
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Liste pour la vente du 

 samedi 30 janvier 2016 
 N° de vente : 146 
 Ordre Désignation Estimation 
 1 Bracelet en perles de cultures naturelles 7 -7,5 mm  montées sur élastique. 30/40 

 2 Pendentif or jaune soutenant une perle blanche goutte diamètre 7 mm. Or.:0,35 g. 70/80 

 3 Pendentif or jaune soutenant une topaze taillée en poire. Or.:0,50 g. 70/80 

 4 Bracelet quatre rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées sur élastique et  60/80 
 agrémentés de motifs argent. 

 5 Collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir  90/100 
 argent. 

 6 Paire de boucles d'oreilles en argent serti quatre griffes par deux améthystes ovales pesant  90/100 
 ensemble 2 cts. env. Argent.: 1,70 g. 

 7 Bague bicolore croisée sertie de diamants ronds taille brillant moderne. Or.:3,45 g. 160/180 

 8 Bague or jaune centrée d'une améthyste taille marquise. Or.:3,50 g. 180/200 

 9 Paire de boucles d'oreilles en argent serti quatre griffes par deux rubis ovales pesant  110/120 
 ensemble 2 cts. env. Argent.: 1,70 g. 

 10 Pendentif or jaune centré d'un saphir goutte rehaussé d'un diamant. Or.:0,50 g. 60/70 

 11 Paire de boucles d'oreilles en perles de culture forme "bouton", diamètre 9 mm - monture  50/60 
 argent. 

 12 Bracelet quatre rangs en perles de culture couleur saumon 6 mm montées sur élastique et  60/80 
 agrémentés de motifs argent. 

 13 Paire de boucles d'oreilles forme fleur centrée de deux rubis ronds. Or.:0,60 g. 60/80 

 14 Bague or jaune sertie d'un oxyde de zirconium forme navette dans un entourage de zirconiums. 140/160 
  Or.:3 g. 

 15 Bague argent et vermeil soutenant une pierre rouge. 50/60 

 16 Bague or jaune, trilogie dégradée d'oxydes de zirconium. Or.:1,6 g. 80/90 

 17 Bague or jaune quatre griffes soutenant une pierre mauve type améthyste. Or.:4,20 g. 180/200 

 18 Bague or jaune motif "main" soutenant un rubis rond. Or.:1,80 g. 80/90 

 19 Pendentif or jaune centré en clos d'un diamant taille brillant moderne pour 0,10 ct. env..  70/80 
 Or.:0,63 g. 

 20 Pendentif sur sa chaîne argent centré d'une perle de culture 6-6,5 mm dans son motif pétale. 80/90 

 21 Pendentif perle de culture diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent. 55/60 

 22 Paire de boucles d'oreilles en perles de culture forme "bouton" diamètre 9 mm - monture  45/50 
 argent - système "dormeuses". 
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 Ordre Désignation Estimation 
 23 Bague or bicolore centrée de deux saphirs navettes rehaussés de diamants taille moderne.  110/120 
 Or.:2,05 g. 

 24 Bracelet boules d'améthystes diamètre 14 mm. 170/180 

 25 Bague or jaune 14k centrée d'une citrine de forme carrée. Or.:4 g. 160/170 

 26 Bague or jaune centrée d'une améthyste ronde. Or.:2,22 g. 110/120 

 27 Paire de boucles d'oreilles en argent serti quatre griffes par deux saphirs ovales pesant  90/100 
 ensemble 2 cts. env. Argent.: 1,70 g. 

 28 Bague bicolore or jaune et rose ornée d'un motif fleur pétales de nacre. Poids brut.; 8,2 g. 260/280 

 29 Bague jonc sertie en dôme de diamants ronds taille moderne G-H/VS pour 0,50 ct. env.  260/280 
 Or.:4,35 g. 

 30 Paire de boucles d'oreilles en argent serti quatre griffes par deux topazes ovales pesant  80/90 
 ensemble 2 cts. env. Argent.: 1,70 g. 

 31 Bague or bicolore sertie de 60 diamants ronds taille brillant moderne. Or.:4,90 g. 320/340 

 32 Important quartz fumé ovale sur papier pesant 22,95 cts. On y adjoint deux perles baroques. 380/400 

 33 Alliance or jaune sertie de 8 diamants ronds taille brillant moderne. Or.:2,31 g. 420/440 

 34 Bague jonc or rose sertie de saphirs roses. Or.:3,15 g. 420/440 

 35 Bague or jaune en serti clos d'un diamant rond taille brillant moderne, anneau rehaussé par 6  240/260 
 diamants. Or.:2,2 g. 

 36 Sautoir en perles de culture de forme baroque d'une longueur de 1,60 mètre (un nœud entre  210/230 
 chaque perle). 

 37 Bague or jaune sertie d'un camée à profil de femme. Poidss brut.; 3,82 g. 190/210 

 38 Sautoir en perles de culture diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 1,20 m (un nœud entre  190/210 
 chaque perle). 

 39 Collier de perles de culture diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent. 190/210 

 40 Bracelet argent soutenant en clos 8 nacres naturelles. Poids brut.: 33,80 g. 320/340 

 41 Pendentif or jaune centré d'un rubis goutte dans un entourage de diamants ronds taille brillant  320/340 
 moderne. Or.:350 g. 

 42 Collier or jaune mailles batons agrémentés de 50 perles de culture. Poids brut.: 7,18 g. 370/390 

 43 Collier en perles de culture diamètre 13-13,5 mm. Fermoir argent. 420/440 

 44 Pendentif or jaune serti d'un diamant. Or.:3,03 g. 380/400 

 45 Bague or blanc sertie en son centre d'un grenat ovale dans un entourage de 10 diamants ronds 420/440 
  taille moderne qualité H-VS. Or.:5,04 g. 

 46 Paire de demi-créoles or jaune sertie de diamants baguettes pour 0,40 ct. env. Or.:3,06 g. 480/500 

 47 Paire de boucles d'oreilles or jaune quatre griffes serties par deux diamants ronds taille  520/550 
 brillant moderne pour 0,50 ct. env. Or.:1,15 g. 

 48 Pendentif or blanc serti d'un saphir ovale Ceylan pesant 2,50 cts. env. sur sa chaine. Or.:3,18 g. 650/680 

 49 Bague or blanc sertie d'un rubis rond pour 0,60 ct. Env. monture rehaussée de diamants  650/680 
 baguettes. Or.:3,80 g. 

 50 Bracelet boules de tanzanites diamètre 11 mm. 520/560 

 51 Collier de perles AKOYA en chute de 5,5 à 8,5 mm. Fermoir boîte en or. Or.:1 g.  750/780 

 52 Bracelet quatre rangs en perles AKOYA diamètre 5,5/6mm. Deux barettes et fermoir or. Or.:3  850/880 
 g.  

 53 Pendentif bicolore formant une spirale diamantée soutenant une goutte en quartz. Or.:5,13 g. 520/540 

 54 Bague or jaune serti barettes d'un diamant rond taille brillant moderne de qualité présumée  850/880 
 G/VS2 pesant 0,35 ct. env. anneau rehaussé par 8 diamants. Or.:5,34 g. 

 55 Collier en rubis pesant 52,88 cts. fermoir en or. Or.:0,35 g. 850/880 

 56 Bague en or blanc sertie par quatre diamants de forme ovales, anneau rehaussé par 8  850/880 
 diamants de couleur rose pour 0,40 ct. env. Or.:1,85 g. 
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 Ordre Désignation Estimation 
 57 Pendentif or blanc orné d'un rubis traité de forme poire pesant 5 cts. env. griffes serties de 7  950/980 
 diamants. Sur sa chaîne. Or.:4,16 g. 

 58 Paire de demi-créoles or jaune sertie de diamants baguettes extra blanc VS pour 1,20 ct. env.  960/1000 
 Or.: 4,33 g. 

 59 Bracelet bicolore or blanc e or rose centré d'un diamant plat facetté pesant 0,50 ct. env. dans  1200/1300 
 un entourage de 28 diamants blancs. Or.:2,24 g. 

 60 Paire de boucles d'oreilles or jaune ornée par 2 perles Gold diamètre 9 mm. Qualité AA.  1100/1200 
 Or.:0,85 g.  

 61 Paire de clous d'oreilles or blanc ornée par 2 saphirs roses Ceylan pour 2 cts. env. Or.:1,56 g. 1300/1400 

 62 Collier chute d'émeraudes pesant 75 cts. env.fermoir or. Or.:0,35 g. 1300/1400 

 63 Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant une émeraude pesant 0,60 ct. environ dans un  1400/1600 
 entourage de 27 diamants taille moderne G/VS. Or.:3,90 g. 

 64 Paire de boucles d'oreilles sertie par 8 diamants princesse en serti invisible qualité G/VS pour 1300/1400 
  0,60 ct. Env. Or.:1,93 g. 

 65 Pendentif bicolore or blanc et or rose centré d'un diamant plat faceté pesant 0,50 ct. env. dans  1100/1200 
 un entourage de 27 diamants blancs. Or.:2,17 g. 

 66 Bague or blanc sertie d'un rubis taille à degré traité pour 2,50 cts. env. anneau et chaton  1400/1600 
 rehaussés de 44 diamants qualité G/VS. Or.:2,95 g. 

