
Mardi 18 décembre 2018 à 15h30
Lyon-Brotteaux

BIJOUX  
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Expositions partielles à Neuilly :
sur rendez-vous : +33 1 41 92 06 47

Expositions publiques à Lyon :
Mardi 18 décembre de 10h à 15h

Contact : Agathe Thomas   
+33 4 37 24 24 29  •  thomas@aguttes.com

Expert : Philippine Dupré la Tour
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21 : Collier articulé en platine (950) composé 
d’une chute de diamants de taille brillant. Vers 
1950. Pb: 41 gr - 4 000 / 5 000 € - 22 : Bague 
en or gris 18k (750) à section carrée sertie d’un 
diamant de taille moderne dans un entourage de 
diamants taille huit huit. Poids du diamant:1.60 
cts env - non pesé. Tour de doigt: 52/53. 
Pb.:5.17gr - 2 000 / 2 500 € - 23 : ZENITH. Montre 
de dame en platine (950), cadran rond, fond gris, 

index et aiguilles batons, lunette et bracelet 
sertis de diamants de taille brillant. Mouvement 
mécanique. En l’état. Long: 17 cm. Pb: 24,95 gr. 
2  500 / 3  500 € - 24 : Broche en platine (950)  
de forme rectangulaire à pans coupés sertie de 
diamants de taille ancienne. Vers 1930. Long: 
6,3 cm. Pb: 17 gr - 3 000 / 5 000 € - 25 : Clip 
«écusson» en platine (950) et or gris 18k (750) 
serti de diamants de taille huit-huit, baguette 

et taille ancienne dont trois diamants plus 
importants au centre. Travail français. Vers 1930. 
Haut.: 3,3 cm. Pb: 11,25 gr - 1  200 / 1  500 € 
26 : Bague en platine (950) sertie d’une émeraude 
rectangulaire dans un entourage de diamants 
princesses et baguettes. Tour de doigt: 53. Pb: 
5,30 gr. Accompagnée d’un certificat SSEF 
attestant présence mineur de substance incolore 
7 500 / 8 500 €

1 : Montre de dame en platine (950) et or gris 
18k (750), cadran et attaches sertis de diamants, 
bracelet souple en or gris tressé. Mouvement 
mécanique. En l'état. Long.:18 cm. Pb: 24 gr 
- 500 / 800 € - 2 : Montre de dame en platine 
(950), cadran, attaches et bracelet sertis de 
diamants taille huit-huit. Mouvement mécanique. 
En l'état. Manque un diamant. Long.: 17.5 cm. 
Pb: 23 gr - 700 / 1 000 € - 3 : Broche en platine 
(950) de forme géométrique sertie d'un diamant 
central de taille ancienne plus important. Travail 
français. Vers 1930. Long: 4.5 cm. Pb: 11.4gr 
800 / 1 000 € - 4 : Bague en platine (950) sertie 
d'un diamant central demi-taille dans un double 
entourage de saphirs calibrés et diamants de 
taille ancienne. Travail français . Vers 1910. 

Poids du diamant: 1.25 cys env - non pesé. 
Tour de doigt:62. Pb: 4,20 gr - 2 000 / 2 500 € 
5 : Collier en or gris 18k (750) composé d'une 
petite chute de diamants de taille ancienne 
retenant une perle fine baroque en pampille. 
Pb: 3,80 gr. Accompagné d'un certificat LFG 
N°332689 attestant perle fine, eau de mer. Diam.: 
7,5 x 10 x 11,9 mm - 1 500 / 2 000 € - 6 : Grande 
broche en platine (950) de forme hexagonale à 
décor ajouré sertie de diamants de taille huit huit 
et d'un diamant central de taille ancienne. Travail 
français. Vers 1935. Pb: 17,20 gr - 700 / 900 € 
7 :Bague en platine (950) sertie d'un diamant 
central de taille ancienne dans un double 
entourage rond de saphirs calibrés et diamants. 
Vers 1920. Tour de doigt:57. Pb: 4.1gr - 1  200 

/ 1 500 € - 8 : Broche en platine (950) à décor 
géométrique sertie de diamants taillés en rose et 
trois diamants de taille ancienne plus importants. 
Travail français. Vers 1930. Long.:6 cm. Pb.:18gr 
- 1 800 / 2 000 € - 9 : Bracelet en platine (950) 
composé d'une alternance de maillons de forme 
navette sertis de diamants et de barrette serties 
de saphirs calibrés. Travail francais. Vers 1930. 
Long: 19,5 cm. Pb: 11,50 gr - 3  000 / 5  000 € 
10 : Collier composé d'une chute de perles fines 
- non testées. Diam: 6.2 x 2.6 mm env. Pb.:8.9gr 
300 / 500 € - 11 : Collier composé d'une chute 
de perles supposées fines non testées. Fermoir 
de forme navette en or 18k serti de diamants 
et perle. Diam.: 3 x 8.5 mm env. Pb: 14,16 gr 
1 500 / 2 000 €

