
N° description est 
basse 

est  
haute 

1 Paire de longues boucles d'oreilles ajourées 
en or jaune 585°/00, serties de perles de 
culture baroques et d'agates vertes. 7 g. H : 4.5 
cm 

150 180 

2 Broche croissant de lune en or jaune 375°/00, 
sertie de demi perles. 2.80 g. H: 2.8 cm 

60 80 

3 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune 
375°/00, serties de demi perles. Systèmes à 
vis pour oreilles non percées. 4.7 g. H : 1.9 cm 

120 150 

4 Bague en or jaune 585°/00, sertie d'un petit 
saphir ovale à facettes, épaulé de deux petits 
diamants. 1.80 g. TDD 54. H : 7.8 mm 

150 200 

5 Bracelet en argent 925, serti d'améthyste 
rectangulaires à pans. 25.90 g. L : 19.4 cm. H 
: 11.2 mm. 

50 70 

6 Bague en or deux tons 750°/00 (18K), sertie 
d'un petit rubis rond, entre deux diamants taille 
brillant. 3.10 g. TDD 51. H : 6.9 mm 

100 120 

7 HERMES Cadenas grand modèle n°50 en 
métal palladié, Signé  et numéroté.  Deux clés. 
Pochette 

110 130 

8 HERMES, bouche de ceinture Night  dorée, 
pour ceinture 35 mm. Signée et numérotée. 
Pochette 

120 130 

9 HERMES, bouche de ceinture H²  argentée, 
pour ceinture 35 mm. Signée et numérotée. 
Pochette 

120 130 

10 Bague bandeau en or deux tons 750°/00 
(18K), sertie de rubis, d'émeraudes et de 
saphirs calibrés, soulignés de petits diamants. 
5.40 g. TDD 51. H : 10.9 mm 

200 250 

11 Petite chaîne giletière en or jaune 750°/00 
(18K), maillons fantaisie. Début du XXe siècle. 
Anneau accidenté. 7.90 g. L : 34 cm 

160 180 

12 Croix régionale en or jaune 750°/00 (18K).  Fin 
du XVIIIe siècle, ou début du XIXe siècle. 
Petites bosses. 2.90 g. H : 5.7 cm 

100 120 

13 Collier de perles de culture Aboya en chute 
diamètre 4.7 à 8 mm, fermoir en or gris 750°/00 
(18K), serti d'une petite pierre bleue. L : 56 cm 

60 80 

14 Bague en or jaune 750°/00 (18K), sertie d'une 
pierre rose fantaisie (doublet). Vers 1900. 2.90 
g. TDD 57. H : 11 mm. Poinçon tête d'aigle 

50 60 



15 HERMES, bouche de ceinture  dorée brossée, 
pour ceinture 35 mm. Signée et numérotée. 
Pochette 

120 130 

16 HERMES, bouche de ceinture Night  argentée, 
pour ceinture 35 mm. Signée et numérotée. 
Pochette 

120 130 

17 HERMES, bouche de ceinture  rectangulaire 
argentée, pour ceinture 35 mm. Signée et 
numérotée. Pochette 

120 130 

18 Montre  oignon et deux boitiers de montres en 
métal sertis de strass et miniatures sur émail 
et porcelaine. XIXe siècle. 6.5 et 6.2 cm 

100 120 

19 Bracelet en or jaune 750°/00 (18K), maille 
forçat, ornés de perles de culture, de corail, 
d'aventurine verte, turquoise et ambre. 8.10 g. 
L : 19 cm. Diamètre corail: 9.5 mm. Poinçon 
tête d'aigle 

180 200 

20 Bague  en or  750°/00 (18K)(18K) , sertie d'un  
diamant taille brillant serti clos (0.25/0.30 ct 
environ). 3.50 g. TDD 50. H : 7.5 mm.  Poinçon  
hibou 

250 300 

21 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties d'une ligne de diamants taille 
brillant. 1.80 g. L : 1 cm 

250 280 

22 Bague en or jaune 750°/00 (18K), sertie d'une 
pierre verte coussin fantaisie (verre). Vers 
1900. 3.90 g. TDD 63. H : 11.4 mm. Poinçon 
cheval 

60 80 

23 Sautoir en écaille à maillons longs et pendentif 
ovale ajouré à décor d'un personnage. L: 100 
cm. H: 11.8 cm 

200 230 

24 Fin bracelet en or gris 750°/00 (18K), maille 
forçat, serti d'un diamant taille brillant. 0.70 g. 
L : 16-17.5 cm. Poinçon tête d'aigle 

200 230 

25 Montre de dame à boitier rectangulaire en 
platine, serti de diamants taille ancienne et 8/8, 
et de pierres rouges calibrées (synthèses). 
Mouvement mécanique bloqué. Vers 1930. 
Bracelet cuir. 11 g brut. L: 4.6 cm avec les 
attaches. Poinçon mascaron 

150 200 

26 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de 
culture diamètre 7.5/8 mm (Japon) tiges et 
fermoirs siliconés en or gris 750°/00 (18K). 
1.60 g. Poinçon tête d'aigle 

70 80 

27 Paire de boutons de manchettes ovales en or 
deux tons, sertis de nacre, d'onyx et de petites 
perles. Vers 1900. 6.10 g. H : 1.8 cm. Poinçon 
charançon 

140 160 



28 Collier de perles de culture Aboya  diamètre 
6.5 à 7 mm, fermoir en or 750°/00 (18K), serti 
de petits diamants. L : 58 cm 

150 200 

29 Bague fleur en or jaune 750°/00 (18K), sertie 
de diamants taille ancienne, épaulement 
guilloché. Vers 1900. 2.90 g. TDD 57. H : 9.8 
mm. Poinçon tête de cheval 

200 230 

30 HERMES, Bracelet rigide méga large émaillé 
à décor géométriques. Signé. Diamètre 6.8 
cm. H : 6 cm 

280 300 

31 Bague ronde en or gris 750°/00 (18K), sertie 
de diamants taille brillant, double entourage de 
diamants baguettes et saphirs. 2.20 g. TDD 
52. Diamètre 8.5 mm.  Poinçon tête d'aigle 

340 360 

32 HERMES, Collier formé d'anneaux en corne 
de buffle, certains laqués blancs; sur cordon 
de cuir. Signé. Boite 

300 320 

33 Broche cœur en or jaune 750°/00 (18K), et 
argent 800, à décor e fleurs de lys sur fond 
d'émail bleu, sertie de petits diamants taillés en 
roses. Travail du XIXe siècle. 9.40 g. H : 3.5 
cm 

200 250 

34 Alliance en or gris 750°/00 (18K), serti de 
diamants taille brillant sur le tour complet. 2.20 
g. TDD 55. H : 2.3 mm. Poinçon tête d'aigle 

400 420 

35 Paire de créoles ovales en or jaune 585°/00, 
serties de diamants taille brillant en ligne. 5 g. 
H : 2.10 cm 

350 400 

36 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
quartz fumée ovale à facettes, la monture 
sertie de diamants. 5.10 g. TDD 54. H : 10.5 
mm. Poinçon tête d'aigle 

300 350 

37 Pendentif en or deux tons 750°/00 (18K) serti 
de diamants taillés en rose et d'une perle poire 
baroque (fine?). 2.90 g. H : 3 cm 

200 250 

38 Montre de dame à boitier rectangulaire en 
platine, attaches géométriques serties de 
diamants. Mouvement mécanique bloqué. 
Vers 1930.   Bracelet  cordon cuir. 14.40 g brut. 
L: 6.5 cm avec les attaches. Poinçon 
mascaron 

200 230 

39 Broche bouquet fleuri en or 750°/00 (18K) , 
sertie de diamants taillés en roses. 13.70 g. H 
: 4.8 cm. Poinçon hibou 

350 400 

40 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
petit rubis ovale et de diamants 8/8. 3.50 g. 
TDD 56. H: 16.8 mm.  Poinçon tête d'aigle 

400 450 



41 Montre de dame à boitier rectangulaire en 
platine, serti de diamants taille ancienne. 
Mouvement mécanique. Vers 1930. Bracelet 
tressé. 14 g brut. L: 2.7 cm. Poinçon tête de 
chien 

200 300 

42 Chaîne en or gris  750°/00 (18K)(18K) maille 
forçat, et pendentif en or gris  750°/00 
(18K)(18K) serti d'une topaze bleue 
rectangulaire de 4 carats environ, soulignée 
d'un petit diamant.  4.90 g. L : 50  : 20 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

350 400 

43 Paire de longues boucles d'oreilles en or jaune 
585°/00, serties d'opales rondes et ovales. 9 g. 
H : 4 cm 

400 500 

44 Bague en or gris 750°/00 (18K), ornée de trois 
fleurs, serties de saphirs et de diamants taille 
brillant. 3.50 g. TDD 55. H : 6.6 mm 

500 530 

45 Montre de dame à boitier tonneau en platine, 
serti de diamants taille ancienne, et d'onyx 
calibrés. Mouvement mécanique . Vers 1930. 
Bracelet noir. 14.80 g brut. L: 3.2 cm. 