 67 Pendentif or blanc soutenant un saphir ovale probablement Ceylan pesant 1,35 cts. dans un  1400/1600 
 entourage de 23 diamants taille brillant moderne G/VS. Or.:3,79 g.Le saphir est accompagné  
 de son certificat SVD 14200 (Dimensions de la pierre 7,12x5,51x3,99  mm). 

 68 Collier perles de culture diamètre 12-12,5 mm de  couleur lilas, blanches et saumon. Fermoir  1500/1600 
 Or 0,9 g 

 69 Pendentif bicolore or rose représentant une fleur pétales pavés pour moitié de diamants pour  1200/1300 
 0,50 ct. env.Or.:9,70 g. 

 70 Pendentif or blanc serti d'un saphir ovale probablement Ceylan pesant 2,80 cts. env. dans un  1200/1300 
 entourage de 22 diamants qualité G/VS. Or.:3,97 g. 

 71 Bague large or blanc sertis de 3 lignes de diamants ronds taille moderne pour 0,80 ct. env. en  1600/1800 
 qualité H/VS intercallés de rubis pour 1,80 c. env. Or.:11,80  g. 

 72 Bague or blanc sertie en son centre de 7 diamants épaulés par 4 diamants trapèzes pour 0,80  1600/1800 
 ct. env. Or.:3,72 g. 

 73 Bague en or rose sertie par 5 diamants taillés en poires, marquises, ronds et carrés pour 0,70  1400/1600 
 ct env. Or.:2,43 g. 

 74 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale Birman pour 1,06 ct. l'anneau étant serti de 18  1200/1300 
 diamants extra blanc VS. Or.:2,32 g.Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie  
 SVD 14159 attestant de son origine Birmanie. 

 75 Collier de saphirs en légère chute pesant 101,1 cts. fermoir Or.:0,35 g. 1300/1400 

 76 Bague or blanc soutenant un saphir ovale pesant 6,50 cts. env. dans un entourage de diamants  1600/1800 
 taille moderne G/VS et l'anneau rehaussé de 50 diamants. Or.:4,48 g. 

 77 Pendentif or jaune centré d'un diamant carré facetté pesant 0,30 ct. env. dans un entourage de  1500/1600 
 diamants blancs pour 0,20 ct. env. Or.:3,22 g. 

 78 Pendentif or blanc soutenant une perle de Tahiti diamètre 11 mm, bélière sertie d'un diamant  1800/2000 
 troïdia pour 0,30 ct. env. de qualité G/VS. Or.:3,13 g. 

 79 Bague or blanc sertie d'un rubis cœur probablement Birman pour 1,38 ct. dans un entourage  1450/1550 
 et anneau réhaussé de diamants G/VS pour 0,50 ct. env. Or.:3,75 g.Le rubis est accompagné  
 de son certificat de gemmologie  SVD 13037.Dimensions de la pierre ( 7,40 

 80 Paire de boucles d'oreilles or blanc pendantes soutenant 2 diamants taille émeraude pour 0,80  1800/2000 
 ct. env. tiges rehaussées de 8 diamants baguettes qualité H/VS. Or.:2,39 g. 

 81 Alliance rail or blanc sertie de diamants princesse G/VS en double rang pour 1,20 ct. env.  1900/2100 
 Or.:4,57 g. 

 82 Bague bicolore sertie d'un saphir ovale Ceylan pesant 2,30 cts. env. anneau rehaussé de 10  1900/2100 
 diamants baguettes G/VS. Or.:3,90 g. 

 83 Bague or blanc serti d'un rubis coussin Birman pesant 2,05 cts. monture rehaussée de 20  1800/2000 
 diamants. Or.:4,07 g.Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD n° 12161  
 attestant de son origine Birmanie.Dimensions des pierres ( 8,00 x 7,50 x 3, 
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 Ordre Désignation Estimation 
 84 Bague or blanc soutenant en clos un saphir NATUREL CEYLAN pour 1,03 ct. dans un  1800/1900 
 entourage de 42 diamants G/VS. Or.:4 g.Le saphir est accompagné de son certificat de  
 gemmologie TGL 24010334 attestant de l'absence totale de modification thermique.  

 85 Tour de cou du XIX siècle en or et émail noir serti de perles fines, sur 7 et 11 rangs de perles  2200/2400 
 fines un grand médaillon losangé et trois plus petits.  

 86 Paire de boucles d'oreilles or blanc serti par 20 diamants taillés en poires, marquises, ovales,  2200/2300 
 carrés pour 2,80 cts. env. dont 2 diamants roses. Or.:4,71 g. 

 87 Bague bicolore sertie d'une émeraude poire Colombie pour 2,50 cts. env. dans un entourage  2200/2300 
 de diamants ronds taille moderne G/VS pour 0,40 ct. env. Or.:5,40 g. 

 88 Pendentif or blanc orné par 2 rubis Birmans pesant 1,95 ct. La monture est sertie de diamants  2200/2300 
 ronds et de diamants baguettes qualité G/VS. Or.:4,03 g.Les rubis sont accompagnés de leur  
 certificat de gemmologie SVD 13057 et 58.Dimensions des pierres (6,4 

 89 Pendentif or jaune en clos d'un diamant rond taille brillant pesant 1 ct. env. de qualité présumée 2300/2400 
  H/VS, sur sa chaîne. Or.:4,92 g. 

 90 Paire de boucles d'oreilles demi créoles serties par 42 diamants princesse en serti mystérieux  2800/2900 
 pour 1,50 ct. extra blanc VS. Or.:7,21 g. 

 91 Bague or jaune double anneau serti de diamants baguettes pour 1 ct. env. G/VS soutenant un  2400/2500 
 rubis ovale probablement Birman pesant 2,85 cts. Or.:5,41 grs.Le rubis est accompagnée de  
 son certificat SVD n° 12004.Dimensions de la pierre (9,05 x 7,35 x 4,60  

 92 Bague jonc centrée d'un saphir probablement Ceylan de forme goutte pesant 1,85 ct. dans un  2600/2800 
 entourage de 20 diamants extra blanc VS. Or.:8,06 g.La pierre est accompagnée de son  
 certificat de gemmologie TGL 24010326.Dimensions de la pierre (9,16 x 7,11 x  

 93 Bague "toi et moi" ornée par 2 rubis ronds BIRMAN pesant 1,37 et 1,77 ct. soutenus par 1  2800/2900 
 vague de 6 diamants pour 0,50 ct. env. de qualité G/VS. Or.:5,24 g.Les rubis sont  
 accompagnés de leur certificat SVD n° 13088 attestant de leur origine Birmanie.Dim 

 94 Bague  or blanc sertie d'un rubis ovale NATUREL pesant 2,18 cts. mis en valeur par un triple  2600/2800 
 entourage et son anneau pavé de 154 diamants. Or.:4,56 g.Certificat SVD n° 12162. 
 Dimensions de la pierre ( 8,10 x 7,20 x 4,20 mm ). 

 95 Pendentif or blanc soutenant un rubis ovale NATUREL probablement Birman pour 2,12 cts.  2900/3100 
 dans un double entourage de 64 diamants pour 0,90 ct. env. qualité G/VS. Or.:6,64 g.Le rubis  
 est accompagné de son Certificat de gemmologie SVD n° 12159.Dimensions de 

 96 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale cabochon NATUREL BIRMAN pesant 6,18 cts.  2700/2900 
 anneau et entourage sertis de diamants G/VS pour 1,50 ct. env. Or.:5,36 g.La pierre est  
 accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 73889-1 attestant de son origine Bir 

 97 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale NATUREL probablement Birman pour 3,50 cts.  2700/2900 
 entouré de 18 diamants baguettes G/VS. Or.:7,31 g.La pierre est accompagnée de son  
 certificat de gemmologie SVD 15176.Dimensions du rubis (11,3 X 9,2 mm). 

 98 Pendentif or jaune à motifs de damiers serti de rubis calibrés et de diamants taille moderne,  2900/3100 
 sur son collier or jaune. Or.:10 g. 

 99 Bague or blanc double anneau sertis de 50 diamants G/VS soutenant un important rubis  3100/3300 
 probablement Birman pesant 6,50 cts. env. Or.:7,69 g. 

 100 Bague jonc Or.:blanc à motif croisé serti de 58 diamants pour 1,20 ct. env. G/VS. Or.:12,81 g. 2900/3100 

 100,1 Parure en or gris et or jaune, diamants plats et brillants comprenant une bague et une paire de  3000/4000 
 boucles d'oreille à motifs de fleurs à quatre pétales. Poids brut total : 23 grs. 

 101 Collier en perle de Tahiti multicolore diamètre 9,8-10,3 mm. 40 perles, fermoir Or.:1,30 g. 3100/3300 

 102 Bague or blanc style année 50 centrée en clos d'un diamant rond entouré de 12 saphirs  3000/3200 
 calibrés Ceylan pour 2,50 cts. env. dans un entourage de diamants ronds anneau rehaussé de  
 diamant le tout pour 1 ct. env. qualité G/VS. Or.:7,17 g. 

 103 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale probablement Birman pesant 2,02 cts. entourage et  3200/3400 
 monture serties de diamants baguettes pour 1 ct. env. G/VS. Or.:3,85 g.La pierre est  
 accompagnée de son certificat de gemmologie SVD 15161. Dimensions du rubis (8,8 

 104 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale probablement Birman pour 3,30 cts. dans un  3200/3400 
 entourage de diamants baguettes et ronds taille moderne pesant 1,30 ct. env. qualité G/VS.  
 Or.:5,30 g.Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15148. Di 
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 Ordre Désignation Estimation 
 105 Bracelet ligne or jaune serti de saphirs calibrés pour 10 cts. env. bordés de diamants pour 1,80 3300/3500 
  ct. env. Or.:18,44 g. 

