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PhotoEstimationDésignationOrdre

1 BRACELET EN JADE BLANC-GRIS
Bracelet de type jonc en jade blanc-gris
Dimension de l'ouverture: 5,5cm de diamètre
Épaisseur: 9,50mm
Poids: 58,77 grammes

150/200

2 BRACELET OR 10K & PIERRES 
Bracelet en or jaune 10K sertissants des cabochons de pierres dures de 
différentes couleurs de formes marquise, avec entre chaque pierre des 
caractères chinois
Poids: 8,35 grammes

150/300

3 BRACELET EN JADE VERT-GRIS
Bracelet de type jonc en jade vert-gris
Dimension de l'ouverture: 5,7cm de diamètre
Épaisseur: 7,50mm
Poids: 46,37 grammes

150/200

4 BOUCLES D'OREILLES JADE
Paire de boucles d'oreilles sertissant des cabochons de jade oval
Poids: 1 gramme

50/100
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PhotoEstimationDésignationOrdre

5 BOUCLES D'OREILLES OR 18K & 22K
Boucles d'oreilles en or jaune 18K serties de petits cabochons de rouges 
stylisant des fleurs avec fermoirs en or jaune 22K 
Poids des boucles: 2,66 grammes
Poids des fermoirs: 0,91 grammes

100/150

6 PENDENTIF EN CORNALINE
Important pendentif en cornaline ronde avec pièce à décor de dragon
Poids: 21,95 grammes
Diamètre: 2,5" ou 5,7cm

200/300

7 PENDENTIF JADE, PIERRES DURES & OR 14K
Important pendentif en Jade blanche dite Jade Ice en anneau avec en son 
centre sertit dans de l'or jaune 14K à décor de feuilles et de branches 
sertissant des pierres dures de différentes couleurs de forme poire
Poids: 20,19 grammes
Diamètre: 2" ou 5cm

250/350

8 PENDENTIF JADE & OR 14K
Pendentif en forme de Bi en jade sertis dans de l'or 14K dont le centre 
représente un caractère chinois
Poids: 4,43 grammes
Diamètre: 26mm

100/200

9 PENDENTIF CŒUR JADE & OR 14K
Pendentif de jade en forme de cœur avec attache en or jaune 14K
Poids: 4,65 grammes

50/100
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10 PENDENTIF & BOUCLES D'OREILLES JADE & OR 14K 
Pendentif en or jaune 14K sertissant un cabochon oval de jade ice et à décor 
de papillons et fleurs, avec boucles d'oreilles assorties
Poids: 12,18 grammes

200/300

11 PENDENTIF JADE & OR 14K
Pendentif avec importante piece en jade polychrome taillée 
Dimension: 2"x1,5" ou 6x3,7cm
Poids: 18,31 grammes

100/200

12 CITRINE OVALE CABOCHON 9,95CT
Cabochon de Citrine oval de 9,95ct soit environ 15,95 x 12,25 x 7,30mm

50/100

13 LOT DE 4 TOPAZES BLEUES
De taille et formes diverses pour un total d'environ 15,41ct

200/300

14 PERLE BLANCHE DES MERS DU SUD RONDE 9,75MM
Perle dorée de culture des Mers du sud, ronde de 9,75mm environ 
Poids: 1,30mm

200/300
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15 PERLE DES MERS DU SUD RONDE DORÉE 11,1MM
Perle dorée de culture des Mers du sud, ronde de 11,1mm environ 
Poids: 1,91mm

400/500

16 PERLE TAHITI BAROQUE
Perle baroque noire de tahiti de 22 x 13mm de diamètre environ, dotée d'un 
beau lustre gris-vert
Poids: 4,29 grammes

200/300

17 PERLE TAHITI RONDE 11,2MM
Perle grise de tahiti ronde de 11,2mm de diamètre environ, dotée d'un beau 
lustre gris-argent
Poids: 2 grammes

250/350

18 PERLE TAHITI RONDE 13,5MM
Perle grise de tahiti ronde de 13,5mm de diamètre environ, dotée d'un beau 
lustre gris-vert
Poids: 3,49 grammes

700/1000

19 SAPHIR VERT AUSTRALIEN 1,20CT
Saphir vert de taille coussin modifié de 1,20CT soit 7,05 x 5,24 x 3,83mm, 
taille: bonne - très bonne

200/300
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20 DIAMANT NATUREL 0,49CT 
Diamant rond brillant mesurant 4,83-4,88 x 3,10mm de pureté SI et de 
couleur J
On y joint un certificat du Laboratoire Gemmologie du Canada

Valeur détail: 2,500CAD$

700/900

21 PENDENTIF POISSON ARTICULÉ OR 22K
Pendentif en or 22K stylisant un poisson articulé avec des yeux sertis de 2 
rubis d'environ 2mm de diamètre chaque
Poids: 14,77 grammes
Dimension: 2,5x 0,75" ou 6x1,7cm

800/1000

21,1 LOT DE BAGUES D'ORTEILS OR 21K
Lot de 8 bagues d'orteils en or jaune 21K
Poids: 20,47 grammes

800/1000

22 BAGUE OR 22K & PIERRE ROSE
Bague en or jaune 22K sertie d'une pierre rose taille baguette d'envrion 
27mm x 7,67mm
Poids : 7,06 grammes
Taille : 9,25

300/400

23 BOUCLES D'OREILLES OR 22K
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 22K repoussées à décor de fleurs et 
d'animaux
Poids: 15,29 grammes
Dimension: 2" ou 5cm

700/900

24 PIÈCE OR 18K UNIVERSITÉ DE CALCUTTA
Piéce en or jaune 18K émise l'Université de Calcutta pour le 1er prix de 
Philosophie en 1927
Poids : 33,95 grammes
Diamètre : 1,5 " ou 4,9 cm

1300/1500
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25 BOUCLES D'OREILLES OR 18K 
Boucle d'oreille en or jaune 18K travaillées au fils 
Poids: 6,98 grammes

300/400

26 BOUCLES D'OREILLES OR 22K
Boucle d'oreilles en or jaune 22K avec ornements d'oreilles 
Poids: 21,13 grammes
Diam: 1,5" ou 3cm

1000/1500

27 BOUCLES D'OREILLES OR 22K et RUBIS DE VERNEUIL
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 22K serties de petits rubis dit de 
Verneuil
Poids: 2,89 grammes

100/150

27,1 BOUCLES D'OREILLES OR 22K & ÉMAIL
Boucle d'oreilles en or jaune 22K florales à décor de papillons en émail rouge 
avec ornements d'oreilles 
Poids: 14,49 grammes
Diam: 2,5" x 0,60" ou 4,5 x 1,8 cm

700/900

28 BAGUE & BOUCLES D'OREILLES OR 21K
Bague Dôme et paire de boucles d'oreilles assorties en or jaune 21K 
Poids: 34,68 grammes

1500/2000
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29 SAUTOIR OR 22K & ÉMAIL
Sautoir en or jaune 22K et émail de couleur rouge et verte
Longueur : 41" ou 104 cm
Poids : 110,44 grammes

4000/5000

30 SAUTOIR & BOUCLES D'OREILLES OR 22K & ÉMAIL
Sautoir en or jaune 22K à décor de cœurs émaillés accompagné de boucles 
d'oreilles papillions en or 22K et émail
Poids: 48,72 grammes

2500/3000

31 COLLIER OR 18K 
Collier en or jaune 18K composé de boules quadrillées
Longueur : 20" ou 51 cm
Poids : 26,50 grammes

1000/1300

32 COLLIER INDIEN OR 18K 
Collier en or jaune 18K composé de différentes perles en or 18K
Poids: 30,37 grammes

1000/1500

33 IMPORTANT COLLIER INDIEN EN OR JAUNE 24K 
Important collier monté de perles de différentes tailles et formes en or 24K 
remplies probablement de résine
Poids: 117 grammes

1000/1500
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34 PARRURE OR 22K
Parrure en or jaune 22K composée d'un collier et de deux paires de boucles 
d'oreilles
Poids: 46,31 grammes

2500/3000

34,1 PARRURE OR 18K ÉMAIL
Parrure en or jaune 18K composée d'un collier, d'une bague, de deux 
bracelets, d'une paire de boucles d'oreilles tous à décor d'email couleur 
crème et rouge
Poids: 131,6 grammes

5000/7000

35 COLLIER OR 22K 
Collier en or jaune 22K à motif de dentelle indienne, monté sur fils d'or ; et 
pompon rouge
Poids : environ 38 grammes, sans le fil
Longueur : 8" ou 21cm

1500/2000
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36 COLLIER OR 22K ÉMERAUDES & DIAMANTS
Le collier:
Métal : Or jaune 22 karat
Poids : 42.20 grammes
Dimensions :
Longueur du collier : 17 pouces
Hauteur du pendentif: 50,00 mm
Largeur du pendentif: 26,61 mm
Epaisseur du pendentif: 5,11 mm
Largeur de la chaine 3,85 mm

Style:
Collier orné d'un pendentif en deux parties articulées. La partie supérieure est 
un demi-cercle donc le contour bombé est décoré de feston d'or, orné en leur 
centre d'un diamant ronds brillant serti griffes, donnant la forme d'une 
couronne. Sa partie interne est décorée de fil d'or et de rangées de diamants 
ronds brillants sertis grain ou griffes.
La base est ornée de diamants en chute suspendue serti clos. Au centre est 
suspendue la seconde partie, constituée d’une large bélière, festonnée et 
décorée de diamants de taille baguette sertie verticalement, le tout reliée à 
une
emeraude en goutte. Large chaine articulée et fantaisie, fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité. Fini poli miroir.

