
1   Chaîne en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) , maille 
forçat, et pendentif serti de corail. 3.70 g. L : 40 cm 

90/100 

2   Chaîne en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) , maille 
forçat, et pendentif serti d'un camée coquille. 3.30 g. L 
: 40 cm 

80/100 

3   Chaîne en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) , maille 
forçat, et pendentif serti d'une perle de culture. 3.20g. L 
: 40 cm 

80/100 

4 HERMES Petite dragonne en toile gris anthracite. Signée, boite 30/40 

5 HERMES Carré de soie "La voie lactée", état neuf,  signé , dans 
sa boite 

140/160 

6 HERMES Carré de soie "L'Atlantide" état neuf,  signé , dans sa 
boite 

140/160 

7 HERMES Carré de soie 'Herbier de Gavarnie", état neuf,  signé , 
dans sa boite 

140/160 

8 HERMES Carré de soie "Mémoire d'Hermès", état neuf,  signé , 
dans sa boite 

140/160 

9 HERMES Carré de soie "chiffres et monogrammes année 1886, 
état neuf,  signé , dans sa boite 

140/160 

10 HERMES Carré de soie "cuirs du  désert", état neuf,  signé , 
dans sa boite 

140/160 

11 HERMES Cadenas de sac à main en métal patiné. Avec deux 
clés. Signé 

100/110 

12   Deux épingles de cravate en or jaune  750°/00 (tête 
d'aigle) serties chacune d'une intaille sur  onyx à décor 
de guerriers à l'antique. Fin du XIXe siècle. 6.70 g 

180/200 

13   Croix en argent (charançon), sertie de demi perles et 
turquoises (manques). 6.10 g 

60/80 

14   Broche barrette en or jaune 750°/00 (hibou) ornée de 
dents de cerf. 7.10 g 

140/150 

15   Dé en or jaune 585°/00 (coquille, à décor guilloché. 
Monogrammé.  Travail ancien. 10 g 

200/230 

16   Broche pendentif en or jaune 375°/00 (trèfle), sertie d 
'un camée coquille à décor d'une scène de mythologie 
antique. Travail ancien. 8.40 g. H : 3.70 g 

120/140 

17   Bague en vermeil 925, sertie d 'un cristal de roche 
coussin, entourage de cristaux. 9.20 g. TDD 55 

70/80 

18   Bracelet rigide  croisé en vermeil 925  orné de godrons  
martelés. 40.50 g 

280/300 

19   Cachet en  argent 800 (crabe) ciselé d'armoiries.  
Travail ancien.19 g 

100/120 

20   Cachet en or de couleurs 750°/00 (hibou) ciselé 
d'armoiries.  Travail ancien. 21.20 g 

450/480 

21   Broche pendentif ovale en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle) sertie d'un camée coquille à décor de femme 
en buste. 7.30 g 

100/120 

22   Huit épingles de cravate, en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle),  certaines serties de perles,  et de pierres. 
10.70 g brut 

200/250 

23   Deux épingles de cravate, en or jaune 750°/00 ornées 
d'émail et serties de perles et de petits diamants. 5.20 
g 

120/150 

24   Alliance en or gris 750°/00 sertie de saphirs ronds sur 
le demi tour. 2.70 g. TDD 53 

80/100 

25 HERMES Boucle Constance en métal palladié lisse. Pour 
ceinture 35 mm.  Signée 

140/160 



26 HERMES Boucle Constance en métal doré lisse. Pour ceinture 
35 mm.  Signée 

140/160 

27 HERMES Boucle Constance en métal martelé. Pour ceinture 35 
mm.  Signée 

140/160 

28 HERMES Boucle Constance en métal doré martelé. Pour 
ceinture 35 mm.  Signée 

140/160 

29   Sautoir en vermeil 925, serti de pierres fines bleues , 
cyanites ovales cabochons. 24 g. L : 76 cm 

120/150 

30   Sautoir en argent patiné 925, serti d'agates  vertes 
baignées. 59.30 g. L : 90 cm 

160/180 

31   Bague en argent 925 (Minerve) sertie d 'une tanzanite 
ovale cabochon, , entourage de petits diamants. 9.30 
g. TDD 58 

180/200 

32   Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925, serties  de 
rubis traités. 12.90 g 

200/220 

33   Collier formé de cinq rangs de petites perles de culture 
grises teintées. Fermoir en argent 925 

100/120 

34   Demi alliance en or gris 585°/00, sertie de diamants 
taille brillant sur le demi tour. 2.20 g. TD 46 

180/200 

35   Bracelet en cheveux tressés, fermoir en or jaune  
750°/00 (tête d'aigle),  à décor guilloché. Travail vers 
1850. 9.60g brut. Accidents, bosses 