 106 Bague or blanc ornée en clos d'un saphir taille à degrés CEYLAN pesant 2,01 cts. monture et  3100/3300 
 entourage rehaussés par 36 diamants baguettes de qualité G/VS pour 1 ct. env. Or.:4,33 g.Le  
 saphir est accompagné de son certificat de gemmologie SVD n° 14216.Di 

 107 Bague or blanc "Toi et Moi" originale sertie d'un saphir rose poire pesant 1,03 ct. et d'un  3200/3400 
 pavage de 135 diamants de qualité G/VS pour 1,50 ct. env. Or.:9,29 g.Le saphir est  
 accompagné de son certificat de gemmologie SVD n° 14235. Dimensions de la pierr 

 108 Pendentif diamant poire pesant 1,10 ct. env. de qualité présumée blanche (H) P sur sa chaîne.  3100/3300 
 Or.:3 g. 

 109 Pendentif or blanc serti alvéolé de 20 diamants de couleurs jaunes et oranges, forme ovales,  3600/3900 
 coussin, rond et poires pour 2 cts. env. Or.:7,74 g. 

 110 Bague sertie en son centre de 9 diamants princesse en serti mystérieux, l'anneau étant garni  3500/3800 
 de 70 diamants (G/VS) 1,20 ct. env. Or.:8,02 g. 

 111 Bague sertie en son centre de 9 diamants princesse en serti mystérieux, l'anneau étant garni  3700/4000 
 de 70 diamants (G/VS), 1,20 ct. env. Or.:7,50 g. 

 112 Bague or blanc triple anneau sertie en son centre de 9 diamants princesse en serti mystérieux,  3900/4200 
 anneaux rehaussés de diamants ronds et de diamants princesse pour 1,80 ct. env. en qualité  
 G/VS. Or.:8,54 g. 

 113 Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie de 2 diamants taille brillant moderne de qualité P  4000/4300 
 présumée blanc nuancé P pour 1,60 ct. env. Or.:1,56 g. 

 114 Bague or blanc sertie en son centre de 9 diamants princesse épaulés sur l'anneau de diamants 3900/4200 
  ronds et baguettes pour 2 cts. env. en qualité G/VS. Or.:9,10 g. 

 115 Pendentif or blanc soutenant 2 rubis goutte couleur probablement Birman pesant ensemble  4200/4400 
 3,56 cts. dans leur entourage de 48 diamants qualité G/VS. Or.:5,17 g.Les rubis sont  
 accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD n° 14079. Dimensions des pierres 

 116 Bague or blanc soutenant un saphir NATUREL VIOLET pesant 6,64 cts. en clos d'un  4300/4500 
 entourage de diamants pour 1 ct. env. qualité extra blanc VS. Or.:7,30 g.Le saphir est  
 accompagné de son certificat TGL n° 22010891 attestant de l'absence de toute modificati 

 117 Rubis coussin BIRMAN pesant 2,90 cts.Il est accompagné de son certificat de gemmologie  4200/4400 
 SVD 15201 attestant de son origine BIRMANIE Dimensions de la pierre: (9,32 x 8,45 x 4,39  
 mm). 

 118 Un diamant sur papier pesant 1,07 ct. de qualité présumée F-G/P. 4100/4500 

 119 Pendentif or blanc centré d'une tanzanite goutte cabochon probablement Ceylan pesant 42,97  4300/4500 
 cts. Or.:6,17 g.La pierre est accompagnée de son certificat EMIL 74756-6. Dimensions ( 26,16 
  X 15,76 X 12,57 mm). 

 120 Bague or blanc sertie d'un rubis ovale BIRMAN pesant 3,06 cts. épaulé de 2 diamants  4200/4400 
 baguettes et 2 diamants troïdias pour 0,80 ct. env. Or.:3,19 g.Le rubis est accompagné de son  
 certificat de gemmologie SVD n° 14186 attestant de son origine Birmanie. Dim 

 121 Bague or jaune centrée d'une émeraude ovale, probablement Colombie pesant 2,50 cts. env.  4400/4800 
 entourage à festons de 6 diamants ronds taille brillant moderne et par 2 importants diamants  
 goutte de1,80 ct. env. Or.:4,60 g. 

 122 Bague incurvée or blanc entièrement pavée de diamants pour 2,80 cts. env. en qualité G/VS.  4300/4500 
 Or.: 9,15 g. 

 122,1 Pendentif or blanc soutenant une émeraude rectangulaire cabochon, bélière stylisée sertie par  4200/4400 
 82 diamants G/VS, pampilles de perles pour 12 cts. env. Or.:9,43 g.  

 123 Bague jupe joaillerie en platine sertie d'un saphir  Ceylan forme ovale pesant 3,93 cts. dans un  4300/4500 
 entourage de diamants ronds et de diamants trapèzes pour 0,89 ct. en qualité extra blanc VS.  
 Platine 8,85 g. 

 124 Bague or blanc soutenant un saphir poire Ceylan pour 5,23 cts. épaulé de 2 diamants  5200/5500 
 baguettes et 2 troïdias pour 1 ct. env. G/VS. Or.:4,72 g.La pierre est accompagnée de son  
 certificat TGL n° 22070371. Dimensions de la pierre: ( 14,86 x 8,52 x 5,80 mm ). 

 125 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale probablement Birman pesant 11,22 cts. env. dans un  5700/6000 
 entourage de diamants ronds taille moderne pour 1,20 ct. env. (extra blanc VS). Or.:9,18 g.Le 
  rubis est accompagné de son certificat SVD 13094.Dimensions de la pi 

 126 Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant une tanzanite ovale cabochon pesant 27,99 cts.  5000/5500 
 bélière et griffes stylisées serties de diamants taille moderne pour 1,20 ct. env extra blanc VS.  
 Or.: 6,72 g.La tanzanite est accompagnée de son certificat de gemm 
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 Ordre Désignation Estimation 
 127 Bague or blanc anneau double fourche centrée en clos d'un saphir Ceylan taille coussin pesant 5300/5600 
  12,38 cts. dans un double entourage de 150 diamants taille moderne qualité G/VS. Or.:8,78 g. 
 Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 74797- 

 128 Bague bicolore centrée d'une Emeraude COLOMBIE taille à degré pesant 3,98 cts. dans un  5400/5800 
 entourage de 20 diamants baguettes, anneaux rehaussés par 8 diamants princesse G/VS.  
 Or.:5,47 g.L'émeraude est accompagnée de son certificat de gemmologie EMIL 74797-3 

 129 Bague or blanc sertie 4 griffes d'un rubis ovale BIRMAN pour 4,04 cts. monture sertie de  7200/7800 
 diamants baguettes en chute et de diamants ronds pour 1,80 ct. env. qualité extra blanc VS.  
 Or.:7,85 g.Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15 

 130 Bague boule joaillerie orné d'un rubis Birman pesant 1,39 c. et sertie de 192 diamants pour  5300/5500 
 2,50 c env (G/VS). Or.:6,45 g.Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD  
 n° 12012 attestant de son origine Birmanie. Dimensions de la pierre (6,8 

 131 Bague or blanc ornée d'une tanzanite coussin cabochon probablement Ceylan pour 25,99 cts.  5800/6200 
 monture et griffes stylisées serties de diamants pour 1,40 ct G/VS. Or.:9,86 g.La pierre est  
 accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-3.Dimensions de 

 132 Bague jonc joaillerie or blanc serti alvéolé par 23 diamants de couleurs jaunes et oranges,  5900/6200 
 forme ovale, coussin, ronde et poires pour 4 cts. env. Or.:10,39 g. 

 133 Bague or blanc anneaux et griffes sertis de 154 diamants ronds taille brillant moderne qualité  6800/7200 
 G/VS pour 2 cts. env. soutenant une tanzanite ovale cabochon pour 21,84 cts. Or.: 8,57 g.La  
 pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-7 

 134 Bague jonc joaillerie Or.:blanc 3 rangs serti rail de 60 diamants carrés (taille princesse).  6300/6500 
 qualité G/VS pour 3,10 cts. env. Or.:7,36 g. 

 135 Bague joaillerie or blanc à entourage de 7 importants diamants navettes pour 1,80 ct. env  7500/7800 
 G/VS. mettant en valeur un saphir poire pour 2,64 cts. Or.:4 g.Le saphir est accompagné de  
 son certificat de gemmologie TGL n° 22070369. Dimensions de la pierre ( 1 

 136 Bague or blanc centrée d'un rubis coussin cabochon NATUREL probablement Birman pour  7800/8000 
 13,14 cts. Monture garnie de diamants ronds taille moderne et de diamants baguettes pour  
 1,50 ct. env. qualité G/VS. Or.:8,69 g.Le rubis est accompagné de son certificat  

 137 Bague or blanc à entourage de diamants ronds taille brillant moderne pour 2 cts. env. G/VS  7800/8000 
 centrée en clos d'une émeraude ovale probablement Colombie pesant 12,35 cts. Or.:9,73 g.La  
 pierre est accompagnée de son certificat EMIL 74756-2. Dimenssion de la  

 138 Bague joaillerie en platine centrée d'une émeraude de Colombie taillée à degrés pesant 4,23  7400/7800 
 cts. dans un entourage de diamants ronds et baguettes pour 1 ct. de qualité extra blanc VS.  
 Platine 15,62 g. 