150 200 

46 Chaîne en or jaune 750°/00 (18K), maille forçat 
et croix pendentif en or jaune 750°/00 (18K), 
sertie de diamants taille brillant. 2.10 g. L : 45 
cm. H : 2 cm. Poinçon tête d'aigle 

230 250 

47 Fine chaîne en or gris 750°/00 (18K), maille 
forçat, et pendentif rond en or gris 750°/00 
(18K), serti  de diamants taille brillant.  1.50 g. 
L : 40 cm.  Diamètre 6.7 mm. Poinçon tête 
d'aigle 

320 350 

48 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties de lignes de diamants taille 
brillant, et pampilles de corail rouge. 2.50 g. H 
: 2.6 cm 

280 300 

49 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'une 
topaze bleue ovale à facettes de 1.50 carat 
environ,  épaulée de diamants taille brillant. 
2.70 g. TDD 53. H : 8.8  mm. Poinçon tête 
d'aigle 

380 400 

50 Collier tresse formé de trois rangs de boules 
de corail diamètre 3.8 mm. Fermoir en or jaune 
750°/00 (18K). L : 47-50 cm 

680 700 

51 Bague en or gris  750°/00 (18K),   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 



52 Fine chaîne en or gris 750°/00 (18K) et platine 
maille alternée, et pendentif en platine serti de 
diamants taille ancienne, et de diamants taillés 
en roses. Vers 1930. 6.90 g. L : 42 cm. H : 2.8 
cm. Poinçon tête de chien 

350 400 

53 Paire de boucles d'oreilles en or gais 750°/00 
(18K), serties chacune d'une perle de culture 
de Tahiti diamètre 9/9.5 mm, surmontés d'un 
diamant taille brillant. 4.30 g. H : 12.3 mm 

350 400 

54 Bague en or jaune 750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir rose carré naturel  de 0.98 carat, épaulé 
de diamants baguettes et taille brillant. 2.90 g. 
TDD 54. H : 7 mm. Poinçon tête d'aigle 

420 450 

55 Collier de perles de culture Aboya en diamètre 
6.5/7 mm, motif central en or gris 750°/00 
(18K), serti d'une perle et de petits diamants 
8/8; fermoir en or jaune 750°/00 (18K). L :49 
cm 

200 250 

56 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties de cabochons de corail rouge 
ovales, soulignés de diamants taille brillant.  
4.70 g. H : 2 cm 

480 500 

57 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'une 
émeraude ovale, épaulé de diamants taille 
brillant, baguettes et poires. 5.50 g. TDD 54. H 
: 6.8 mm 

450 500 

58 Chaîne en or jaune 585°/00 et pendentif en or 
jaune 585°/00, serti d'une perle de culture de 
Tahiti diamètre 9.5/10 mm; le culot serti de 
diamants taille brillant. 6 g. L : 40 cm. H : 18 
mm 

300 350 

59 Paire de créoles rondes en or gris 750°/00 
(18K), serties  de diamants baguettes. 1.70 g.  
Diamètre 13 mm. Poinçon tête d'aigle 

240 260 

60 Alliance d'homme en or gris 750°/00 (18K), 
sertie de diamants taille brillant sur le tour 
complet pour environ 1.80 carat en tout. 4.70 
g. TDD 66. H : 3.4 mm. Poinçon tête d'aigle 

1400 1600 

61 JAEGER LECOULTRE, montre bracelet de 
dame à boitier carré en or gris 750°/00 (18K). 
Mouvement mécanique. Signée et numérotée 
. Remontoir serti d'un onyx. Bracelet cuir noir 

200 300 

62 Bague fleur en or gris 750°/00 (18K) , sertie de 
diamants taille brillant. 4.80 g. TDD 46. H: 15.5 
mm. Poinçon hibou 

450 500 



63 HERMES, Sautoir Opus en corne de buffle et 
laque verte. Signé. L : 90/92 cm. Boite 

600 650 

64 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie de 
diamants baguettes et taille brillant en pavage, 
l'anneau très fin est serti de diamants taille 
brillant alternés d'un diamant baguette. 1g. Tdd 
52. H : 6 mm. Poinçon tête d'aigle 

480 500 

65 Broche ovale en or jaune 750°/00 (18K), ornée 
d'un monogramme couronné sur fond de 
cheveux. Travail du XIXe siècle. 17.80 g. H : 
4.6 cm. Poinçon tête d'aigle 

300 350 

66 Collier ras de cou, formé de trois rangs de 
perles de culture diamètre 7/7.5 mm (Aboya), 
fermoir rectangulaire en or gris 750°/00 (18K), 
serti de perles et de saphirs. L: 33 cm 

250 300 

67 Grande bague en or jaune 750°/00 (18K), 
sertie d'un grenat ovale à facettes, entourage 
de grenats ronds. 13 g. TDD 60. H : 3 cm 

700 800 

68 Montre de dame à boitier rectangulaire en 
platine, serti de diamants taille 8/8, les longues 
attaches géométriques également serties de 
diamants. Mouvement mécanique bloqué. 
Vers 1930.  Sans verre. Bracelet cuir. 17.40 g 
brut. L: 10.6 cm avec les attaches. Poinçon 
mascaron 

350 400 

69 Sautoir de boules de lapis lazuli diamètre 
12/12.5 mm, formé de deux colliers 
assemblés, les fermoirs boules en or jaune 
585°/00. L: 87 cm 

400 450 

70 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir pain de sucre traité de 10 carats 
environ, épaulé de diamants taille brillant. 6.40 
g. TDD 54. H : 11.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

680 700 

71 Pendentif en argent 800, serti d'une nacre 
oblongue , la monture formant une résille sertie 
de diamants taillés en roses. Travail du XIXe 
siècle. 8.10 g. H : 4 cm  

350 400 

72 Chaîne en or gris 750°/00 (18K), maille forçat 
et pendentif en or gris 750°/00 (18K), serti 
d'une morganite (béryl rose) ovale de 1.90 
carat environ, soulignée de diamants taille 
brillant. 2.90 g. L : 45 cm. H : 1.8 cm. Poinçon 
tête d'aigle 

480 500 



73 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K) serties de topazes bleues taillées en 
poires (15 carats environ chacune), 
surmontées d'améthystes  coussins (3 carat 
environ chacune). 12.50 g. H : 4 cm 

630 650 

74 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir rose ovale naturel  de 1.85 carat, épaulé 
de diamants baguettes. Certificat de 
laboratoire "pas de traitement thermique 
constaté". 2.50 g. TDD 53. H : 7.4 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

1200 1300 

75 Collier trois rangs de maille colonne en or trois 
tons, 750°/00 (18K), orné de petites boules 
d'or. 29.80 g. L : 45 cm. Poinçon hibou 

620 650 

76 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'une 
tanzanite ovale de 1 carat environ, entourage 
de diamants taille brillant. 3.20 g. TDD 51. H : 
13.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

800 820 

77 Bracelet manchette  rigide ouvert en vermeil 
925 et or 750°/00 (18K),  serti d'améthystes , 
de tourmalines roses, de topazes bleues et de 
tanzanites. 58.90 g. L : 6.5 cm. H : 2.4 cm 