L'émeraude (Naturelle)
Famille/ Variété : Béryl/ Emeraude
Forme et style : Goutte
Dimensions : 10,50 x 12,00 x 6,50 mm
Poids : 6,00 carats (estimé sur les dimensions)
Pureté : Inclus (Transparent)
Couleur : Vert vif légèrement nuancé de bleu -7.5G-5/10 (GemWorld)
Qualité de la taille : Bonne à passable
Indice de réfraction: 1.56 (Méthode du point)

Les pierres d'entourage:
• Quatre (04) diamants naturels de taille baguette mesurant 
approximativement 3,00 x 1,50 mm, pour un poids estimé de 0,05 carat 
chacun, soit approximativement 0,20 carat total, pureté VS, couleur G-H, 
qualité de la taille bonne (G).
• Douze (12) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.50 mm, pour 
un poids estimé de 0.06 carat chacun, soit approximativement 0.72 carat 
total, pureté VS, couleur G-H. qualité de la taille bonne (G).
• Huit (08) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.30 mm, pour 
un poids estimé de 0.045 carat chacun, soit approximativement 0.36 carat 
total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Dix (10) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.00 mm, pour un 
poids estimé de 0.03 carat chacun, soit approximativement 0.30 carat total, 
pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Huit (08) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 1.70 mm, pour 
un poids estimé de 0.02 carat chacun, soit approximativement 0.16 carat 
total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Deux (02) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 1.30 mm, pour 
un poids estimé de 0.01 carat chacun, soit approximativement 0.02 carat 
total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).

Soit quarante-quatre (44) diamants pour un poids estimé de 1,72 carat total.
On y joint un certificat emis par Louise Van Colen Gemmologue et évaluateur 
professionnel Accrédité

Valeur détail: 16,550 CAD$

4000/6000
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37 BOUCLES D'OREILLES OR 22K ÉMERAUDES ET DIAMANTS

Les Boucles d'oreilles
Métal : Or jaune 22 karat
Poids : 14.80 grammes
Dimensions :
Hauteur de la boucle : 34,60 mm
Largeur de la boucle 19,65-6,65 mm
Epaisseur de la boucle : 5,32 mm

Style :
Boucle d'oreille en deux parties articulées. La partie supérieure est un demi-
cercle. Sa partie internet est
décorée de fil d'or et de rangées de diamants ronds brillants sertis grain ou 
griffes. Au centre de la base
plate, est suspendue la seconde partie, constituée d'une large bélièrc, 
festonnée et décorée de diamants de taille baguette sertie verticalement, le 
tout reliée à une émeraude en goutte. Tige à visse papillon large. Fini poli 
miroir.

Les émeraudes (Naturelles):
Famille/Variété : Béryl/Emeraude
Nombre : Deux (02)
Forme et style : Goutte
Dimensions : 9,55 x 7,67 x 5,57 mm
Poids : 2,22 carats chacune soit 4,44 carat total (estimé sur les dimensions
Pureté : Inclus (Transparent)
Couleur : Vert profond légèrement nuancé de bleu-7.5G- 3/8 (GemWoray
Qualité de la taille : Bonne à passable
Indice de réfraction : 1.56 (méthode au point)

Les pierres d'entourage:
• Six (06) diamants naturels de taille baguette mesurant approximativement 
2,50 x 1,50 mm, pour un poids estime de 0,05 carat chacun, soit 
approximativement 0.60 carat total pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille 
bonne (G).

• Deux (02) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.50 mm, pour 
un poids estimé de 0.06 carat chacun, soit approximativement 0.12 carat 
total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Six (06) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.30 mm, pour un 
poids estimé de 0.045 carat chacun, soit approximativement 0.27 carat total, 
pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Vingt-six (26) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.00 mm, 
pour un poids estiméde 0.03 carat chacun, soit approximativement 0.78 carat 
total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Quatre (04) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 1.70 mm, 
pour un poids estiméde 0.02 carat chacun, soit approximativement 0.08 carat 
total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).

Soit quarante-quatre (44) diamants pour un poids estimé de 1,25carat total

On y joint un certificat emis par Louise Van Colen Gemmologue et évaluateur 
professionnel Accrédité,

Valeur détail: 8,950CAD$

2500/3500

Page 10 sur 41



PhotoEstimationDésignationOrdre

38 BAGUE COCKTAIL ÉMERAUDE OR 22K 

La Bague:

Métal : Or jaune 22 karat
Poids : 9,80 grammes
Dimensions :
Hauteur de la bague: 30,15 mm
Largeur de la bague: 23,60 mm
Largeur du corps de bague : 14.40-4,57 mm
Epaisseur du corps de bague : 1,46 mm
Taille de doigt: 8

Style:
Une bague cocktail, ornée en son centre d'une émeraude de taille ovale, 
cabochon haut, serti par
quatre griffes, à fond ouvert. Large corps de bague, bombé et cintré à la 
base, décoré sur chaque
epaule par deux diamants de taille baguette, sertis clos. Autour, et ce jusque 
mi-hauteur la bague
est décoré d'un pavé de diamants de taille rond brillant serti grain. Fini poli 
miroir.

L'émeraude (Naturelle)
Famille/Variété: Béryl/Emeraude
Forme et style : Ovale, cabochon haut
Dimensions : 13,53 x 11,18 x 7,84 mm
Poids : 8,67 carats (estimé sur les dimensions)
Pureté : Inclus (Translucide)
Couleur : Vert vif légèrement nuancé de bleu-7.5G-5/12 (Gem World)
Qualité de la taille: Bonne à passable
Indice de réfraction: 1.56 (Méthode du point)

Les pierres d'entourage:
• Quatre (04) diamants naturels de taille baguette mesurant 
approximativement 3,40 x 2,50 mm, pour un poids estimé compris entre 0,14 
et 0,16 carat chacun, soit approximativement 0,60 carat total, pureté VS, 
couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Soixante (60) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 
approximativement 1.80mm, pour un poids estimé de 0,0225 carat chacun, 
soit approximativement 1.35 carat total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la 
taille bonne (G).
On y joint un certificat emis par Louise Van Colen Gemmologue et évaluateur 
professionnel Accrédité

Valeur détail: 20,000CAD$

5000/7000
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39 BOUCLE D'OREILLES OR 22K RUBIS & DIAMANTS
Les boucles d'oreilles :
Métal : Or jaune 22 karat
Poids : 17,30 grammes
Dimensions :
Hauteur de la boucle d'oreille: 39,40 mm
Largeur de la boucle d'oreille: 19,72 mm
Epaisseur:3,20- 15,60 mm

Style:
Paire de boucle d'oreille, chacune, orné en son centre d'un rubis ovale 
cabochon serti clos.
Autour, des tronçons triangulaires, chacun décoré d'un diamant, viennent 
créer un motit de solei
ajouré. Le tout est entouré d'un double halo ovoïde de diamants ronds 
brillants sertis grain ou
clos. Collé au lobe, un motif de couronne est créé par des arabesques et 
fleur de lys, le tout pavé
de diamants. À sa base, un losange décoré d'un diamant est relié de façon 
articulee a un rubis
en goutte serti par une bélière décorée de diamants de taille baguette sertis 
clos. Fini poli miroir
Système: Tige + papillon à visse et clip.