 139 Bague haute joaillerie or blanc soutenant un saphir coussin Ceylan pesant 11,29 cts. mis en  7900/8200 
 valeur par 18 diamants baguettes pour 1,60 ct. env. G/VS. Or.:8,77 g.Le saphir est  
 accompagné de son certificat TGL n° 22070397. Dimensions de la pierre (13,34 x  

 140 Bracelet ligne or blanc serti de diamants carrés (taille princesse) qualité (F/VS) pour 4,80 cts. 8500/9000 
  env.  Or.:17,40 g. 

 141 Bague or blanc centrée en clos d'un saphir ovale NATUREL non chauffé, pesant 5,49 cts. dans 9200/9500 
  un entourage à festons de 14 diamants  qualité extra blanc VS pour 2 cts. env. Or.:7,47 g.Le  
 saphir est accompagné de son certificat GRS 2012-071121 attestant de  

 142 Pendentif original or blanc sur son collier bicolore centré d'une Tanzanite coussin cabochon  11500/12500 
 pesant 77,42 cts dans son panier à motifs modernes serti par 155 diamants qualité G/VS.La  
 pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-1.Or. 

 143 Bague or blanc centrée en clos d'un saphir coussin  probablement Birman pesant 7,81 cts.  11500/12500 
 dans un entourage de 36 diamants de qualité extra blanc VS. Or.:7,81 g.Le saphir est  
 accompagné de son certificat de gemmologie AIGS n° GF 12070466. Dimensions de la 

 144 Bague joaillerie or blanc classique à entourage d'important diamants navettes et poires pesant 15000/16000 
  3 cts. env. extra blanc VS centrée d'un rubis ovale probablement Birman pour 7,51 cts. Or.:7,51 
  g.Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie TIGL  

 145 Bague joaillerie centrée d'un rubis ovale probablement Birman pour 25,04 cts. dans un  19000/20000 
 entourage de diamants baguettes anneau également rehaussé de diamants baguettes, le tout  
 pour 4 cts. env. qualité G/VS. Or.:10,63 g.Le rubis est accompagné de son certi 
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 146 Bague or blanc à entourage de diamants ronds taille brillant moderne pour 1 ct. env. qualité  25000/26000 
 G/VS, centrée d'un saphir NATUREL CEYLAN ovale pesant 10,14 cts. Or.:5,89 g.Le saphir est 
  accompagné de son certficat de gemmologie AIGS n° 15021713 attestant so 

 147 Bague solitaire or blanc 4 griffes centrée d'un diamant rond taille brillant moderne pesant 3,30  26000/28000 
 cts. Env. de qualité présumée L/SI, anneau rehaussé de 2 diamants trapèzes pour 0,20 ct. env.  
 Or.:4,92 g. 

 147,1 Solitaire or blanc 4 griffes centré d'un diamant taille princesse pesant 3,06 cts. de qualité  23000/25000 
 H/SI1,VERY GOOD épaulé par 4 diamants princesse et 2 baguettes. Or.:4,98 g.La pierre est  
 accompagnée de son certificat Egl Anvers n° AE310048. 

 148 Bague solitaire or blanc centrée d'un diamant rond taille brillant moderne pesant 2 cts. env. de  15000/16000 
 qualité présumée blanc nuancé SI, anneau garni de diamants baguettes pour 1,10 ct. env.  
 Or.:5,48 g. 

 149 Paire de clous d'oreilles or blanc 4 griffes sertie de 2 diamants ronds taille brillant moderne  13000/15000 
 pour 2,10 cts. env. de qualité présumée (G/SI). Or.:2,1 g. 

 150 Bague or blanc anneaux stylisés joaillerie sertie de diamants taille moderne pour 1,50 ct. env.  13000/14000 
 G/VS soutenant un saphir ovale probablement Ceylan pesant 28,83 cts. Or.:10,84 g.Le saphir  
 est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 74837-3. Dimens 

 151 Bague or blanc sertie d'un saphir probablement Ceylan pesant 17 cts. env. anneau rehaussé  8400/8800 
 par 2 diamants taille brillant rond moderne pour 0,80 ct. Env. qualité G/VS. Or.:16,46 g. 

 152 Bague à entourage de 10 rubis pour 2,50 cts centrée d'un rubis ovale probablement Birman  8300/8500 
 pour 7,63 cts. monture sertie par 84 diamants taille moderne G/VS. Or.:12,12 g.Le rubis est  
 accompagné de son certificat de gemmologie AIGS n° 14010894. Dimensions d 

 153 Bague jonc or blanc centrée d'un saphir ovale/coussin probablement Ceylan pesant 9,60 cts.  6400/6800 
 monture rehaussée de diamants ronds taille moderne et de diamants baguettes, le tout pour  
 2,50 cts. env. qualité G/VS.Le saphir est accompagné de son certificat de 

 154 Bague or blanc centrée d'un saphir ovale pesant 4,10 cts. rehaussé par 6 diamants taille  7400/7800 
 brillant moderne G/VS pour 0,80 ct. env. Or.:4,05 g.Le saphir est accompagné de son certificat  
 de gemmologie Carat Gem Lab n° CGL06986 attestant NON Chauffé. Dimensi 

 155 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale probablement BIRMAN pesant 8,12 cts. épaulé par  7400/7800 
 deux diamants taille "demi lune" pour 0,50 ct. env. qualité F/VS. Or.:4,20 g.La pierre est  
 accompagnée de son certificat de gemmologie SVD 15152. Dimenssions de la pi 

 156 Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie de 2 diamants taille brillant moderne de qualité  7200/7500 
 présumée blanc nuancé SI pour 2 cts. env. Or.:1,55 g. 

 157 Bague or blanc centrée d'un saphir coussin CEYLAN pesant 9,07 cts. épaulé par deux  7200/7500 
 diamants taille "troïdia" pour 0,50 cts. env. G/VS. Or.:4,16 g.La pierre est accompagnée de son  
 certificat de gemmologie EMIL 74798-1.Dimensions du saphir ( 11,25 X 10,98 

 158 Bague or blanc centrée d'un saphir Ceylan taille « Sugar Loaf » (pin de sucre), pesant 9,46  7400/7800 
 cts. La monture étant sertie de diamants ronds taille moderne et de diamants baguettes pour 2  
 cts. env. G/VS. Or.:8,38 g.Le saphir est accompagné de son certifica 

 159 Bague or blanc soutenant un rubis ovale probalement Birman pesant 2,29 cts. anneau rehaussé 6800/7200 
  de 16 diamants baguettes qualité G/VS pour 1,20 ct. env. Or.:4,29 g.Certificat de gemmologie  
 SVD n° 14085.attestant de sa couleur exceptionnelle VIVID RED. 

 160 Bague bicolore sertie d'une émeraude à pans coupés taille à degrés pesant 5,09 cts. épaulée  5300/5500 
 de 2 diamants troïdias pour 0,80 cts. env. extra blanc VS. Or.:4,94 g.L'émeraude est  
 accompagnée de son certificat TGL n° 22010766. Dimensions de la pierre (12,38 

 161 Bague or blanc centrée d'un rubis coussin probablement Birman pesant 8 cts. monture sertie  5800/6200 
 de diamants taille moderne pour 1 ct. env. G/VS. Or.:4,99 g.La pierre est accompagnée de son  
 certificat de gemmologie TIGL 20143019. Dimensions de la pierre (15,3  

 162 Bague sertie d'une émeraude probablement Colombie taille à degré pesant 6,50 cts. env. dans  5300/5500 
 un entourage de 16 diamants taille moderne pour 1,80 ct. Env. de qualité G/VS. Or.:8,59 g. 

 163 Bague or blanc sertie d'un saphir taille "troïdia" probablement Birman pesant 5 cts. env.  5300/5500 
 finement entouré de 58 diamants qualité extra blanc VS. Or.:7,30 g. 
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 164 Bague or blanc 4 griffes importantes serties de 40 diamants G/VS soutenant un rubis coussin  4600/4800 
 probablement BIRMAN pour 8,16 cts.env. Or.:7,49 g.Le rubis est accompagné de son certificat 
  de gemmologie SVD 15166. Dimensions du rubis (12,89 x 12,22 x 5,25 mm) 

 165 Pendentif or blanc centré d'un diamant taille navette pesant 1,04 ct. env. de couleur F et de  4400/4800 
 pureté P1, monture rehaussée de diamants. Or.:6,70 g.La pierre est accompagnée de son  
 certificat de gemmologie Français (CCIP).  

 166 Bague or blanc sertie d'un saphir poire probablement Birman pesant 4 cts. env. monture pavée  4200/4400 
 de diamants pour 1,50 ct. env. en qualité G/VS. Or.:5,80 g. 

 167 Bague or blanc centrée d'une opale ovale cabochon, probablement Australienne pesant 10 cts.  4200/4400 
 env. anneau serti de diamants G/VS pour 1,50 ct. env. Or.:8,10 g.L'opale est accompagnée de  
 son certificat de gemmologie Emil 74818-8. Dimensions de la pierre (17 

 168 Jonc or blanc serti de 50 diamants qualité G/VS pour 0,50 ct. env. soutenant un diamant rond  4200/4400 
 taille brillant moderne de qualité présumée G/VS2 pesant 0,80 ct. env. Or.:4,73 g. 