120/150 

36   Petite bague en or  deux tons 750°/00 (hibou) ,  à 
pans, centrée d 'un rubis, dans un double entourage de 
diamants taillés en roses et rubis calibrés. Manques. 
3.10 g. TDD 52 

180/200 

37   Fume cigarette et son étui, montures en or jaune 
750°/00 (tête d'aigle). Vers 1930. 22.20 g brut 

300/350 

38   Collier en vermeil 925, serti de pierres fines et 
corindons traités. 16.50 g. L : 43 cm 

80/90 

39   Fin collier semi rigide et pendentif cœur, l'ensemble en 
or jaune 750°/00. 2.40 g 

70/80 

40 HERMES Bracelet torsade en argent 925 (Minerve) Signé. 199 g. 
Dans sa boite 

1 000/1 
200 

41   Deux boutons en platine (tête de chien), sertis de 
diamants baguettes et ronds et centrés chacun d'un 
rubis cabochon étoilé. Vers 1920. 5.90 g. On joint une 
épingle de cravate en or deux tons 375°/00 (trèfle) 
sertie de petits diamants et centrée d'un rubis étoilé. 
6.60 g 

300/350 

42   Bracelet jonc en or jaune  750°/00 (charançon), 
guilloché. 3.50 g 

  

43 JACQUET 
DROZ 

Montre bracelet d'homme Vintage en or jaune 750°/00 
(helvétia), brossé, à cadran à fond façon écaille rouge. 
Mouvement mécanique.  Signée et numérotée. 
Bracelet cuir à boucle ardillon en or jaune750°/00 (tête 
d 'aigle) 

500/550 

44   Bague en or jaune 750°/00 (hibou) ornée d'une petite 
montre ornée d'émail bleu, et d'un  rang de diamants 
taille ancienne. 11.20 g. TDD 48 Couronne en métal 

250/280 

45   Alliance en or gris 585°/00 (coquille) sertie de diamants 
taille brillant sur le tour complet . 2.30 g. TDD 52 

280/300 

46   Collier de billes d'opales en chute , fermoir ajouré en or 
jaune  750°/00. L : 43 cm 

350/400 

47   Bague en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle) sertie 
d'un rubis ovale cabochon traité. 9.60 g. TDD 51.5 

250/300 



48   Fine chaîne à maillons boules et croix en or jaune 
750°/00,  sertie de diamants. 3.90 g. L : 44 cm 

200/220 

49   Sautoir en vermeil 925, serti de tourmalines 
multicolores ovales cabochons. 16.50 g. L : 77 cm 

140/160 

50   Bracelet jonc en or jaune pâle 750°/00 (tête d 'aigle). 
5.90 g 

180/200 

51   Fin collier sen or jaune750°/00 (tête d 'aigle), maille 
semi rigide,  orné de petites boules d'or. 2.30 g. L : 40 
cm 

80/90 

52   Bague ancienne en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), 
sertie de diamants taille ancienne et taillés en roses, 
de rubis et d'émeraudes. Vers 1900. 3.80 g. TDD 64 

250/300 

53   Broche églantine en or 750°/00 et argent 800 (hibou, 
cygne), sertie de diamants  taillés en roses et centrée 
d 'une perle (culture? Fine?). Travail du XIXe siècle. 
Manque un diamant. 11.20 g 

350/400 

54 POMELLATO Boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 collection M'ama 
non M'ama, serties de grenats oranges cabochons. 
Signées et numérotées (numéros différents). 3.70 g 

500/550 

55   Sautoir en vermeil 925, serti d'améthystes, prasiolites, 
citrines et quartz fumée, ovales polis. 23.90 g. L : 93 
cm 

180/200 

56   Broche ronde en or jaune 750°/00 centrée d'une 
miniature à décor de tête de chien, entourage de 
diamants taille ancienne, petits rubis et perles de 
culture. Travail anglais. 8.20 g. Epingle en métal 

500/600 

57   Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'une améthyste 
ovale à facettes (égrisure).7.70 g. TDD 50 

120/140 

58   Bague en argent 925, sertie d 'un quartz rose rond à 
facettes. 16.20 g. TDD 59 

60/80 

59   Paire de boucles d'oreilles fleurs en or 375°/00 (trèfle), 
serties de diamants et de perles de culture. 9.20 g 

160/180 

60 ROLEX Montre de dame Précision en or jaune 750°/00 (hibou) 
, mouvement mécanique et bracelet en maille tressée. 
37.70 g brut. L :16 cm 

