague en or jaune 18k à décor d'un damier de petits
diamants. Poids brut : 7,4 gr. TDD : 53.             500/800 €

350  Demi-alliance en or jaune 18k sertie d'un pavage
de diamants. Poids brut : 4,7 gr. TDD : 62.        400/600 €

351  Bague Toi et moi en or jaune 18k demi-anneaux 
sertis d'un pavage de diamants, deux émeraudes aux 
extrêmités. Poids brut : 3,9 gr. TDD : 52.        800/1 000 €

352  BOUCHERON. Alliance large à trois anneaux réunis
en or jaune 18k, signée. 
Poids: 6,2g -TDD : 57                                        500/800 €

353  Anneau double en or jaune 18k souligné d'une ligne
de petits diamants surmontés d'un diamant cognac de 
0,30 cts environ. 
Poids brut : 9,5g. TDD 52                               950/1 500 €

354  GUY LAROCHE. Bague ceinture en or jaune 18k sur-
montée d'un pavage de diamants, signée. 
Poids brut : 4g. TDD : 53                                   800/900 €

355  CHAUMET. Bague en or jaune 18k surmontée d'un
saphir en cabochon, signée et numérotée. 
Poids brut : 7,4g. TDD : 50                             900/1 500 €

356  CHAUMET Anneau en or gris 18k orné de deux 
cabochons de saphir jaune et bleu.  Signée et numérotée 
Poids brut 8,7g. TDD 52                              1 000/1 500 €

357  CHAUMET Anneau plat en or gris 18k orné d'une
ligne de diamants Poids brut 14,3g
Signée et numérotée 
TDD 55 Largeur 1cm                                   1 000/1 500 €

358  POIRAY Bague en or jaune 18k agrémentée d'un
petit cœur mobile pavé de diamants Signée et numérotée
Poids brut 4,08g TDD                                     700/1 000 €

359  BULGARI Alliance en or gris 18K sertie de cinq 
diamants Signée Poids brut 6,2g TDD 52   1 100/1 500 €

360  Bague en or gris 18k surmontée d'un saphir de 3ct60
environ entouré de diamants
Poids brut 5,4g TDD 53                                 2000/2500 €

361  Bague anneau large en or blanc 18k ornée d'une
croix pavée de diamants
Poids brut 7g TDD 57                                        650/800 €

362  Demi alliance en or jaune 18k surmontée de 
diamants Poids brut 3,76g TDD 53,5                500/600 €

363  Bague croisée ajourée en or blanc 18k l'un des 
croisillons pavé de diamants. 
Poids brut 10,8g TDD 60                                   700/900 €

364  Bague tank en or jaune 18k en forme de papillon
ornée d'un saphir ovale.
Poids brut 13,7g TDD 55,5                                600/800 €

365  Bracelet rivière en or gris 18k orné de diamants,
Poids brut : 4,1 gr. Long.: 18 cm                     900/1 000 €

366  Bague en or gris 18k ornée d'une importante citrine
taille ovale de 8 carats environ épaulée de diamants.
Poids brut : 6,4 gr. TDD : 53,5                        900/1 000 €

367  Bague en or gris 18k ornée d'un cabochon 
d'améthyste de 5 carats environ épaulé de diamants,
Poids brut : 5,1 gr. TDD : 52                           800/1 000 €

368  Pendule d’officier en laiton à colonnettes et poignée
cannelées Manufacture horlogère L’Epée Montbéliard 
depuis 1839 Mouvement mécanique (Etat neuf avec sa
boite ses papiers et sa clef)                               300/350 €

369  Large anneau en or gris 18k ajouré de cœurs 
certains pavés de diamants.
Poids brut 9,1g TDD 56                                     600/800 €

370  Bague "toi et moi" en or gris 18k surmontée de deux
diamants Poids brut 2,90g TDD 59                   600/800 €

371  Bague solitaire en or gris surmontée d'un diamant de
0,45cts env Poids brut 2,9g TDD 50,5               500/800 €

372  Bague en or gris anneau souligné de diamants 
surmontée d'un diamant au centre 
Poids brut 1,55g TDD 46                                   400/500 €

373  Bague en or blanc anneau souligné de diamants
ornée d'un saphir Poids brut 2,6g TDD 54        250/300 €

374  Bague en or gris anneau souligné de diamants 
surmontée d'un diamant au centre 
Poids brut 2,05g TDD 60                                   600/800 €

375  Bague solitaire en or gris diamant de 0,35ct environ
Poids brut 3,3g TDD 55                                     500/700 €

