
1 BACCARAT BACCARAT, Paire de boucles d'oreilles en 
argent 925 et cristal bleu. Signées. 8.10 g. H : 3.3 
cm. Dans leur écrin 

100/120 

2   Bracelet en argent 925, à maille forçat, orné de 
breloques  dont trois œufs émaillés. 60.40 g. L : 
18 cm 

250/300 

3 HERMES HERMES, dragonne orange, grand modèle, 
signée. L : 43 cm. Dans sa boite 

30/50 

4 VivianaTORUN Viviana TORUN (1927-2004) Collier torque et 
bracelet rigide en argent 925, le collier orné d'une 
pampille de verre blanc. 42.60 g. Diamètre 6 et 
11 cm. Signé sur les trois pièces. Poinçons crabe 

200/250 

5 René DELAVAN René DELAVAN (1926-1958), parure en argent 
925, à décor de guirlande de feuilles, composée 
d'un collier tour de cou et d'un bracelet.  Signés; 
53.70 g. L :46 et 20 cm. Poinçons crabe 

120/150 

6 LUTZ 
QUAMBUSH 

LUTZ QUAMBUSH (né en 1944), bracelet en 
argent 825,  à décor de feuilles entrelacées. 
Monogrammé 65.8 g. H : 4.4 cm. 

40/60 

7 LUTZ 
QUAMBUSH 

LUTZ QUAMBUSH (né en 1944), parure en 
argent 825,  à décor de feuilles entrelacées, 
serties d'opales composé d'un collier et d'un 
bracelet monogrammés; On joint un pendentif 
non monogrammé en argent et opale. 171 g brut 
Diamètre du bracelet : 6.5 cm (charnière); L motif 
collier : 5 cm 

200/300 

8   Petite fiole à parfum en  argent  925 Signée 
BUBBLER. 11.80 g. H : 3.8 cm 

30/40 

9   Petite broche en argent  800 et pierres fantaisies. 
2.30 g. L : 2.5 cm 

20/40 

10   Broche barrette en or 750°/00 et argent sertie de 
diamants taille ancienne. Vers 1930. 4.10 g. L : 
4.5 cm. Poinçon hibou 

180/200 

11   Ensemble de huit micro mosaïques et 6 intailles 
diverses 

80/100 

12   Paire de dormeuses en or gris 750°/00 serties de 
perles de culture  de Tahiti diamètre 10.5/11mm. 
4.60 g. H : 2.6 cm.  Poinçon tête d'aigle 

90/100 

13   Petite broche en or 585°/00 et platine, sertie de 
perles. Vers 1930. 4.20 g. L : 5 cm 

60/80 

14   Deux croix anciennes en corail, les montures en 
or et argent. Travail du XIXème siècle. 7.80 g. H 
: 5 cm environ 

100/150 



15   Bague en or gris 750°/00,  sertie d'un diamant 
demi taille, la monture repercée sertie de 
diamants taillés en roses. Vers 1930. 2.30 g. TDD 
56.  Poinçon tête d 'aigle  

150/180 

16   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir vert 
ovale épaulé de petits diamants. 3.90 g. TDD 54; 
Poinçon hibou 

150/180 

17   Petite broche brin de muguet en or jaune 
585°/00, sertie de perles. Datée 1889. 4.20 g. L : 
4.7 cm 

120/150 

18   Paire de boucles d'oreilles serties de perles de 
culture diamètre 8/8.5 mm,  du Japon, les tiges et 
fermoirs en or jaune 750°/00. 2.60 g. Poinçon tête 
d'aigle 

170/190 

19   Bague en or gris 750°/00,  sertie  de diamants. 
1.70 g. TDD 51.5.  Diamètre: 5.5 mm. Poinçon 
tête d'aigle 

280/300 

20   Grange broche sertie d 'un camée coquille à 
décor mythologique. Monture en or jaune 
585°/00. Travail du XIXe siècle. 14.80 g. H : 5.7 
cm 

120/150 

21   Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif en or gris 750°/00, serti   d'un diamant 
entouré de diamants bleus traités. 1.30  g. L : 40 
cm. Poinçon tête d'aigle 

250/280 

22   Bague en or deux tons 750°/00, sertie de 
diamants taille ancienne. Vers 1900. 2.20 g. TDD 
51 

180/200 

23   Paire de boucles d'oreilles serties de perles de 
culture  de Tahiti diamètre 8.5/9 mm,  les tiges et 
fermoirs en or gris 750°/00. 2.60 g. Poinçon tête 
d'aigle 

160/180 

24   Petite broche  barrette en or 750°/00 et platine, 
sertie diamants taille ancienne et taillés en roses. 
Vers 1930. 4.30 g. L : 7.5 cm 

150/180 

25   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,  
anneaux sertis  de pierres fines arc en ciel .2.60 
g. H : 2.2 cm. Poinçon tête d'aigle 

260/280 

26   Broche ovale en or jaune 585°/00, sertie de corail 
sculpté à décor de fleurs. 10.30 g. L : 4.4 cm 

130/150 

27   Bague en or gris 750°/00, anneau torsadé, 
chaton carré serti de diamants. 1.80 g. TDD 53. 
Poinçon tête d'aigle 

230/250 

28   Fin collier en or gris 750°/00, maille forçat,  serti   
de  diamants. 2.10  g. L : 45 cm.  Diamètre 8 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

280/300 



29   Petite croix en or gris 750°/00, sertie de diamants 
taille brillant. 3 g. H : 2.2 cm 

200/230 

30   Bague bandeau en or rose 750°/00, sertie de 
pierres blanches fantaisie. 9.10 g. TDD 55 

250/300 

31   Montre de dame à boitier rond en or deux tons 
750°/00, sertie d'un rang de diamants taille 
ancienne. Mouvement mécanique . Diamètre 2.2 
cm. Poinçon Helvétia. Bracelet tissu 

150/200 

32   Bague en or jaune sculptée à décor de chimères 
et sertie d 'une turquoise ronde. 17.30 g. TDD 58 

350/400 

33   Broche ovale en or jaune 750°/00,  ornée d'une 
micro mosaïque à décor de temple. Travail du 
XIXe siècle. 8.90 g. L : 4 cm. Epingle en métal 

200/250 

34   Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif stylisant un nounours en or gris 
750°/00, serti de diamants, d'une topaze bleue et 
d'une améthyste. 3.70 g. H : 1.8 cm. L : 45 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

380/400 

35   Bague en or gris 375°/00, sertie de diamants 
baguettes et  8/8, la monture ajourée. 4.30 g. 
TDD 51. Poinçon trèfle 

300/350 

36   Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif en or gris 750°/00, serti d'une perle de 
culture de Tahiti diamètre 10/10.5 mm, la bélière 
sertie de diamants baguettes.  4 g. L : 45 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

300/320 

37   Broche ovale en or jaune 750°/00,  ornée d'une 
micro mosaïque à décor  d'oiseaux. Travail du 
XIXe siècle. 17.70 g. L : 4.6 cm. Accidents 

120/150 

38   Demi alliance en or jaune 750°/00, sertie de 
diamants taille brillant en ligne sur le demi tour. 
4.70 g. TDD 53. Poinçon hibou 

350/400 

39 HERMES HERMES, bracelet rigide émaillé bleu turquoise, 
modèle "Sellier", large. Signé. Diamètre : 6.3 cm. 
H : 3.6 cm 

300/350 

40 BULGARI BULGARI, alliance d'homme en or jaune 750°/00. 
Signée. 4.60 g. TDD 62 

150/180 

41   Collier en or gris 750°/00, à maillons ovales 
filigranés, ponctués de petites perles et retenant 
une perle baroque en pampille, la bélière sertie 
de petits diamants. Vers 1900. 9.20 g. L : 52 cm. 
H de la perle: 1 cm   

