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Vente 1
Vendredi 13 décembre 2013 à 14h (p 4 à 49)

Hôtel des ventes de Neuilly
164 bis avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine

Expositions sur rendez-vous à Neuilly-sur-Seine : 
Du jeudi 5 décembre au mercredi 11 décembre 2013 (week-end exclus)
Tél : 01 41 92 06 42

Expositions publiques à Neuilly-sur-Seine : 
Jeudi 12 décembre 2013 de 11h à 18h
Vendredi 13 décembre 2013 de 10h à 12h

Vente 2
Jeudi 19 décembre 2013 à 14h (p 50 à 61)

Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux
13 bis palce Jules Ferry - 69 006 Lyon 

Expositions sur rendez-vous à Neuilly-sur-Seine : 
Lors des expositions de la vente 1

Expositions publiques à Lyon-Brotteaux : 
Mercredi 18 décembre 2013 de 11h à 13h et de 14h à 18h
Jeudi 19 décembre 2013 de 10h à 12h

Les lots suivis de # ne seront visibles que sur rendez-vous
Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com
Vente en live sur www.drouotlive.com

BIJOUX

N e u i l l y   D r o u o t   L y o n 

Important :
Les conditions de vente sont visibles en fi n de catalogue

Claude Aguttes
Commissaire-Priseur

Hôtel des Ventes de Neuilly

164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 47 45 55 55 
Fax : 01 47 45 54 31 

Hôtel des ventes de Lyon Brotteaux 

13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 

Tél. : 04 37 24 24 24 
Fax : 04 37 24 24 25 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)

www.aguttes.com
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Vente 1 
Vendredi 13 décembre 2013 à 14h  

Hôtel des ventes de Neuilly

Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 

duprelatour@aguttes.com
 

Assistée de 
Claire Barrier 

01 41 92 06 47 
barrier@aguttes.com

SPÉCIALISTE BIJOUX
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1  
Ensemble composé d'un sac du soir 
et d'une petite bourse 
en or jaune, cotte de maille, fermoirs 
ciselés sertis de saphirs et diamants.
Poids brut de l'ensemble: 241 gr

4 000 / 6 000 € 

2  
Ensemble composé d'un sac du soir 
et d'une petite bourse 
en or jaune, cotte de maille.
Poids brut de l'ensemble: 274gr

4 000 / 5 500 € 

3  
Bague 
en or jaune ciselé sertie d'un diamant 
de taille ancienne dans un entourage de 
diamants plus petits.
Tour de doigt: 53
Poids brut: 3.4gr

600 / 800 €

4  
Collier tubulaire 
en or jaune orné d'une pate de verre 
bleue cobalte, probablement antique, 
appliqué d'un motif en or serti de 
diamants.
Poids brut: 42gr

1 750 / 2 000 € 
 
 
5  
Sautoir de 126 perles de corail 
facettées.
Poids brut: 50 gr

1 000 / 1 200 € 

6  
Bague 
en alliage d'or jaune 14k sertie d'une 
torsade de diamants de taille ancienne 
rehaussée d'un spinelle.
Tour de doigt: 57 
Poids brut: 5gr

900 / 1 000 € 

7  
Bracelet "chimère"  
torsadé 
en corail.

900 / 1 200 €

1

2

3

4

5

6

7
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8  
Paire de motifs d'oreilles 
en or jaune et argent sertis d'un saphir 
dans un entourage de diamants taillés 
en rose. Epoque XIXème.
Poids brut:4.3gr

600 / 800 € 

9  
Chaine de montre 
en or jaune et rose alternée de petites 
perles.
Poids brut: 18.4gr
Long: env 20 cm 

200 / 400 € 

10  
WIESE 
Broche rectangulaire 
en or jaune à décor de rinceaux sertie au 
centre d'une perle fine épaulée de deux 
saphirs cabochons.
Signée et poinçon de maitre.
Long: env 4.2 cm
Poids brut: 9.7gr

1 000 / 1 200 €

 
14 
Paire de girandoles 
en alliage d'or et argent serties de 
diamants de taille ancienne. Epoque 
XIXème
Long: env 6 cm
Poids brut: 13.6 gr 

5 500 / 7 000 € 

15  
Bague 
en or jaune et argent sertie d'un saphir 
dans un entourage de diamants de taille 
ancienne. Epoque XIXème
Tour de doigt: 52
Poids brut :5.5gr