 169 Bague or blanc "croisée" pavée de 168 diamants taille brillant moderne, extra blanc VS pour  4200/4500 
 2,50 cts. Env. Or.:14,89 g. 

 170 Bague or blanc anneau croisé serti d'un dégradé de 32 diamants baguettes pour 2 cts. env.  4200/4400 
 ornée d'un rubis ovale BIRMAN pesant 4,11 cts. Or.:5,79 g.Le rubis est accompagné de son  
 certificat de gemmologie SVD 14144 attestant de son origine Birmanie. Dimen 

 171 Saphir CEYLAN taille troïdia pour 3,09 cts. env. monté en "solitaire" sur une monture or blanc.  3900/4200 
 Or.:4,78 g.Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14219 attestant de  
 sa provenance Ceylan. Dimensions de la pierre (8,60 x 8,84 x 5,52 m 

 172 Bague or blanc 4 griffes centrée d'un rubis ovale NATUREL BIRMAN pesant 2,89 cts.  3600/3800 
 monture rehaussée par 6 diamants taille navette pour 0,60 ct. env. qualité G/VS. Or.:3,71 g.La  
 pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie  SVD 15190 attestant d 

 173 Bague joaillerie or blanc anneau stylisé serti 3 rangs de diamants taille moderne pour 1,50 ct.  3300/3500 
 env. qualité G/VS soutenant un rubis poire pesant 2,98 cts. env. Or.:6,47 g.Le rubis est  
 accompagné de son certificat de gemmologie SVD n° 14073. Dimensions d 

 174 Bague "toi et moi" de forme moderne sertie d'une part de 135 diamants G/VS et d'autre part  3200/3400 
 d'un rubis goutte probablement Birman pesant 2,35 cts. Or.:8,91 g.Le rubis est accompagné de 
  son certificat de gemmologie SVD 14132. Dimensions de la pierre (11,0  

 175 Bague or blanc formant 3 branches sertis de 46 diamants de qualité G/VS ornées d'une rare  3200/3400 
 tanzanite taille troïdia pesant 4,61 cts. env. - Or.:6,25 g.La tanzanite est accompagnée de son  
 certificat de gemmologie EGL n° 65872-1. Dimensions de la pierre ( 9 

 176 Pendentif Or.:blanc sur sa chaîne orné d'une tanzanite forme goutte pesant 5,72 cts. bélière et  3200/3400 
 griffes stylisées serties de 27 diamants taille moderne. Or.:5,01 g.La tanzanite est  
 accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74837-1. Dimensions de l 

 177 Paire de boucles d'oreilles or blanc 4 griffes serties de 2 diamants ronds taille brillant  3200/3400 
 moderne pour 1 ct. env. qualité présumée (blanc SI). Or.:1,74 g. 

 178 Pendentif or blanc centré d'une goutte rubis BIRMAN pesant 3,32 cts. env. dans un entourage  3100/3300 
 de 38 diamants G/VS. Or.:4,48 g.Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie  
 SVD 15174 attestant de son origine Birmanie. Dimensions du rubis (14,88 x  

 179 Pendentif bicolore soutenant en clos un rubis goutte pour 6 cts. dans un entourage de 65  3100/3300 
 diamants. Poids brut.: 8,07 g. 

 180 Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes pour 1,60 ct. env. de qualité G/VS. Or.:5,58  2500/2800 
 g. 

 181 Bague or blanc sertie d'un rubis coussin BIRMAN pesant 1,75 ct. dans un entourage de 17  3200/3400 
 diamants baguettes qualité G/VS épaulé par 2 diamants trapèzes pour 1 ct. env. Or.:4,66 g.Le  
 rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD attestant Birman 

 182 Bague or blanc centrée d'un rubis taille à degré BIRMAN pour 3,00 cts. rehaussé de 2  3100/3300 
 diamants baguettes facetées pour 0,30 ct. env. qualité E/VVS. Or.:3,38 g.La pierre est  
 accompagnée de son certificat de gemmologie SVD N° 15168 attestant de son origine  

 183 Bracelet or blanc serti de 7 saphirs Ceylan jaune, vert, bleu et rose pour 18 cts. env. intercalés  2800/3000 
 sur une double chaîne de 12 diamants en serti clos. Or.:8,52 g. 

 184 Bracelet moderne or blanc ouvrant, 2 motifs sertis de diamants pour 2 cts. env. qualité G/VS.  2600/2700 
 Or.:18,35 g. 
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 185 Bracelet jonc en or jaune brossé serti de 15 diamants jaunes taillés en poires et marquises  2700/2800 
 pour 1,50 ct. env. Or.:13,82 g. 

 186 Pendentif or blanc sur sa chaîne orné de 3 diamants noirs en dégradé pesant 3,60 cts. env.  2700/2800 
 dans leurs entourages de 68 diamants ronds taille moderne G/VS. Or.:5,54 g. 

 187 Bague "fleur", pétales en diamants poires rehaussées par 65 diamants ronds taille moderne  2700/2800 
 extra blanc VS pour 1,50 ct. env. Or.:6,99 g. 

 188 Bague or jaune sertie en son centre d'une émeraude de Colombie pesant 1,20 ct. env. anneau  2600/2700 
 rehaussé de diamant baguettes pour 1,20 ct. env. qualité extra blanc VS. Or.:5,10 g. 

 189 Bague or blanc double anneaux sertis de 12 diamants baguettes extra blanc VS soutenant un  2200/2400 
 rubis ovale BIRMAN pesant 2,44 cts. Or.:4,29 g.Le rubis est accompagné de son certificat de  
 gemmologie SVD 14170 attestant de sa provenance Birmanie 

 190 Pendentif or blanc centré d'un rare saphir rose taille troïdia pesant 1,03 c. Monture rehaussée  2400/2600 
 d'importants diamants extra blanc vs pour 1,20 ct. env. Or.:5,90 g.Le saphir est acompagné de  
 son certificat de gemmologie SVD 14225. 

 191 Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie de 2 diamants taille brillant moderne de pureté  2600/2800 
 présumée SI pour 1,10 ct. env. Or.:1,37 g. 

 192 Pendentif or blanc centré d'une tanzanite ovale  pesant 4,90 cts. rehaussée par deux diamants.  2300/2500 
 Or.:5 g.La tanzanite est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74758-3.  

 193 Bague soutenant un rubis BIRMAN pesant 1,47 ct. dans son entourage de 12 diamants taille  2200/2400 
 moderne (G/VS). Or.:5,2 g.Le rubis est accompagné de son certificat GRS n° 2006-071331.  
 Dimensions de la pierre (7,46 x 5,55 x 3,95 mm). 

 194 Pendentif or blanc centré d'un saphir ovale pesant 5,10 cts. rehaussé par deux diamants extra  2200/2400 
 blanc VS. Or.:5 g.Le saphir est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74758-4.  
 Dimensions de la pierre (10,67 x 8,85 x 6,70 mm).  

 195 Pendentif or blanc soutenant un rubis cabochon BIRMAN pour 6,97 cts. dans un entourage de  2100/2300 
 30 diamants G/VS. Or.:3,75 g.Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie Emil  
 74757-6 attestant de son origine Birmanie. Dimensions du rubis (12,69x10,4 

 196 Bague triple anneau soutenant une émeraude taille à degré probablement Colombie pesant  2100/2300 
 1,20 ct. env. monture sertie de diamants taille moderne pour 1 ct. env. qualité G/VS. Or.:9,60 g. 

 197 Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant un diamant noir pour 1,50 ct. env. dans un  1700/1900 
 entourage de 22 diamants blanc. Or.:3,40 g. 

 198 Bague or blanc en clos d'un rubis BIRMAN taille coussin pesant 2,14 ct. Monture rehaussée  1700/1900 
 de huit diamants taille princesse en serti mystérieux - qualité (G/VS).Or 6,52 g.Le rubis est  
 accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14173 attestant de son  

 199 Pendentif or blanc formant une fleur sertie de saphirs poires pour 1 ct. env. motifs et pampilles  1900/2200 
 sertis de diamants taille moderne pour 0,60 ct. env. Or.:5,56 g. 

 200 Jonc or blanc serti d'un saphir rose troïdia pesant 1,73 ct. dans un entourage de 22 diamants  1600/1800 
 taille moderne qualité extra blanc VS. Or.:7,67 g.Le saphir est accompagné de son certificat de 
  gemmologie SVD n° 14233.Dimensions de la pierre (8,72 x 7,50 x  

 200,1 Bague triangle en or gris et diamant noir taille triangulaire. Poids brut : 19 grs. 2800/3200 

 201 Collier en perles de culture diamètre 10,5 - 11 mm, fermoir de sécurité en or. Or.:1,30 g. 1700/1900 

 202 Bague or blanc centrée d'une émeraude taille à degré Colombie pesant 6 cts. env. Or.:7 g.La  1600/1800 
 pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie EMIL 74756-5. Dimensions de la  
 pierre (11,50 x 10,91 x 7,47 mm). 

 203 Pendentif de forme losange serti en son centre de 9 saphirs carrés, finement rehaussés de 57  1700/1900 
 diamants, sur sa chaîne. Or.:4 g. 

 204 Pendentif or blanc serti de 3 saphirs ovales pour 2,50 cts. env. dans une vague de 31 diamants  1700/1900 
 G/VS Or.:5,43 g. 

 205 Collier en diamants noir pesant 16,27 cts. Fermoir or blanc. Or.:37 g. 1800/2000 

 206 Bague or blanc soutenant un saphir ovale probablement Ceylan pesant 2 cts. env. sertis de  1600/1800 
 diamants taille moderne pour 0,30 cts. env. qualité G/VS. Or.:2,77 g. 