300/350 

42   Bague en or jaune 750°/00 crènelé, sertie d 'un 
petit saphir ovale, entouré de petits diamants. 
6.30 g. TDD 56.5 

200/230 



43 HERMES HERMES, bracelet  manchette "Médor" en cuir 
corail, clouté doré . Signé. L : 19 cm. H : 4 cm 

400/450 

44   Bague en or gris 750°/00, chaton rond serti  d'un 
diamant (0.10 ct) entourage de diamants. 1.90 g. 
TDD 53.  Diamètre: 7.3 mm. Poinçon tête d'aigle 

300/320 

45   Fin bracelet en or gris 750°/00,   serti de  
diamants taille brillant en ligne. 1.70 g. L: 15 à 
18.5 cm  Poinçon tête d'aigle 

320/350 

46   Pendentif en or gris 750°/00 stylise une note de 
musique, sertie de diamants et de topazes 
bleues. 4.20 g. H : 2.8 cm 

300/340 

47   Bague en or gris 750°/00,   ornée d'un papillon 
ajouré serti de  de diamants et de saphirs. 3.50 g. 
TDD 53.  H:  1.7 cm. Poinçon tête d'aigle 

520/550 

48   Bracelet rigide bombé en or jaune 750°/00, à 
décor ajouré des 12 signes de l'horoscope 
chinois. Charnière. 37.20 g. Diamètre 5 cm. H : 
1.6 cm 

800/850 

49   Parure en or jaune 750°/00, sertie de diamants et 
de rubis en zoizite, composée d'un pendentif et 
d'une paire de boucles d'oreilles. 18.60 g. H  du 
pendentif : 4.3 cm et des boucles: 4 cm. Poinçon 
tête d'aigle 

300/350 

50 BOUCHERON BOUCHERON, étui à rouge à lèvres en argent 
800 et or/argent, à décor découpé de  fleurs et 
perruches, serti de rubis cabochons. Signé et 
numéroté. 47.30 g. Diamètre 1.9 cm. H : 5.8 cm. 
Poinçon  sanglier et double aigle/sanglier 

200/300 

51 BOUCHERON BOUCHERON, étui à rouge à lèvres en argent 
800 et or/argent, à décor découpé de  fleurs et 
perruches, serti de rubis cabochons. Signé et 
numéroté. 54.80 g. Diamètre 1.7 cm. H : 5.3 cm. 
Poinçon  sanglier et double aigle/sanglier 

200/300 

52 TISSOT TISSOT, montre de dame en or jaune 750°/00, 
boitier rond, mouvement mécanique. Bracelet en 
maille d'or jaune 750°/00. 24.40 g brut. L : 18 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

400/500 

53   Fin anneau en or gris 750°/00, serti d'un diamant 
vert et de diamants oranges et bleus (traités). 
1.50 g. TDD 49 

420/450 

54   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de pampilles de corail , soulignés  d'une 
ligne de petits diamants.2.70 g.  H : 4.2 cm 

320/350 

55   Demi alliance en or gris 750°/00, sertie de 7 
diamants taille brillant pour 0.75 carat environ en 
tout. 3.70 g. TDD 49 

350/400 



56 DINH VAN DINH VAN, deux pendentifs lames de rasoir en 
or jaune et en or gris 750°/00. Signées. 11.20 g. 
H : 4.4 cm. Poinçon tête d'aigle 

400/450 

57   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de pampilles de corail  rose, soulignées  
d'une ligne de petits diamants.4.30 g.  H : 3.6 cm 

360/380 

58   Bague couronne en or jaune 750°/00, sertie de 
diamants. 5 g. TDD 54. Poinçon hibou 

630/650 

59   Bracelet  ceinture ruban à franges,  en or jaune 
585°/00, le coulant serti de petites pierres 
colorées et filet d'émail permettant le réglage de 
la longueur. 20.10 g 

300/320 

60   Collier en or jaune 585°/00, formé d'une chaîne 
maille forçat et d'un important pendentif serti de 
diamants et d'un jade jadéite rectangulaire gravé. 
48.60 g. L : 43 cm. H : 8.2 cm 

600/650 

61   Bague en or gris 585°/00, sertie d 'un grenat 
pourpre coussin, la monture sertie de diamants 
taille princesse et taille brillant (environ 0.70 
carat).  4.50 g. TDD 54 

400/450 

62   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,  
grands anneaux sertis de diamants taille brillant 
pour environ 1 carat en tout. 7.10 g. H : 5.2 cm 

350/400 

63   Collier en or 750°/00, maille forçat en chute. 
28.90 g. L : 44 cm. Poinçon tête d'aigle 

600/630 

64   Bague en or gris 585°/00, sertie de cinq  diamants 
taille brillant  pour 0.70 carat en tout. 2.90 g. TDD 
51 

550/650 

65   Collier en or jaune 585°/00, formé d'une chaîne 
maille forçat et d'un important pendentif serti de 
diamants et d'un  Bouddha de nacre gravé. 37.20 
g. L : 45 cm. H : 6 cm. Poinçon coquille 

650/700 

66   Bracelet en or 750°/00, maille forçat. 23.10 g. L : 
19 cm. Poinçon tête d'aigle 

460/480 

67   Bague en or jaune 750°/00, ornée d'un grenat 
orange spessartite rond à facettes de 2.20 carats 
environ, serti clos. 7.30 g. TDD 53.5. Poinçon tête 
d'aigle 

500/600 

68   Paire de puces en or gris 585°/00, chacune est 
sertie d'un diamant taille brillant de 0.25 carat 
environ. 1.80 g 

500/600 

69   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un diamant 
taille brillant de 0.32 carat (pesé) , entourage de 
petits diamants. 3.10 g. TDD 51. Diamètre 7.6 
mm 

500/600 



70   Fin collier en or gris 750°/00, maille forçat,  serti   
de trois diamants le centre pour 0.35 ct environ. 
1.30  g. L : 46 cm. Poinçon tête d'aigle 

520/550 

71   Alliance transformable en platine guilloché de 
rinceaux, sertie de saphirs et de rubis calibrés par 
demi-tour, encadrés de deux demi anneaux 
mobiles sertis de diamants en lignes. 4 g. TDD 52 

400/500 

72   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,  
serties de perles de culture et de diamants taille 
brillant. 5.50 g. H : 3.9 cm.  Poinçon tête d'aigle 

450/500 

73   Fin collier en or gris 750°/00, maille forçat,  serti   
de  diamants  en ligne dessinant un V. 1.60  g. L 
: 45 cm. Poinçon tête d'aigle 

500/550 

74   Bague en or gris 585°/00, sertie de trois diamants 
taille brillant (3 x 0.25 ct). 3.4 g. TDD 50 

550/650 

75   Paire de créoles en or jaune 750°/00, serties de 
diamants taille brillant en ligne pour environ 1.50 
carat en tout. 7 g. Diamètre 3.8 cm 

600/800 

76   Bague en or gris 750°/00, sertie d'une tanzanite 
ovale cabochon de  6 carats environ, épaulée de 
diamants.5.3 g. TDD 53 

600/650 

77   Chaîne en or jaune 750°/00, maille forçat et 
pendentif en or jaune 750°/00 de forme rosace, 
serti de diamants taille brillant et baguettes pour 
environ 1 carat en tout. 7.90 g. L : 45 cm 

600/700 

78   Bague chevalière en or jaune 750°/00 et platine, 
sertie d'une améthyste rectangulaire à pans,  
soulignée d'agrafes serties de diamants taillés en 
roses. Vers 1940. 11.70 g. TDD 57. 2 cm X 1.4 
cm.  Poinçons tête d 'aigle et tête de chien.  