3 200 / 3 600 €

11  
Broche "insecte" 
en alliage d'or jaune 14 K et argent sertie 
de diamants de taille ancienne et d'une 
perle.
Poids brut: 5,3 gr

2 500 / 2 800 € 

12  
Pendentif 
en or jaune ciselé d'un profil de jeune 
femme et de fleurs rehaussés de 
diamants.
Diamètre: env 2.5 cm
Poids brut: 13.3 gr

1 500 / 1 600 € 

13  
Montre de col 
en or jaune, cadran émail omega, 
trotteuse à 6h.
En l'état.

200 / 400 €

8

9
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16  
Bague 
en alliage d'or gris 14K sertie de trois 
diamants de taille ancienne dans un 
entourage ajouré de diamants et de 
saphirs triangles.
Poids brut: 4gr
Tour de doigt: 55

500 / 700 € 

17  
Face à main 
en or gris rehaussé de diamants taillés 
en roses.
Poids brut: 16,3 gr

950 / 1 100 € 

18  
Bague 
en platine sertie de deux diamants de 
taille ancienne dans un motif ajouré 
serti de roses et de diamants de taille 
ancienne.
Tour de doigt: 48
Poids brut: 5gr

2 500 / 2 800 €

19  
Bague "toi et moi" 
en or gris sertie de deux diamants de 
taille ancienne épaulés d'une ligne de 
brillants.
Tour de doigt: 54
Poids brut: 8.4gr

1 000 / 1 200 € 

20  
Broche 
en platine et or gris sertie de diamants 
de taille ancienne rehaussés de lignes de 
saphirs calibrés. ( manques )
Long: env 6.5 cm
Poids brut:9.2gr

2 400 / 2 600 €

 
21  
Grande chaine 
en platine, motifs bâtons ciselés alternés 
de perles de culture.
Poids brut: 23.9gr
Long: env 125cm

600 / 800 €

22  
Petite montre de dame 
en platine, cadran rectangulaire argent, 
lunette sertie de diamants. Mouvement 
mécanique
Bracelet tissu.
En l'état.

300 / 500 €

 
23  
LONGINES 
Petite montre de dame 
en or gris sertie de roses. Bracelet en 
tissu.
En l'état.
Poids brut: 11.7gr

300 / 400 €

16

17

18

19

20
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24  
Bracelet jonc 
en or gris composé d'un pavage de 
diamants de taille ancienne souligné de 
deux lignes de saphirs calibrés et serti 
ajouré au centre d'un diamant de taille 
ancienne épaulé de deux saphirs.
Diamètre: env 5.6 cm
Poids brut: 15 gr

4 000 / 4 500 €

 
25  
Pendentif 
en platine serti d'une aigue marine 
en goutte dans un fin entourage de 
diamants taillés en rose.
Poids brut: 1.6gr
Hauteur: 2.6 cm

150 / 300 €

 
26  
Paire de pendants d'oreilles articulés
en or jaune et gris sertis de roses et d'un 
diamant de taille ancienne en pampille.
Long: env 2.8 cm
Poids brut: 4.1gr

600 / 800 €

27  
Collier 
en platine orné d'un motif central 
composé d'une chute de diamants 
retenant en pampille un diamant en poire 
dans un entourage ajouré de diamants 
de taille ancienne.
Poids brut: 6.1gr
Hauteur du motif: env 3.4cm
Dans un écrin en forme.

1 500 / 2 500 €

 
28  
Paire de pendants d'oreilles 
en platine composés d'une chute de 
diamants baguettes et brillants retenant 
au centre une perle de culture.

1 500 / 1 800 €

 

# 29  
Bague en platine sertie d'un diamant 
de taille navette surmonté de deux 
lignes de diamants.
Tour de doigt: 49
Poids brut: 4.4gr
 
Diamant accompagné d'un rapport du 
laboratoire de gemmologie précisant
Poids du diamant: 1.57 carats
Couleur: E
Pureté: VS1

7 500 / 9 000 €

24

25 26
27

28

29

 # Lot visible uniquement sur rendez-vous
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30  
Collier de  perles fines 
en chute. Fermoir baton serti de 
diamants de taille ancienne.
 