 207 Broche ronde or jaune et émail époque Napoléon III rehaussée de diamants taille rose.  1800/2000 
 Or.:23,19 g. 
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 208 Pendentif or blanc stylisé serti de diamants extra blanc VS pour 0,50 ct. env. soutenant un rubis  1700/1900 
 ovale probablement Birman pesant 1,27 ct. Or.:4,53 g.Le rubis est accompagné de son  
 certificat de gemmologie SVD 14119. 

 209 Bague or blanc ornée d'un saphir rose ovale pesant 2 c env dans un entourage de 42 diamants  1400/1500 
 taille moderne (G/VS). Or.:3,7 g. 

 210 Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie par 2 rubis ronds BIRMAN pesant ensemble 2,08  1500/1600 
 cts. Or.:1,26 g.Les pierres sont accompagnées de leur certficat SVD 14087.Diamètre 5,60 mm. 

 211 Bracelet bicolore filigrané serti de 9 diamants et rehaussé de 9 pierres rouges. Or.:21 g. 1300/1400 

 212 Bague or bicolore centrée d'une émeraude ovale Colombie pesant 1 ct. env. dans un double  1500/1600 
 entourage de diamants ronds taille brillant moderne. Or.:8,81 g. 

 213 Pendentif or blanc motif fleur centré de 5 émeraudes navettes et poires pour 0,80 ct. env.  1300/1400 
 rehaussées de diamants. Or.:5,50 g. 

 214 Paire de boucles d'oreilles or blanc centrée par deux importants diamants noirs pour 1,90 ct.  1600/1800 
 env. dans un entourage de diamants blanc. Or.:1,85 g. 

 215 Bracelet or blanc orné de 7 citrines brioletées pour 30 cts. env. intercallées de 6 diamants  1300/1400 
 sertis clos. Or.:2,14 g. 

 216 Bague or blanc sertie d'une émeraude Colombie pesant 1 ct. env. monture rehaussée de 2  1200/1300 
 diamants ronds et 4 poires pour 0,40 ct. env. en qualité extra blanc VS. Or.:3,60 g. 

 217 Pendentif or blanc serti de 3 jolies opales pesant dans leur ensemble 3 cts. env. séparés par 6  1100/1200 
 diamants (G/VS). Or.:5 g. 

 218 Bague or jaune anneau large sertie de diamants ronds taille brillant moderne qualité H-H/VS  1100/1200 
 pour 1,30 ct. Env. Or.:10,85 g. 

 219 Pendentif or blanc sur sa chaîne orné d'une perle naturelle de Tahiti aux reflêts verdâtres  1100/1200 
 diamètre 10 mm, sertie entre deux sphères de 36 diamants. Or.:4,10 g. 

 220 Pendentif forme feuille sertie de diamants baguettes finement entourée de diamants ronds sur  1000/1100 
 sa chaîne. Or.:2,95 g. 

 221 Bague or blanc anneau mouvementé rehaussé sur un côté par 3 diamants, soutenant une perle  1000/1100 
 de Tahiti de 10 mm. Or.:4 g. 

 222 Bague or blanc anneau mouvementé soutenant un rubis triangulaire pour 1,94 ct. griffes  1100/1200 
 rehaussées de 9 diamants. Or.:4,04 g.La pierre est accompagnée de son certificat SVD 13036. 
 Dimensions de la pierre (8,30 x 7,80 x 3,70 mm). 

 223 Paire de clous d'oreilles or blanc ornée par 2 très beaux saphirs Ceylan pour 1,20 ct. env.Or  850/950 
 1,37 g. 

 224 Rubis ovale BIRMAN sur papier pesant 3,89 cts.Le rubis est accompagné de son certificat de  850/950 
 gemmologie EMIL 74818-4 attestant de son origine BIRMANIE. 

 225 Bague or blanc anneau mouvementé rehaussé sur un côté par 3 diamants soutenant une perle  1100/1200 
 de Tahiti de 10 mm. Or.:5,03 g. 

 226 Bague or jaune à plateau sertie de diamants ronds taille brillant moderne pour 1 ct. env.  750/800 
 Or.:4,33 g. 

 227 Pendentif bicolore de forme goutte serti d'une améthyste dans un entourage de diamants sur sa 800/900 
  chaine. Or.:5,20 g. 

 228 Rubis ovale BIRMAN sur papier pesant 2,79 cts.Le rubis est accompagné de son certificat de  750/800 
 gemmologie EMIL 74818-5 attestant de son origine BIRMANIE. 

 229 Bague or jaune motif rond pavé de 7 citrines. Or.:6,08 g. 380/400 

 230 Bague or jaune "toi et moi" sertie de 2 émeraudes pour 0,30 ct. env. anneau et entourage de  550/600 
 diamants pour 0,40 ct. env. Or.:4,40 g. 

 231 Bague or jaune centrée d'un rubis ovale pour 1 ct. env. dans un entourage de 10 diamants  600/650 
 ronds taille brillant moderne. Or.:2,96 g. 

 232 Bracelet articulé bicolore mat et brillant motifs sertis d'oxydes de zirconiums. Or.:13,60 g. 550/600 

 233 Paire de clous d'oreilles bicolores de forme ronde ornée de 2 diamants . Or.:3 g. 420/450 

 234 Pendentif argent moderne orné d'un lapis lazuli et par 2 importants motifs stylisés en Abalone  420/450 
 poids brut 14,49 g. 

 235 Bague or jaune trylogie de diamants ronds taille brillant moderne pour 0,30 ct. env. Or.:8,70 g. 420/450 

 236 Bague jonc homme bicolore sertie en clos d'un diamant rond taille brillant moderne pesant 0,25 500/600 
  ct. Env. Or.:6 g. 
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 237 Bague or jaune tournante "façon Piaget" sertie de 6 diamants ronds taille moderne qualité  500/600 
 G/VS. Or.:6,85 g. TDD 54 

 238 Bague or jaune sertie de diamants pour 0,50 ct. env. Or.:4,05 g. 320/350 

 239 Broche or camée à profil de femme en parfait état. Poids brut.: 11,63 g. 420/450 

 240 Pendentif or blanc serti d'un diamant carré taille princesse qualité (G/VS) pour 0,20 ct. Env.  420/450 
 Or.:2,15 g. 

 241 Bague or jaune sertie de 8 diamants. Or.:2,20 g. 420/450 

 242 Chaine or blanc ornée par 22 perles de culture intércallées de motifs en or. Poids brut.: 4,45 g. 380/400 

 243 Pendentif or jaune en clos d'un diamant taille brillant moderne pour 0,10 ct. env. Or.:2,78 g. 380/400 

 244 Pendentif en perle de Thaiti de régularité parfaite diamètre 11-11,5 mm sur son fil cristal -  350/380 
 fermoir et montage or blanc. Or.:2,40 g. 

 245 Alliance en or aune sertie de 9 diamants ronds taille brillant moderne. Or.:1,51 g. 320/350 

 246 Bracelet argent serti en clos de motifs en onyx de formes carrées. Poid brut.:17,20 g. 200/220 

 247 Bracelet en argent soutenant des turquoises naturelles taille carrée. Poids brut.:15,24 g. 220/240 

 248 Broche en or 14K soutenant 7 saphirs en clos et de 4 perles. Poids brut.: 3,33 g. 320/350 

 249 Sautoir en perles de culture multicolores de forme baroque d'une longueur de 1,20 mètre (un  220/240 
 nœud entre chaque perle). 

 250 Sautoir en perles de culture diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 1,20 mètre (un nœud entre  200/250 
 chaque perle). 

 251 Pendentif or blanc 3 griffes serti d'un diamant rond taille brillant moderne pour 0,10 ct. env.  300/320 
 qualité G/VS sur sa chaine. Or.:2,50 g. 

 252 Collier en lapis lazuli diamètre 11,5 - 12 mm - fermoir bouée argent. 300/320 

 253 Collier en Turquoise - diamètre 13-13,5 mm - Fermoir bouée en argent. 250/280 

 254 Pendentif forme feuille stylisée en argent, pour moitié de nervures argent et l'autre pour une  120/130 
 nacre blanche. Poids brut.: 10,84 g. 

 255 Pendentif or jaune soutenant une perle de culture rehaussée d'un diamant. Or.:3,40 g. 220/240 

 256 Bague or jaune centrée de 2 saphirs ovales pour 1,60 ct. env. anneau rehaussé de diamants.  200/220 
 Or.:3,25 g. 

 257 Pendentif or jaune centré d'une émeraude de forme ronde. Or.:3,18 g. 200/220 

 258 Collier de perles de culture diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent. 200/220 

 259 Bracelet boules de lapis lazuli diamètre 12,50 mm. 180/200 

 260 Bague or jaune sertie d'un rubis, d'un saphir et de 2 diamants taille ancienne. Or.:4,24 g. 220/240 

 261 Bague or jaune centrée en clos d'un rubis ovale dans un entourage à festons de diamants taille 260/280 
  moderne. Or.:5,8 g. 

 262 Bague or blanc "toi et moi" de 2 perles Akoya épaulées par 2 diamants ronds taille brillant.  260/280 
 Or.:4,20 g. 

 263 Bague or blanc centrée d'une topaze ovale dans un entourage de diamants ronds taille  180/200 
 moderne. Or.:3,50 g. 

 264 Bracelet en argent orné en clos de lapis lazulis aux formes stylisées et au bleu irisé. Poids  200/220 
 brut.:10,37 g. 