750 800 

78 Bague ronde en or gris 750°/00 (18K), sertie 
d'un diamant taille brillant, double entourage 
de diamants taille brillant. 4.40 g. TDD 53. 
Diamètre 13.7 mm. Poinçon hibou 

1100 1300 

79 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties chacune d'un diamant jaune 
taille princesse, entourage de petits diamants. 
2 g. H : 6.7 mm 

500 600 

80 Clip en platine et or gris 750°/00 (18K), serti de 
diamants demi taille, taille 8/8 et diamants 
baguettes. Vers 1950. 12.10 g. H : 2.5 cm. 
Poinçon tête de chien et tête d'aigle 

800 900 

81 CHOPARD, bague ronde  Happy Spirit en or 
gris 750°/00 (18K), sertie d'un diamant mobile. 
Signée et numérotée. 18.30 g. TDD 53. 
Diamètre 18 mm. Poinçon suisse St Bernard 

1100 1300 

82 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties de tanzanises poires et rondes 
cabochon (environ 30 carats en tout), 
entourées de diamants  taille brillant. 11.10 g. 
H : 3 cm.  Poinçon tête d'aigle 

2 200 2400 



83 Collier en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
diamant taille brillant de 0.45/0.50 carat 
environ, entourage de petits diamants. La 
chaîne maille forçat est sertie de petits 
diamants. 4 g. L : 42 cm. Diamètre 7.6 mm 

1200 1400 

84 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie de 
diamants bleus, diamants jaunes et diamant 
vert ronds traités, de diamants 8/8 et de rubis 
ovales (ou spinelles rouges). 6.30 g. TDD 60. 
H : 2.3 cm 

1200 1300 

85 Bracelet rivière en or gris 750°/00 (18K), serti 
de diamants taille brillant pour  3.80 carats 
environ en tout. 9 g. L : 18.5 cm. H : 2.8 mm 

3200 3400 

86 Paire de boucles d'oreilles clips en dentelle 
d'or jaune 750°/00 (18K), ajourées façon tulle, 
serties de rubis ronds et de pierres fines bleues 
taillées en poires (aigues-marines ou topazes). 
Vers 1960. Accidents au dos, systèmes 
changés. 11.10 g. H : 2.5 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

800 1000 

87 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
diamant navette, épaulé de diamants taille 
princesse et entouré de petits diamants taille 
brillant. 4.40 g. TDD 53. H : 12.5 mm. Poinçon 
hibou 

    

88 Paire de puces en or gris 585°/00, serties 
chacune d'un diamant taille brillant de 0.40 
carat environ. 0.90 g 

900 1000 

89 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir rose pourpre naturel  de 1.79 carat, 
rectangulaire à pans, entourage de diamants 
taille brillant. Certificat de laboratoire "pas de 
traitement thermique constaté". 4.90 g. TDD 
55. H : 10.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

900 950 

90 Rare broche stylisant une tête de diable 
sculptée dans une pierre dure iridescente 
mordorée, un tient dans sa bouche un diamant 
coussin taille ancienne. Travail ancien. 39.90 
g. H : 5.20 g 

1000 1200 

91 Bague en or jaune 750°/00 (18K), sertie d'un 
diamant taille brillant de 2.03 carat couleur G 
pureté VS, monté en solitaire. Certificat du 
laboratoire HRD. 4.80 g. TDD 52. H : 7.8 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

8500 9000 



92 Bracelet articulé en or jaune 750°/00 (18K), à 
maillons repercés à décor de volutes, 
végétaux et acanthes, sertis de diamants taille 
ancienne, de rubis et de saphirs, soulignés de 
diamants taillés en roses. Fin du XIXe siècle. 
45.30 cm. L : 17.5 cm. H : 2.3 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

1200 1500 

93 Grande bague en platine, sertie de trois 
diamants taille ancienne en ligne, soulignés de 
petits diamants. 9.80 g. TDD 50 (anneau 
intérieur). H : 20 mm. Poinçon tête de chien 

1200 1400 

94 Bracelet rigide ovale en or deux tons 750°/00 
(18K), torsadé serti de diamants taillés en 
roses et de deux turquoises cabochon. 29.30 
g. L : 6 cm. H : 2.7 cm 

1400 1600 

95 Paire de puces en or gris 750°/00 (18K), 
chacune est sertie d'un diamant taille brillant 
de 0.30 ct environ, entourage coussin 
amovible serti de petits diamants taille brillant. 
2.80 g. H : 8.9 mm 

1000 1100 

96 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d 'une 
turquoise ovale cabochon, entourage de 
diamants taille brillant et taillés en navettes. 
Vers 1960. 10 g. TDD 55. H : 2.5 cm 

1200 1400 

97 Bracelet rigide ouvrant en or jaune dépoli, serti 
d'un diamant taille ancienne de 1 carat environ, 
épaulé de deux trèfles sertis de diamants taille 
ancienne  (1 carat environ en tout). Travail vers 
1900. 30.90 g. L : 6 cm. H : 13.8 mm. Poinçon 
tête d'aigle 

2000 2300 

98 Broche plaque en platine, à décor 
géométrique,  sertie de diamants taille brillant, 
taille ancienne et 8/8. 13.10 g. L : 5.2 cm 

1200 1400 

99 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir rose coussin de Ceylan , naturel, épaulé 
de trois lignes de petits diamants taille brillant. 
Certificat de laboratoire pour le saphir "pas de 
traitement thermique constaté". 5.70 g. TDD 
54. H : 9.3 mm. Poinçon hibou 

3400 3600 

100 Elément de corsage en platine et or gris 
750°/00 (18K) à motif de double ruban noué, 
serti de diamants taille ancienne, et taillés en 
roses (environ 5.50 carats en tout). Il est orné 
d'un diamant marquise de 0.75 carat environ. 
Travail vers 1900. 38 g. H : 9 cm. Avec un 
système en métal accidenté  

5000 6000 



101 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d 'une 
tourmaline Paraíba de 15.01 carats, entourage 
de diamants taille brillant. Certificat du 
laboratoire CGL. 8.70 g. TDD 55. H: 21 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

15000 17000 

102 Paire d'importantes dormeuses en or jaune 
750°/00 (18K) chacune est sertie d'un diamant 
taille ancienne de 2.80 carats environ (2.81 et 
2.83, pesés), surmonté de deux petits 
diamants. Début du XXe siècle. 5.40 g. H : 3 
cm. Poinçon tête d'aigle 

6000 7000 

103 BOUCHERON, Bague en or jaune 750°/00 
(18K), sertie d'une très belle émeraude 
rectangulaire à pans de Colombie de 3.30 
carat environ, épaulée de deux diamants 
triangulaires. Signée et numérotée. Certificat 
du Laboratoire Français de Gemmologie. 4 g. 
TDD 54. H : 10.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

14000 15000 

104 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties  de diamants navettes, taillés en 
poires et taille brillant pour environ 2 carats. 
6.40 g. H : 4 cm 

1400 1600 

105 Bague bandeau en or gris 750°/00 (18K), 
sertie de diamants baguettes disposés en 
vagues. 12.70 g. TDD 55. H : 10.3 mm 

1500 1700 

106 Broche tortue en or deux tons 750°/00 (18K), 
sertie d'une pierre de lune, entourage de 
diamants taille ancienne, le yeux sertis de 
rubis ronds (manque un rubis). Début du XXe 
siècle.  6.30 g. L : 3.5 cm. Poinçon tête d'aigle 

1400 1600 

107 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
diamant jaune coussin de 1.51 carat Fancy 
Yellow, pureté VS1, entourage de petits 
diamants taille brillant. 3.50 g. TDD 53. H : 9.3 
mm 

1800 5000 

108 Bracelet rivière en or gris 750°/00 (18K), serti 
de diamants taille brillant pour environ 7.20 
carats en tout. 13.50 g. L : 18 cm. H : 3.8 mm 