Les rubis:
Famille : Corindon
Variété : Rubis
Nombre : Deux (02)
Forme et taille : Goutte
Dimensions : 7,60 x 6,25 x 6,16 mm
Poids : 2,80 carats estimé
Couleur : Rouge foncé, nuancé violet
Pureté : Inclus
Transparence : Semi opaque
Qualité de la taille: Passable

Famille : Corindon
Variété : Rubis
Nombre : Deux (02)
Forme et taille : Ovale cabochon
Dimensions: 5.00 x 7.00 mm
Poids : 1.00 carats estimé chacun
2.00 carat total
Couleur :Rouge foncé, nuancé violet
Pureté : Inclus
Transparence : Semi opaque
Qualité de la taille: Passable

Les diamants:
• Trois (03) diamants naturels de taille baguette mesurant approximativement 
3,00 x 1,50 mm, pour un poids estimé de 0,05 carat chacun, soit 
approximativement 0,20 carat total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la 
taille bonne (G).
• Quatre (04) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.50 mm, 
pour un poids estimé de 0.06 carat chacun, soit approximativement 0.24 
carat total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Quatre (04) diamants naturels de taille rond billant mesurant 2.00 mm, pour 
un poids estimé de 0.03 carat chacun, soit approximativement 0.12 carat 
total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Seize (16) diamants naturels de taile rond brillant mesurant 1.70 mm, pour 
un poids estimé de 0.02 carat chacun, soit approximativement 0.32 carat 
total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Soixante-six (66) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 1.50 
mm, pour un poids estimé de 0.015 carat chacun, soit approximativement 
0.99 carat total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
• Quarante-deux (42) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 1.30 
mm, pour un poids estimé de 0.013 carat chacun, soit approximativement 
0.42 carat total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).

Soit Cent-trente-huit (138) diamnants pour un poids estimé de 2.24 carat total.
Valeur détail: 11,500CAD$

2500/3500
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40 COLLIER RUBIS OR 22K & DIAMANT

Le collier:
Métal:
Poids
Dimensions:
Métal : Or jaune 22 karat
Poids : 54,40 grammes
Dimensions :
Longueur du collier : 19 1/2 pouces
Hauteur du pendentif: 70.85 mm
Largeur du pendentif: 28,75 mm
Épaisseur du pendentif: 4,50 mm

Style :
Collier orné d'un pendentif en forme ovale fantaisie, orné en son centre d’un 
rubis ovale cabochon serti clos. Autour des tronçons triangulaire pavés de 
diamants viennent créer un motif de soleil ajouré. Le tout est entouré d’un 
double halo ovoïde de diamants ronds brillants sertis grain. À la tête du 
pendentif, un motif de couronne est créé par des  arabesques et fleur de lys, 
le tout pavé de diamants. À sa base un rubis rond cabochon serais clos est 
entouré de diamants ronds brillants. Y est relié, de façon articulée, un 
losange pavé de diamants lui-même articulé à un rubis en goutte serti par 
une bélière décorée de diamants de taille baguette sertis clos.
Le collier est constitué de billets de rubis, en chute, enfilée sur une corde noir 
à nœud. Les vingt premières pierres de chaque côté du pendentif sont
intercalées avec des anneaux en or. Fermoir a cliquet et huit de sécurité. Fini 
poli miroir.

Les rubis

Famille : Corindon
Variété : Rubis
Forme et taille : Rond cabochon
Dimensions : 5,40-5,38 x 4,18 mm
Poids : 1,51 carat estimé
Couleur : Rouge foncé, nuancé violet
Pureté : Inclus
Transparence : Semi opaque
Qualité de la taille : Passable

Famille : Corindon
Variété : Rubis
Forme et taille : Ovale cabochon
Dimensions : 7,55-9,80x 4,22 mm
Poids : 3,37 carats estimé
Couleur : Rouge foncé, nuancé violet
Pureté : Inclus
Transparence : Semi opaque
Qualité de la taille : Passable

Famille : Corindon
Variété : Rubis
Forme et taille : Goutte
Dimensions : 13,20 x 6,82 x 6,88 mm
Poids : 4,95 carats estimé
Couleur : Rouge foncé, nuancé violet
Pureté : Inclus
Transparence : Semi opaque
Qualité de la taille : Passable

Quatre-vingt-deux (82) billes de rubis (corindons), opaque (incluses), rouge 
foncé nuancé de violet taille passable

Les diamants :
- Quatre (04) diamants naturels de taille baguette mesurant 
approximativement 3,00 x 1,50 mm, pour un poids estimé de 0.05 carat 
chacun, soit approximativement 0,20 carat total, pureté VS, couleur G-H, 
qualité de la taille bonne (G).
Deux (02) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.50 mm, pour 
un poids estimé de 0.06 carat chacun, soit approximativement 0.12 carat, 
pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
Trois (03) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.30 mm, pour un 

4000/5000
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40 poids total estimé de 0.045 carat chacun, soit approximativement 0.13 carat 
total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
Vingt-cinq (25) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 2.00 mm, 
pour un poids estimé de 0.03 carat chacun, soit approximativement 0.75 
carat total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
Cinquante-six (56) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 1.70 
mm, pour un poids estimé de 0.02 carat chacun, soit approximativement 1.12 
carat total, pureté VS, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
Vingt-six (26) diamants naturels de taille rond brillant mesurant 1.50 mm, 
pour un poids estimé de 0.015 carat chacun, soit approximativement 0.39 
carat total, pureté VS, qualité de la taille bonne (G).
Soit Cent-seize (116) diamants pour un poids estimé de 2.72 carat total. 
On y joint un certificat emis par Louise Van Colen Gemmologue et évaluateur 
professionnel Accrédité

Valeur détail: 16,100 CAD$

4000/5000

41 BROCHE & BOUCLES D'OREILLES OR 18K & CHRYSOPRASE
Broche en or jaune 18 carat, sertie de 5 cabochons de chrysoprase, 4 
d'envrion 10mm de diamètre, et le central d'envrion 12mm de diamètre
Accomagnée de ses boucles d'oreilles en Or jaune 18 carat, comportant 4 
cabochons chacunes, de taille dégressive de 11mm à 7,5mm
Poids total : 29,64 grammes
Longeur boucles : 2" ou 5,5 cm
Longueur broche : 1,3 x 1,3 " ou 3,5 x 3,5 cm

600/900

42 BROCHE CANARD OR 18K DANS LE STYLE DE VAN CLEEF & ARPELS
Broche stylisant un canard en or jaune 18K dont l'œil est incrusté d'une 
émeraude et de 3 diamants ronds brillants
Poids: 13,47 grammes
Dimension: 2x1" ou 5x2,5cm

600/800

43 BROCHE ORCHIDÉE OR 18K
Broche en or jaune 18K représentant la fleur d'une orchidée avec en son 
pistil une perle blanche 
Poinçons 750 "WTV" et F09"
Poids: 8,97 grammes
Dimensions: 2x1" ou 5 x 2,7cm

350/450

44 BROCHE OR 18K SAPHIRS & RUBIS
Broche en or jaune 18K stylisant de la végétation, avec petites fleurs dont les 
pétales sont composés de 6 saphirs d'envrion 2mm chacuns
En son centre, un rubis d'environ 2,3mm de diamètre
Poids : 7,89 grammes
Taille : 1,5 x 1,5" ou 4 x 4 cm

300/350
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45 BRACELET TENNIS OR 14K ÉMERAUDE & DIAMANTS
Bracelet en or jaune 14K, style tennis, serti de 25 émeraudes de taille ovale 
d'envrion 6 x 4 mm, d'un beau vert assez limpide
Entre chaque émeraudes, des diamants taille brillant d'environ 0,8mm chaque
Poids : 8,73 grammes
Longueur : 7 " ou 18 cm

400/600

46 BRACELET TENNIS OR 18K RUBIS & DIAMANTS
Bracelet en or blanc 18K, serti par intervalle de 4 diamants brillants, d'environ 
1,5 mm chaque soit un total de 32 diamants ; puis de 4 rubis taille princesse 
d'environ 2,5 mm x 2,5 mm pour un total de 31 rubis
Poids : 16,15 grammes
Longueur : 7,5 " ou 19 cm

800/1000

47 BRACELET TENNIS OR 14K SAPHIRS & DIAMANTS
Bracelet en or jaune et blanc 14K, serti de 22 saphirs ovales de belle couleur 
bleu nuit d'environ 6 mm x 4 mm ; avec 2 diamants taille brillant entre chaque 
saphirs, d'environ 1 mm chaque ; soit un total de 44 diamants
Poids : 14,67 grammes
Longueur : 7,75 " ou 20 cm

600/800

48 OR 14K ET DIAMANTS
Bracelet tennis en or 14K serti de diamants. 
Poids: 9.12g

400/600

48,1 BRACELET OR 18K & MÉDAILLE
Bracelet en or jaune 18K Mailles rondes martelées et lisses avec pendentif 
"lion" "pense à moi"
Poids: 12,04 grammes
Longueur: 19cm