Accompagné d'un certificat du laboratoire 
français de gemmologie précisant perles 
fines.
Diamètre: 7.3 - 7.5 à 4.2 mm

7 500 / 10 000 €

Certificat reproduit p 62
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31  
Broche barette 
en or gris sertie d'une perle fine épaulée 
de deux diamants de taille ancienne de 
forme coussin.
Poids des diamants: env 1.5 carats chacun
Long: env 7.5 cm
Poids brut: 8.6gr

Accompagnée d'un certificat du laboratoire 
français de gemmologie précisant perle fine
Diam: 9.4 - 9.6 mm 

5 500 / 6 500 €

 

32  
Paire de pendants d'oreilles 
en platine composés d'une chute de 
brillants retenant en pampille une perle 
fine.
Long: env 3.9 cm
Poids brut: 7.8gr
 
Accompagnés d'un certificat du laboratoire 
français de gemmologie précisant perles 
fines.
Diamètre: 10.7 - 10.8 mm

4 500 / 6 000 €

 
33  
Bague  
en pla ine ser ie d une perle fine 
épaulée de petits diamants.
Tour de doigt: 55
Poids brut: 3gr
 
Accompagné d'un certificat du laboratoire 
français de gemmologie précisant perle fine.
Diamètre: 9.5 - 9.7 mm

2 800 / 3 500 €

31

32

33

Certificats reproduits p 62
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34  
Collier de 1 perles fines  non 
testées - 
en chute alternées de petites perles. 
Fermoir baton en or gris serti de 
diamants. 
Diam : 3 x 7,1 mm

3 600 / 4 500 €

35  
Collier de 16  pe i es perles fines 
en chute - non testées. Fermoir 
rectangulaire en or et diamants
Diamètre: 5.7 à 2 mm

1 400 / 1 600 €

36  
Collier de 1  perles fines 
en chute - non testées - fermoir baton 
en or gris
Diamètre: 2.1 x 5.2 mm

800 / 1 000 €

34

35

36
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37  
Collier de 110 perles fines 
rondes en chute, fermoir en or gris serti 
de diamants de taille ancienne.

Analyse du laboratoire francais de 
gemmologie précisant perles fines.
Diamètre: 3.1 à 7.5 mm 

4 000 / 6 000 €

 

38  
Collier de  perles fines 
et 15 perles de culture (aux extrémités) 
en chute. Fermoir en or gris ajouré serti 
de diamants.
 
Analyse du laboratoire précisant les perles 
fines et les perles de culture.
Diamètre: 2.5 a 7.9 mm

3 500 / 5 500 € 

39  
Collier de 1  perles fines 
en chute et une perle de culture, fermoir 
en or gris serti de diamants et saphirs. 

Analyse du laboratoire français de gemmologie 
précisant perles fines et la position de la perle 
de culture.
Diamètre: 2.5 - 6.1 mm

1 200 / 1 400 €

37

38

39

Certificats reproduits p 63
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40  
Ensemble composé d'un poudrier et 
un étui à lèvres 
en or jaune ciselé rehaussé de volutes en 
or gris sertis de brillants.
Poids brut de l'ensemble: 250 gr

2 000 / 2 500 €

 
41  
Paire de longs pendants d'oreilles
en or gris composés d'une chute de 
motifs d'onyx rehaussés de brillants et 
retenant un motif hexagonal de turquoise 
appliqué d'une fleurette de brillants.
Long: env 5 cm
Poids brut: 8.2gr

1 100 / 1 300 €

 

42  
Pendentif 
en or jaune composé d'un disque d'onyx 
serti au centre d'un diamant de taille 
ancienne. Accidents au niveau de la 
bélière

100 / 150 €

 
43  
Bracelet 
en or rose composé de six anneaux en 
chute. Fermoir rectangulaire composé 
d'un motif d'onyx rehaussé de trois 
diamants de taille ancienne.
Poids brut: 64.6gr

5 000 / 5 500 €

40

41

42

43
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44  
Broche 
en or gris composée de trois lignes en 
chute de diamants de taille ancienne.
Poids brut: 13 gr
Long: env 8,9 cm 