4800 5000 

109 Bague  en or gris  750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir  coussin de 5.24 carats naturel , la 
monture pavée de diamants taille brillant et 
baguettes (3 carats environ en tout). Certificat 
de laboratoire pour le saphir "pas de traitement 
thermique constaté". 8.10 g. TDD 53. H : 17.3 
mm. Poinçon tête d'aigle 

4300 4500 



110 VAN CLEEF & ARPELS, Montre bracelet de 
dame en platine boitier rectangulaire  serti d'un 
rang de diamants taille 8/8, le bracelet à 
maillons articulés en platine serti de diamants 
8/8 et de diamants baguettes (environ 12 
carats en tout). Mouvement mécanique 
Vacheron Constantin  signé et n°401626. Boite 
numérotée 9492 peut-être rapportée. Signée 
sur le cadran et numérotée sur le bracelet 
n°27360. 46.70 g. L : 18.20 cm. H:1.7 cm. 
Poinçon tête de chien 

10000 12000 

111 Bague en or deux tons 750°/00 (18K), sertie d 
'une tanzanite ovale à facettes de 9 carats 
environ, entourage de diamants taille brillant . 
9.30 g. TDD 56. H : 1.8 cm. Poinçon tête d'aigle 

3800 4000 

112  Jean SCLUMBERGER, Broche clip fleur en or 
jaune 750°/00 (18K) et platine, stylise un 
chardon,  serti de saphirs ronds, d'émeraudes 
rondes, et d'une émeraude cabochon. Signée 
Schlumberger Paris. 37 g. H : 5.5 cm. 
Poinçons tête d'aigle et tête de chien. Dans 
son écrin 

6000 6500 

113 Paire de grandes boucles d'oreilles en or gris 
750°/00 (18K),  à décor de rubans noués, 
serties de diamants taille brillant et de perles 
de culture poires en pampilles, diamètre 
10.5/11 mm. 15.20 g. H : 4.5 cm. Poinçon tête 
d'aigle 

2800 3000 

114 Bague en or deux tons 750°/00 (18K), sertie 
d'un diamant jaune taillé en navette de 1.50 
carat environ, épaulé de diamants taille brillant 
et de diamants baguettes en lignes. 6.50 g. 
TDD 52. H : 12 mm. Poinçon  hibou 

3800 4000 

115 Collier formé de 35 perles de culture de Tahiti 
diamètre 11 à 35 mm, fermoir fuseau en or gris 
750°/00 (18K), serti de petits diamants. L : 46 
cm 

1400 1600 

116 Bague croisée en or gris  750°/00 (18K), sertie 
de saphirs multicolores pour environ 3.50 
carats en tout (certains diffusés),  et de 
diamants. 6.80 g. H : 2.2 cm.  TDD 55. Poinçon 
tête d'aigle 

1200 1300 

117 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), feuillages sertis de diamants taille 
brillant. 6.90 g. H : 2 cm 

1000 1100 

118 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
péridot ovale  de 10 carats environ, entourage 
et épaulement entrelacé sertis de diamants 

1400 1500 



taille brillant. 8.70 g. TDD 57. H : 17 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

119 Collier formé de 37 perles de culture roses 
diamètre 10.5 à 12.5 mm, fermoir en or deux 
tons serti de diamants taillés en roses. L : 45.5 
cm 

800 900 

120 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
diamant taille brillant de 1 carat couleur F 
pureté VS1, entourage de petits diamants taille 
brillant. L'anneau est également serti de 
diamants. Certificat du laboratoire GIA. 2.30 g. 
TDD 53. H : 9.3 mm.  

5000 5500 

121 CARTIER, broche  clip  en or jaune, main en 
corail gravé tenant une fleur émaillée noir, 
sertie d'un diamant taille ancienne. Le poignet 
est orné de deux bracelets dont un serti de 
diamants taillés en roses. Petits manques à 
l'émail noir. Signée Cartier Paris et numérotée 
06875. Vers 1938. 12.80 g. H : 4.5 cm. Poinçon 
tête d'aigle 

5000 6000 

122 Collier draperie en or gris 750°/00 (18K),  
maille forçat serti de diamants taille brillant 
sertis clos en pampilles en chute (1.20 carat 
environ en tout). 3.50 g. L : 39.5-42 cm.  
Poinçon tête d'aigle 

1300 1400 

123 CHAUMET, Bracelet souple en or gris 750°/00 
(18K), à maillons  ronds et liens croisés sertis 
de diamants. Signé. 41.10 g. L : 18 cm. 
Poinçon hibou 

2300 2600 

124 CHANEL, bague  Matelassée  en or jaune 
750°/00 (18K), sertie de diamants taille brillant. 
Signée et numérotée. 20.20 g. TTD 49. H : 13 
mm. Poinçon tête d'aigle 

2300 2500 

125 Paire de puces en or jaune 750°/00 (18K), 
serties chacune d'un diamant taille brillant de 
1.50/60 carat environ (3.17 carats au total - 
pesés). 3 g. H : 7.8 mm 

5000 6000 

126 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'une 
opale ovale cabochon, entourage de diamants 
taille brillant. 7.80 g. TDD 54. H : 20 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

1000 1200 

127 Paire de dormeuses en or gris 750°/00 (18K), 
chacune est sertie d'un diamant taille brillant 
de 0.40 carat environ, entourage de petits 
diamants; 2.20 g. H : 16.8 mm 

1200 1400 



128 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
diamant jaune coussin de 1 carat environ, 
entourage de petits diamants ainsi que sur la 
monture5.10 g. TDD 53. H: 8.4 mm. Poinçon 
hibou 

2500 2800 

129 Bracelet Tank en or jaune 750°/00 (18K), à 
maillons chenille. Vers 1940. 146.10 g. L : 18 
cm. H : 21 mm. Poinçon hibou 

4400 4500 

130 Paire de longues boucles d'oreilles en or deux 
tons 750°/00 (18K), serties de diamants taille 
brillant et de corail rose peau d'ange. 9.40 g. H 
: 4.5 cm 

720 750 

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

600 650 

132 Bracelet rivière en or gris 585°/00, serti de 
saphirs ronds à facettes pour environ 7 carats 
en tout. 12.10 g. L : 18 cm. H : 3.2 mm 

1000 1200 

133 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie de trois 
diamants princesses, entourés de diamants 
taillés en navettes, l'anneau serti de diamants 
taille brillant. 4 g. TDD 53. H : 6.2 mm.  Poinçon 
tête d'aigle 

1500 1600 

134 Paire de boucles d'oreilles carrées à pans en 
or deux tons 750°/00 (18K), chacune est sertie 
d'un diamant  taille princesse,  double 
entourage de diamants jaunes et de diamants 
taille brillant. 7 g. H: 11.9 mm. Poinçon hibou 

1300 1500 

135 Alliance en or gris 750°/00 (18K), serti de 
diamants taille brillant sur le tour complet pour 
2.80 carat environ en tout. 3.50 g. TDD 55. H : 
3.7 mm. Poinçon tête d'aigle 

1000 1200 

136 Bracelet ruban en or gris 750°/00 (18K), maille 
tressée et ajourée de fils d'or, serti de diamants 
taille brillant (2.80 carats environ), façon 
passementerie. 63.70 g. L : 18.5 cm. H : 2.5 
cm. Poinçon tête d'aigle 

6500 7000 

137 Bague en or gris  750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir rectangulaire à pans  de 4.60 carats, 
naturel entourage de diamants taille brillant et 
Baguettes. Certificat de laboratoire pour le 
saphir "pas de traitement thermique constaté". 
4.70 g. TDD 54. H : 13.3 mm. Poinçon hibou 

4000 4200 

138 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties de d'importants cabochons de 
corail rose peau d'ange, soulignés de diamants 
taille brillant.  19.40 g. H : 3 cm 

1500 1600 



139 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
important grenat rond cabochon de 60 carats 
environ, entouré de diamants taille brillant. 
21.40 g. TDD 56. H : 24 mm. Poinçon tête 
d'aigle 