750/800 

79 HERMES HERMES, bracelet en argent 925, maille marine. 
Signé. 110.40 g. L : 23 cm. Poinçon Minerve 

600/650 

80   Broche clip en platine repercée à décor 
géométrique, sertie de diamants taille ancienne 
et taillés en roses.  Vers 1930. Epingles en or gris 
750°/00. 9.10 g. 3.6 cm.  H: 2.2 cm. Poinçons tête 
de chien et tête d'aigle 

500/600 

81   Bague en or gris 750°/00,   chaton rectangulaire 
serti de diamants baguettes et taille brillant. 2.70 
g. TDD 53.  H:  8.8 mm . Poinçon tête d'aigle 

820/850 

82   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de diamants , d'onyx et de calcédoines 
vertes. 6.60  g. H : 5.2 cm. Poinçon tête d'aigle 

820:850 

83   Collier en or deux tons 750°/00, à fine chaîne 
maille forçat et motif central serti de diamants 
(0.75 ct environ en tout). 4.10 g. L : 42 cm 

400/450 



84   Alliance en or jaune 750°/00, sertie de diamants 
navettes pour environ 3.20 carats en tout. 4.30 g. 
TDD 50. Poinçon tête d'aigle 

3 000/3 
200 

85   Délicat bracelet en or gris 750°/00, à maillons  
sertis de diamants taille brillant pour environ 2 
carats. 8.70 g. L : 18.5 cm. Poinçon hibou. 

1 200/1 
400 

86   Bague en platine et or sertie d 'un saphir coussin, 
la monture repercée sertie de diamants. Vers 
1930. 4.20 g.  TDD 46. Accident 

900/1 000 

87   Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00, 
anneaux sertis de diamants taille brillant pour 
environ 1.30 carat en tout. 4.80 g. H : 1.6 cm 

650/700 

88   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir 
coussin de 7.57 carats, naturel, épaulé de  quatre 
diamants taille brillant. Certificat de laboratoire 
(pas de traitement thermique constaté). 5.10 g. 
TDD 53. Poinçon tête d'aigle 

2 900/3 
000 

89   Sautoir en or jaune 750°/00, orné de palets 
martelés et serti de pierre fines: topazes bleues, 
améthystes, citrines. 24.50 g. L : 96 cm. Poinçon 
hibou 

700/750 

90 CARTIER CARTIER, montre de dame Cougar en or jaune 
750°/00, modèle à quartz. Bracelet maille d'or 
jaune grain de riz à boucle déployante. Signée et 
numérotée. Année 1990. 64g brut. L : 16.5 cm. 
Poinçon Helvétia.  Boite et papiers 

1 600/1 
800 

91   Bague jarretière en or jaune 750°/00, sertie d'un 
diamant demi taille de 0.75 ct environ ,épaulé de 
saphirs  et de diamants taille ancienne. Vers 
1930. 4.20 g. TDD 48 

1 000/1 
200 

92   Paire de boucles d'oreilles serties d'une ligne de 
rubis ovales intercalés de petits diamants. 
Montures en or jaune 750°/00 et argent 800. 7.30 
g. H : 3 cm. Poinçon hibou et cygne 

1 200/1 
300 

93   Alliance en or gris 585°/00, sertie de diamants 
taille brillant en continu pour environ 1.50 carat 
en tout. 2.60 g. TDD 49 

700/800 

94 CHAUMET CHAUMET, pendentif cœur en or gris 750°/00, 
petit modèle serti de diamants. Signé et 
numéroté. On joint une chaîne maille fantaisie en 
or gris 750°/00. 6.30 g. L : 44 cm. H: 1.4 cm 

600/650 

95   Paire de dormeuses en or gris 750°/00 sertie de 
diamants taille brillant double entourage de petits 
diamants. 4.10 g. H : 2.3 cm 

1 300/1 
400 



96   Bague en or gris 585°/00, sertie d'une tanzanite 
coussin, entourage de diamants taille brillant. 5.9 
g. TDD 55. 1.6 cm X 1.3 cm; poinçon coquille  

1 000/1 
200 

97   Collier en or gris 750°/00, à  chaîne maille forçat, 
serti d'un diamant taillé en cœur de 1.30 carat 
environ. 5.10 g. L : 41 cm. H : 0.8 cm. Poinçon 
tête d'aigle 

2 500/2 
800 

98 Schlumberger Schlumberger pour TIFFANY & Co Anneau en or 
jaune 750°/00 fileté torsadé, ornée de rubans 
croisés en platine, sertis de diamants taille 
brillant. Signée Tiffany & Co et Schlumberger. 
10.80 g. TDD 52.5. Ecrin. Poinçon hibou et 
mascaron 

2 300/2 
400 

99   Broche plaque en platine repercée à décor 
géométrique, sertie de diamants taille brillant, 
baguettes et 8/8.  Vers 1930. Epingle en or gris 
750°/00. 22.90 g. 6.4 cm.  H: 3.5 cm. Poinçons 
tête de chien et tête d'aigle 

1 500/1 
800 

100   Bague en platine, sertie d 'un diamant taille 
brillant de 3.89 carats couleur J pureté VVS1, 
monté en solitaire, épaulé de deux diamants 
baguettes. Certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie. 3.80 g. TDD 53. Poinçon tête de 
chien 

16 000/18 
000 

101   Paire de boucles d'oreilles girandoles en or gris 
750°/00, serties d'opales (environ 6.50 carats), et 
de diamants. 11.70  g. H : 6 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

1 
700/1900 

102   Bague en platine, sertie d 'un diamant taille 
brillant de 3.23 carats couleur L pureté VS1, 
monté en solitaire. Certificat du Laboratoire 
Français de Gemmologie. 3.40 g. TDD 51. 
Poinçon tête de chien 

12 000/14 
000 

103   Bracelet ruban en or jaune 750°/00, à maille 
tressée façon passementerie. Vers 1960. 96.70 
g. L : 19 cm. H : 3 cm. Poinçon rhinocéros 

2 300/2 
500 

104   Bague chevalière en platine, sertie d'une 
émeraude rectangulaire à pans (petites 
égrenures), entourage de diamants taille brillant 
(1.40 carat environ). 11.70 g. TDD 51. 1.5 X 2.1 
cm. Poinçon tête de chien 

1 000/1 
200 

105   Bague enroulée en or gris 750°/00, sertie de 
diamants baguettes et taille brillant (3.70 carats 
environ en tout). 9.10 g. TDD 54.  H : 1.8 cm. 
Poinçon hibou 

3 800/4 
000 



106 BOUCHERON BOUCHERON, collier articulé en or jaune 
750°/00, à maillons repercés sertis de diamants 
taille brillant sur les maillons centraux. Signé et 
numéroté A091.16?; 138.50 g. Diamètre : 15 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

8 200/8 
500 

107   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un diamant 
taille brillant de 1.20 carat environ,   entouré de 
petits diamants. 3.30 g. TDD 53 

2 800/3 
000 

108 VAN CLEEF & 
ARPELS 

VAN CLEEF & ARPELS, bague Egée en or jaune 
750°/00, à décor de vagues. Signée  VCA et 
numérotée (traces de numéro) . 17.50 g. TDD 56. 
Poinçon tête d'aigle. Facture d'origine, pochette 

1 000/1 
200 

109   Paire de grandes boucles d'oreilles fleurs en or 
deux tons 750°/00, serties de corail gravé, les 
cœurs sertis de diamants. 18.20 g.  Diamètre 3.7 
cm 

1 600/1 
800 

110   Bague en platine et or gris 750°/00, sertie d 'un 
diamant taille brillant de 3.05 carats couleur J 
pureté SI1, monté en solitaire. Certificat du 
Laboratoire Français de Gemmologie. 3 g. TDD 
50. Poinçon tête de chien et tête d'aigle 

20 000/22 
000 

111   Bracelet rivière en or gris 750°/00, serti de 
diamants taille brillant en ligne pour 6 carats 
environ en tout. 9.30 g. L : 18 cm 

3 600/3 
800 

112 POIRAY POIRAY, bague en or gris 750°/00, sertie d 'une 
topaze bleue coussin, entourée de diamants. 
Signée et numérotée. 9.40 g. TDD  50. Poinçon 
tête d'aigle 

1 400/1 
500 

113   Collier en or gris 750°/00, à fine chaîne maille 
forçat, serti d'un diamant jaune ovale de 1 carat 
environ, entourage de diamants taille brillant. 
4.10 g. L : 42 cm. H : 1 cm 

2 500/2 
800 

114   Bracelet en or gris 750°/00, serti d'opales ovales 
alternées de diamants. 19 g. L : 18 cm. H : 8 mm 

2 
400/2600 

115   Bague bandeau en or gris 750°/00, sertie de 
saphirs ovales pour environ 2.70 carats et de 
diamants baguettes . 9.90 g. TDD 55. H : 1.6 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

1 800/2 
000 

116   Collier rivière en or gris 750°/00 serti de diamants 
taille brillant pour environ 4.80 carats en tout sur 
le 3/4 de tour. 16.50 g. L : 44 cm. Poinçon tête 
d'aigle. 