3 000 / 3 500 € 

45  
Broche barette 
en or gris sertie d'une chute de diamants 
de taille ancienne.
Long: env 8.2cm
Poids brut: 9gr

500 / 600 €

 
46  
Epingle à jabot 
en or gris ornée de deux Bouddha 
gravés sur cornaline reposant sur deux 
lignes d'émail noir alternés de deux 
lignes de diamants en roses.
Poids brut:18.8 gr
Long: env 10.3 gr

4 000 / 4 500 €

 

47  
Paire de longs pendants d'oreilles 
en or gris composés d'une chute de 
brillants retenant un disque d'onyx.
Long: env 4.3 cm
Poids brut: 7gr

800 / 1 000 €

48  
Bracelet articulé 
en platine serti de diamants de taille 
ancienne
Long: env 17 cm
Poids brut: 11.5gr

1 500 / 1 800 €

# 49  
Bague en platine 
sertie d'un diamant de taille ancienne 
épaulé d'une ligne de petits diamants.
Poids du diamant: env 3.5 carats
Tour de doigt: 51
Poids brut: 3.2gr

7 500 / 9 000 €

44

45

46

47

48

49

 # Lot visible uniquement sur rendez-vous
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49 bis 
Broche "libellule" 
en or jaune et gris, les ailes trembleuses 
émaillés plique à jour vert et bleu, le 
corps serti de diamants taillés en roses, 
les yeux de cabochons de saphirs. Vers 
1900. Poinçon de maitre GL
Légers accidents à l'émail à la base des ailes. 
Ecrin en forme 
Long: env 7.5cm
Poids brut: 13gr

9 500 / 12 000 €

16



# 50  
Bague en platine
ornée d'un diamant de taille ancienne de 
forme ovale épaulé d'une petite ligne de 
brillants.
Tour de doigt: 52
 
Diamant central accompagné d'un certificat 
du laboratoire français de gemmologie 
précisant:
Poids du diamant: 6.48 carats
Couleur: G
Pureté: VS1

75 000 / 85 000 €

 # Lot visible uniquement sur rendez-vous

Certificat reproduit p 64
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51 
RENE BOIVIN 
Clip de revers 
en platine et or gris, écusson à décor 
ajouré serti de diamants de taille brillant 
rehaussé de diamants baguette et d'un 
diamant de taille brillant plus important 
au centre.
Hauteur: 3.7 cm
Poids brut: 14.8gr
 
Accompagné d'un certificat de Madame 
Françoise Cailles précisant vers 1935 . dessin 
de Juliette Moutard

12 000 / 15 000 €

 

# 52 
Bague 
en or gris ornée d’un très beau diamant 
de taille brillant épaulé d’une légère 
chute de diamants princesses.
Tour de doigt:55
 
Diamant central accompagné d’un certificat 
GIA précisant
Poids du diamant: 1.90 carats
Couleur : D
Pureté : VS1

26 000 / 30 000 €

51

52
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53 
rENE BOiViN 
Broche rectangulaire à pans coupés
en cristal de roche épaulée de deux 
rouleaux d'émail noir et ornée au centre 
d'un diamant de taille ancienne entre  
deux lignes de perles fines alternées de 
petits diamants rehaussés d'émail noir.
Long: env 5.2 cm
Poids brut: 17.3gr

Accompagnée d'un certificat de Madame 
Françoise Cailles précisant vers 1920. 

10 000 / 12 000 €

19



54  
JEAN FOUQUET 
Epingle 
en or rose poli et or gris composée d'un 
motif rond d'onyx serti au centre d'un 
diamant de taille ancienne, rehaussé 
d'un motif triangulaire de corail dans 
un entourage de diamants de taille 
ancienne. L'extrémité de l'épingle 
est également composée d'un motif 
tringulaire en onyx, corail et diamants de 
taille ancienne. Vers 1927
Signée au dos Jean Fouquet et 
numérotée.
Long: 12.5 cm
Poids brut: 23.2gr
 
Bibliographie: BIJOUX ART DECO ET AVANT 
GARDE Edition Norma Les Arts Décoratifs 
Pages 148 à 159

18 000 / 22 000 €

VENTE 1 - NEUILLY-SUR-SEINE - 13 DÉCEMBRE 201320



55  
SuZANNE BElPErrON 
Bague "tourbillon" 
composée de sept godrons torsadés en 
or jaune et platine sertis au centre d'un 
important saphir cabochon. Monture 
rehaussée de lignes de brillants.
Tour de doigt:50
Poids brut: 14.9gr
 
Accompagné d'un certificat d'authenticité de 
Monsieur Olivier Baroin précisant vers 1942.
 