1700 1900 

140 Important bracelet en or 750°/00 (18K) et 
argent 800,  à riche décor de fleurs et 
feuillages et volutes, serties de diamants taille 
ancienne et taillés en roses et  six émeraudes 
rectangulaires à pans (résine). 57.40 g. L : 18 
cm. H : 4.8 cm. Dans un écrin orné d'un 
médaillon cousu aux armes de la famille 
Médicis 

7000 8000 

141 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
grenat vert tsavorite ovale naturel  de 5.54 
carats, épaulé de diamants baguettes. 
Certificat de laboratoire. 4.90 g. TDD 53. H : 
11.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

3800 4000 

142 Chaîne en or gris 750°/00 (18K), maille forçat, 
et  pendentif  rond en or gris 750°/00 (18K), 
serti de diamants taille brillant, double 
entourage de diamants baguettes et de 
diamants taille brillant. 3 g. L : 45 cm. Diamètre 
11 mm. Poinçon tête d'aigle 

460 480 

143 Paire de boucles d'oreilles à pans en or gris 
750°/00 (18K), chacune est sertie d'un diamant 
jaune ovale de 1 carat environ, entourage de 
diamants taille brillant. 3.60 g. H: 5 mm. 
Poinçon hibou 

3500 3800 

144 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
grenat ovale spessartite de 7 carats environ, 
épaulé de diamants taille brillant sur deux 
rangs. 5.80 g. TDD 54. H : 11.2 mm. Poinçon 
tête d'aigle 

1200 1300 

145 Important bracelet en platine  et or gris 750°/00 
(18K), orné d'une rosace et  sertie d'un 
diamant taille brillant de 0.90 carat environ,  
entourage de diamants taille brillant et 
baguettes, feuillages sertis de diamants taillant 
et baguettes. (environ 16 carats en tout). Vers 
1950. 53.60 g. L : 18.5 cm. H :22 mm.  Poinçon 
mascaron et hibou 

8 500 9000 

146 Paire de longues boucles d'oreilles en or gris 
750°/00 (18K), à décor de feuillages, serties de 
diamants taille brillant. 8.30 g. H : 5.5 cm 

1200 1300 

147 Bracelet en or jaune 750°/00 (18K), maille 
forçat striée, orné de deux breloques stylisant 
des glands, sertis de quartz œil de faucon. 
28.80 g. L: réglable. Poinçon tête d'aigle 

900 950 



148 Bague fleur en or deux tons 750°/00 (18K), 
sertie de diamants taille brillant pour environ 7 
carats en tout. Manque un diamant. Signée B.  
29.10 g. TDD 54. H : 4.5 cm . Poinçon 
charançon 

3000 3500 

149 Paire de boucles d'oreilles clips fleurs en or 
deux tons 750°/00 (18K), serties de diamants 
taille brillant pour environ 14 carats en tout. 
Manque un diamant sur une boucle Signée B.  
41.90 g.  H : 5 cm . Poinçon charançon 

5000 6000 

150 Paire de boucles d'oreilles rondes  en or gris 
750°/00 (18K), serties  d'un diamant princesse, 
entourage de diamants navettes. 1.90 g.  
Diamètre : 6.3 mm. Poinçon tête d'aigle 

950 980 

151 Bague en or jaune 750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir rose  naturel  de 1.34 carat, 
rectangulaire à pans, entourage de diamants 
taille brillant. Certificat de laboratoire "pas de 
traitement thermique constaté". 4.80 g. TDD 
53. H : 10.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

850 900 

152 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties de cabochons de corail rouge et 
d'émeraudes ovales. 9 g. H : 3.5 cm 

630 650 

153 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
grenat ovale spessartite brun orangé de 6.50 
carats environ, entourage de diamants taille 
brillant. 7.80 g. TDD 54. H : 15.4 mm. Poinçon 
tête d'aigle 

1100 1200 

154 Collier draperie en or jaune  750°/00 (18K), à 
maille rectangulaire, orné de motifs, sertis de 
diamants  taille brillant au centre, et de franges. 
Vers 1950. 43.10 g. L : 43 cm. H motif central: 
4.5 cm. Poinçon hibou 

1400 1500 

155 Importante broche clip  fleur formant pendentif 
en or gris 750°/00 (18K), entièrement sertie de 
diamants taille brillant pour 12 à 14 carats en 
tout. Manque la partie centrale. Bélière 
ouvrante. 40.40 g. H : 6 cm 

4000 6000 

156 Bague en or gris 750°/00 (18K) sertie d'une 
émeraude rectangulaire à pans (traces de 
résine), épaulée d'émeraudes calibrées en 
ligne en chute (2.70 carats environ en tout). La 
monture ajourée sertie de petits diamants taille 
brillant. Petite égrenure sous une griffe.  3.60 
g. TDD 53 H: 8.8 mm. Poinçon tête d'aigle 

2200 2400 



157 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties chacune  d'un  saphir rond de 
0.70 ct environ, double entourage de diamants 
taille brillant. 4.60 g. H : 2.5 cm 

1200 1400 

158 FRED, Bague rectangulaire Vintage en or 
750°/00 (18K)grainé et platine, ornée d'émail 
brun (manques) et de lignes de diamants taille 
brillant (environ 1 carat en tout). Signée Fred 
Paris. 11.60 g. TDD 54. H : 2.9 cm. Poinçons 
tête d'aigle et tête de chien. 

1500 2000 

159 FRED, rare bracelet Vintage en or 750°/00 
(18K)et platine à maillons articulés grainés, 
ornés d'émail brun et de lignes de diamants 
taille brillant (environ 3.30 carats en tout). 
Signé Fred Paris. 73.20 g. L : 18 cm. H : 16.5 
cm. Poinçons rhinocéros et tête de chien 

6000 7000 

160 Bague bandeau en or gris 750°/00 (18K), 
sertie de trois saphirs ovales à facettes et de 
diamants taille brillant en pavage. 11.30 g. 
TDD 53 H: 12 mm. Poinçon tête d'aigle 

1500 1700 

161 Broche gerbe en platine sertie de diamants 
taillés en navettes pour environ 3 carats en 
tout. 27.80 g. H : 6.5 cm 

1500 1600 

162 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
rubis coussin naturel  de 14.75 carats,  
entourage de diamants taille brillant et taillés 
en navettes. Certificat de laboratoire "pas de 
traitement thermique constaté". 6.60 g. TDD 
56. H : 17.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

2600 2800 

163 Bracelet souple en or   585°/00 (14K)   serti de 
diamants taille brillant entourés de diamants 
8/8 pour environ 5 carats. 26.60 g. L : 18 cm. 
H : 7.8 mm.  Poinçon coquille 

1500 1600 

164 Bague bandeau en or gris 750°/00 (18K),  à fin 
décor ajouré, sertie de  saphirs de couleur 
cabochons (3 carats environ en tout). 6.90g. 
TDD 54. H : 14.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

600 650 

165 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties de cabochons de corail rose 
peau d'ange, d'aigues-marines ovales (9 
carats environ en tout) et de diamants bruns 
taille brillant. 10.90 g. H : 4 cm 

1000 1100 

166 Fin bracelet en or gris 750°/00 (18K), maille 
forçat ponctuée de diamants sertis clos, orné 
d'un motif à pans coupés serti de diamants 
taille brillant et de diamants baguettes. 1.90 g. 
L : 19 cm (réglable). H : 9.2 mm. Poinçon tête 
d'aigle 

660 680 



167 Bague ronde en platine, sertie d'un saphir rond 
de 1.230 carat environ entourage d'un rang de 
diamants taille brillant (1 carta environ) et d'un 
rang de pierres bleues calibrées (synthèses). 
8.5 g. TDD 51.5. Diamètre 2 cm 

800 900 

168 Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune 
750°/00 (18K), serties d'un saphir, d'un saphir 
rose, de diamants taille brillant et d'onyx taillé. 
10.80 g. H : 18.8 mm. Poinçon charançon 

1200 1400 

169 Bague fleur en or gris 750°/00 (18K) fileté, 
sertie d'un diamant taille brillant de 0.75 carat 
environ (calibré à 0.78 ct), entourage de 
diamants de différents diamètres. Vers 1960. 
6.50 g. TDD 52. Diamètre 17 mm. Poinçon tête 
d'aigle 