4 
500/4800 

117   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
serties de saphirs  ovales à facettes, pour environ 
18 carats, soulignés de diamants. 26.80 g. H : 
4.30 cm. Poinçon hibou 

5 000/5 
200 



118   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une émeraude 
rectangulaire à pans de 7 carats environ 
(Colombie, traces de résine), épaulée de deux 
diamants taillés en poires entourés de petits 
diamants. 6.50 g. TDD 55.5 

4 000/4 
200 

119   Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif en or gris 750°/00, serti d'une 
émeraude taillée en poire de 3 carats environ, la 
bélière sertie  e diamants. 3.80 g. L : 44 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

2 200/2 
400 

120 CARTIER CARTIER, étui à cigarettes rectangulaire et plat 
en or jaune 750°/00, le fermoir serti de diamants 
taillés en roses. Comporte un compartiment pour 
les allumettes, et un grattoir latéral. Intérieur 
gravé "+ qu'hier et - que demain". Signé Cartier 
Paris, Londres New York et numéroté. Petite 
bosse. 81.30 g. 9.2 X 4.4 cm. H : 0.9 cm. Poinçon 
tête d'aigle 

3 200/3 
500 

121   Bague croisée en or gris 750°/00, sertie de 
diamants taille brillant. 6.90 g. TDD 53. H : 1.2 
cm. Poinçon hibou 

1 600/1 
800 

122   Paire de boucles d'oreilles étoiles en or gris 
750°/00, serties de diamants taille brillant.2.5 g.  
H : .9 mm 

540/580 

123   Bague en or gris 750°/00 et platine, sertie d'un 
diamant taille brillant de 3.66 carats (pesé), 
monté en solitaire. 5.10 g. TDD 53 

22 000/23 
000 

124   Bracelet formé de deux rangs de saphirs verts 
ovales naturels pour 28 carats environ, et de 
diamants taille brillant. 30.70 g. L : 18 cm/ H : 1 
cm.  

4 100/4 
300 

125   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
ornées de rubans sertis de diamants  et perles de 
culture poires diamètre 10.5/11 mm en pampille. 
14.30 g. H : 4.6 cm. Poinçon tête d'aigle 

3 000/3 
200 

126   Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un saphir de 
Ceylan, ovale à facettes de 6.12 carats, naturel,  
épaulé de trois lignes de petits diamants taille 
brillant Certificat du laboratoire AGL (pas de 
traitement thermique constaté). 8.10 g.TD 54. 
Poinçon hibou 

4 600/4 
800 

127   Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris 
750°/00, serties de rubis  taillés en cœurs , 
soulignés de petits diamants.4.80 g.  Diamètre: 
2.3 cm 

850/900 



128   Collier bayadère en vermeil 925, serti de rubis 
opaques traités pour environ 130 carats. 36.40 g. 
L 70 cm 

380/400 

129   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir 
coussin de 7.10 carats,  naturel,  dans un double 
entourage de petits diamants. Certificat du 
laboratoire CSL à Ceylan pour le saphir . 8.50 g. 
TDD 53.5. Poinçon hibou 

6 800/7 
000 

130   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une tourmaline 
Paraíba de 15.01 carats, entourage de diamants 
taille brillant. Certificat du laboratoire CGL, et du 
laboratoire Gem Paris en cours. 8.70 g. TDD 55. 
Poinçon tête d'aigle 

15 000/17 
000 

131   Bracelet rigide en or jaune, serti de diamants 
taille brillant pour environ 3 carats en tout. 
Charnière. 15.70 g. Diamètre 5.7 cm. Poinçon 
hibou 

2 300/2 
500 

132   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir rose 
rond de 4.48 carats, naturel, entouré de  
diamants taille brillant. Certificat du laboratoire 
CSL (pas de traitement thermique constaté). 4.20 
g. TDD 54 

4 000/4 
200 

133   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de  diamants  taille princesse et navettes. 
2 g. Diamètre : 6.7 mm. Poinçon tête d'aigle 

1 100/1 
200 

134   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une importante 
émeraude carrée à pans de 9 carats environ de 
Colombie (traces de résine), entourage de 
diamants. 7.10 g. TDD 53.5. Poinçon tête d'aigle 

8 200/8 
500 

135   Collier en or jaune 750°/00, maille carrée,  et 
pendentif en or jaune 750°/00,  serti de diamants 
taille brillant et taille princesse (1.40 carat environ 
en tout), et d'une émeraude taillée en poire. 8.70 
g. L : 44 cm. Poinçon hibou 

2 000/2 
200 

136   Paire de boucles d'oreilles créoles ovales en or 
gris 750°/00, serties d'émeraudes ovales en 
lignes pour 10 carats environ. 14.5 g. H : 4.8 cm.  
Poinçon tête d'aigle 

2 800/3 
000 

137   Bague en or gris 750°/00, sertie d'une aigue-
marine ovale à facettes de 4.30 carats, entourage 
de diamants. 6 g. TDD 54 

1 200/1 
300 

138   Broche  volute en platine et or gris 750°/00, sertie 
de diamants demi taille,  taille 8/8 et de diamants 
baguettes, vers 1930. 11.80 g. L : 4 cm. Poinçon 
mascaron et hibou 

1 500/1 
700 



139   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties chacune d'un diamant ovale de 1.05 carat 
environ. 2.30 g. H : 7.8 mm.  

3 500/3 
800 

140   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une émeraude 
coussin de 3.50 carats environ (Colombie,  traces 
de résine), double entourage de diamants taille 
brillant. 6.20 g. TDD 55. Poinçon tête d 'aigle 

3 500/3 
800 

141   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties d'aigues-marines navettes de 3.50 carats 
chacune, soulignées  d'une ligne de diamants 
taille brillant. 5.40 g.  H : 3.2 cm 

980/1 000 

142   Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif à pans en or gris 750°/00, serti de 
diamants taille princesse et taille brillant. 3.90 g. 
H : 1.7 cm. L : 45 cm. Poinçon tête d'aigle 

920/950 

143   Bague en or gris 750°/00, ornée de volutes 
serties de diamants. 4.30 g. TDD 53 

850/880 

144   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties chacune d'un saphir rose ovale de 1.20 
carat environ. 2.50 g. H : 7.5 mm. Poinçon hibou 

800/900 

145   Fine  chaîne en or gris 750°/00 maille forçat,  et 
pendentif en or gris 750°/00, serti d'un diamant 
taillé en poire de 1.40 carat environ, entourage de 
diamants taille brillant. 3.80 g. L : 42 cm. H : 1.3 
cm 

2 500/2 
800 

146   Alliance en platine sertie de diamants taille 
ancienne pour environ 1.50 carat en tout. Vers 
1930. 2.50 g. TDD 51 

500/600 

147   Paire de boucles d'oreilles rondes en or gris 
750°/00 serties de diamants taille navette, taille 
princesse et taille brillant en pavage. 2.90 g. 
Diamètre 8 mm 

300/400 

148   Saphir de  Ceylan coussin de 9.04 carats, naturel 
, sur papier, accompagné d'un certificat du 
laboratoire Gem Paris (pas de modification ou 
traitement observé) 

7 000/7 
500 

149   Bague en or jaune 750°/00, centrée d'un diamant 
taille brillant de 0.80/0.85 ct environ serti clos. 
10.80 g. TDD 56. Poinçon tête d'aigle. 