376  Bague solitaire en or gris diamant de taille coussin 
Taille ancienne de 0,80 ct environ
Poids brut 2,4g TDD 52                               1 350/1 500 €

377  Bague à deux anneaux ajourés en or gris surmontée
d'une croix soulignée de diamants
Poids brut 3,2g TDD 52                                     450/600 €

378  Bague solitaire en or gris diamant de 0,20ct environ
Poids brut 1,18g TDD 54                         300/400 €

379  Bague en or gris 18k ornée d'un saphir taille ovale
de 2,60 ct environ épaulé de 4 petits diamants, 
Poids brut : 3,9 gr. TDD : 53                   1 600/1 800 €

380  Bague Pompadour en or jaune 18k ornée au centre
d'un péridot taille ovale dans un entourage de diamants
Poids brut : 5,2 gr. TDD : 53                           900/1 000 €

381  Bague en or jaune 18k ornée d'un rubis non chauffé
taille ovale de 2 carats environ épaulé de six diamants
taille baguette, 
Poids brut : 3,1 gr. TDD : 53. Certificat        1 800/2 000 €

382  Bague en or gris 18k ornée d'une topage taille ovale
épaulée de diamants taille baguette et brillant.
Poids brut : 3,8 gr. TDD : 53                              500/700 €
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383  Anneau en or jaune 18k pavé au centre d'une ligne
de rubis dans un double rang de diamants et de rubis
ronds, Poids brut : 7,1 gr. TDD : 53,5          1 500/1 700 €

384  Bague en or gris à anneau souligné de diamants et
sommée d'un diamant 
Poids brut 2,9g TDD 51                                     650/800 €

385  Bague en or gris fermée d'une petite ligne de diamants 
Poids brut 2,5g TDD 51,5                                  300/400 €

386  Bague en or gris 18k les deux anneaux pavés de 
diamants et enserrant un saphir ovale taillé
Poids brut 13,9g TDD 51                             1 100/1 200 €

387  Bague jonc en or gris serti d'un diamant de 0,25cts
environ Poids brut 4,7g TDD 58                        500/800 €

388  Bague marquise en or jaune 18k pavée de diamants
pour 1ct environ et émeraude.
Poids brut 2,9g TDD 52                                     350/500 €

389  Anneau en or gris 18k surmonté de cinq cabochons
de turquoises, Poids brut : 2,6 gr. TDD : 53,5   300/500 €

390  Bague Fleur en or jaune 18k surmontée de sept
perles de culture blanches et de petits saphirs
Poids brut : 7,2 gr. TDD : 54                         700/800 €

391  Paire de boucles d'oreilles Fleurs en or jaune 18k
ornées de perles de cultures blanches et de saphirs
Poids brut : 12 gr                                         1 000/1 200 €

392  Paire de clous d'oreille en diamant montés sur or
gris 18k Poids brut 0,3g                                      500/600€

393  Demi alliance en or jaune 18k et diamants brillants
intercallés de baguettes 
Poids brut 2,7g TDD51,5                                   550/700 €

394  Bague en or jaune 18k monture à volutes et canne-
lures rayonnantes surmontées d'un diamant taille brillant -
Epoque 1960. Poids brut 9,3g TDD 55              550/700 €

395  Demi alliance en or jaune 18k sertie de diamants
taille brillant 
Poids brut 4,1g TDD 55                                     500/800 €

396  Bague marquise en or jaune 9k ornée de neuf 
grenats taille ovale. 
Poids brut : 5,4 gr. TDD : 54.                             180/250 €

397  Bague boule godronnée en or jaune 18k surmontée
d'une pierre rose taillée, Années 1960/70. 
Poids brut 15,6 TDD 53                                     700/800 €

398  Bague design en or jaune et or blanc 18k
poids 7g TDD 50                                                550/700 €

399  Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant
Poids brut 5,8g TDD 52                                     550/700 €

400  Bague en or gris 18K surmontée d'une émeraude 
entourée de diamants taille baguette.
Poids brut 5,6g TDD 57                               1 100/1 500 €

401  Bague en or gris 18k travaillée façon bambou 
Poids 15,6g TDD 47                                          500/800 €

402  Bague design en or blanc ornée d'un saphir et de
petits diamants Poids brut 5,9 TDD 53              500/800 €

403  Bague en or jaune 18k deux anneaux reunis par un
ruban de diamants taille brilant.
Poids brut 15,3g TDD 50                             1 000/1 200 €