Bibliographie: Suzanne Belperron par Olivier 
Baroin et Sylive Raulet édition BdA
Modèle similaire reproduit page 292

8 000 / 10 000 €

21



56  
Broche barette 
en or jaune et gris sertie d'une ligne de 
diamants de taille ancienne en légère 
chute.
Long: env 8.2 cm
Poids brut: 9gr

1 200 / 1 500 €

 
57  
Broche barette 
en platine sertie d'une alternance de 
petits diamants de taille ancienne et 
diamants plus importants. 
Long: env 8.6 cm

1 400 / 1 800 € 

58  
Broche "oiseaux 
sur une broche" sertie de pierres fines et 
diamants.
Poids brut: 11.6gr
Long: env 6 cm

400 / 600 €

59  
Bracelet articulé 
en platine composé d'une ligne de neuf 
motifs carrés sertis de neuf importants 
diamant de taille ancienne entre deux lignes 
de diamants de taille ancienne. 
Long du bracelet : env 17.5 cm
Poids brut: 39gr
Structure pour le porter en diadème dans 
un écrin.

12 000 / 15 000 €

 
# 60  
Bague 
en platine ornée d'un diamant de taille 
moderne épaulée de deux diamants 
baguettes.
Poids du diamant : env 8 carats 
Tour de doigt : 59 ( anneau coupé )
Poids brut : 8gr

35 000 : 38 000 €

56

57

58

59

60
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61  
VAN ClEEF ANd ArPElS 
Paire de clips d'oreilles 
en or et platine, "boucle" dans un motif 
rayonnant serti de diamants baguettes 
et brillants, au centre un diamant de taille 
moderne plus important.
Signés  Van Cleef and Arpels New York 
et numerotés 8761
Poids brut: 25,2 gr

14 000 / 18 000 € 

62  
Paire de longs pendants d'oreilles 
en or gris sertis de diamants.
Long: env 4.5 cm
Poids brut: 6.5gr 

1 250 / 1 500 € 

63  
Bague 
en platine sertie d'un diamant de taille 
ancienne dans un entourage octogonal 
de brillants et diamants baguettes.
Tour de doigt: 51
Poids brut: 4.3gr

1 800 / 2 500 € 

64  
Bracelet articulé 
en platine et or gris composé de trois 
motifs rectangulaires, chacun sertis de 
trois diamants de taille brillant en serti 
clos. Ces motifs sont reliés de double liens 
rectangulaires plus petits, l'ensemble serti 
de diamants.
Long: env 17.2 cm
Poids brut: 38 gr

12 500 / 14 000 €

61

62

63

64
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65 
VAN CLEEF AND ARPLES
Important ensemble composé d'un 
Collier et d'un Clip assorti

Collier articulé en or jaune serti au centre 
de rubis cabochons dont cinq plus 
importants sertis d'un bel entourage de 
diamants de taille brillant, les plus petits 
sont épaulés de motifs en feuille sertis de 
brillants repris sur le tour de coup.
Le collier peut également se séparer en 
deux bracelets.
Signés et nuémrotés. Poinçon de maître.
Poids brut du collier: 66.7 gr
Long du collier: 35 cm

Clip - pendentif en or jaune serti de rubis 
cabochons sur un pavage de diamants 
de taille brillant. Signé et numéroté
Poids brut du clip: 32,3 gr
Hauteur du clip: 6.4 cm

100 000 / 120 000 €
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66  
Bague 
en or jaune et gris sertie d'un important 
rubis ovale dans un entourage de 
diamants de taille brillant.
Poids du rubis: 5.76 carats
Poids brut: 7,27g

14 000 / 18 000 €

 
67  
mEllEriO 
Bague 
en platine sertie au centre d'un beau 
diamant de taille navette dans un  
entourage mouvementé de diamants de 
taille navette plus petits. Signée
Tour de doigt: 54
Poids brut: 7gr

4 500 / 6 000 €

 

68  
Bracelet articulé 
en or gris composé de barettes de six 
diamants alternées de rubis.
Long: env 18.5cm
Poids brut: 15.2gr