1 000/1 
200 

150   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de diamants taille brillant. 9.10 g.  H : .5.5 
cm 

1 700/1 
800 

151   Pendentif  feuillage en or gris 750°/00, serti de 
diamants . Avec une petite chaîne maille carrée. 
6.50 g. L: 45 cm 

840/880 



152   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un grenat rond  
rhodolite rouge de 6.42 carats, entouré de  
diamants taille brillant. Certificat du laboratoire 
CSL. 4.20 g. TDD 54. Poinçon hibou 

1 600/1 
800 

153   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de lignes de  diamants, retenant un grenat 
rond rhodolite  rouge de 5.50 carats environ 
chacun. Certificat du laboratoire CSL (6.14 ct et 
5.73 ct). 8.60 g. H : 3 cm. Poinçons hibou 

2 600/2 
800 

154   Bague en or gris 750°/00, sertie d'un diamant 
taille brillant de 1.75  carat couleur E,  l'anneau 
serti de petits diamants  taille brillant Certificat du 
laboratoire Igis mentionnant une douleur E et une 
pureté SI1. 3.80 g. TDD 54. Poinçon hibou 

10 000/11 
000 

155   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de d'aigues-marines rectangulaires à 
pans, entourage  de petits diamants. 2.30 g.  L : 
9.5 cm 

580/600 

156   Bague en or gris 750°/00, sertie d'un saphir ovale 
à facettes naturel de 4.17 carats, la monture 
sertie de diamants taille brillant en lignes. 
Certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie. 8.30 g. TDD 52. Poinçon tête 
d'aigle 

3 500/3 
800 

157   Bracelet en or gris 750°/00, à maillons ovales 
sertis de diamants taille brillant. 25.40 g. L : 20 
cm. Poinçon hibou 

2 300/2 
500 

158   Broche fleur en or  deux tons, sertie de citrines 
ovales (15 carats environ, et de rubis. 8.10 g. 
Diamètre : 2.8 cm 

650/700 

159   Bague en or gris 750°/00, sertie d'un diamant 
jaune Fanny ovale de 2.10 carats environ épaulé 
de diamants baguettes et taille brillant (0.60 ct 
environ). 5.60 g. TDD 55. Poinçon tête d'aigle 

7 000.7 
200 

160   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de quartz roses ovales, soulignés   de 
petits diamants. 10.90 g.  H : 3.4 cm 

650/680 

161   Collier en argent 925, à mailons sertis de 
cabochons de Larimar , entourage de cristaux. 
71.10 g. L : 47 cm. H : 13/14 mm 

750/800 

162   Grande bague fleur  en or gris 750°/00,  sertie de 
diamants  taille brillant. 6.90 g. TDD 53.5.   H: 2.6 
cm . Poinçon tête d'aigle 

1 900/2 
000 

163   Pendentif en or gris 750°/00 stylise une clochette, 
pavée de rubis ronds (environ 3 carats) et de 
diamants taille brillant. 14.70 g. H : 3.5 cm 

1 300/1 
400 



164   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties chacune d'un diamant taille  navette, 
entourage de  diamants taille baguettes mobile . 
3.80 g. H : 1.2 cm  

1 200/1 
300 

165   Bague en or gris 750°/00, à chaton rond pavé de 
diamants taille navette et taille princesse pour 
environ 2.40 carats en tout. 3.60 g. TDD 55. 
Diamètre 12.5 mm 

4 600/4 
800 

166   Long sautoir en vermeil 925, serti de prasiolites 
polies, tourmalines roses, grenats rhodolites, 
péridots. 116.10 g. L : 220 cm 

700/800 

167   Longue bague en or deux tons 750°/00,  sertie de 
diamants jaunes et de diamants taille brillant. 3.9 
g. TDD 54.   H: 2.5 cm . Poinçon tête d'aigle 

1 100/1 
200 

168   Collier en or jaune 750°/00, maille palmier en 
chute, orné de deux têtes de  panthères en or 
brossé. 21.10 g. L : 44 cm 

420/450 

169 BUCHERER BUCHERER, bague en or rose 750°/00, sertie d 
'un  anneau mobile de céramique blanche. 
Signée et numérotée. 20.50 g. TDD 55. H: 1.3 
cm. Poinçon hibou 

750/800 

170   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,  
serties  de  diamants taille brillant et d'opales de 
feu ovales à facettes (environ 6 carats en tout). 
9.50  g. H : 5.5 cm. Poinçon tête d'aigle 

1 700/1 
800 

171   Fin bracelet rivière en or gris 750°/00, serti de 
diamants en ligne. 6.40 g. L : 18.3 cm 

1 000/1 
200 

172   Bague en or gris 750°/00,   chaton sertie d'une 
émeraude rectangulaire à pans de 1.20 carat 
environ (Colombie), double entourage de 
diamants taille brillant. 3 g. TDD 51.  H:  1.3 cm . 
Poinçon tête d'aigle 

1 500/1 
700 

173   Collier en vermeil serti de perles de culture 
grises, pierres fines et cristaux. 41.70 g. L : 100 
cm 

250/280 

174   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de cabochons de corail rose peau d'ange, 
soulignés de petits diamants.5.20 g.  H : 1.5 cm 

560/580 

175   Bague en or gris 750°/00,   ornée de motifs ovales 
sertis de diamants taille brillant. 3.20 g. TDD 53.  
H: 1 cm. Poinçon tête d'aigle 

730/750 

176   Alliance d'homme en or jaune 750°/00, sertie de 
diamants taille princesse sur le tour complet. 
18.70 g. TDD 58. Poinçon tête d'aigle 

1 600/1 
800 



177   Chaîne en or rose 750°/00, maille forçat et 
Pendentif  papillon en or rose 750°/00, serti  d'un 
quartz rose et de petits diamants . 5.6g. L : 53 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

500/550 

178   Bague en or gris 750°/00,sertie d'un diamant de1 
carat monté en solitaire. 3.10 g. TDD 54. Poinçon 
hibou 

3 300/3 
400 

179 MAUBOUSSIN MAUBOUSSIN, collier en or jaune 750°/00, à 
maillons boules et motif central serti de diamants 
taille brillant. Signé et numéroté; 13.20 g. L 20 
cm.  Poinçon tête d'aigle 

1 200/1 
400 

180   Bague en or gris 750°/00,   sertie de diamants 
taille brillant et d'émeraudes. 8.10 g. TDD 50. H: 
2 cm. Poinçon hibou 

1 300/1 
400 

181   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,   
serties de  diamants et de perles de culture des 
mers du Sud diamètre 11.5/12 mm. 6.30 g. H : 
2.3 cm. Poinçon tête d'aigle 

400/450 

182   Bague fleur en or gris 750°/00 , sertie de 
diamants. 4.80 g. TDD 46 

800/850 

183   Broche rosace en platine, sertie de diamants 
taille brillant (3.5 carats environ en tout). Epingle 
en or gris 750°/00. Vers 1950. 12.50 g. Diamètre 
3.5 cm. Poinçons mascaron et hibou 

2 300/2 
500 

184   Bague en or gris 750°/00,   sertie d'un diamant 
taille brillant de 0.75 ct environ, épaulé de deux 
diamants plus petits. L'anneau serti de petits 
diamants. 3.10 g. TDD 53. Poinçon hibou 

1 500/1 
700 

185   Chaîne en or jaune 750°/00 maille forçat et 
pendentif en or jaune750°/00, serti d'une topaze 
bleue coussin de 3.80 carats environ, entourage 
de diamants taille 4.60 g. L : 45 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

480/500 

186   Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 
chacune est sertie d 'un diamant taillé en cœur 
de 0.80 ct environ, d'émeraudes taillées en poires 
et petits diamants en entourage. 13.60 g. H : 3.6 
cm.  Poinçon hibou 