800/1000 

61   Bague en or jaune 750°/00 sertie d 'une aigue-marine 
rectangulaire à pans. 8.20 g. TDD 53 

700/800 

62   Paire de  boucles d'oreilles clips en or jaune martelé 
750°/00, stylisent des serpents. Attribuées à Zolotas. 
Non signées. 10 g  

300/350 

63   Bague en platine (mascaron) repercé sertie de petits 
diamants, centrée d'un saphir coussin entre deux 
diamants (usure). 3.80 g. TD 50 

300/350 

64   Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) à maille 
grain de riz, serti d'émeraudes ovales (minuscules 
égrenures et égrisure). 28.70 g. L : 19 cm 

1 200/1 
300 

65   Bague en or jaune fileté 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 
une citrine ronde à facettes. 6.30 g. TDD 48 

100/120 

66 HERMES Grand sautoir en corne de buffle et argent 925, à 
maillons losanges. Signé. Boite 

400/500 

67   Bague ancienne en or 750°/00 et argent, sertie d 'un 
diamant taillé en rose épaulé de deux petits diamants. 
Travail de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe 
siècle; Accident à l'anneau, petit manque au chaton 

250/300 



clos. 4.90 g 

68   Chaîne en or jaune  750°/00 (tête d 'aigle), maille 
forçat et pendentif en or jaune serti d'un diamant poire 
taille ancienne. 5 g. L : 40 cm 

700/750 

69   Bague boule en or jaune 750°/00, sertie de perles de 
culture. 11 g. TDD 51 

300/400 

70 POMELLATO Bague Veleno en or jaune 750°/00, sertie d 'un quartz 
fumée cabochon. Signée. 6.90 g. TDD 55 

1 
200/1300 

71   Collier tresse en or jaune750°/00 (tête d 'aigle), à 
décor guilloché satiné. 8.40 g. L : 42 cm 

250/280 

72 CHAUMET Bague Class one en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , 
sertie de diamants. Avec deux anneaux caoutchouc, 
dont un blanc et système. Signée et numérotée. 10.80 
g. TDD 52/53 

300/400 

73   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle), serties de diamants et de perles de culture 
poires diamètre 10 mm. 6.40 g 

550/600 

74   Demi alliance en or gris 750°/00, sertie de  diamants 
taille brillant en ligne (environ 1.40 carat en tout). 3.40 
g. TDD 53 

900/950 

75   Collier formé de  cinq rangs d'aigues-marines taillées à 
facettes pour environ 600 carats. Fermoir cordon 

300/350 

76 POMELLATO Boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 collection M'ama 
non M'ama, serties de quartz roses cabochons. 
Signées . 11.60 g 

1 300/1 
400 

77   Bague en or gris 750°/00 (hibou), sertie d'un diamant 
taille brillant de 0.70 carat environ, entourage de petits 
diamants. 2.70 g. TDD 49. manque un minuscule 
diamant 

1 100/1 
200 

78   Collier de perles de culture de Tahiti, baroques, en 
légère chute, diamètre 7.5 à 9.5 mm. Fermoir boule en 
or gris brossé 750°/00. L : 47 cm 

450/500 

79   Bague en or gris 750°/00 sertie d’un  diamant carré de 
0.51 carat (pesé) monté en solitaire. 2.20 g. TDD 53 

900/950 

80   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 serties 
chacune d'un diamant taillé en poire,  entourage de  
diamants baguettes amovible. 4.80 g 

1 200/1 
400 

81   Bague en platine (tête de chien) sertie d 'un saphir  
rectangulaire à pans, entourage de diamants. Vers 
1930. 5 g. anneau coupé.  