1400 1600 

170 Broche en or eux tons 750°/00 (18K), stylise 
un félin, le poil tacheté d'émail blanc et noir 
(manques). Les yeux sont sertis de saphirs 
navettes et les oreilles de diamants 8/8. 22.80 
g. H : 3.5 cm. Poinçon hibou 

600 650 

171 Paire de boucles d'oreilles volutes  en platine 
et en or gris 750°/00 (18K), serties chacune 
d'un diamant taille brillant de 0.25 carat 
environ, le panache serti de diamants 8/8 en 
lignes. 8.80 g. H : 2.5 cm. Poinçon mascaron 
et hibou  

900 1000 

172 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir ovale cabochon traité de 20 carats 
environ, épaulé de diamants taille brillant. 9.60 
g. TDD 54. H : 15.7 mm. Poinçon tête d'aigle 

750 800 

173 Fine chaîne en or gris 750°/00 (18K), maille 
forçat et pendentif rond en or gris 750°/00 
(18K), serti de  diamants  taille brillant et centré 
d'un diamant mobile de 0.30 carat environ. 
2.10 g. L : 40 cm. Diamètre 10.5 mm. Poinçon 
tête d'aigle 

660 680 

174 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 
(18K), serties de saphirs ovales de 1.10 carat 
environ chacun, surmontés de deux diamants 
taille brillant. 3.50 g. H : 9.8 mm 

700 750 

175 Collier composé de 32 grosses perles de 
culture diamètre 12 à 15 mm; le fermoir boule 
en or gris brossé 750°/00 (18K)est serti de 
petits diamants. L : 45 cm 

1200 1400 



176 Bague papillon en or gris 750°/00 (18K), sertie 
d'une topaze bleue poire, les ailes pavées de 
grenats verts tsavorites, de rubis, saphirs 
jaunes et oranges diffusés et de diamants. 
5.30 g. TDD 53. H : 22 mm. Poinçon tête 
d'aigle 

850 900 

177 Paire de puces en or gris 750°/00 (18K), 
chacune est sertie d'un diamant taille brillant 
de 0.25/0.30 ct environ. 1.60 g. H : 4.2 mm 

800 850 

178 Bague en or jaune 750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir ovale à facettes de 2.30 carats environ, 
entourage de diamants baguettes et taille 
brillant. 8.2 g. TDD 48 (avec boules 
intérieures). H : 17.2 mm. Poinçon hibou 

1400 1600 

179 Paire de créoles ovales en or gris 750°/00 
(18K), serties d'un rang de diamants baguettes 
entre deux rangs de diamants taille brillant 
(3.50/4 carats environ en tout). 9.9 g. H : 2.9 
cm. Poinçon hibou 

2400 2600 

180 Collier trois rang de perles de culture diamètre 
6/6.5 mm (Japon), important fermoir fleur en or 
jaune 750°/00 (18K)fileté torsadé et platine, 
serties de rubis, d'émeraudes, de saphirs 
ronds et de diamants taille brillant. Vers 1960. 
Manque un diamant. Fils à changer. 103.60 g. 
L : 55 cm. H : 4.5 cm. Poinçon hibou 

800 1000 

181 Paire de boucles d'oreilles clips fleurs en or 
jaune 750°/00 (18K)fileté torsadé et platine, 
serties de rubis, d'émeraudes, de saphirs 
ronds et de diamants taille brillant. Vers 1960. 
Manque une petite tige. 17.40 g. H : 3.5 cm. 
Poinçon tête d'aigle et tête de chien 

600 800 

182 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'une 
émeraude taillée en poire de 1.20 carats 
environ, entourage de diamants taille brillant 
ainsi que sur l'anneau. 4 g. TDD 53. H: 14.5 
mm. Poinçon hibou 

1100 1300 

183 BOUCHERON montre bracelet de dame à 
boitier rectangulaire en or jaune 750°/00 (18K), 
orné de moulures et de diamants taille brillant. 
Mouvement à quartz.  remontoir serti d'un petit 
saphir. Signée et numérotée. Bracelet cuir 
vert. Poinçon suisse Helvetia. H: 2.4 cm (y 
compris remontoir) 

1200 1500 

184 Bague à pans en platine sertie d'un diamant 
taille émeraude de 0.45 carat, double 
entourage de saphirs calibrés  et de diamants 
taille brillant. 3.70 g. TDD 54. H : 12.8 mm. 
Poinçon tête de chien 

1700 1800 



185 Paire de boucles d'oreilles clips enroulées en 
or jaune fileté, serties de saphirs ronds. 12 g. 
H: 2.3 cm 

650 700 

186 De GRISOGONO, bague en or gris 750°/00 
(18K), orné de trois palets réversibles pavés 
de diamants taille brillant, l'épaulement 
également serti de diamants (manque un petit 
diamant). Signée et numérotée. Agrandie.  
13.5 g. TDD 53. H : 16 mm. Poinçon suisse St 
Bernard 

2500 2800 

187 Paire de boucles d'oreilles en platine, de forme 
rubans noués, serties de diamants taille 8/8 et 
centrées chacune d'une aigue-marine ronde 
de 0.50 carat environ. Vers 1950.  9.90 g. 2.50 
cm. Système à vis  

800 850 

188 Fin bracelet en or gris 750°/00 (18K), maille 
forçat, orné d'un hexagone serti de diamants 
taille brillant. 1.30 g. L : 17-18 cm. H : 10 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

320 350 

189 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'une 
pierre bleue fantaisie ovale à facettes, 
entourage de diamants taille brillant. 4.90 g. 
TDD 49. H : 14.5 mm 

500 600 

190 Chaine en or gris 750°/00 (18K), maille carrée 
et pendentif en or 750°/00 (18K) et platine serti 
de diamants  taille ancienne et taillés en roses 
et d'une perle de culture poire diamètre13 mm. 
11.50 g. L : 50 cm. H : 3.7 mm 

800 850 

191 Bague en or gris 375°/00, sertie de diamants 
taille princesse (1 carat environ en tout). 7.70 
g. TDD 54. H : 6.6 mm 

500 600 

192 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K) serties de topazes bleues ovales  (10 
carats environ chacune), surmontées de 
péridot et de diamants taille brillant. 10.20 g. H 
: 4 cm 

780 800 

193 Bague fuseau en or gris 750°/00 (18K) sertie 
de saphirs en pavage , soulignés de topazes 
bleues , entourage de petits diamants taille 
brillant. 4.70 g. TDD 55. H : 19 mm. Poinçon 
tête d'aigle 

880 900 

194 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties chacune d'un diamant taille 
brillant de 0.40 carat environ, double 
entourage de petits diamants. 4.7 g. H : 12.2 
mm 

1200 1400 



195 Bague en or gris fileté 750°/00 (18K), sertie 
d'une perle de culture diamètre 9/9.5 mm, 
piquée d'un diamant, entourage de diamants 
taille brillant ( /1.20 carat environ en tout). 5.5 
g. TDD 56. Diamètre 15.5 mm. Poinçon hibou 

800 1000 

196 Chaîne en or gris 750°/00 (18K), maille forçat, 
et pendentif  en or gris 750°/00 (18K), serti 
d'une émeraude poire  de 2.50 carats environ, 
surmontée d'un diamant taille brillant. 4g. L : 
45 cm. H : 16 mm. Poinçon tête d'aigle 

1400 1600 

197 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'une 
tourmaline rose  ovale cabochon de 10 carats 
environ, l'anneau serti de diamants taille 
brillant en ligne.5.60 g. TDD 54. H : 14.7 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

450 500 

198 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 
(18K), serties d'émeraudes navettes pour 1.20 
carat environ, et de diamants taille brillant. 3 g. 
L : 3.5 cm 

440 460 

199 Bague boule en or gris 750°/00 (18K), sertie de 
diamants taille  brillant. 9.90 g. TDD 52. H: 20.5 
mm. Poinçon hibou 