2 800/3 
000 

187   Bague en or gris 750°/00,   sertie d'une aigue-
marine rectangulaire à pans de 7 carats environ,  
entourage de  diamants. 5.4 g. TDD 54. H: 1.6 
cm. Poinçon tête d'aigle 

1 100/1 
200 



188   Collier en or jaune 750°/00, à fine chaîne maille 
forçat et pampille sertie de diamants taille 
princesse, taille brillant et taillés en briolettes 
(environ 5 carats en tout). 8.30 g. L : 52 cm. 
Poinçon hibou 

5 500/5 
800 

189   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,   
serties  de diamants baguettes et taille brillant 
.1.70 g. H : 8 mm. Poinçon tête d'aigle 

740/760 

190   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un grenat 
ovale   orange spessartite de 6.70 carats, entouré 
de  diamants taille brillant. Certificat du 
laboratoire CGL. 6.10 g. TDD 54. Poinçon hibou 

2 600/2 
800 

191   Fin collier en or gris 750°/00, maille forçat, 
ponctué de diamants taille brillant sertis clos. 
4.10 g. L : 30 cm. Poinçon tête d'aigle 

680/700 

192   Bague en or gris 750°/00,   chaton à pans serti de 
diamants baguettes dans un double entourage 
de diamants taille brillant. 3.20 g. TDD 53.  H:  1.1 
cm . Poinçon tête d'aigle 

720:750 

193 CARTIER CARTIER, bracelet rigide trois ors 750°/00, 
clouté de 12 diamants taille brillant. Signé et 
numéroté. Année 1990. 51.4 g. Diamètre 62.5 
mm. Poinçon hibou 

3 300/3 
500 

194   Bague marquise  en or deux tons 750°/00, sertie 
d'un pavage de diamants taille brillant. 7.10 g. 
TDD 51. Poinçon tête d'aigle 

800/850 

195   Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif en or gris 750°/00, serti  d'une aigue-
marine ovale de 3 carats environ, la bélière sertie 
de diamants. 4.40 g. H : 1.7 cm. L : 45 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

460/480 

196   Paire de boucles d'oreilles  en or 585°/00  et 
argent 800, serties d'émeraudes polies , de petits 
rubis et de diamants taillés en roses. 12.30 g. H : 
6 cm. Poinçons coquille et cygne 

400/450 

197   Collier bayadère en or gris patiné 750°/00, serti 
de perles de culture, diamants bruns et onyx. 31 
g. L : 90 cm. H pompon: 9 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

2 500/2 
700 

198   Bague en or gris 750°/00,   sertie d'un grenat vert 
tsavorite ovale de 5.53 carats double entourage 
de  diamants taille brillant.  Grand givre 
traversant. Certificat de laboratoire. 7.50g. TDD 
55.  H: 2 cm. Poinçon tête d'aigle 

3 800/4 
000 



199   Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif en or deux tons 750°/00,  formé de 
deux pampilles serties de diamants taille brillant.  
1.60 g. L : 40 cm. Poinçon tête d'aigle 

450/480 

200 DINH VAN DINH VAN, bague menottes en or gris 750°/00, 
sertie de diamants taille brillant. Signée. 9.70 g. 
TDD 57.  Poinçon hibou 

1 600/1 
800 

201   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,   
serties  d'opales ovales (2 X 1.40 carat environ) 
et de  diamants .2.4 g. H : 1.3 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

250/280 

202   Bague en or rose 750°/00,   chaton ovale serti de 
diamants baguettes dans un double entourage 
de diamants taille brillant. 3.50 g. TDD 51.  H:  1.6 
cm . Poinçon tête d'aigle 

1 600/1 
700 

203   Bracelet rivière en or gris 750°/00, serti de 
saphirs ovales (environ 12 carats en tout), et de 
diamants taille brillant . 9.70 g. L : 18 cm . 
Poinçon tête d'aigle 

1 500/1 
600 

204   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00  
ornées de feuillages sertis de diamants et de 
perles de culture poires diamètre 10/10.5 mm. 
5.70 g. H : 2.5 cm.  Poinçon tête d'aigle 

460/480 

205   Fin collier en or gris 750°/00, maille forçat,  serti   
d'un  diamant taille brillant (0.20 ct environ). 1.10  
g. L : 40 cm.  Diamètre 5.5 mm. Poinçon tête 
d'aigle 

300/320 

206   Bague croisée en or gris 750°/00,   à rouleaux 
sertis de diamants taille brillant et de diamants 
baguettes. 11.60 g. TDD 52. Poinçon hibou 

1 300/1 
400 

207 PIAGET  PIAGET Montre de dame  à boitier ovale en or 
jaune 750°/00, à fond d'onyx. Mouvement 
mécanique. Signée sur le cadran et numérotée 
au dos. Bracelet croco noir à maillons entrelacés 
d'or jaune 750°/00 et boucle en or jaune ardillon. 
L 16.5 cm. Poinçons helvétia, et charançon 

800/900 

208   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,   
serties de perles de culture diamètre 9.5/10 mm, 
entourage d'améthystes et de topazes bleues. 
9.60 g. H : 2 cm. Poinçon tête d'aigle 

580/600 

209 CHOPARD CHOPARD, bague bandeau en or jaune 750°/00, 
sertie de deux rangs de petits diamants. Signée 
et numérotée. 15.90 g. TDD 54.4. H : 1.5 cm. 
Poinçon hibou 

1 600/1 
800 



210   Broche enroulée en platine, sertie de diamants 
taille ancienne et taillés en roses. Vers 1950. 
20.60 g. L : 5.5 cm environ. Poinçons mascaron 
et hibou 

600/650 

211   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une opale 
noire ovale de 6.50 carats environ, les griffes 
serties de diamants taille brillant. 5.50 g. TDD 55. 
H : 1.5 cm. Poinçon tête d'aigle 

1 400/1 
600 

212   Bracelet rivière en argent 925, serti d'améthystes 
rondes en ligne. 26.50 g. L : 17.5 cm 

200/230 

213   Sautoir de perles de culture du japon diamètre 
7.5/8 mm, fermoir anneau en or jaune 750°/00. L 
: 90 cm 

460/480 

214   Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'un grenat 
rhodolite coussin de 8 carats environ , 
épaulement serti de  petits diamants. 5  g. TDD 
54. H : 1.5 cm. Poinçon tête d'aigle 

600/650 

215   Fin collier en or gris 750°/00, maille forçat,  serti   
de diamants et orné de quatre breloques. 2.30  g. 
L : 42 cm.  H: 1.5 cm. Poinçon tête d'aigle 

360/380 

216   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un rubis 
coussin naturel de 3.02 carats, épaulé de 
diamants baguettes. Certificat de laboratoire (pas 
de traitement thermique constaté). 3.90 g. TDD 
54. H : Poinçon tête d'aigle 

3 300/3 
500 

217   Sautoir en vermeil 925, serti de pierres de lunes, 
opales roses,  labradorites, petites perles et 
tourmalines roses. 26.50 g. L : 100 cm 

230/250 

218   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,   
serties de  diamants. 1.10 g. Diamètre : 5 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

260/280 

219   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir 
pourpre naturel de 0.86 carat  (ou rubis pourpre), 
double entourage de petits diamants Certificat de 
laboratoire (pas de traitement thermique 
constaté). 3.90 g. TDD 53. H : 1.3 cm 

1 100/1 
200 

220   Bracelet rivière en argent 925, serti de saphirs 
cabochons traités, a alternés de tourmalines 
roses rondes. 29.70 g. L : 21 cm 

300/320 

221   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un cabochon 
de lapis lazuli (teinté), épaulé de turquoises 
(stabilisées) et de diamants. 9.5 g. TDD 53. H : 
1.5 cm 

620/650 



222   Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif en or gris 750°/00,  de forme goutte, 
serti de diamants taille brillant.  1.40 g. L : 40 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

300/350 

223   Bague croisée en or gris 750°/00, sertie de deux 
rubis ovales (traités), et de diamants baguettes. 
7.90 g. TDD 54. Poinçon hibou 