2 000/2 
200 

82   Pendentif cœur en or  gris 750°/00 (hibou) serti  de 
diamants taille brillant. 5.20 g 

400/450 

83   Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de deux 
opales taillées en poires, soulignées de diamants. 3.80 
g. TDD 52 

520/540 

84 POMELLATO Boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 collection Nudo , 
serties de topazes bleues coussins à facettes. Signées 
et numérotées. 7.30 g. Minuscule égrenure 

1 200/1 
300 

85 POMELLATO Bague bandeau en or jaune 750°/00, sertie de trois 
tourmalines vertes  polies. 17.20 g. TDD 52 

800/900 



86 BOUCHERON Montre de dame en or jaune 750°/00 et platine (tête 
d'aigle, tête de chien), boitier rectangulaire  cranté, 
bracelet  souple  à maillons en épis, sertis de diamants 
(environ 1.50 carat en tout). Signée et numérotée 
71.181. 39.80 g. L : 17 cm 

1 800/2 
000 

87   Pendentif broche volute en or gris 750°/00 (tête d 
'aigle), sertie de diamants taille ancienne et taillés en 
roses. Vers 1900. 7.70 g 

500/550 

88   Bracelet ligne en or gris 750°/00 (hibou) serti de 
diamants taille brillant pour environ 5.30 carats en tout. 
7.50 g. L : 15.5 cm 

3 200/3 
500 

89 BULGARI Bague jonc en or jaune 750°/00(hibou) sertie d 'une 
améthyste polie. Signée. 8.90 g. TDD 51 

800/850 

90   Bracelet en or deux tons 750°/00, serti d'améthystes 
ovales  à facettes, le fermoir serti de diamants. 19.70 
g. L : 17 cm 

1 400/1 
600 

91 MAUBOUSSIN  Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle)  sertie d'une 
améthyste  triangulaire et de diamants. Signée et 
numérotée. 6.70 g. TDD 48. Etui 

850/900 

92   Bague en or gris 750°/00 sertie d’un rang de diamants 
baguettes entre deux rangs de diamants taille 
brillant.6.50 g. TDD 53 

1 200/1 
300 

93   Collier en or gris 750°/00 le centre   formant rivière 
sertie de diamants taille brillant et navette et d'une 
émeraude taillée en cœur. 14.80 g. L : 41 cm 

2 000/2 
200 

94   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un diamant jaune 
coussin de 1.70 carat environ, entourage de petits 
diamants taille brillant. 3.90 g. TDD 53 

4 000/4 
500 

95 VAN CLEEF & 
AEPELS 

Collier Alhambra  en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), 
maille forçat centré d'un trèfle serti de lapis lazuli et 
d'un diamant. Signé et numéroté. 6.80 g. L : 42 cm 

1 300/1 
400 

96   Etui à cire en or jaune 750°/00 guilloché  toutes faces, 
richement orné de frises d'entrelacs, pastilles, lauriers 
en ors de couleur. Cachet gravé aux armes.  Travail du 
XVIIIe siècle;  Transformé en étui à rouge à lèvres vers 
1930. Poussoir onyx double face (accident). 54.40 g. L 
: 12.4 cm 

1 800/2 
000 

97   Bague  en or gris 750°/00 (hibou), sertie d 'une 
émeraude taillée en poire, entourage de diamants. 
Minuscules égrenures. 6.80 g. TDD 52 

1 600/1 
800 

98 CHOPARD Collier en or jaune 750°/00 (Saint Bernard), à maille 
jaseron, pendant carré serti de diamants mobiles et 
franges. Signé et numéroté. 23 g. L : 43 cm 

1 800/2 
000 

99   Emeraude cabochon de 20.45 carats  du Brésil, avec 
certificat du Laboratoire Gem Paris mentionnant la 
présence d'huile 

3 000/3 
200 

100   Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un diamant coussin 
de 3.07 carats couleur Fancy Intense Brownish Yellow, 
pureté VS2, entourage de petits diamants. Certificat du 
laboratoire HRD. 4.90 g. TDD 53 

12 
000/13 

000 

101   Bracelet tank en or jaune 750°/00, à maillons pont. 
70.50 g. L : 18 cm 

1 400/1 
600 

102 MAUBOUSSIN  Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle)  sertie d'une 
topaze bleue triangulaire  et de diamants. Signée et 
numérotée. 6.80 g. TDD 48. Etui 

850/900 



103   Broche volute en platine et or gris 750°/00 (tête de 
chien, tête d'aigle), sertie de diamants taille brillant et 
8/8.Vers 1950. 14.30 g 

1 300/1 
500 

104   Bague jarretière en or gris 750°/00 (hibou), sertie de 
cinq diamants taille brillant (environ 1.70 carats en 
tout). 3.70 g. TDD 56 

1 
400/1500 

105   Paire de puces en or gris 750°/00 , chacune est sertie 
d 'un diamant taille brillant de 0.50 carat environ, 
souligné de petits diamants.2.80 g  

1 200/1 
300 

106   Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d'un saphir 
ovale à facettes  entourage de diamants taille 
brillant.6.90 g. TDD 51 