500/600
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49 BRACELET TENNIS OR 14K & DIAMANTS PRINCESSE 8,32CT
Bracelet Tennis en or jaune 14K sertie de 52 diamants tailles princesses 
d'environ 0,16ct (estimé sur dimension) pour un total d'environ 8,32ct 
Poids: 23,71 grammes
Longueur: 7" ou 18cm

1000/1500

50 BRACELET OR 18K LOZANGE
Bracelet de style manchette en or jaune 18K à maille lozanges polis miroir
Dimension: 7,5x1" ou 19x2,5cm
Poids: 44,25 grammes

1800/2000

51 BRACELET OR 18K MAILLE JONC CARRÉ
Bracelet en or jaune 18K formé d'importante mailles en jonc carré
Poids: 133,68 grammes
Poinçons 750 et étoile à 4 branches
Longueur: 8,25" ou 21cm

5500/6500

52 BRACELET OR 18K ART DÉCO ARTICULÉ
Important bracelet en or jaune 18K de style art déco avec elements articulés, 
et chainette de sécurité
Poids: 100,88 grammes
Longueur: 8,25" ou 21cm

4500/5500

53 BRACELET OR 18K DOUBLE FACE
Bracelet en or jaune 18K de style manchette à double face, une face polie 
miroir et l'autre stylisant des fleurs en relief
Poids: 128,42 grammes
Dimension: 18 x 2,5" ou 20 x 6,5cm

5500/6500
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54 BRACELET OR 18K MAILLE FANTAISIE
Bracelet en or jaune 18K maille fantaisie "8" 
Poids: 19,26 grammes
Longueur: 8,25" ou 21cm

800/1000

55 BRACELET OR 18K NŒUDS
Bracelet en or jaune 18K avec maille stylisant des petits nœuds, fermoir 
sécurisé 
Poids: 24,40 grammes
Dimension: 7 pouces soit 18cm

1000/1500

56 GOURMETTE OR 18K 
Petite gourmette en or jaune 18K gravée "HS"
Dimension: 6" ou 15cm
Poids: 5,92 grammes

250/300

57 2 BRACELETS JONCS OR 18K 
Lot de 2 bracelet en or jaune 18K de style joncs torsadés de différentes tailles
Poids: 18,34 grammes

700/900

58 2 BRACELETS JONCS OR 18K 
Lot de 2 bracelet en or jaune 18K de style joncs striés de différentes tailles
Poids: 12,75 grammes

500/700
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59 2 BRACELETS ESCLAVE CABLE OR 21K 
2 Bracelets en or jaune 21K de style joncs d'esclave en cable
Poids: 79,79 grammes

4000/5000

60 BRACELET OR 18K MAILLE AMÉRICAINE
Bracelet en or jaune 18 K, grosses mailles américaines avec chaînette de 
sécurité et monogramme "LSM" sur le fermoir
Poinçon "VI" dans un carré
Poids : 104,95 grammes
Longueur : 8 " ou 20,3 cm

4000/5000

61 BRACELET OR 14K & 6 PIÈCES OR
Bracelet en or jaune 14K sertissant 6 pièces de monnaies de 1 Ducat à 
l'éffigie de François Joseph Ier
Poids: 33,84 grammes

2000/2500

62 OMEGA - 14K
Montre cocktail pour dame à remontage manuel fonctionel
Boitier en or jaune 14K
Cadran à index bâton et chiffres Arabes indiquant les heures
Bracelet avec fermoir
Diamètre : 16mm, circonférence du bracelet : 140mm

150/200

63 MONTRE LONGINES DE DAME OR 14K
Montre de dame Longines avec boitier en or jaune 14K avec inscription sous 
le boitier datant de 1967 dans sa boite d'origine
Poids: 13,32 grammes

150/200

64 MONTRE DE DAME ANCRE Montre de dame des années 40/50 carré 
(16mm) en or jaune, 750 millièmes.
Cadran doré, chiffres arabes et points; Mouvement mécanique fonctionnel
Bracelet élastique en or 750 millièmes, fermoir
à rabat. Poids brut : 26,70g

400/600
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65 MONTRE DE DAME RAYMOND WEIL OTHELLO
Montre de dame a quartz plaquée or 18K, cadran noir, aiguilles dorées et 
cercle de pierres blanches
poids: 41,16 grammes

150/200

66 MONTRE D'HOMME BAUME & MERCIER "AVANT-GARDE" OR 18K
Montre d'homme Baume & Mercier modèle "Avant-Garde" en or jaune 18K et 
acier, avec cadran noir et fenêtre date, mouvement à Quartz poids: 93,62 g.

400/500

67 MONTRE OMEGA OR 18K vers 1960 Montre de dame en or jaune 18k, 
boitier carré strié sur la carrure, lunette lisse, cadran argent,
index dorés. Aiguilles dauphine. Mouvement mécanique à remontage manuel 
en fonction. Bracelet en maille souple en or jaune 18k à fermoir sécurisé et 
monogrammé "LSM". Dimensions : 17 x 17 mm Poids brut : 51,23g

1500/2000

68 MONTRE DE FEMME OMEGA CONSTELATION OR-ACIER
Montre OMEGA de femme Ce modèle en acier inoxydable et or jaune 18K de 
25 mm arbore une lunette gravée de chiffres romains, un cadran en nacre 
blanche et un verre saphir résistant aux rayures. Les aiguilles, le logo 
OMEGA, l’étoile Constellation et les index sont également façonnés en or 
jaune 18K.
Cette montre abrite un calibre OMEGA 4061, dissimulé derrière le fond plein 
du boîtier estampillé du médaillon de l’Observatoire, signature de la 
Constellation.
DONNÉES TECHNIQUES
Distance entre les cornes : 15,9 mm
Bracelet : acier ‑ or jaune
Boîtier : acier ‑ or jaune
Diamètre du boîtier : 25 mm
Couleur du cadran : blanc
Verre : verre saphir bombé résistant aux rayures, traité antireflet double face
Étanchéité : 3 bars (30 mètres / 100 pieds)
MOUVEMENT
Calibre : CALIBRE OMEGA 4061
Mouvement à quartz avec fonction « Long Life » pour optimiser l'autonomie 
de la pile. Logo Omega rouge exclusif avec composants rhodiés et perlage.
Durée de vie de la pile : 48 mois
Type : Quartz
Fonctionne

2000/3000
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68,1 MONTRE DE DAME DIOR CHRISTAL
Montre pour dame en acier modèle Christal de chez Dior cadran argenté 
avec fenêtre de date, bracelet avec effet diamanté fini poli miroir
Poids: 90,85 grammes
En état de fonctionnement
Dans sa boite d'origine, avec maillons supplémentaires

800/1000

69 MONTRE DE DAME MOVADO OR 18K DIAMANT & ÉMAIL
Montre de dame en or jaune 18K (boitier et bracelet) bracelet de type cote de 
maille, le diamant d'environ 3,3mm de diamètre est sertis clos et pivote 
autour du cadran de 8,71mm afin de vérouiller le fermoir, le cadran à chiffre 
arabe noirs et le "12" en rouge et entouré d'email bleu, le boitier s'ouvre pour 
dévoiler des poinçons 18K, inscriptions et "MOVADO WATCH FY", ''4 
adjusts, 15 Jewels SWISS"
Poids: 83,19 grammes

3500/4500

69,1 MONTRE DE DAME ETERNA KONTIKI
Montre de dame Eterna Kontiki couleur acier-or avec cadran doré et fenêtre 
date 
Poids: 42 grammes

70/100

69,2 MONTRE DE DAME TAG HEUER
Montre de dame Tag Heuer en acier modèle WF 1412-0 avec cadran blanc 
et fenêtre de date avec bracelet en cuir rouge italien
Poids: 32,5 grammes

100/300

70 MONTRE PIAGET OR 18K ŒIL DE TIGRE
Montre pendentif montée sur sautoir en or
jaune 18k (750) et œil de tigre, au boîtier
ovale, fermeture à vis, au cadran en œil de
tigre signé Piaget et au sautoir en or jaune à
maillons texturé et torsadés composé d’un
nœud.
Numérotée au dos : 6865 P71 / 207641
Poids : 86.62g
Longueur du sautoir : approx. 56 cm

10000/15000

71 BOUCLES D'OREILLES OR 18K 
Boucles d'oreilles jonc en or jaune 18K
Dimensions : 1,6 x 0,8 " ou 4 x 2,3 cm
Poids : 6,72 grammes

250/300
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72 BOUCLES D'OREILLES OR 14K
Paires de boucles d'oreilles en or jaune 14K de forme baroque 
Poids: 4,16 grammes
Dimension: 3,5 x 2,5cm