404  Bague en or jaune 18k ornée d'un rubis entouré de
diamants taillés en brillant 
Poids brut 3,2g TDD52                                      500/700 €

405  Demi alliance en or gris 18k surmontée de diamants
taillés en baguette 
Poids brut 3,7g TDD 54                                     550/800 €

406  Demi alliance en or jaune 18k surmontée de dia-
mants taillés en baguette 
Poids brut 3,7g TDD 54                                     550/800 €

407  Bague moderne en or jaune 18k et argent
Poids brut 11,2g TDD 53                                   200/300 €

408  Bague en or jaune 18k ornée d'un joli rubis entouré
de diamants taille brillant 
poids brut 3,3g TDD 53                               1 000/1 200 €

409  Bague en or jaune 18k surmontée d'une émeraude
ovale entourée de diamants taille brillant 
Poids brut 3,5g TDD52                                      750/800 €

410  Bague en or jaune 18k surmontée d'une opale en-
tourée de diamants taille brillant 
Poids brut 3,5g TDD                                          500/800 €

411  Bague en or jaune 18k ornée d'un saphir taillé en ca-
bochon Poids brut 5,1g TDD 52                        550/800 €

412  CHAUMET. Collier de chien fermoir en or uni et lacet
de cuir noir Signé et numéroté 347679
Poids brut : 20,41 gr                                       800/1 000 €

413  PIAGET. Bracelelet jonc rigide en or jaune 18k à deux
joncs mobiles Signé et numéroté F00828.
Poids: 72,8 gr                                              3 200/3 500 €

414  CARTIER. Pendentif rond en or jaune 18k  en jade
et corail, Signé Poids brut : 10 gr                      600/800 €

415  GUCCI. Minaudière à coque rigide godronnée en 
argent cerclée d'or 18k, fermoir en oeil de tigre, signée et
numérotée.
Poids : 293,6 gr                                           1 000/1 200 €