1 600/1 
800 

107   Bague en or gris 750°/00 (hibou), sertie d'un diamant 
taillé en navette, entourage de petits diamants. 2.40 g. 
TDD 53 

1 700/1 
800 

108   Fine chaîne en or gris 750°/00 et pendentif en or gris 
750°/00 serti d'un diamant taille brillant de 1.02 carat 
couleur H pureté SI1, entouré de petits diamants. 
Certificat du laboratoire HRD; 2.60 g. L : 41 cm 

3 200/3 
400 

109   Bague en or gris 750°/00 centrée d'un diamant taille 
brillant de 2.05 carats, entourage de diamants. 
Egrenures au diamant(culasse). 3.50 g. TDD 53 

5 000/5 
500 

110   Collier en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle), maille  
tressée , orné de pompons. 36.50 g. L : 43 cm 

950/1 
000 

111   Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'une 
opale ovale de 7 carats  et de diamants en ligne. 7.10 
g. TDD 53 

1 300/1 
400 

112 CHOPARD Bracelet souple en or jaune 750°/00 (hibou) serti de 
deux rangs de diamants taille brillant (environ 5.50 
carats en tout). Signé. 51.30 g. L : 18 cm 

3 800/4 
000 

113 POMELLATO  Arabesque en or jaune brossé 750°/00. Signée. 11.80 
g. TDD 49 

1 200/1 
400 

114   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 serties 
chacune d'un diamant navette,  entourage de  
diamants baguettes amovible. 5 g 

1 200/1 
400 

115   Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et pendentif 
en platine (tête de chien) serti d'un diamant taille 
brillant de 0.75/0.80 carat environ (dia 6 mm, ep 3.5 
mm), souligné de diamants taillés en roses. 4.20 g. L : 
40 cm 

1 600/1 
700 

116   Bague en or gris 750°/00 sertie d'un  spinelle rose 
coussin naturel  de 3.37 carats, entourage  de 
diamants. Certificat de laboratoire CSL.  6 g. TDD 54 

2 800/3 
000 

117   Bracelet ligne en or gris 750°/00 serti de diamants taille 
brillant pour environ 3 carats en tout. 7.50 g. L : 18 cm 

2 500/2 
700 

118   Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d 'un diamant 
coussin de 1 carat, couleur H pureté SI2, l'anneau serti 
de petits diamants. Certificat du laboratoire GIA. 3.50 
g. TDD 54 

2 500/2 
800 

119   Paire de boucles d'oreilles en or 750°/00 (hibou), 
serties d'un saphir coussin à facettes, entourage de 
diamants taille ancienne  pour 3.60 carats environ en 
tout. 6.10 g 

5 000/5 
500 

120 DIOR Joaillerie paire de grandes créoles en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle) serties de perles de culture en pampilles. 
Signées et numérotées. 23 g. Ecrin 

900/950 



121   Bague en or gris 750°/00 centrée d'une émeraude 
rectangulaire à pans, entourage de diamants taille 
brillant. 5.10 g. TDD 52 

3 500/4 
000 

122   Bracelet rivière en or jaune 750°/00, serti de saphirs 
ovales en ligne en légère  chute. 16.40 g. L : 15.5 cm 

1 400/1 
600 

123 POMELLATO Bague "Capri" en or jaune 750°/00, sertie d'une 
chrysoprase, épaulée de petits saphirs. Signée. 5.40 g. 
TDD 48 

1 300/1 
400 

124   Collier rivière serti de saphirs ovales à facettes pour 
environ 50 carats, monture en or jaune 585°/00 
(coquille)(coquille). 31.60 g 

1 800/1 
900 

125   Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un diamant taille 
brillant de 1.03 carat,   couleur G pureté VVS2, monté 
en solitaire. Certificat du laboratoire HRD. 3.20 g. TDD 
52 

3 800/4 
000 

 
126 

  Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou) 
serties de  tanzanite, tourmalines roses et saphirs de 
couleur  (diffusés), , entourage de petits diamants. 
10.50 g. H : 6 cm 

1 300/1 
400 

127   Bague en or gris 750°/00 (hibou), sertie d'une 
tanzanite ovale cabochon de 9 carats environ, épaulée 
de deux diamants et de deux citrines. 7.50 g. TDD 55 

620/650 

128   Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) sertie 
d'une opale taillée  en poire de 8 carats environ, 
entourage de petits diamants taille brillant. 5.50 g. TD 
53 