 265 Paire de boucles d'oreilles or jaune jolis motifs ornée de 2 émeraudes rondes. Or.:1,26 g. 90/100 

 266 Paire de boucles d'oreilles pendantes en argent ornées en clos par 2 motifs de nacres aux  80/100 
 couleurs irisées séparées d'un filet d'argent. Poids brut.:3,06 g. 

 267 Bague or jaune centrée d'une aigue-marine ovale. Or.:2,1 g. 150/160 

 268 Pendentif orné d'une citrine briolettée montage or. Or.:1 g. 180/200 

 269 Bracelet 4 rangs en perles de culture 6 mm montées sur élastique et agrémentés de motifs  60/80 
 argent. 

 270 Pendentif de forme ronde en argent orné d'onyx et de nacre noire aux motifs stylisés séparés  160/180 
 d'un liseret d'argent. Poids brut.: 15,96 g. 
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 271 Paire de boucles d'oreilles anciennes en or jaune système dormeuses ornées par 2 perles de  110/120 
 culture. Or.:1,90 g. 

 272 Collier de perles de culture diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent (un  90/100 
 nœud entre chaque perle). 

 273 Bague or jaune ornée d'une aigue-marine taille à degrés. Or.:1,83 g. 110/120 

 274 Paire de boucles d'oreilles argent en clos de 2 motifs carrés en nacre noire. Poids brut.: 3,14  70/80 
 g. 

 275 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 rubis ovales pesant ensemble 2 cts.  110/120 
 env.Argent.: 1,70 g. 

 276 Bague bicolore centrée de 3 rubis navettes. Or.:1,50 g. 80/90 

 277 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 saphirs ovales pesant ensemble 2  100/110 
 cts. env. Argent.: 1,70 g. 

 278 Bague argent de forme moderne stylisée soutenant une perle de Tahiti. Argent.: 12 g. 110/120 

 279 Pendentif original sur sa chaîne argent centré d'une perle de culture 6-6,5 mm dans son motif  90/100 
 pétale. 

 280 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 améthystes ovales pesant ensemble 2 90/100 
  ct. env. Argent.:1,70 g. 

 281 Pendentif en argent soutenant en dégradé 3 turquoises de tailles stylisées. Poids brut 5,40 g. 120/140 

 282 Bague anneau stylisé bicolore soutenant un saphir ovale. Or.:2,34 g. 140/160 

 283 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 topazes ovales pesant ensemble 2  90/100 
 cts. env. Argent.: 1,70 g. 

 284 Pendentif perle de culture diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent. 60/70 

 285 Pendentif or jaune orné d'un camée à motif de 2 poissons. Or.:1,25 g. 100/120 

 286 Pendentif or jaune stiée centré d'une perle de culture dans un entourage de turquoise ronde.  130/140 
 Or.:3,25 g. 

 287 Bracelet 4 rangs en perles de culture couleur saumon 6 mm montées sur élastique et  60/70 
 agrémentés de motifs argent. 

 288 Bague or jaune sertie d'une perle de culture diamètre 5,5/6 mm. Or.:2,9 g. 120/140 

 289 Bague argent rectangulaire, 2 rangées de rubis ronds dans un entourage d'oxyde de  160/180 
 zirconium.   Argent.: 3,90 g. 

 290 Collier de perles de culture diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent (  90/100 
 nœuds). 

 291 Paire de boucles d'oreilles en perles de culture forme "bouton" diamètre 9 mm - monture  50/60 
 argent. 

 292 Epingle à chapeau en or jaune cerclée de perles Poids brut.: 3,65 g. 110/120 

 293 Pendentif or jaune serti 4 griffes d'un camée à motif de femme. Poids brut.: 1,01 g. 70/80 

 294 Paire de boucles d'oreilles en perles de culture forme "bouton" diamètre 9 mm - monture  50/60 
 argent. 

 295 Bracelet en perles de cultures 7 - 7,5 mm  montées sur élastique. 30/40 

 296 Pendentif or jaune représentant 2 cœurs dont l'un serti d'oxydes de zirconiums. Or.:0,80 g. 60/70 

 297 Paire de demi-créoles en argent sertie de pierres noires. 50/60 

 298 Paire de demi-créoles en argent sertie de pierres jaunes 50/60 

 299 Paire de demi-créoles en argent sertie de pierres bleues 50/60 

 300 Paire de demi-créoles en argent sertie de pierres blanches. 50/60 

 301 Bague chevalière en or jaune, corps gravé, plateau serti de diamants ronds taille brillant  1600/1800 
 moderne pour 1 ct. env. Or.:11,21 g. 

 302 Bague bicolore centrée en clos d'un saphir ovale pour 8 cts. Env. dans un entourage festonné  1200/1300 
 de diamants. Or.:7,04 g. 

 303 Bague or blanc centrée en clos d'une émeraude taille hexagonale Colombie pesant 0,60 ct.  1600/1800 
 dans un entourage de diamants taille moderne. Or.:3,64 g. 
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 304 Pendentif or blanc orné d'une émeraude goutte cabochon probablement Colombie pesant 12  2300/2500 
 cts. env. Bélière sertie de 9 diamants extra blanc VS. Or.:4,49 g. 

 305 Bague or bicolore centrée d'une émeraude octogonale Colombie pesant 2,30 cts. dans un  4300/4600 
 entourage de diamants baguette G/VS pour 1 ct. env. Or.:4,68 g.L'émeraude est accompagnée  
 de son certificat de gemmologie Emil 74763-5. Dimensions de la pierre (8,52 x  

 306 Bague jonc joaillerie ornée d'un saphir probablement Birman pesant 3,50 cts. env. monture  3200/3400 
 rehaussée de 52 diamants. Or.: 10,50 g. 

 307 Pendentif or blanc formant une fleur composée de pétales en nacre, finement bordées de  900/1000 
 diamants ronds. Or.:3,90 g. 

 308 Bague or blanc sertie d'une ligne de diamants princesse qualité G/VS pour 1,50 ct. env.  4200/4500 
 soulignée par 2 lignes de saphirs calibrés pour 2,50 cts. env. Or.:7,76 g. 

 309 Pendentif or blanc serti en son centre de 4 diamants dans un entourage de saphirs roses taille  900/1000 
 navette. Or 3,84 g. 

 310 Bague jonc or blanc centrée d'un rubis ovale BIRMAN pesant 2,50 cts. monture pavée de 44  4700/4900 
 diamants ronds taille brillant G/VS. Or.:3,72 g.Le rubis est accompagné de son certificat de  
 gemmologie SVD 14084.Dimensions de la pierre (8,31 x 7,45 x 4,93 mm). 

 311 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale BIRMAN pesant 1,45 ct. la monture étant rehaussée  2800/3000 
 par 4 diamants poires et deux ronds pour 0,70 ct. qualité extra blanc VS. Or.:4,06 g.Le rubis est 
  accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14158 attestant son 

 312 Diamant sur papier forme taille ovale qualité: F/SI pesant 0,98 ct.La pierre est accompagnée  3500/3800 
 de son certificat International Gemmologie Anvers. (IGI) Proportions  VERY GOOD. Absence  
 totale de fluorescence. Dimensions de la pierre (7,56 x 5,56 x 3,59 mm). 

 313 Bague or blanc centrée d'un rubis poire probablement Birman pesant 2,14 cts. rehaussé par 2  2400/2600 
 diamants poires pour 0,50 ct. Env. qualité G/VS. Or.:3,40 g.Le rubis est accompagné de son  
 certificat de gemmologie SVD 14130. 

 314 Bague or blanc style Art Déco ornée d'un rubis ovale BIRMAN pesant 2,01 cts. Monture pavée  5400/5600 
 de 218 diamants pour 2,20 cts. Env. G/VS. Or.:7,55 g.Le rubis est accompagné de son certificat 
  de gemmologie SVD attestant de son origine Birmanie. 

 315 Bague or blanc soutenant un saphir jaune taille octogonale NATUREL Ceylan pesant 9,91 cts.  11000/12000 
 monture rehaussée d'une chute de diamants tapers pour 1,10 ct. env. de qualité F/VS. Or.:5,56  
 g.La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie AIGS GF15 

 316 Bague or blanc sertie en son centre et sur l'anneau de diamants ronds qualité G/VS pour 0,80  1500/1600 
 ct. env. Or.:3,66 g. 

 317 Bague années 50 "style Cartier" entrecroisée, sertie de 251 diamants (G/ VS) pour 3 cts. env.  4400/4600 
 Or.:13,65 g. 

 318 Bague "pompadour" 2 or centrée d'un rubis ovale dans un entourage de diamants ronds taille  3200/3400 
 brillant moderne. Poids brut 6,63 g. 

 319 Bague jonc sertie d'un rubis probablement Birman pesant 5 cts. env. les bords de l'anneau  2300/2500 
 étant pavés de 228 diamants en qualité G/VS. Or.:13 g. 

 320 Bague or blanc soutenant un saphir de couleur Ceylan  NATUREL pesant 6,10 cts. monture  8400/8800 
 rehaussée de 2 diamants triangulaires pour 0,70 ct. env. qualité D/VS. Or.:8,34 g.Il est  
 accompagné de son certificat GRS attestant l'absence de modification thermique 

 321 Bracelet or jaune centré d'un motif rond serti de saphirs jaunes. Or.:2,70 g. 320/350 

 322 Solitaire 6 griffes or blanc soutenant un diamant rond taille brillant moderne de qualité  8400/8800 
 présumée J/P pesant 1,60 ct. env. Or.:4,70 g. 