416  Epingle soutenant une petite croix en or gris 18k
pavée de diamants, Poids brut : 1,51 gr            200/250 €

417  Lot de cinq rubis de synthèse taillés.        150/300 €

418  CARTIER. Bague en or gris 18k surmontée d'une
pierre fine bleue, Signée. 
TDD:47,Poids brut 18,13gr.                         1 000/1 100 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ACHETEURS ET REGLEMENT INTERIEUR
La vente sera faite au comptant et en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : 27.6% TTC (soit 23% HT plus TVA). Le plus offrant et
dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis à la vente, tous les amateurs pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication. L’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.
PAIEMENT : strictement au comptant par carte bancaire, virement bancaire, chèque uniquement sur banque française avec présentation de deux pièces d’identité de
la même personne remise des lots après encaissement du chèque. Selon la loi française, des lors que le lot est adjugé, l’adjudicataire est propriétaire du lot et est tenu
de payer et de l’assurer.
RAPPEL : pour l’ensemble des lots achetés dans une même vente le seuil maximal des paiements en espèces est fixé à 1000€ lorsque l’acheteur a son domicile fiscal
en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, et à 10 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas
pour les besoins d’une activité professionnelle.
CONDITIONS GENERALES BIJOUX
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, les acheteurs sont tenus de les examiner personnellement
avant la vente. Il ne sera donc admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif ainsi que les restaurations
ou les défauts. Dans les reproductions des oeuvres ou sur les sites INTERNET une différence de coloris ou de tons ou d’échelle est toujours possible. Les indications
figurant au catalogue ou sur internet sont établies sous réserve des modifications énoncées au moment de la présentation du lot et rectifiées au procès-verbal.
Tous les biens vendus par la SAS COPAGES AUCTION assistée éventuellement de ses experts, sont garantis pendant 5 ans.
Décret N°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes : Certaines pierres précieuses et fines peuvent subir des traitements destinés à les
mettre en valeur. Ces améliorations de couleur ou de pureté comme huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis, saphirs, émeraudes ou autres comme le
traitement au laser des diamants invisibles, sont acceptés par le marché international du bijou. Aujourd’hui, certains rubis présentent des traces de traitement au plomb
et vu la recrudescence des nouveaux traitements, toutes les pierres présentées sans certificat de « non traitement » sont vendues sans garantie.
Par ailleurs les bijoux que nous vendons sont des bijoux d’occasion et ils doivent être vérifiés par un professionnel après votre achat ( griffes, sertis, attaches, de sécurité
etc.. le fonctionnement des mouvements des montres n’est pas garanti.
. L’estimation du prix de vente probable de chaque bijou n’est qu’une indication.
L’achat des métaux précieux est accepté uniquement par virement ou carte de paiement, article L112-6 du CMF et art. 51 de la LFR du 29 juillet 2011
ORDRES D’ACHAT
En raison du nombre important d’ordres d’achat, nous remercions nos clients de nous les adresser si possible la veille de la vente avant 18h, accompagnés d’un RIB,
d’une copie de carte de crédit et d’une copie de pièce d’identité. Les ordres d’achat transmis n’engagent pas la responsabilité de la SAS COPAGES-AUCTION notamment
en cas d’erreur ou d’omission. En cas d’enchère en salle à égalité avec un ordre d’achat écrit où un téléphone, le lot sera adjugé en priorité à la personne présente-en
salle. Le mode légal pour enchérir consistant à être présent dans la salle des ventes, le service d’enchères par téléphone est facultatif c’est un service gracieux, limité
aux moyens de la SAS COPAGES.
Nous vous remercions de nous adresser des ordres d’achat à l’estimation basse minimum. Avertissement : les communications téléphoniques pourront être enregis-
trées.
Nous n’accepterons pas d’enchères par téléphone pour les lots dont l’estimation basse est inférieure à 200€ afin de ne pas ralentir la vente et gêner ceux qui se sont
déplacés (dans ce cas, il suffit d’adresser un ordre d’achat écrit)
Toute personne demandant d’enchérir par téléphone est réputée avoir l’intention d’enchérir à partir de l’estimation basse
FOLLE ENCHERE
A défaut de paiement par l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse le vendeur peut, dans un délai de deux mois suivant la vente opter soit pour la
Remise en vente sur folle enchère soit pour la résolution de la vente de plein droit. En cas de remise en vente l’adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre
le prix pour lequel il s’est porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. En cas d’enchère supérieure celle-ci profitera au vendeur.
Dans tous les cas l’adjudicataire défaillant sera redevable de dommages et intérêts. Les vendeurs ne pouvant être réglés qu’à la condition d’être payés par les ache-
teurs.
La SAS COPAGES AUCTION se réservant le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues précédemment par l’adjudicataire défaillant.
PENALITES DE RETARD
Des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues seront réglées à couvrir dès le lendemain de la vente. Le taux appliqué sera égal au taux
d’intérêt de la banque centrale européenne majoré de 10%. Les pénalités seront exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication prononcée le bien étant sous l’entière responsabilité juridique de l’adjudicataire celui-ci devra faire assurer ses achats auprès de sa compagnie d’as-
surance. La maison de vente n’est pas responsable de la charge ni de l’organisation des transports après la vente. Elle peut toutefois accepter à titre exceptionnel de
s’occuper d’un transport mais sa responsabilité en cas de perte, de vol ou de tout incident ne pourra être mise en cause.
MAGASINAGE
Les lots ne sont délivrés qu’après paiement intégral du prix et des frais. Dans l’intervalle, la SAS COPAGES AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais de gar-
diennage du lot dans ses locaux et des frais de manutention et de transport similaires à ceux de l’hôtel Drouot.
MAGASINAGE HOTEL DROUOT et COPAGES AUCTION et coffres.
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service
Magasinage de l’Hôtel Drouot. Le service Magasinage est payant selon le barème suivant : Frais de dossier par lot TTC : 5€ Frais de stockage et d’assurance par lot
TTC : - 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés - 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot* Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC
par retrait. Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers et les marchands de province, sur justificatif. Les frais de magasinage
sont offerts pour les lots pris en charge par Drouot TRANSPORT dont les coordonnées sont données ci-dessous :
Devis accepté dans les 10 jours suivant la vente Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini – 75009 Paris. Tél : 01 48 00 20 18 I 56 I mail : magasinage@drouot.com-
Drouot Transport : mail : drouottransport@drouot.com.mail Copages : pcv@live.fr Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage ou dans les locaux de CO-
PAGES AUCTION dans un délai d’un an à compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à Drouot ou à COPAGES AUCTION
à titre de garantie et vendus pour couvrir les frais de magasinage.



Expertises gracieuses et confidentielles de vos collections sur place ou à votre domicile après envoi de photos.  

VENTE TABLEAUX mODERNES 
10 DéCEmBRE 2019 à DROUOT

« VOUS DéTENEz PEUT êTRE NOTRE PROCHAIN RECORD ! »

ADJUDéE 834 900 € LE 21 JUIN 2019

CHUH TEH-CHUN 

Huile sur toile signée 1985 100x500
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