1 200/1 
300 

129   Bracelet ligne en or gris 750°/00 (hibou), serti de 
diamants taille brillant pour 12  carats environ en tout. 
.20.30 g. L : 18 cm 

8 000/8 
200 

130   Paire de boucles d'oreilles  en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle) serties  d'améthystes taillées en poires 
facettées ((11 ct environ en tout), et diamants  taille 
brillant. 10.70 g 

750/800 

131 POMELLATO Bague en or jaune 750°/00 (hibou), sertie d 'un onyx 
coussin à facettes, épaulé de deux tourmalines roses. 
Signé. 14.60 g. TDD 49 

1 800/2 
000 

132   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties 
chacune d'un diamant taillé en cœur, entourage de 
petits diamants. 7.50 g 

1 200/1 
400 

133 CHANEL  Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) et céramique 
noire, sertie de trois rangs de diamants. Signée et 
numérotée. 18.60 g. TDD 53 

2 300/2 
400 

134   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 de forme 
goutte, serties chacune d'une émeraude ovale de 1.40 
carat environ, entourage pavé de diamants (2.20 
carats environ en tout). 12.20 g 

1 400/1 
500 

135   Bague en or gris 750°/00 (hibou), sertie d 'un saphir 
naturel Vivid Blue  coussin de 3.47 carats environ, 
épaulement serti  de diamants baguettes  et taille 
brillant. Certificat de laboratoire (Colored stone 
Laboratory Rathnapura, Ceylan) pour le Saphir.  3.70 
g. TDD 54 

4 200/4 
500 

136   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/0 (hibou), 
serties d'un diamant taille brillant, double entourage de 
diamants. 4.30 g 

1 400/1 
600 



137 CHAUMET   Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), liens croisés 
sertis de diamants taille brillant. Signée et numérotée. 
11.90 g. TDD 50. Ecrin 

1 500/1 
600 

138   Bracelet en or  jaune 750°/00, serti de prasiolites et 
quartz fumée taillés et de diamants taille brillant. 23.10 
g. L : 20 cm 

1 200/1 
300 

139   Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'une 
opale ovale cabochon de 10 carats environ, épaulée 
de petits diamants. 5.70 g. TDD 52 

650/700 

140   Paire de boucles d'oreilles  en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle), serties de petits diamants en ligne, topazes 
blanches et goutes d'opales (environ 18 carats). 7.10 g 

1 400/1 
600 

141   Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), repercée ,  
sertie d'un grenat mauve rhodolite, souligné de saphirs 
calibrés et de diamants taille brillant. 3.70 g. TDD 55 

1 000/1 
100 

142   Broche clip volute en or 750°/00 et platine (tête d 
'aigle, tête de chien) sertie de diamants taille ancienne 
et rubis ronds. Vers 1940. 14.60 g 

450/500 

143   Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un diamant taille 
brillant de 1.05 carat (pesé),  entourage de petits 
diamants. 3.30 g. TDD 53 

2 500/2 
700 

144   Paire de boucles d'oreilles  clips fleurs en or rose 
585°/00 (coquille), centrées d'un saphir rond, 
entourage de rubis.  Un rubis détaché. 13 g 

400/450 

145   Sautoir en or deux tons 750°/00 ( tête d'aigle) serti 
d'émeraudes ovales  pour environ 45 carats et de 
diamants taille brillant pour 4.50 carats. 41 g. L : 72 cm 

5 300/5 
500 

146   Bague en or gris 750°/00 sertie d'un saphir coussin à 
facettes de 3.20 carats environ, entourage de diamants 
taille brillant. 5.90 g. TDD 55.5 

1 600/1 
800 

147   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou), 
serties de  tanzanites ovales cabochons, saphirs 
jaunes et diopsides verts taillés en poires. 6.40 g 

550/600 

148   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou), 
serties de diamants (1.20 carat environ) et de 
tanzanites taillées en poires. 9.40 g 

1 300/1 
400 

149   Collier de perles de culture de Tahiti baroques  en 
chute diamètre 8 à 11.9 mm, fermoir  en vermeil 925. L 
73 cm 

500/550 

150   Bague en or gris 750°/00 (750), sertie d'un diamant 
taille brillant de 1 carat environ, monté en solitaire. 
L'anneau serti de petits diamants. 2.90 g. TDD 53 

3 200/3 
500 

151 POMELLATO Paire de boucles d'oreilles Narciso en or jaune 
750°/00, serties de citrines ovales facettées serti 
miroir. Signées. 16.60 g 

1 100/1 
200 

152   Bracelet rivière en or deux tons 585°/00 (coquille, serti 
de diamants en ligne et émeraudes ovales facettées 
(environ 20 carats en tout).  