100/200

73 BOUCLES D'OREILLES CRÉOLES OR 18K
Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 18K
Poids: 7,49 grammes
Dimension: 3cm de diamètre

300/400

74 BAGUE OR 18K & TURQUOISE
Bague en or jaune 18K sertie dans son panier de 4 griffes d'une pepite de 
turquoise veinée
Poids: 5,60 grammes
Taille: 7,75

200/300

74,1 PENDENTIF OR 18K & TURQUOISE
Pendentif en or jaune 18K sertissant une turquoise de forme losange percée 
Poids: 2,62 grammes
Dimensions: 2 x 1,5cm ou 0,75 x 0,60"

80/120

75 BAGUE OR 14K & CITRINE
Bague en or jaune 14K sertie d'une citrine ronde d'environ 5,05mm 
accompagnée d'un petit diamant 
Poids: 2,32 grammes
Taille: 4,25

70/100
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76 BAGUE OR 14K & TOPAZE BLEUE
Bague en or 14K avec grosse topaze bleue d'environ 16mm
Poids: 7,31 grammes

200/300

77 BROCHE PAPILLON DE NUIT OR 18K DIAMANTS
Broche en or jaune 18K représentant un papillon de nuit avec les 4 ailes 
articulées serties de 18 diamants rond brillants d'environ 2mm chaque et 
deux diamants jaune pour les yeux d'environ 1,6mm
Poids: 17,32 grammes
Envergure: 5,5cm

700/1000

78 BOUCLE DE FOULARD OR 18K LIBELLULE
Boucle de foulard, broche ou pendentif en or jaune 18K stylisant une libéllule 
en or blanc 18K sertie de differentes pierres de couleurs, grenat, émeraudes 
et diamants
Poinçon: Hiboux dans un oval
Poids: 2,77 grammes
Dimension: 27x22mm

100/150

79 PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES OR 22K
Paire de bouton de manchette à forme polygonales et ovales reliées par des 
chainettes
Poids: 4,21

200/250

80 BOUCLES D'OREILLES OR 18K
Paire de boucles d'oreille à motif de cordes entremélées en or jaune 18K 
Poids: 17,07 grammes

600/800
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80,1 MÉDAILLE RELIGIEUSE OR 18K
Médaille religieuse à l'éffigie de Marie, en or jaune18K 
Poids: 7,64 grammes
Diamètre: 37mm

300/400

81 BAGUE OR 18K & ÉMAIL
Bague en or jaune 18K représentant une ceinture lacquée d'émail vert
Poids: 5,58 grammes
Taille: 5,5

200/300

82 BAGUE OR 22K & RUBIS
Bague en or jaune 22K de 6,45 grammes net sertissant clos un rubis de taille 
oval de 5,35ct soit environ 13,95mm x 9,63mm x 4,42mm
Taille: 8,75

400/600

84 BAGUE OR 18K & AMÉTHYSTE
Bague en or jaune 18K sertie entre 4 griffes d'une améthyste ovale d'envrion 
15,54mm x 11,47mm
Poids : 4,88
Taille : 7

150/250

85 BOUCLES D'OREILLES OR 14K & AIGUES-MARINE
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 14K sertissants deux aigue-marine de 
taille ovales d'environ 7,11x5mm 
Poids: 1,90 grammes
Longueur: 1,7cm

90/150

Page 23 sur 41



PhotoEstimationDésignationOrdre

86 BAGUE OR 10K & AIGUE-MARINE 
Bague en or jaune 10K sertissant entre des griffes une Aigue-marine de taille 
coussin modifié 
Poids: 2,80 grammes
Taille: 7,75

50/100

87 PARRURE OR 14K ET CHRYSOPRASES
Parrure comprenant une bague en or jaune 14K d'un cabochon de 
chrysoprase oval faceté d'environ 18mm x 13,5 mm ; entouré de petits 
diamants d'envrion 0,5mm chacun
D'une paire de boucles d'oreilles assorties en or jaune 14K avec des 
cabochons de chrysoprase oval faceté d'envrion 16,5mm x 12,3mm ; 
entourés de petits diamants d'envrion 0,5mm chacun
D'un pendentif en or jaune 18K, serti d'un cabochons de chrysoprase oval 
faceté d'envrion 18,5mm x 13,5 mm
Poids total : 17,77 grammes

350/500

88 BAGUE OR 14K & AIGUE-MARINE & DIAMANTS
Bague en or jaune 14K sertissant à rail 3 Aigue-marine de tailles modifiées 
avec des petits diamants sertis dans de l'or blanc
Poids: 5,42 grammes
Taille: 8,5

200/300

89 CHAINE & PENDENTIF CŒUR OR 14K & AIGUE-MARINE & DIAMANTS
Pendentif stylisant un cœur en or blanc 14K sertis de nombreuses aigue-
marine de taille rond, avec un eclair de petits diamants 
Poids: 5,72 grammes
Dimension: 2,77 x 2cm
sur sa chaine en or blanc 10K

150/250

90 BRACELET TENNIS OR 14K & AIGUES-MARINE & DIAMANTS
Bracelet de style tennis en or jaune et blanc 14K sertissant 21 Aigues-Marine 
ovales d'environ 5x3,15mm chaque serties dans de l'or jaune, et entre 
chaque un petit diamant rond brillant d'environ 1,25mm
Poids: 15,4 grammes
Longueur: 19,8mm

700/900

Page 24 sur 41



PhotoEstimationDésignationOrdre

91 BAGUE OR 18K PERLE DE CULTURE & PIERRE BLANCHE
Bague en or jaune 18K sertie d'une perle de culture blanche accompagnée 
de 2 pierres blanches de chaque côté
Poids : 5,29 grammes
Taille : 6

200/300

92 CHEVALIÈRE OR 18K BLASON RUCHE
Chevalière en or jaune 18K 
Poids : 14,13 grammes
Taille : 5,5

550/650

93 CHEVALIERE OR 18K & ONYX "LS"
Chevalière en or 18K sertissant clos une plaque d'onyx d'environ 12x10mm 
avec lettrage "LS" en or, poinçon tête d'aigle
Taille: 11
Poids: 15,61 grammes

600/800

94 CHEVALIÈRE OR 18K 
Chevalière en or jaune 18K de style sceau avec blason tête de sanglier et 
inscription "1546"
Poids: 17,68 grammes
Taille: 5

700/900

95 BAGUE NAVETTE OR 9K
Bague en or rose 9K en forme de navette en or blanc sertie de diamants 
allant d'environ 1mm à 2mm de diamètre
Poids: 3,47grammes
Taille: 6,25

80/100
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96 BAGUES SERTIES À RAIL OR 14K DIAMANTS SAPHIRS RUBIS 
ÉMERAUDES
Série de 4 bagues en or jaune 14K serties à rail dont 2 avec 7 diamants 
ronds brillants chacune, 1 avec 6 émeraudes, 1 avec 7 saphirs et 1 avec 7 
rubis tous de tailles croissantes d'environ 2mm à 2,20mm, on y joint 3 
anneaux intercalaires en or jaune 14K 
Taille: 8,25
poids total: 17,24 grammes

700/900

97 BAGUE ARGENT & 5 DIAMANTS
Bague en argent sertie de 5 diamants dont le plus gros pèse environ 0,05ct
Poids: 2,51 grammes
Taille: 5

50/100

98 BAGUE OR 14K, DIAMANTS ET SAPHIRS
Bague en or jaune et blanc 14k sertie d'un diamant rond brillant d'environ 
4,55mm de diamètre soit environ 0,34ct épaulé de deux saphirs ronds 
d'environ 4,72mm de diamètre chaque
Poids: 6.27g
Taille: 5,75US

400/600

99 BAGUE ÉTERNITÉ OR 18K & DIAMANTS
Bague éternité en or blanc 18K, composé de 22 diamants d'environ 1,5mm 
chacun 
Poids : 3,7 grammes
Taille : 7,5

200/300

100 BAGUE OR 18K SOLITAIRE DIAMANT 0.80CT 
Bague en or blanc 18k sertie de son diamant rond brillant d'environ 0.80ct de 
pureté VS2-SI1 et de couleur G-H en attente de certification Poids: 5,13 g.
Taille: 4,5 (mise à la taille possible)

2000/4000
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101 BAGUE OR 18K & 0,50CT X 2 DIAMANTS 
Bague en or jaune et chaton en or blanc 18K sertie de deux diamants rond 
de taille ancienne d'environ 0,50ct chacun entourée de petits diamants de 
taille simple
Poids: 7,40 grammes
Taille: 8,5