BIJOUX ILLUSTRÉS EN COUVERTURE
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36 : Bracelet jonc articulé en or jaune 18k (750) 
à décor d'étoiles soulignées de filets d'émail noir 
et serties au centre d'une perle fine baroque. 
Travail français. Fin XIXème. Pb.:43.43gr - 850 
/ 950 € - 37 : Bracelet rigide en or jaune 18k 
(750) ciselé et orné d'un motif central serti de 
petites perles et de diamants de taille ancienne. 
Travail français. Epoque XIXème. Pb: 36,80 gr 
- 700 / 900 € - 38 : Ensemble composé d'une 
montre de col et sa chaine en or jaune 18k (750).  
Diam.: 3.5cm. Pb: 60,90 gr - 650 / 800 € 
39 : Elément monté en pendentif en or jaune 
18k (750) serti de perles et diamants de taille 
ancienne. Avec sa chaine. Travail francais Epoque 
XIXème. Système pour pendentif en métal. Haut: 
8,5 cm. Pb: 22 gr - 800 / 1 000 € - 40 : Bracelet 
rigide en or jaune 18k (750) à décor ciselé de 

deux serpents enserrant un anneau, la tête 
sertie d'un saphir en cabochon  et de diamants 
taillés en rose. Fin XIXe siècle. Pb: 19,80 gr  
750 / 950 € - 41 : Elément en or jaune 18k (750) et 
argent (<800) à décor émaillé polychrome et serti 
de diamants de taille ancienne. Travail francais. 
Epoque XIXème. Manque d'émail et tige au dos. 
Long: 8 cm. Pb: 24,90 gr - 350 / 450 € - 42 : 
Pendentif -broche en or jaune 18k (750) rehaussé 
de filets d'émail noir, serti d'une améthyste 
centrale, et petites perles fines. Haut: 7,5 cm. Pb: 
11,45 gr - 450 / 650 € - 43 : FABERGE. Pendentif 
"oeuf" en or jaune 18k (750) émaillé bleu à décor 
d'une fleur de lys ornée de diamants, et sa 
chaine en or jaune 18k (750). Signé et numérotée. 
Dans son écrin d'origine, avec son certificat.  
Pb: 18,85 gr - 2 500 / 3 500 € - 44 : Bague dôme en 

or gris 18k (750) sertie d'un diamant de taille brillant 
dans un ensemble de diamant de taille ancienne.  
Tour de doigt : 53. Pb : 5,75 gr - 400 / 500 € 
45 : Bague en or gris 18k (750) et platine (950) sertie 
de diamants de taille ancienne et taillés en roses.  
Tour de doigt: 54. Pb: 3,8 gr - 400 / 600 € 
46 : Bague "tank" en or jaune 18k (750) sertie de lignes 
diamants taillés en rose et pierres rouges calibrés.  
Vers 1940. Tour de doigt: 58. Pb: 15,90 gr - 550 / 
650 € - 47 : Bague "tank" en or jaune 18k (750) 
et platine (950) formant une boucle sertie de 
diamants et pierres rouges calibrés. Vers 1940. 
Tour de doigt: 55. Pb: 14,96 gr - 500 / 600 € 
48 : Bracelet en or jaune 18k (750) à maillons 
ciselés de gurilandes de fleurs rehaussés de trois 
pierres rouges. Long : 18,5 cm. Pb : 13,10 - 600 
/ 800 €
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27 : VACHERON CONSTANTIN. Montre bracelet 
de dame en or jaune 18k (750), cadran rond fond 
doré, index et aiguilles batons.Bracelet souple 
martelé. Mouvement mécanique. Bracelet et 
cadran signés. Pb: 48,35 gr - 800 / 1  000 € 
28 : HERMES pour UNIVERSAL. Montre de 
dame en or jaune 18k (750), le bracelet souple 
serpent, cadran rond surmonté d'une boucle 
formant fermoir. Mouvement mécanique. 
Fonctionne. Vers 1940. Pb: 35,50 gr - 1  500 / 
2 000 € - 29 : Importante gourmette articulée 
en or jaune 18k (750) retenant 11 breloques 
en partie sur le thème "souvenir de voyage". 