2 
400/2600 

153   Bague jarretière en or gris 750°/00 (hibou), sertie de 
saphirs ronds et diamants taille brillant en alternance. 
3.60 g. TDD 53 

600/650 

154   Grande broche en or deux tons 750°/00 (hibou) stylise 
une hirondelle, sertie de  diamants taillés en roses. 
Vers 1940. 22.20 g 

500/600 



155   Bague en or gris 750°/00 centrée d'une émeraude 
ovale à facettes, entourage de diamants taille brillant. 
4.60 g. TDD 53 

1 400/1 
500 

156   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 à décor 
repercé serties de diamants taille brillant  (1.40 carat 
environ en tout). 8.80 g 

1 500/1 
500 

157 FRED  Broche clip  gerbe en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) 
sertie de corail rose peau d'ange, chrysoprase gravée 
à côtes et diamants taille brillant. Signée. 21.80 g 

1 
200/1400 

158   Paire de créoles en or gris 750°/00 (hibou), serties 
d'une ligne de diamants baguettes entre deux rangs de 
diamants taille brillant. 16.20 g 

2 800/3 
000 

159   Bague en or deux tons 750°/00 (hibou), sertie de 
diamants taille brillant. 12 g. TDD 53 

900/950 

160   Bracelet en or gris 750°/00, à maillons articulés 
brossés, sertis au centre de rubis ovales entourés de 
diamants taille brillant. 21.10 g. L : 18 cm 

1 800/2 
000 

161   Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d 'un saphir 
vert coussin de 4 carats environ, épaulé de  tanzanites 
poires. 4.80 g. TDD 53 

680/700 

162   Bracelet rivière en or gris 750°/00  (tête d'aigle),  serti 
de saphirs calibrés, saphirs roses, saphirs verts et 
saphirs jaunes pour 15 carats en tout.18.50 cm 

2 000/2 
200 

163   Bague jonc en or rose 750°/00 (tête d'aigle) sertie de 
saphirs roses ovales en pavage (7 carats environ) et 
de diamants. 7.50 g. TDD 53 

900/950 

165   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou) 
serties chacune d'un diamant taille brillant dans un 
double entourage de  diamants baguettes et taille 
brillant. 6.10 g 

1 800/2 
000 

166   Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) et diamants 
taille princesse. 8.50 g. TDD 55 

1 000/1 
100 

167   Sautoir de perles de culture roses et mordorées, 
diamètre 10 mm environ, fermoir boule en or jaune 
585°/00. L : 92 cm 

250/300 

168   Bracelet rigide ovale serti de diamants taille brillant et 
taillés en baguettes sur le demi tour pour 2 carats 
environ en tout. Monture métal.  

1 000/1 
200 

169   Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d 'une 
opale de feu ovale à facettes de 4 carats environ, 
entourée de diamants taille brillant et navettes. 6.10 g. 
TDD 54 

1 400/1 
500 

170   Paire de grandes boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(hibou) serties de diamants baguettes  et taille brillant 
pour 3.80 carats environ en tout. 16.50 g. H : 6.4 cm 

3 200/3 
400 

171   Chaîne en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) maille 
gourmette, et pendentif en or jaune 750°/00 (hibou), 
serti d'un saphir  ovale surmonté de diamants taille 
brillant. 6.20 g. L : 58 cm 

400/450 

172   Bague jarretière en or jaune 750°/00 (hibou), sertie de 
diamants taille ancienne et saphirs en alternance. 5.90 
g. TDD 54 

950/1 
000 

173   Croix en or gris  750°/00 (tête d'aigle) , sertie de 
saphirs ronds sur une face, de l'autre des diamants 
taille brillant. 1.70 g 

500/520 



174   Bague chevalière en platine (tête de chien, sertie de 
diamants taille brillant, et saphirs calibrés. 14.70 g. TD 
52 

1 800/2 
000 

175   Bracelet articulé en or gris 750°/00 (hibou) à maillons 
géométriques sertis de diamants taille brillant (environ 
2 carats) , émeraudes et saphirs calibrés. 28.50 g. L : 
17.50 cm 

3 000/3 
200 

176   Fine chaîne en or gris 750°/00 et pendentif en or gris 
750°/00 serti de saphirs calibrés et diamants. 7.80 g. L 
: 50 cm 