1 000/1 
100 

224   Montre de dame en platine à boitier 
rectangulaire, bracelet à maillons géométriques 
sertis de diamants taille ancienne et 8/8 et de 
diamants baguettes.. mouvement mécanique. 
Vers 1930. 27.50 g. l : 17 cm. H : 10/12 mm. 
Poinçon tête de chien 

1 000/1 
200 

225   Collier formé de 32 perles de culture diamètre 
12.5 à 14 mm, fermoir boule en or gris brossé 
750°/00, piqueté de diamants. L : 42 cm 

750/800 

226   Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une opale 
ovale de 9.50 carats environ, épaulement 
géométrique serti de diamants baguettes et taille 
brillant. 6.30 g. TDD 56. H : 1.8 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

920/950 

227   Paire de boucles d'oreilles fleurs en or rose 
750°/00, serties de saphirs roses ovales (environ 
5.30 carats), et de diamants. 4.80  g. H : 1.4 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

1 700/1 
800 

228   Bague rosace en or gris 750°/00, sertie de 
diamants taille brillant. 3.60 g. TDD 55. Diamètre 
1.2 cm.  Poinçon hibou 

500/600 

229   Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif  rond en or gris 750°/00,  serti de 
diamants taille brillant et de diamants baguettes.  
3.50 g. L : 40 cm. Diamètre: 1.1 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

450/500 

230   Bague ronde en or gris 750°/00,   sertie de 
diamants taille brillant. 2.8 g. TDD 50.  Diamètre 
: 10 mm. Poinçon tête d'aigle 

530/550 

231   Bracelet en argent 925, serti de topazes bleues 
rectangulaires. 31.40 g. L : 19 cm. H : 8 mm 

230/250 

232   Bague en or gris 750°/00, ajourée de volutes et 
de feuillages,  sertis de diamants taille brillant. 
6.60 g. TDD 54. H : 1.2 cm. Poinçon tête d'aigle 

1 600/1 
700 

233   Paire de dormeuses en or gris 750°/00 serties de 
diamants et de topazes bleues coussins ((6 
carats environ chacune). Petit accident. 5.90 g. H 
: 3.8 cm.  Poinçon tête d'aigle 

500/550 



234   Bague en platine et or 750°/00, sertie d 'un saphir 
rectangulaire à pans, de Ceylan, naturel, 
entourage de petits diamants taille ancienne. 
Certificat du Laboratoire Gem Paris (pas de 
modification ou traitement observés). Accident à 
une griffe. 7.50 g. TDD 57. Poinçon tête de chien 
et tête d'aigle 

1 400/1 
500 

235   Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif clé en or gris 750°/00, serti de diamants 
taille brillant.  1.40 g. L : 40 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

180/200 

236   Demie alliance en or gris 750°/00,   sertie de 
diamants taille brillant  sur le demi tour. 6.40 g. 
TDD 54. Poinçon hibou 

800/850 

237   Montre bracelet d'homme à boitier en or jaune 
750°/00, mouvement mécanique. AZUR. 
Bracelet cuir. Poinçon tête d'aigle 

250/280 

238   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,   
serties de turquoises synthétiques ovales, 
entourage d'améthystes rondes. 6.50 g. H : 1.8 
cm. Poinçon tête d'aigle 

480/500 

239   Chevalière en platine et or gris 750°/00, sertie de 
diamants demi taille, taille 8/8  et d'émeraudes 
calibrées (accidents). Vers 1940. 9.80 g. TDD 53. 
H : 1.3 cm. Poinçons mascaron et hibou 

900/1 000 

240 UNIVERSAL 
Genève 

Montre bracelet de dame à boitier  rectangulaire 
en or jaune 750°/00, mouvement mécanique.  
Bracelet cuir. Poinçon hibou 

250/280 

241   Bague en or gris 750°/00,   sertie d'un grenat 
orange spessartite coussin à facettes de 4.50 
carats environ , épaulé de diamants taille 
brillant.4.80 g. TDD 53. H : 9.5 m.  Poinçon tête 
d'aigle 

680/700 

242   Paire de boutons de manchettes en or gris 
750°/00, modèle disques  sertis de nacre, 
entourage de diamants taillés en roses et centres 
sertis de petites perles; Vers 1930. 10.60 g.  
Poinçon tête d'aigle et charançon 

220/250 

243   Bague croisée en or rose 750°/00, sertie de deux 
améthystes coussin (4 carats environ en tout) 
soulignées de diamants taille brillant. 4.30 g. TDD 
54.  H:  1.7 cm . Poinçon tête d'aigle 

440/460 

244   Paire de boutons de manchettes en or deux tons 
750°/00,   ornés de diamants taillés en roses serti 
étoilé. Vers 1940. 8.40 g. Poinçon tête d'aigle 

180/200 



245   Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif en or gris 750°/00, serti d'une perle de 
culture du Japon diamètre 9/9.5 mm.   3.70 g. L : 
45 cm. Poinçon tête d'aigle 

250/280 

246   Bague en or gris 750°/00,   sertie d'une opale 
ovale cabochon de 7 carats environ épaulée de  
diamants. 4.70 g. TDD 54.  H: 1.3 cm. Poinçon 
tête d'aigle 

680/700 

247   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,   
serties de  topazes bleues ovales (3 carats 
environ en tout), soulignées de diamants. 3.20 g. 
H : 1 cm. Poinçon tête d'aigle 

200/230 

248   Bague en or gris 750°/00,   sertie d'un saphir 
ovale à facettes, entourage de diamants taille 
brillant.5.90 g. TDD 55. H : 1.6 cm. Poinçon hibou 

1 400/1 
500 

249   Collier de perles de culture roses diamètre 11 à 
14.5 mm. Fermoir aimanté. L : 45 cm 

350/400 

250   Bracelet  en or jaune 750°/00, composé à partir 
d'éléments de bijoux  Chaumet. 15.80 g. L : 21 
cm. Poinçon tête d'aigle 

500/520 

251   Bracelet  en or jaune 750°/00,  maille ronde, serti 
de pierres fines: grenat et citrine, et pierre 
blanche fantaisie. Composé à partir d'éléments 
de bijoux  Chaumet. 8 g. L : 17 cm 

250/280 

252   Bracelet  en or jaune 750°/00,  maille ronde, à 
partir d'un collier Chaumet. 9.70 g. L : 17.5 cm 

300/320 

253   Bague jarretière en or gris 750°/00,   sertie de 
topazes bleues ovales à facettes, soulignées de 
diamants taille brillant.4.5 g. TDD 53. Poinçon 
tête d'aigle 

540/580 

254   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties de rubis et de  diamants taille brillant . 5.30 
g. H : 3 cm . Poinçon hibou 

1 400/1 
600 

255   Bague rosace en or jaune 750°/00, repercée, 
sertie de diamants taille brillant. 6 g. TDD 58. 
Diamètre 1.8 cm.  Poinçon hibou 

900/950 

256   Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat, et 
pendentif en or gris 750°/00, serti d'une perle de 
culture de Tahiti diamètre 13.5/14.5 mm. 6.20 g. 
L : 45 cm. Poinçon tête d'aigle 

250/280 

257   Demi alliance  en or gris 750°/00,  sertie de rubis 
ovales alternés de diamants taille brillant. 1.80 g. 
TDD 51. Diamètre: 5.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

370/390 



258   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties chacune d'un diamant taille brillant, 
entourage de petits diamants . 1.50 g. Diamètre 
6.5 mm.  