Travail francais. Long: 21 cm. Pb: 113,69 gr  
2 300 / 2 800 € - 30 : Bague "tank" en or jaune 18k 
(750) sertie d'un diamant de taille ancienne. Vers 
1940. Tour de doigt: 69. Pb: 20,35 gr - 600 / 800 €  
31 : VAN CLEEF & ARPELS. Paire de boucles 
d'oreille "Anémones" en or jaune 18k (750) 
sertie de diamants de taille brillant. Signée et 
numérotée. poinçon de maître Pery et Fils. 
Vers 1962. Haut: 2,6 cm. Pb: 23,52 gr - 3  500 
/ 4 500 € - 32 : Bague chevalière en or jaune 
18k (750) à section carrée sertie d'une citrine 
dans un double entourage à gradins serti 
de diamants. Tour de doigt: 51. Pb: 19,90 gr 

400 / 600 € - 33 : Bracelet "ceinture" en or 
jaune 18k (750) à décor d'écailles et orné sur 
la boucle de fleurs serties de diamants. Travail 
français. Vers 1940. Pb: 88,1 gr - 1  600 / 
1  800 € - 34 : Bague chevalière en or jaune 
18k (750) ajouré sertie au centre d'un diamant 
de taille ancienne. Poids du diamant: env 2,50 
cts. Tour de doigt: 55. Pb: 11,30 gr - 5  000 / 
8 000 € - 35 : Attribué à GEORGES LENFANT. 
Broche "canard" en or jaune 18k (750) ciselé et 
platine (950) sertie d'une citrine pour le corps  
et diamants pour le noeud.Poinçon de maître. 
Haut.:4.5 cm env. Pb: 17,40 gr 800 / 1 000 €
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76 : Bracelet en or et diamants  - 1 200 
/ 1 500 € - 77 : FRED. Collier « Force 10 
» en acier et or Signé - 700 / 800 €  - 78 : 
Bague «volute» en or perle de culture et 
diamants - 7 500 / 8 500 € - 79 : PIAGET 
«Possession». Paire de clips d’oreilles 
en or Signée et numérotée - 600 / 800 € 
80 : BUCHERER. Bague en or et aigue-

marine. Signée - 300 / 500 € - 81 : Chaine 
et pendentif serti d’un diamant de taille 
ancienne. 500 / 800 € - 82 : JAEGER 
LECOULTRE «Reverso Duetto». Montre 
bracelet de femme en or à double cadran 
- 8 000 / 10 000 € - 83 : CARTIER. 
Montre «must» en acier 500 / 800 € 
84 : Paire de pendants d’oreilles en or 
et saphirs - 900 / 1 200 € - 85 : Bague 
en or sertie d’une perle de culture et de 

diamants 550 / 750 € - 86 : Bague en or 
sertie de saphirs roses - 1 800 / 2 200 
€ - 87 : Bague jonc en or - 300 / 500 € 
88 : Bague en or et pavage de diamants 
650 / 850 € - 89 : VAN CLEEF & ARPELS 
Bracelet «Alhambra» Signé - 1 900 / 2 
200 € - 90 : MAUBOUSSIN. Bague en or 
améthyste et rubis. Signée - 400 / 600 €

55 : HERMES "Médor". Sautoir en 
or rose Signé - 4 800 / 5 500 € - 56  : 
OMEGA Montre chronomètre en or 
1 200 / 1 600 € - 57 : Bague chevalière 
en or sertie de diamants - 1 000 / 1 500 € 
58 : Bague "toi et moi" en or et 
pavages de diamants - 500 / 600 € - 59 : 
Important bracelet en or - 3 200 / 3 500 € 

60 : Bague "marguerite" en or saphir 
rond et diamants - 2 000 / 2 500 € - 61 : 
Bague en or à décor d'un lion - 120 / 150 
€ - 62 : Bague en or sertie de diamants. 
Poinçon KORLOFF - 1 800 / 2 200 € - 
63 : Bague en or sertie de diamants - 
700 / 900 € - 64 : Alliance en or sertie 
de brillants - 350 / 450 € - 65 : Bague 

"toi et moi" sertie de diamants de taille 
ancienne - 3 000 / 5 000 € - 66 : Bague en 
or sertie d'un diamant solitaire de taille 
ancienne (env 2,50 cts) - 2 400 / 2 800 € 
67 : Bague en or saphir (5.21 cts CGL)  
4 200 / 4 500 € - 68 : Bracelet en or gris 
18k (750) sertie de diamants. 650 / 850 €
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