800/1000

102 BAGUE OR 18K SOLITAIRE 1,03CT 
Bague ancienne en or blanc (Poinçon Tête d'aigle) avec 3 petits brillants sur 
chaques côtés, sertissant un diamant rond de taille ancienne d'environ 1,03 
carat
Couleur : I-J-K
Pureté : VS2
Poids : 2,97 grammes
Taille : 6,5

2000/3000

103 BAGUE OR 18K & DIAMANTS 
Bague ancienne en or blanc (Poinçon Tête d'aigle) avec 3 petits brillants sur 
chaques côtés, sertissant deux diamants ronds de taille ancienne d'environ 
1,17 carat  (Couleur : G-H-I ; Pureté : VS) et d'environ 1,06 carat ( couleur : H-
I-J ; Pureté : VS/SI)
Poids : 4,98 grammes
Taille : 8

4000/6000

104 PLATINE OR 18K & DIAMANTJAUNE 1.97CT
Bague en platine et or 18K provenant de la collection Norman Silverma sertie 
d'un diamant de taille coussin pesant approximativement 1.97ct, 
Pureté: VS2, 
Couleur fancy yellow, 
Avec sur les cotés deux (2) diamants pesant un total approximatif de 0.45ct, 
et de quatre-vingt-quatorze (94) diamants de taille brillant pesant un total 
approximatif de 0.84ct, 
Pureté: VS, 
Couleur: G. 
Taille: 5.25 (50). 
Dans sa boite en argent Birks
On joint un certificat de gemmologie ainsi qu'un rapport du GIA pour le 
diamant central.
Valeur détail: 35 000 $

15000/20000
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105 BAGUE PLATINE DIAMANT POIRE 7,34CT SI2 I-J
Une bague solitaire diamant

La Bague:
Métal : Platine
Poids : 7,90 grammes
Poinçon : Titre : PLAT
Dimensions :
Hauteur de la bague : 27,43 mm
Largeur de la bague : 20,50 mm
Largeur du corps de bague : 2,85 mm
Epaisseur du corps de bague : 1,22 mm

Taille de doigt : 7

Style :
Une bague de type solitaire ornée en son centre d'un diamant de taille poire 
brillant, serti cinq griffes dans un chaton à galerie; épaulé de chaque côté 
d'un dimant de taille marquise brillant serti horizontalement par deux griffes 
en V aux pointes. Corps de bague de style cathédral, plat au fini poli miroir.

Le Diamant (Naturel):
Forme et style : Poire brillant
Dimensions : 10,15 x 16,05 x 6,40 mm
Poids : 7,34 carats (estimé sur les dimensions)
Pureté : SI2
Couleur : I-J
Qualité de la taille : VG
Fluorescence : Aucune

Les pierres d'entourage :
Deux (02) diamants naturels de taille marquise brillant mesurant 6,00 x 3,00 
mm, pour un poids estimé de 0,20 carat chacun, soit approximativement 0,40 
carat total, pureté SI, couleur G-H, qualité de la taille bonne (G).
Valeur détail: 155 000$

25000/35000

106 DELRUE, Georges (1920-2010)
Bague en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un diamant jaune d’environ 
1,20 ct. , Pureté VVS, couleur N-O. 
Création Delrue.
Poids brut : 23,31 g

3000/3500
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107 BAGUE OR 14K SOLITAIRE DIAMANT ROND BRILLANT 5,32CT VS2 K-L
Une bague solitaire diamant
La Bague:
Métal : Or jaune (Corps de bague) & blanc (griffes)
Poids : 6,10 grammes
Poinçon : Titre : 14KT
Fabricant : PHD

Dimensions :
Hauteur de la bague : 28,55 mm
Largeur de la bague: 20,53 mm
Largeur du corps de bague: 3,90-2,50 mm
Epaisseur du corps de bague: 1,40-2,55 mm

Taille de doigt : 7

Style :
Une bague de type solitaire ornée en son centre d'un diamant de taille 
ancienne, rond brillant,
serti par six griffes en V. Corps de bague de style cathédral, légèrement 
cintré à la tête de bague,
semi rond. Fini poli miroir.

Le Diamant (Naturel) :
Formes et style : Rond brillant, taille ancienne
Dimensions : 11,47-11,50 x 6,62 mm
Poids : 5,32 carats (estimé sur les dimensions)
Pureté : VS2
Couleur : K-L
Qualité de la taille : VG (Taille ancienne)
Fluorescence : Aucune
Valeur détail: 110 000$

20000/30000

108 BAGUE OR 18K & SAPHIR 
Bague en or jaune 18K sertie clos d'un saphir taille coussin/poire, d'envrion 
9,30mm x 8,35mm x 5,08mm soit 3,40CT environ, moyennement inclus - 
bleu pale nuancé violet 7,5PB-6/88 (gemWorld) taille bonne
Poids : 6 grammes 
Taille : 9
Valeur détail: 1700$

400/600
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109 BROCHE ANTIQUE 121 DIAMANTS ARGENT & OR
Une broche antique argent/or et diamants

La broche :
Métal : Argent et Or 14 karat (Testé)
Poids : 16,30 grammes
Poinçon : Titre : Tête de cygne (Argent)
Dimensions : 42.66 x 44.50 mm

Style : Une broche antique de style Victorien (Circa 1850-1900) en or sur 
argent, décorée en son centre
d'un diamant de taille Old Mine serti huit griffes, au centre d'un nœud a trois 
boucles et deux extrémités
constitué d'un ruban de métal décoré de diamants de taille Old Mine et Old 
European sertis griffes.
Au dos une broche à charnière ainsi que deux petits anneaux (possibilité de 
le fixer sur une chaine).

État : En bonne condition, montre de légers signes d'usure.

Le Diamant central (Naturel) :
Forme et style : Old Mine
Dimensions : 8,11 x 7.00 x 4,63 mm
Poids : 1,70 carats (estimé sur les dimensions)
Pureté : VS2
Couleur : H-I
Fluorescence : Forte

Les diamants d'entourage (Naturels) :
• Sept (07) diamants de taille Old Mine mesurant approximativement 4,00 x 
3,50 x 2,40 mm, pour un poids estimé de 0,21 carat chacun soit un poids 
estimé de 1,47 carat total, pureté VS-SI, couleur H-I-I.
•Treize (13) diamants de taille Old Mine mesurant approximativement 3,50 x 
3,00 2,30 mm, pour un poids estimé de 0,17 carat chacun soit un poids 
estimé de 2,21 carat total, pureté VS-SI, couleur H-I-I.
•Vingt-sept (27) diamants de taille Old European mesurant 
approximativement 3,00 mm, pour un poids estimé de 0,10 carat chacun soit 
un poids estimé de 2.70 carat total, pureté VS-SI, couleur H-I-I.
• Trente (30) diamants de taille Old European mesurant approximativement 
2,50 mm, pour un poids estimé de 0,058 carat chacun soit un poids estimé 
de 1.74 carat total, pureté VS-SI, couleur H-I-I.
• Vingt-sept (27) diamants de taille Old European mesurant 
approximativement 2,00 mm, pour un poids estimé de 0,032carat chacun soit 
un poids estimé de 0,86 carat total, pureté VS-SI, couleur H-I-I.
•Quinze (15) diamants de taille Old European mesurant approximativement 
1,50 mm, pour un poids estimé de 0,013 carat chacun soit un poids estimé 
de 0,19 carat total, pureté VS-SI, couleur H-I-I.

Soit un total de cent-vingt (120) diamants de taille ancienne pour un poids 
approximatif de 10,88 carats
Valeur détail: 41 550$

8000/12000

110 BOUCLES D'OREILLE OR 14K SAPHIRS ET DIAMANTS
Boucles d'oreilles en or blanc 18K sertissant 2 saphirs de taille ovale 
d'environ 9,25x7,16mm entourés de petits diamants brillants d"environ 1mm 
chaque
Poids: 5,69 grammes
dimension: 14x12mm

400/600
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111 BOUCLE D'OREILLES OR 18K SAPHIRS ET DIAMANTS
Une paire de boucle d'oreille diamants et saphir
Les Boucles d'oreilles:
Métal : Or blanc 18 karat (Testé)
Poids : 7.00 grammes
Poinçon : M-PI
Dimensions :
Hauteur: 48,45 mm Largeur: 14,56 x 4,12 mm
Epaisseur: 14,85 x 2,50 mm

Style : Une paire de boucle d'oreille de style art déco (Circa 1910-1920). 
Chaque boucle est de style
chandelier, en trois segments articulés. Le premier segment est composé 
d'un losange collé à l'oreille décoré de petits diamants rond taille simple serti 
grain et un diamants rond taille simple à sa base est serti clos. Le deuxième 
segment se compose d'une goutte allongée, ajourée en son centre et 
décorée de diamants rond de taille simple sur son pourtour, sertis grains. Le 
troisième segment est un cadre pentagonal décoré de diamants ronds taille 
simple sertis grain sur le contour. En haut un motif floral en diamants, a sa 
base une couronne est également décorée de diamants. Dans son centre 
ajouré, un saphir de taille ovale mixte est suspendu par un anneau et serti 
par six griffes dans un panier à galerie. L'ensemble de la boucle est orné de 
détails en milligrain sur son contour.