650 700 

200 BAUME & MERCIER, montre bracelet 
d'homme Classima en acier, mouvement 
automatique sur bracelet  brun à boucle 
déployante Baume & Mercier 

500 600 

201 Paire de demi créoles en or gris 750°/00 (18K), 
serties de deux lignes de diamants taille 
brillant. 2 g. H : 1.7 cm. Poinçon tête d'aigle  

450 480 

202 Bague en or gris 750°/00 (18K), ornée d'un 
papillon serti de diamants taille brillant. 2.10 g. 
TDD 54. H : 7.5 mm. Poinçon tête d'aigle  

200 230 

203 Sautoir en vermeil 925, serti de quartz roses 
bruts, de tanzanites polies, de péridots , 
d'apatites et d'améthystes taillées en 
briolettes. 110 g brut. L : 100 cm 

260 280 

204 Broche en or jaune 750°/00 (18K), émaillée, à 
décor d'une libellule sertie de demi perles et 
petites pierres; vertes. Petits éclats à l'émail. 
11.60 g. L : 4.3 cm. Poinçon hibou 

250 300 

205 Bague  marguerite en or 585°/00 (14K) , sertie 
de diamants taille brillant pour 1.10 carat 
environ. 3.70 g. TDD 48. Poinçon hibou 

450 500 



206 Paire de boucles d'oreilles rondes en  or gris 
750°/00 (18K), serties d'un pavage de 
diamants taille brillant, entourage  de diamants 
baguettes.  1.80g. Diamètre 8.2 mm. Poinçon 
tête d'aigle 

420 450 

207 Bague boule en or rose 585°/00 repercée de 
rinceaux, sertie de diamants 8/8, et centrée 
d'un diamant taillé en rose diamètre 7 mm. 7 g. 
TDD 53.5. H : 15.2 mm. Poinçon coquille 

450 500 

208 Chaîne en or gris 750°/00 (18K), maille forçat 
et pendentif en or gris 750°/00 (18K), serti 
d'une perle de culture de Tahiti diamètre 14/15 
mm. 6.70 g. L : 45 cm.  Poinçon tête d'aigle 

250 280 

209 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K), serties de saphirs  roses/mauves 
opaques facettés pour environ 45 carats, 
entourage de petits diamants en lignes. 16.30 
g. H : 4 cm.  Poinçon tête d'aigle 

1400 1500 

210 Paire de boucles d'oreilles serties chacune 
d'une perle de culture de Tahiti diamètre 
10/10.5 mm. Tiges et fermoirs siliconés en or 
gris 750°/00 (18K). 3.8 g. Poinçon tête d'aigle 

180 200 

211 Alliance en or gris  750°/00 (18K) sertie de 
saphirs coussins dans un dégradé d'orange à 
jaune, alternés de diamants baguettes. 4.10 g. 
TDD 53. H : 4.5 mm.  Poinçon hibou 

630 650 

212 Paire de boucles d'oreilles  disques en or gris 
750°/00 (18K), serties  de diamants baguettes. 
3.20 g.  L: 14.5 mm. Poinçon tête d'aigle 

550 600 

213 Bracelet en vermeil 925, serti de pierres fines : 
quartz rose, quartz vert, topazes bleues, 
citrines…, entourage de topazes blanches. 
30.70 g. L : 17.50 cm 

180 200 

214 Croix en or gris 750°/00 (18K),  sertie de 
saphirs ovales(1.8 ct) et de diamants taille 
brillant. 1.8 g. H : 2.7 cm. Poinçon tête d'aigle 

400 420 

215 attribuée à VAN CLEEF & ARPELS, Bague 
croisée en or jaune 750°/00 (18K), sertie de 
deux saphirs taillés en poires, entourage de 
diamants taille brillant. Numérotée. Signature 
effacée. 7.20 g. TDD 49. H : 26 cm. Poinçon 
tête d'aigle 

1200 1400 

216 Broche feuillage en or 750°/00 (18K) et argent, 
sertie de diamants taillés en roses. Vers 1900. 
17.50 g brut. L : 6 cm. Poinçon hibou et cygne 

450 500 



217 Paire de boucles d'oreilles rectangulaires à 
pans en or gris 750°/00 (18K), serties de 
diamants baguettes et de diamants taille 
brillant. 1.90 g. H : 8.2 mm. Poinçon tête d'aigle 

500 530 

218 Chaîne en or gris  750°/00 (18K)   maille forçat 
et Pendentif en or gris  750°/00 (18K)  , serti de 
topazes bleues, quartz roses, perles de culture 
, péridots et de petits diamants. 7.10 g. L : 45 
cm. H: 4.8 cm. Poinçon tête d'aigle 

560 580 

219 Bague composée d'un Kashira ancien, à décor 
repercé sur fond de nacre, serti sur un anneau 
en or jaune 750°/00 (18K), enroulé. 18.30 g. 
TDD réglable. H : 3.6 cm 

200 230 

220 Bracelet rigide ouvert formé de perles d'or gris 
750°/00 (18K), motif central d'une rose sertie 
de diamants. 3.90 g. L : 6 cm. H : 8.9 mm 

380 400 

221 Bracelet rigide ouvert formé de perles d'or gris 
750°/00 (18K), motif central d'un papillon serti 
de diamants. 3.90 g. L : 6 cm. H : 8.2 mm 

400 420 

222 Bracelet rigide ouvert formé de perles d'or gris 
750°/00 (18K), motif central d'une tortue de 
mer sertie de diamants. 4.400 g. L : 6.2 cm. H 
: 11 mm 

380 400 

223 Bague en or gris 750°/00 (18K), sertie d'un 
saphir entouré d'opales taillées en navettes. 
3.10 g. TDD 53. Diamètre: 9.3  mm. Poinçon 
tête d'aigle 

320 340 

224 Grand pendentif losange en  or gris 585°/00; 
centré d'un saphir ovale , dans un  double 
entourage de diamants taille brillant. 7.60 g. H 
: 3.4 cm. Poinçon coquille 

700 750 

225 Bague en or gris  750°/00 (18K) ,  sertie  d'un 
petit saphir ovale  de 1.10 carat environ, 
entourage de diamants  taille brillant. 2.60 g. 
TDD 51. H: 9 mm. Poinçon tête d'aigle 

520 540 

226 Collier en or jaune 750°/00 (18K), maillons 
batônnets alternés de perles de culture 
diamètre 5/5.5 mm. 16 g. L : 56 cm. Poinçon 
tête d'aigle 

200 230 

227 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 
(18K) (18 K) serties de  topazes bleues rondes, 
sur fond de nacre, de topazes cabochons et de 
diamants. 4.40 g. H: 17 mm. Poinçon tête 
d'aigle 

320 340 

228 Croix en or gris 750°/00 (18K), sertie de 
diamants taille brillant d'un côté, de l'autre de 

530 550 



rubis ronds en ligne. 1.50 g. H : 3 cm. Poinçon 
tête d'aigle 

229 Fin bracelet en or gris 750°/00 (18K), orné de 
diamants en ligne. 1.70 g. L : 17.50 cm. 
Poinçon tête d'aigle 

400 420 

230 Bague en vermeil 925, sertie de cristaux 
cognac et jaunes fantaisie (synthèses). 20 g. 
Tdd 55. H : 21 mm. Poinçon Minerve 

150 180 

231 Chaîne en or jaune 750°/00 (18K), maille forçat 
et pendentif en or jaune 750°/00 (18K), serti 
d'une perle de culture Gold diamètre 9/9.5 mm. 
2.50 g. L : 45 cm.  Poinçon tête d'aigle 

180 200 

232 Bague en or gris  750°/00 (18K)  , sertie  d'un 
petit saphir rond de 1 carat environ, l'anneau 
serti de diamants taille brillant.  2.60 g. TDD 
54.  H: 6.3 mm. Poinçon tête d'aigle 

700 750 

233 LONGINES, montre de dame  en or jaune 
750°/00 (18K), bracelet tressé en or jaune 
750°/00 (18K). mouvement remplacé par un 
quartz. 33.30 g brut. L: 18 cm. H : 17 mm 
(remontoir inclus). Poinçon tête d'aigle et 
charançon 

500 600 

234 Bague en or deux tons  750°/00 (18K)(18K) 
sertie de trois rubis ovales(traités),  et  de petits 
diamants. 2.40 g. TDD 54. H : 13.7 mm.   