900/1 
000 

177   Bague en or gris 750°/00  (hibou) rectangulaire pavé 
de diamants taille brillant et taille princesse pour 1.80 
carat en tout. 7.10 g. TDD 52 

1500/1 
600 

178   Collier en or jaune formé d'une chaîne en or 375°/00 et 
d'un pendentif en or 750°/00 (hibou), serti de diamants 
taille brillant. 11.40 g. L : 40 cm 

800/850 

179   Bague ovale en platine (tête de chien), centrée d'un 
saphir serti clos, entourage festonné serti de diamants 
8/8 et saphirs calibrés. Vers 1930. 6.20 g. TDD 54 

1 200/1 
400 

180   Broche  en platine repercé sertie de diamants taille 
ancienne et de saphirs calibrés. Manque la pierre 
centrale. Vers 1930. 10.10 g 

1 400/1 
500 

181   Demi alliance en or jaune  750°/00 (tête d'aigle) , sertie 
de saphirs ovales et saphirs de couleur (diffusés). 2.30 
g. TDD 53 

260/280 

182   Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (hibou),  
serties de  saphirs roses, bleus et oranges, de péridots 
et de diamants. 8.10 g  

800/850 

183   Collier formé de 250 carats de belles émeraudes 
facettées, enfilées sur 9 rangs fermoir cordon 

1 000/1 
200 

184   Bracelet rivière en or  jaune 750°/00 serti  d'émeraudes 
ovales cabochon, et de diamants. 14.60 g. L : 18.5 cm. 
Une émeraude fracturée.  

1 100/1 
200 

185   Alliance en or gris 750°/00 (hibou) sertie de saphirs 
jaunes et oranges alternés de diamants baguettes. 
3.10 g. TDD 49 

510/530 

186   Bague en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), sertie  d'un 
grenat orange cabochon (spessartite) de 5.50 carat 
environ, épaulé de deux saphirs ovales et deux zircons 
blancs naturels. 4.70 g. TDD 52.5 

700/750 

187   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties 
de citrines ovales et de diamants taille brillant. 12.80 g 

1 200/1 
400 

188   Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d 'un 
péridot de 9 carats environ,  ovale à facettes ,  la 
monture ajourée sertie de diamants taille brillant. 5.70 
g. TDD 53 

1 200/1 
300 

189   Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925, serties de 
péridots   ovales à facettes. 5.80 g 

80/100 

190   Bague en  or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un 
péridot ovale de 15 carats environ, épaulé de petits 
diamants. 5.70 g. TDD 52.5 

750/800 

191   Collier rivière en vermeil 925 (Minerve), serti de 
péridots ronds à facettes pour environ 40 carats. 37.50 
g. L : 42 cm 

350/400 

192   Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925, serties de 
rubis traités ovales à facettes. 6.40 g 

80/100 



193   Montre Vintage en argent 925 (charançon), boitier 
ovale. Mécanique. 18.30 g brut 

60/100 

194   Montre Vintage en argent 800 (charançon), boitier  
rectangulaire à pans. . Mécanique. 27.10 g brut 

60/100 

195   Montre Vintage en vermeil 800 (crabe), boitier ovale. 
Mécanique. 23.50 g brut 

60/100 

196   Alliance basculante en vermeil 800 (sanglier) à décor 
émaillé noir. Manques. Travail du XIXe siècle. 2.80 g. 
TDD 55 

10/20 

197   Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de 
culture, les tiges et poussoirs en argent 925. 6.10 g 

30/40 

198   Bague en argent 925 sertie d 'une tanzanite ovale 
cabochon. 8.30 g. TDD 57 

70/80 

199   Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925, serties 
d'agates violettes teintées. 7.80 g 

50/70 

200 TISSOT Montre d'homme Vintage en acier, quartz 60/80 

201 SEIKO Montre d'homme Vintage en acier, automatique 60/80 

202 YEMA Montre d'homme Vintage en acier et métal doré, quartz 60/80 

203 FESTINA Deux montres d'homme en acier sur bracelet cuir. 
Quartz 

50/60 

204 PULSAR Montre d'homme en acier noirci sur bracelet cuir 60/80 

205 PULSAR Montre d'homme en acier  sur bracelet cuir 60/80 

206 FESTINA Chronographe acier, bracelet acier 60/80 

207 FESTINA Chronographe acier, bracelet acier 60/80 

208 FESTINA Montre de dame en acier 40/50 

209 FESTINA Montre de dame en acier 40/50 

210 FESTINA Montre de dame en acier 40/50 

211   Chronomètre HEUER,  en acier chromé 20/30 

 