Système : Tige et papillon (Pas d'époque)
Etat : En bonne condition, montre de légers signes d'usure.

Les Saphirs
Forme et style : Ovale mixte
Dimensions : 6.80 x 5,20 x 2,45 mm
Nombre : Deux (02)
Poids : 0,75 carats chacun (estimé sur les dimensions) soit un poids estimé 
de 1,50 carat
Pureté : Moyennement inclus
Couleur : Bleu moyen -5PB 4/8 (World of color)
Qualité de la taille : Bonne à passable

Les diamants d'entourage (Naturels):
• Quatre (04) diamants de taille simple mesurant 0.80 mm. pour un poids 
estimé de 0,0035 carat chacun soit un poids estimé de 0,014 carat total. 
pureté SI, couleur G-H.
• Cinquante-quatre (54) diamants de taille simple mesurant 1.00 mm, pour un 
poids estimé de 0,005 carat chacun soit un poids estimé de 0.27 carat total. 
pureté SI, couleur G-H.
• Quarante (40) diamants de taille simple mesurant 1.30 mm, pour un poids 
estimé de 0,01 carat chacun soit un poids estimé de 0,40 carat total, pureté 
SI, couleur G-H.
• Deux (02) diamants de taille simple mesurant 1.50 mm, pour un poids 
estimé de 0,015 carat chacun soit un poids estimé de 0,03 carat total, pureté 
SI, couleur G-H.
• Quatre (04) diamants de taille simple mesurant 1.70 mm, pour un poids 
estimé de 0,02 carat chacun soit un poids estimé de 0,8 carat total, pureté 
SI, couleur G-H.

Soit un total de cent quatre (104) diamants de taille simple pour un poids 
approximatif de 0,80 carats
Valeur détail: 5 750$

2000/3000

112 BAGUE OR 18K SAPHIR & DIAMANTS
Bague en or jaune 18K sertie d'un saphir taille coussin d'envrion 7,85mm x 
7,30mm x 5,14mm soit environ 2,76CT légerement inclus - bleu moyen 5PB-
5-8  (GemWorld) Taille bonne ; et 3 diamants sur chaque côté, d'environ 0,08 
carat chaque Pureté SI-I et couleur H-I 
Taille : 7
Poids : 11,43 grammes
Valeur détail: 2800$

1000/1500
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113 CHAINE OR 14K & PENDENTIF DIAMANT SOLITAIRE 0,83CT 
Chaine en or blanc 14K de confection italienne avec pendentif en or blanc 
14K sertissant entre 4 griffes un diamant rond brillant d'environ 0,82CT 
environ (estimé sur dimension)
Pureté: VS1
Couleur: H-I
Taille: Rond brillant - Bonne (G)
Poids: 4,25 grammes
Valeur détail: 5600$

1500/2000

113,1 PAIRE DE PUCES D'OREILLES DIAMANTS 0,62CT X 2
Paire de puces d'oreilles en or blanc 14CT sertissant clos deux diamants 
rond brillant d'environ 0,62CT chaque (estimé sur dimension)
Pureté: SI1-SI2
Couleur: H-I
Taille: Rond brillant - bonne (G)
Poids: 1,80 grammes
Valeur détail: 5500$

2000/3000

114 BOUCLES D'OREILLES RUBANS OR 18K & DIAMANTS
Boucles d'oreilles en or blanc 18K (fermoir en or jaune 18K) stylisants des 
rubans sertis de 31 diamants (sur chaque boucles) de taille ancienne dont le 
plus gros mesure 3,70mm de diamètre,
Poids: 12,28 grammes
Dimensions: 2x2cm environ

800/1000

115 BOUCLES D'OREILLES OR 18K & DIAMANTS
Boucles d'oreilles en or jaune et blanc 18K stylisant des margueritte dont les 
pistils sont des diamants rond de tailles anciennes européennes d'enriron 
3,80mm de diamètre chacun, entourés chacun de 8 diamants d'environ 
1,90mm chacun 
Les tiges sont serties de plusieurs petits diamants de taille simple
Poids: 5,79 grammes
Diamètre des fleurs: 13,54mm
Longueur: 3cm

400/600

116 OR BLANC ET JAUNE 14K ET DIAMANTS
Paire de boucles d'oreilles pendentes avec tiges sertis de diamants dont le 
principal mesure approximativment 0.30 carat, pureté VS et couleur GHI et 
d'un autre taille poire mesurant approximativement 0,5 carat, pureté VS et 
couleur JKL. 
Poids: 6,9g

2000/2500
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117 OR BLANC 18K ET DIAMANTS - STYLE CARTIER Pendentif et broche en 
or blanc 18K serti de: - Deux diamants ronds brillants mesurant 
approximativement 4.1x3.9mm et pesant approximativement 0.47ct, de 
pureté VS2 et de couleur G/H - 4 diamants ronds brillants mesurant 
approximativement 3mm et pesant approximativement 0.40ct, la pureté allant 
de VS à SI, la couleur H/I - 20 diamants ronds brillants mesurant 
approximativement entre 2.2mm et 2mm, de pureté VS, SI, SI1 - 60 
diamants de taille unique mesurant approximativement de 1.7mm à 1.8mm et 
pesant approximativement 1.25cts, de pureté VS et SI - 59 taille rose 
diamants mesurant approximativement 1.1mm à 1.7mm Poids brut: 10.9g

2500/3500

118 BAGUE OR 18K TURQUOISE & DIAMANTS
Bague en or blanc 18K sertie d'un important cabochon de turquoise iranienne 
de forme oval bombé entouré de 20 diamants taille rond brillants d'environ 
0,09ct chaque pour un total d'environ 1,8ct
Poids: 11,71 grammes
Taille: 7,75

1500/2000

119 BROCHE OR 18K SAPHIR & DIAMANTS
Or Blanc 18 carat : 11,70 grammes
Saphir (Corindon naturel) : 0,88 carat estimé sur les dimensions 
Diamants : Soixante-quatre (64) = 1,00 carat estimé sur les dimensions  
Pureté : SI-I
Couleur : H-I
Taille : Taille rose

1000/1500

120 PENDENTIF OR 18K RUBIS & DIAMANTS
Or Blanc 18 carat : 9,50 grammes
Rubis (Corindon naturel) : 6,87 carats estimé sur les dimensions 
Traitement : Remplissage des fissures par du verre (Composite)
Diamants : Cent-quatorze (114) = 1,00 carat estimé sur les dimensions 
Pureté : SI-I
Couleur : G-H
Taille : Rond brillant - bonne (G)

1500/2500

121 BOUCLES D'OREILLES ART DÉCO OR 18K & DIAMANTS 
Boucles d'oreilles en or blanc 18K serties de petits diamants ronds brillants 
dans un style art déco
Poids: 10,70 grammes
longueur: 5,5cm

500/700
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122 CHAINE OR 14K TORSADÉE
Chaine en or jaune 14K maille torsadée 
Poids: 1,44 grammes
Longueur: 60cm ou 24"

50/100

123 COLLIER OR 18K & AMÉTHYSTE 
Collier en or jaune 18K à deux rangs avec perles d'améthystes facetées
Poids: 41,95 grammes

400/500

124 PENDENTIF OR 22K & ÉMAIL
Pendentif en or 22K stylisant un soleil et émail rouge
Poids: 1,73 grammes

80/120

125 COLLIER DE PERLES DE CULTURE CUIVRÉES
Collier de perles de culture rondes à baroques, d'envrion 10,5mm chacunes, 
composé de 38 perles et d'un fermoir en Or 14K
Poinçon : GII

250/500

126 CHAINE OR 10K
Chaine en or jaune 10K à maille gourmette et tiges
Poids: 3,80 grammes

80/100

127 2 COLLIERS DE PERLES BLANCHES DE CULTURES
2 colliers de perles de cultures blanches de formes croissantes, fermoir en 
argent en argent sterling sertis d'une perle
Poids: 25,55 grammes
Longueur: 55cm