 323 Bracelet ligne or blanc serti de diamants ronds taille brillant moderne pour 6,5 cts. env, qualité  7500/8000 
 G/VS2. Or.:13 g. 

 324 Solitaire or blanc 6 griffes soutenant un diamant rond taille ancienne pour 1,30 ct. Env. Or.:4,10 3500/3800 
  g. 

 325 Croix en or blanc sertie par 11 diamants. Or.:2,70 g. 600/700 

 326 Pendentif bicolore représentant deux papillons l'un pavé de diamants pour 1 ct. env. en qualité  1500/1600 
 H/VS. Or.:7,08 g. 

 327 Pendentif or jaune de forme carrée serti de 4 diamants princesse pour 0,50 ct. env. de qualité  1200/1300 
 G/VS. Or.:4,79 g. 

 328 Pendentif or blanc de style ancien serti de diamants, pampille cœur diamantée pour 0,40 ct.  850/900 
 env.Or 2,39 g. 
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 329 Pendentif onyx à décor de motifs or rose diamantés sur sa chaine or rose. Or.:4,65 g. 1000/1100 

 330 Bague bicolore sertie en son centre de diamants ronds anneau rehaussé d'un pavage de  2200/2400 
 diamants pour 1,20 ct. env. qualité H/VS. Or.:6,77 g. 

 331 Bague bicolore or rose motifs sertis de diamants pour 0,45 ct. env. de qualité extra blanc VS.  1200/1300 
 Or.:4,30 g. 

 332 Jonc or rose pavé de diamants pour 0,50 c. env. Or.:2,99 g. 750/850 

 333 Paire de boucles d'oreilles pendantes sertie de diamants ronds pour 0,50 ct. env. et de 4 rubis  950/1000 
 navettes pour 1 ct. env. Or.:3,55 g. 

 334 Paire de demi-créoles or jaune sertie de rubis calibrés pour 0,50 ct. env. intercalés de 4  550/600 
 diamants. Or.: 2,75 g. 

 335 Paire de boucles d'oreilles pendantes sertie de diamants ronds pour 0,50 ct. env. et de 4  1100/1200 
 saphirs navettes pour 1 c. env. Or.:4,25 g. 

 336 Pendentif or jaune représentant une feuille sertie de diamants ronds et baguettes pour 1 ct.env.  850/900 
 Or.:4,40 g. 

 337 Paire de boucles d'oreilles créoles entièrement serties de 140 diamants pour 1,20 ct. env. en  1600/1700 
 qualité G/VS. Or.:2,76 g. 

 338 Pendentif or blanc soutenant une perle de Tahiti diamètre 11 - 11,5 mm, monture stylisée  1300/1400 
 rehaussée de 28 diamants. Or.:4,05 g. 

 339 Collier en Améthystes brioletées diamètre 12,5 mm - Fermoir bouée en argent. 250/300 

 340 Lot de 3 colliers perles fantaisies dont un sautoir, une chute et un à motifs dorés. 70/80 

 341 Bague or jaune double rang sertie de diamants ronds taille brillant moderne pour 1 ct. env.  1500/1600 
 Or.:8,3 g. 

 342 Bague or blanc double anneau serti griffes de diamants 0,60 ct. env. Or.:4,10 g. 950/1000 

 343 Bague en or blanc brossé serti par 3 diamants de couleurs taillés en coussin et poires pour  1900/2000 
 0,50 ct. Env. rehaussés de diamants blancs pour 0,15 ct. env. Or.:6,84 g. 

 344 Emeraude probablement Colombie, sur papier de forme goutte pesant 1,72 ct.La pierre est  750/800 
 accompagnée de son certificat TGL 24010273.Dimensions de la pierre (6,43 x 10,17 x 4,30  
 mm). 

 345 Bague argent "toi et moi" forme moderne soutenant en clos deux abalones taille marquises. 200/250 
 Poids brut.: 9,76 g. 

 346 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres noires. 30/40 

 347 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres vertes. 30/40 

 348 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres violettes. 30/40 

 349 Bague argent "toi et moi"  forme moderne soutenant en clos 2 turquoises taille marquises.  140/160 
 Poids brut.: 8,89 g. 

 350 Bague argent "toi et moi" forme moderne soutenant en clos 2 lapis lazuli taille marquises.  160/180 
 Poids brut.: 9,61 g. 

 351 Paire de boucles d'oreilles légèrement tombantes en argent serties en clos de 2 onyx de forme  70/80 
 carrée. Poids brut.: 3,14 g. 

 352 Paire de boucles d'oreilles tombantes en argent serties en clos par 4 nacres blanches de  80/90 
 forme goutte allongée. Poids brut.: 3,54 g. 

 353 Paire de boucles d'oreilles légèrement pendantes en argent ornées en clos par 2 motifs en  100/120 
 lapis lazuli formes marquises. Poids brut.: 4,84 g. 

 354 Paire de boucles d'oreilles légèrement tombantes en argent centrée en clos de 2 lapis lazuli  90/100 
 carrés, liseret stylisé en argent à leur centre. Poids brut.: 3,02 g. 

 355 Pendentif argent soutenant en demi-clos une nacre blanche taille ovale, monture rehaussée par 130/150 
  3 grenats ronds. Poids brut.: 10,97 g. 

 356 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres roses et blanches. 30/40 

 357 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres roses. 30/40 

 358 Pendentif en argent soutenant en dégradé 3 lapis lazuli de tailles ovale et rondes. Poids brut.:  100/110 
 3,97 g. 

 359 Collier en argent serti en clos de motifs en nacre. Poids brut.: 75,10 g. 420/450 

 360 Perle de Tahiti diamètre 9-9,5 mm. 110/120 

 361 Saphir de couleur jaune sur papier de forme ovale pesant 1,59 ct. 220/250 
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 362 Saphir de couleur orange sur papier de forme ovale pesant 0,91 ct. 160/180 

 363 Saphir de couleur rose sur papier de forme ovale pesant 2,69 cts. 420/450 

 364 Rubis sur papier de forme goutte pesant 1,40 ct. 220/240 

 365 Rubis sur papier de forme ronde pesant 1,46 ct. 220/240 

 366 Rubis sur papier de forme ovale pesant 1,71 ct. 220/240 

 367 Lot de 3 bracelets ornés de 3 perles de culture de forme baroque sur cordon de couleur rouge, 30/40 
  marron et noir. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET ENCHERES 

La vente se fera expressément au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, et sans dégressivité les frais suivants: 26.4% TTC (dont 

20% de TVA). La vente sera conduite en euros. Le plus offrant et le dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre son nom et 

adresse. L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou diviser des lots. 

Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engage la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert, compte-tenu des 

rectifications au moment de la présentation du bien et portées au procès-verbal de la vente. 

Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports d’état, des étiquettes, des avis écrits ou oraux constituent l’expression par la SVV 

VILLANFRAY et Associés de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait. A ce titre, ces descriptions n’ont aucune valeur de preuve. 

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la SVV VILLANFRAY et Associés se réserve de porter des enchères pour le 

compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. 

Une fois l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs. Tout transport, magasinage n’engagent pas 

responsabilité de la SVV VILLANFRAY et Associes. 

ORDRE D’ACHAT 

Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone devra utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou 

disponible sur notre site internet. Ce dernier devra parvenir à la SVV VILLANFRAY et Associés dûment rempli et accompagné des coordonnées bancaires 

de l’enchérisseur. Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la 

communication serait impossible ou pour toute autre raison. 

La SVV VILLANFRAY& Associés se charge d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue pour responsable en cas 

de non-exécution. 

REGLEMENT 

Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de l’American express), chèque ou virement bancaire. Le règlement en espèces est 

plafonné à 1000 euros: 

- pour les professionnels. 

- pour les particuliers ayant leur domicile fiscal en France. 

Le règlement en espèces est plafonné à 15 000 euros: 

- pour les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle. En 

cas de virement bancaire en provenance de l’étranger, les frais supplémentaires inhérents à ce dernier sont à la charge de l’adjudicataire. 

DEFAUT DE PAIEMENT 

A défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente sur folle enchère à la demande du vendeur.  SVV 

VILLANFRAY et Associés, se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions. 

DELIVRANCE DES ACHATS – MAGASINAGE – ENVOIS et LIVRAISON 

Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du prix d’adjudication, frais et taxes. 

Les lots peuvent être retirés dès le lendemain de la vente à l’étude, nous serons ouverts le samedi 19 décembre de 9h30 à 12h30. Les envois et livraisons 

de vins ne sont pas effectués par la SVV VILLANFRAY qui vous communiquera les coordonnées de professionnels. 

ETAT DES BIENS 

Toutes les indications relatives à un incidents, un accident, une restauration, une mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter 

son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. L’absence d’indication re lative à un incident, un accident, 

une restauration ou une mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration, ou de toute mesure 

conservatoire. 

A l’inverse, une référence à un défaut en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication 

prononcée, les expositions ayant permis aux futurs acquéreurs de constater l’état des objets présentés et de s’être fait une opinion propre. Les dimensions 

et les poids sont donnés à titre indicatif. 

La SVV VILLANFRAY et Associés ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption de l’Etat français. 
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