130 150 

235 Paire de créoles rondes en or gris 750°/00 
(18K), serties de deux rangs de diamants 
taillés en baguettes. 2.70 g. H : 13 mm. 
Poinçon tête d'aigle 

330 340 

236 Collier de deux rangs de perles de culture 
Aboya en chute diamètre 4.3 à 8 mm, fermoir 
rectangulaire en or gris 750°/00 (18K). L : 47 
cm 

200 250 

237 Bague en or gris 750°/00 (18K),   sertie d'un 
quartz jaune/vert rond cabochon épaulé de 
diamants taille brillant. 5.70 g. TDD 53. 
Poinçon tête d'aigle 

380 

400 

238 Paire de boucles d'oreilles serties chacune 
d'une perle de culture de Tahiti diamètre 8.5/9 
mm. Tiges et fermoirs siliconés en or gris 
750°/00 (18K). 2.30 g. Poinçon tête d'aigle 

160 180 

239 Bague ronde en or gris   750°/00 (18K)(18K) , 
à chaton rond, sertie de diamants  taille brillant 
et de rubis ronds. 3.10 g. TDD 54. Diamètre : 
12 mm. Poinçon tête d'aigle 

620 650 



240 Collier de perles de culture Aboya en chute 
diamètre 3.5 à 7 mm, fermoir en jaune 750°/00 
(18K). L : 52 cm 

80 100 

241 Sautoir de perles de culture Aboya, diamètre 
6/6.5 mm. Sans fermoir. L : 98 cm 

120 150 

242 Bague en or gris 750°/00 (18K) et platine, 
sertie d'une pierre rose fantaisie, entourage de 
diamants taille ancienne. 6.40 g. TDD 52. H : 
12.4 mm. Poinçon tête d'aigle et tête de chien 

350 400 

243 Broche pendentif Art Nouveau, de forme 
volutes en or deux tons 750°/00 (18K), ornée 
de feuillages, sertie de diamants taillés en 
roses, perle et pierre rouge fantaisie. Vers 
1900. 5.50 g. H : 4.5 cm. Poinçon tête d'aigle 

150 180 

244 Bague  ronde en or gris  750°/00 (18K)(18K) , 
sertie de diamants Baguettes,  double 
entourage de diamants taille brillant. 2.2 g. 
TDD 51. Diamètre: 9.6 mm. Poinçon tête 
d'aigle 

400 420 

245 Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925, 
serties de  saphirs  jaunes cabochons traités, 
de topazes blanches et de prasiolites. 15.30 g. 
H : 4 cm 

160 180 

246 Broche ovale en or jaune 750°/00 (18K), sertie 
d'un camée agate ovale à décor d'une femme 
en buste.  Travail du XIXe siècle. 19.90 g. H : 
3.7 cm. Poinçon hibou 

200 230 

247 Bague en vermeil 925, sertie d 'une topaze 
bleue ronde de 20 carats environ. 8.70 g.  
Diamètre: 2.1 cm. TDD 55 

180 200 

248 Lot en or 750°/00 (18K): cinq boutons de cols 
dont deux sertis de perles de culture. 8.20 g. 
Poinçon tête d'aigle 

160 180 

249 Paire de puces en or jaune 750°/00 (18K), 
chacune est sertie d'une perle de culture 
Akoya de diamètre 7.5/8 mm, japon. 2.10 g 

140 160 

250 Pendentif en ambre de la baltique brut - 83 g. 
H. 7,4 cm 

120 140 

251 Bague toi et moi en or jaune 750°/00 (18K), 
sertie de deux perles de culture mabé. 2.10 g. 
TDD 58. Poinçon tête d'aigle 

40 50 

252 Grande bague en fluorite et résine. TDD 56. H 
: 4.7 cm 

100 120 

253 Collier en argent 800 à deux rangs de maille 
tressée et fermoir à double tête de dragons. 
167 g. L : 44 cm 

120 150 



254 Paire de puces en argent 925, chacune est 
sertie d'une petite perle de culture bouton noire 
teintée, diamètre 5.4 mm. 0.60 g 

20 30 

255 ZENITH, montre de poche à  boitier en or jaune 
750°/00 (18K), dos guilloché d'un 
monogramme. 72.10 g brut. Poinçon hibou 

500 550 

256 Chaîne en or gris 750°/00 (18K), maille forçat 
et croix pendentif en or gris 750°/00 (18K), 
sertie de diamants taille brillant. 2 g. L : 45 cm. 
H : 2.1 cm. Poinçon tête d'aigle 

230 250 

257 Collier forme de grosses perles ovales gravées 
à côtes torses, matière végétale, bois ou 
graine. L : 80 cm 

100 120 

258 Collier forme de grosses perles rondes 
gravées à côtes torses, matière végétale, bois 
ou graine. L : 80 cm 

100 120 

259 Paire de dormeuses en or deux tons 750°/00 
(18K), serties de fausses perles et de petits 
diamants. 3.30 g. H : 11.5 mm. Poinçon tête 
d'aigle 

50 70 

260 Dé à coudre en or jaune 750°/00 (18K), 
modèle guilloché. 5.30 g. H : 2.3 cm. Poinçon 
tête d'aigle. Dans son écrin 

120 140 

261 Lot en or et or/argent: deux bagues serties de 
pierres et perles, nombreux manques. 4.50 g. 
Poinçon tête d'aigle, poinçon double 
aigle/sanglier 

90 100 

262 Lot en or jaune 750°/00 (18K): trois épingles 
de cravates, dont une ornée d'un buste de 
Mercure, et une pierre verte. 5.60 g. Poinçon 
tête d'aigle et de cheval 

120 150 

263 Lot de huit épingle de cravate diverses en 
métal argenté ou doré 

50 60 

264 Broche de bavoir "Bébé" en or jaune. Bosses. 
Vers 1900.  1.10 g. L : 3.3 cm. Poinçon cheval 

20 30 

265 Bague en or jaune 750°/00 (18K), sertie de 
deux fausses pierres et perle. 1 g. TDD 58. 
Poinçon tête d'aigle 

20 30 

266 Bague en or jaune 750°/00 (18K), sertie de 
deux petites pierres vertes fantaisies. 2.80 g. 
TDD 54. H: 14.7 mm. Poinçon tête d'aigle 

50 60 

267 Pendentif ovale porte souvenir ouvrant en or 
jaune 750°/00 (18K), monogrammé sur les 
deux faces. Garni de verres. Vers 1900. 7.70 
g. H : 3.3 cm. Poinçon tête d'aigle 

120 140 



268 Pendentif ovale porte souvenir ouvrant en or 
jaune 750°/00 (18K), serti d'agate bicolore sur 
les deux faces. Garni d'un verre. Entourage de 
maillons (accident). Vers 1900. 8.50 g. H : 4.3 
cm. Poinçon tête d'aigle 

120 140 

269 Broche fleur Art Nouveau en or de couleurs 
750°/00 (18K), sertie d'une demi perle. Vers 
1900. 1.90 g. L: 3.2 cm. Epingle en métal 

40 50 

270 Broche en or jaune 750°/00 (18K), ornée de 
diamants carrés sur fond d'émail noir. 
Accidents. Travail du XIXe siècle. 5.30 g. L: 4 
cm 

350 400 

271 Montre bracelet d'homme à boitier en acier, 
mouvement mécanique. Bracelet cuir 

50 60 

272 OMEGA, deux montres bracelet d'homme à 
boitiers rectangulaires en or jaune 750°/00 
(18K). bracelets cuir et tressés à remplacer. 
Poinçon hibou 

300 400 

273 Lot de trois montres de poche, en argent et 
deux en métal argenté accidents 

30 40 

274 Lot en argent 800: deux boucles de châle 
anciennes et une demi boucle. 18.70 g. On 
joint une broche en métal orné de pampres 

50 60 

 