150/200
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128 CHAINE OR 18K MAILLE BOULLES & PENDENTIFS
Chaine en or jaune 18K accompagnée de deux pendentif en or jaune 18K, 
l'un le chiffre "13", l'autre "Aujourd'hui + qu'hier - que demain"
Poids: 5,63 grammes

200/300

129 CHAÎNE OR 18K MAILLE TORSADÉE
Chaîne en or jaune 18K en maille torsadée
Poids : 7,57 grammes
Longueur : 19,5 " ou 49 cm

250/350

130 CHAINE MAILLE TROMBONES OR 18K
Chaine en or jaune 18K maille trombones torsadées
Poids: 14,17 grammes
Longueur: 90cm ou 36"

550/700

131 CHAINE OR 10K
Chaine en or Jaune 10K maille forçat ressérrée
Poids: 3,68 grammes
Longueur: 50cm ou 19,5"

50/100

132 SAUTOIR OR 22K MAILLE FANTAISIE
Sautoir en or jaune 22K à mailles ovales fantaisies 
Poids: 10,02 grammes
Longueur: 50cm ou 19,5''

500/600
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133 CHAÎNE OR 10K 
Chaîne en or jaune 10K maille forçat
Poids : 3,71 grammes

80/100

134 COLLIER OR 18K
Collier double face en or jaune 18K, dans un style art déco : un côté poli 
miroir, l'autre côté rainuré
Poids : 30,15 grammes
Longueur : 16,5" ou 42 cm

1000/1500

135 COLLIER OR 18K MAILLE PLATE
Collier en or jaune 18K, avec mailles plates, effet brillant et mat
Poids : 20,62 grammes
Longueur : 17,5 " ou 44,5 cm

800/1000

136 PENDENTIF CROIX OR 18K
Pendentif croix stylisée en or 18 K, avec poinçon tête de sanglier, et dans un 
losange "AG"
Poids : 4,37 grammes
Dimensions : 2,5 x 1,8 " ou 6,5 x 4,5 cm

150/200

137 COLLIER STYLE DINH VAN OR 18K
Collier en or jaune, stylisant des menottes dans le goût de Dinh Van, mailles 
forçat 
Poinçon hibou dans un oval
Poids : 75,24 grammes
Longueur : 19,5 " ou 49,5 cm

3000/4000
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138 COLLIER MAILLE GOURMETTE OR 18K
Collier en or jaune 18K maille gourmette 
Poids: 93,68 grammes
Longueur: 17,5" ou 44cm

4000/5000

139 CHAINE AVEC PENDENTIF CROIX OR 18K
Chaine en or jaune 18K maille forçat avec pendentif croix travailler au fil en or 
jaune 18K 
Poids: 19,20 grammes
Longueur chaine: 18" ou 46cm 
Dimension croix: 1,5 x 1" ou 4x3cm

800/1000

140 COLLIER PENDENTIF LINGOTIN OR 24K
Chaine en or 24K maille venitiennes ciselée avec en pendentif un lingotin 
d'une Once d'or fin 999,9 du credit suisse "CHI Essayeur Fondeur"
Poids total: 70,01 grammes

4000/5000

141 CHAINE OR 18K MAILLE BYZANTINE
Chaine en or jaune 18K de fabrication italienne en maille byzantine 
Poids: 56,61 grammes 
Longueur: 20" ou 51cm

2500/3500

142 CHAINE OR 18K MAILLE BYZANTINE
Chaine en or jaune 18K en maille byzantine 
Poids: 63,41 grammes 
Longueur: 28" ou 70cm
On y joint un pendentif Pantère en or 14K de 10,88 grammes avec des yeux 
sertis d'émeraudes

3000/4000
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143 SAUTOIR OR 18K & PENDENTIF MAIN CORSE
Sautoir en or jaune 18K maille fantaisies avec pendentif main corse
Poids: 49 grammes
Longueur: 80cm

2000/2500

144 COLLIER OR 14K DIAMANTS & SAPHIRS
Collier en or jaune 14K sertissants 7 diamants ronds brillants, un d'environ 
3mm et 6 d'environ 2,5mm de diamètre, ainsi que d'un saphir oval d'environ 
5,30x3,60mm et de 8 saphirs ronds d'environ 2,70mm de diamètre chaque
Poids: 10,71 grammes

500/700

145 BROCHE BIRKS OR 18K ET DIAMANTS
Broche pour femme en or 18 carats sertie de 14 diamants d'environ 0.05 à 
0.01 ct pour un poids total d'environ 1.25 ct, de qualité VS-GH et d'un 
diamètre d'environ 2,4 à 3 mm.
Poids: 16.87g

1000/1500

146 BROCHE OR 14K & AMÉTHYSTES
Broche en or jaune 14K sertie de 4 améthystes taille ronde d'environ 4 mm 
de diamètre et d'une améthyste centrale de taille ovale d'environ 8 mm x 6 
séparées par des parties stylisant des feuilles serties de petites perles;
Longueur: 6 cm ou 2,4 pouces
Poids total: 4,44 grammes

100/200

147 BROCHE OR 4K ÉTOILES & PERLES
Broche en or jaune 14K stylisant 5 étoiles, chacune serties de petits 
diamants et petites perles, sur une lune sertie de perles blanches de 
différentes tailles,n
Poids total: 5,19gr
longueur: 5,5cm ou 2 pouces

100/200
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148 BROCHE CAMÉ OR 18K PLATINE, DIAMANTS & SAPHIRS
Importante broche en platine et or blanc 18K sertissant un camé bleu-blanc 
oval d'environ 40x29mm entouré de saphirs taille baguettes modifiés dans un 
décor ajouré sertisant des petits diamants taille rose ainsi que 4 diamants 
ronds de taille ancienne d'environ 2,5mm de diamètre, et de deux diamants 
ronds de taille ancienne d'environ 4mm de diamètre chacun,
Poids: 26,76 grammes
Dimension: 62x51mm

2000/3000

149 BRIQUET ST DUPONT 
Briquet d'orfèvrerie au gaz butane en plaqué or dans sa boite originale
Poids: 82,45 grammes

80/120

150  2 BAGUES OR 18K
Deux bagues une en or 18K jaune de taille 8,25 accompagnée d'une bague 
de phalange en or blanc 18K de taille 4,5
Poids total: 3,45 grammes

130/180

151 BAGUE OR 10K & CAMÉ
Bague en or blanc 10k à décor de fleurs ciselées sertie d'un camé
Poids: 3,95 grammes
taille: 8,5

150/200

152 BAGUE OR 14K & 5 DIAMANTS
Bague en or blanc 14K sertie de 5 diamants ronds de  d'environ 0,25ct 
chaque pour un total approximatif de 1,25ct 
Poids total: 3,13 grammes
Taille: 7US

900/1000
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153 BAGUE BIRKS OR 18K ET DIAMANTS
Bague pour dame de style fantaisie en or 18K sertie de diamants dont le plus 
important mesure approximativmeent 0.3 carat, 4.35 mm de diamètre, qualité 
VS-GH et 8 entre 0.04 et 0.1 ct pour un total estimé de 1.12 carat, qualité VS-
GH.
Poids: 13.01g

1000/1500

154 BAGUE OR 18K & DIAMANT
Bague en or jaune 18K surmontée entre 4 griffes d'un diamant d'environ 
0.10ct 
poinçon: 18K
Poids: 3,18gr
Taille 7,5US

200/300

155 BAGUE OR 14K & 3 DIAMANTS 
Bague en or blanc 14k sertie de 3 diamants tailles anciennes d'environ 4mm 
de diametre soit environ 0,20ct chaque
Taille: 8
Poids: 2,01 grammes

600/1000

156 BAGUE OR 14K & DIAMANT 0.65ct
Bague en or jaune 14K avec chaton et parties en or blanc, sertie d'un 
diamant rond brillant d'environ 0,65ct
Poids: 8,02gr
Purété:
Couleur:
Carat: environ 0.65ct
taille de la bague: 7US

1500/2000

157 BRACELET OR 10K & SAPHIRS 
Bracelet en or blanc 10K comprenant 9 saphirs en taille Cœur et 9 petits 
brillants en dessous de chaque saphir
Poids: 5,98gr
Longueur: 7,25 pouces ou 18,5cm

600/900
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158 OR 14K ET TOPAZE
Bague en or jaune 14K sertie d'une topaze  rectangulaire pesant 
approximativement 3.4ct.
Poids: 4.4g - Taille: 5

200/250

159 BOUCLES D'OREILLES OR 14K
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 14K 
Poids: 1,41 grammes

30/50

160 BOUCLES D'OREILLES OR 14K
Avec visages de femmes peintes à la main 
Poids: 4,01 grammes

200/250
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