800/850 

259   Collier de perles de culture du japon diamètre 
7.5/8 mm, fermoir anneau en or gris 750°/00. 44.5 
cm 

280/300 

260   Bague en or gris 750°/00,   sertie de pierres fines 
multicolores (citrine, améthyste, topaze bleue, 
quartz fumée, quartz vert) et de  diamants. 3.10 
g. TDD 55.  H: 2.3 cm. Poinçon tête d'aigle 

460/480 

261   Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00,   
serties chacune d'un péridot ovale de 1.30 carat 
environ. 3 g. H: 8 mm. Poinçon tête d'aigle 

250/280 

262   Paire de boutons de manchettes Art Déco, en or 
gris 750°/00, modèle disques ornés d'un filet 
d'émail bleu et centrés de diamants taille 
ancienne. Vers 1920. 10.90 g.  Poinçon tête 
d'aigle 

220/250 

263   Bracelet en argent 925, serti de citrines ovales. 
20.70 g. L : 20 cm.  

180/200 

264   Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'un péridot 
ovale de  de 8 carats environ , épaulement serti 
de  petits diamants. 4.90  g. TDD 53. H : 1.5 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

740/780 

265   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,  
anneaux serties  de d'améthystes bicolores 
ovales  à facettes, pour environ 12 carats. 5.50  
g. H : 2.7 cm. Poinçon tête d'aigle 

550/580 

266 HERMES HERMES, montre de dame à boitier 
rectangulaire, lunette ovale, sertie de petits 
diamants. Mouvement mécanique Universal. 
Signée et numérotée.  Poinçon tête d'aigle. 
Bracelet en cuir 

300/350 

267   Bague fleur en or gris 750°/00, sertie de topazes 
bleues taillées en poires (4.40 carats environ) et 
de diamants taille brillant. 4.20g. TDD 53.5. H : 
1.6 cm. Poinçon tête d'aigle 

440/460 

268   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00   
serties de diamants et de perles de culture poires 
diamètre 10/10.5 mm. 6.20 g. H : 3.2 cm.  
Poinçon tête d'aigle 

700/750 

269   Bague en or gris 750°/00,   sertie d'un diamant 
taille princesse de 1 carat environ, épaulé de 
deux lignes de petits diamants. 4.60 g. TDD 53. 
Poinçon hibou 

2 200/2 
400 



270   Petit lot serti de corail: épingles de cravate, 
boutons de manchettes certains isolés, fermoir 

200/250 

271   Broche en or rose 375°/00 stylise un poignard, 
serti d'agate, de jaspes de citrines e d'émail. 5.80 
g. L: 6.5 cm; Poinçon trèfle 

80/100 

272   Pendentif en or jaune 750°/00, sertie d 'une 
citrine pâle ovale à facettes. 14.60 g. H : 4 cm.  
Poinçon tête d 'aigle 

150/180 

273   lot de trois épingles de cravate en or jaune 
750°/00, serties de perles de culture; vers 1930.  
4.70 g. Poinçons tête d 'aigle et hibou 

80/100 

274   lot de quatre épingles de cravate en or  750°/00, 
serties de perles , de diamants taillés en roses, 
pierres blanche fantaisie. Vers 1900.  4.60 g. 
Poinçons tête d 'aigle 

80/100 

275   lot de quatre épingles de cravate en or  750°/00, 
serties de  petites perles. Vers 1900.  6.8 g. 
Poinçons tête d 'aigle 

120/150 

276   lot de trois épingles de cravate en or jaune 
750°/00, serties de perle de culture, scarabée 
mordoré.  Vers 1900. 4.50 g. Poinçons tête d 
'aigle et hibou 

80/100 

277   Epingle de cravate en or 750°/00 et platine,  sertie 
d'un diamant taille anciennes. Vers 1930. 1.80 g. 
Poinçons hibou et mascaron 

80/100 

278   Lot d'une épingle de cravate en or 585°/00, sertie 
d'une perle bouton et de pierres fantaisie, 
manques. 1.80 g. On joint 5 épingles en métal 
doré. 

20/40 

279   Pendentif tête de canard en or deux tons. 10 g. 
Poinçon hibou 

200/230 

280   Paire de boutons de manchettes en or jaune  
750°/00,    sertis de grenats cabochons. 4.80 g. 
Poinçon tête d'aigle 

80/100 

281   Paire de boutons de manchettes en or jaune  
750°/00,    boutons sertis de  nacre. 7.70 g. 
Poinçon tête d'aigle 

140/160 

282   Ensemble de boutons d'habits en jaspe sanguin  
et agate verte teintée, montures en or 750°/00. 
14.90 g brut 

50/60 

283   Paire de boutons de manchettes en or jaune  
750°/00,     boules guillochées. 8.70 g. Poinçon 
tête d'aigle 

230/250 

284   Paire de boutons de manchettes ronds en or 
jaune  750°/00,  à décor émaillés. 7.90 g. Poinçon 
hibou 

230/250 



285   Paire de boutons de manchettes ronds en 
platine, sertis de diamants taille ancienne. Vers 
1930. 13.10 g . Poinçon tête de chien 

330/350 

286   Paire de boutons de manchettes bâtonnets en or 
jaune  750°/00. 7.80 g. Poinçon tête d'aigle 

230/250 

287   Paire de boutons de manchettes en or jaune  
750°/00, sertis de cabochons de calcédoine 
bleue (teintée). 9.30 g. Poinçon tête d'aigle 

230/250 

288   Paire de boutons de manchettes en or jaune  
585°/00,  boutons sertis de nacre. 7.20 g. 
Poinçon coquille 

200/230 

289   Paire de boutons de manchettes ronds en or 
jaune  750°/00,  à décor émaillés, et sertis de 
diamants taille ancienne. 8.80 g. Poinçon tête 
d'aigle 

250/300 

290   Trois épingles de cravates dont deux en or et une 
en platine  à décor d'un avion serti de petits 
diamants. 12 g brut. Poinçons tête d'aigle et 
mascaron 

200/230 

291   Trois boutons de col en or 750°/00 et perles. 2.40 
g 

50/60 

292   Epingle de cravate en or 750°/00 ,  sertie d'un  
saphir ovale à facettes. 2.40 g. Poinçon hibou  

150/200 

293   Epingle de cravate en or 750°/00 ,  sertie d'un  
camée sur agate. 2.60 g 

40/50 

294   Epingle de cravate en or 750°/00 ,  sertie d'un  
camée sur agate. 3.90  g. Diamètre 2 cm 

180/200 

295   Epingle de cravate en or 750°/00 ,  sertie d'une 
opale ovale. 2.40 g. Poinçon tête d'aigle 

50/60 

296   Epingle de cravate en or 750°/00 ,  masque serti 
d'un diamant. 3 g. Poinçon tête d'aigle 

60/80 

297   Grande épingle de cravate  en or 750°/00 , sertie 
d 'une tête de sage sculptée dans une améthyste. 
H : 2.5 cm. 9.40 g 

200/230 

298   Epingle de cravate en or 585°/00 ,  sertie  de 
petites pierres. 1.90 g. Poinçons russes 

30/40 

299   Epingle de cravate en or 750°/00 ,  masque et 
serpent. 3.90 g. Poinçon tête d'aigle 

80/100 

300   Trois épingles de cravates  en or 750°/00 serties 
de diamants, orné d'une mouche, etc. 5.20 g 

100/120 

301   Paire de boutons de manchettes ronds or jaune 
750°/00 repercés à décor d'urnes serties de petits 
diamants. Vers 1900. 6.60 g. Poinçon tête d'aigle 

230/240 

302   Trois épingles de cravates en or 750°/00 serties 
de diamants de perles, fer à cheval.,  5.40 g 

100/120 



303   Epingle de cravate en or 750°/00 ,  ornée d'un 
motif en bronze. 2.30 g. Poinçon tête d'aigle 

20/30 

304 FANNIERE Fres FANNIERE Fres. Epingle de cravate en or 
750°/00 ,  et argent ornée d'une gorgone. 
Signée. Travail du XIXe siècle. 7.80 g. Poinçon 
tête d'aigle 

150/200 

305 FANNIERE Fres FANNIERE Fres. Epingle de cravate en or 
750°/00 ,  et argent ornée d'un faune sur fond de 
lapis lazuli. Signée. Travail du XIXe siècle. 7.40 
g. Poinçon tête d'aigle 

150/200 

306   Deux Colliers et pendentif forme de cristaux 30/40 
307   Pendentif ethnique en métal sur cordon 30/40 

 