2 800 / 33 200 € 

69  
Paire de clips d'oreilles 
en or gris sertis de diamants de 
taille ancienne dont un diamant plus 
important.
Poids brut: 7.2gr

1 000 / 2 000 € 

# 70  
Bague solitaire 
en or gris ornée d'un diamant de taille 
moderne.
Tour de doigt: 52
Poids brut: 4.2 gr
 
Diamant accompagné d'un rapport du 
laboratoire francais de gemmologie précisant
Poids du diamant: 1.86 carats
Couleur: I
Pureté: VVS1

8 500 / 9 000 €

66

67

68

69

70

VENTE 1 - NEuilly-Sur-SEiNE - 13 déCEmBrE 201326



71  
Broche double clip 
en platine, forme géométrique à 
inspiration pyramidale sertie de diamants 
de taille brillant et baguette. Vers 1935.
Long de la broche: env 7 cm
Poids brut: 44.7gr

5 500 / 7 000 € 

# 72  
Bague 
en platine ornée d'un important diamant 
de taille brillant épaulé de deux diamants 
baguettes.
Tour de doigt: 59

Accompagné d'un certificat du laboratoire 
français de gemmologie précisant
Poids du diamant: 4.99 carats
Couleur: G
Pureté: SI1

60 000 / 70 000 €

71

72

 # Lot visible uniquement sur rendez-vous

Certificat reproduit p 64
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73  
Alliance 
en or gris sertie d'une double ligne de 
diamants baguettes.
Poids des diamants: env 5,70 carats
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6,9 gr

4655

 

75  
Belle paire de pendants d'oreilles 
en or gris composés d'une volute 
aboutissant en une chute de diamants 
baguettes sertie sur un culot pavé de 
brillants d'une importante perle de 
culture.
Long: env 6 cm
Poids brut: 22.6g

3 500 / 3 800 €

74  
Bague 
en or gris sertie d'une importante perle de 
culture épaulée de trois diamants navettes de 
chaque côté. 
Tour de doigt: 51
Poids brut: 10gr

1 000 / 1 200 €
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76  
Paire de motifs d'oreilles 
en or gris sertis d'une importante 
perle de culture dans un bel entourage 
mouvementé de diamants de taille 
baguette alternés de brillants.
Diamètre: env 2 cm
Poids brut: 14.7gr

3 000 / 3 200 € 

78  
Paire de clips d'oreilles 
en alliage d'or sertis au centre d'une 
demi perle dans un entourage de petites 
perles alternées de petits diamants de 
taille ancienne.
Diamètre: env 2.3 cm
Poids brut: 20gr

4 000 / 4 500 €

77  
CARTIER 
Collier ruban 
en or jaune tressé souple rehaussé au 
centre de brillants.
Signé et numéroté.
Largeur du ruban: env 2.2 cm
Long: env 35 cm
Poids brut: 118gr

5 500 / 7 000 €
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79  
MAUBOUSSIN 
Clip "toucan" 
en or jaune ciselé et émail bleu clair et 
bleu turquoise, émeraude cabochon et 
diamants pour les yeux.
Signé et numéroté.
Hauteur: 4.8cm env
Poids brut: 31gr

3 000 / 4 000 € 

80  
MAUBOUSSIN 
Collier articulé 
en légère chute en or jaune ciselé serti 
au centre d'un ligne de diamants de taille 
brillant. Signés et numérotés.
Poids brut: 89.7gr

3 500 / 4 000 € 

81  
MAUBOUSSIN 
Bracelet articulé 
en or jaune ciselé rehaussé d'une ligne 
de diamants.
Signé et numéroté
Long: 18 cm
Poids brut:39gr

1 800 / 2 200 € 

82  
VAN CLEEF AND ARPELS 

rand clip fla e 
en or et platine entièrement serti de 
diamants de taille brillant rehaussé d'un 
entourage torsadé en or jaune.
Signé et numéroté.
Hauteur: env 5.5 cm
Poids brut: 16gr

4 000 / 5 000 €

 
83  
Bague jonc
en or jaune sertie d'un diamant de taille 
moderne épaulé de deux diamants en 
poire.
Diamant central: env 2 carats
Tour de doigt: 52
Poids brut: 7gr

7 500 / 9 000 €
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84  
GEORGES L'ENFANT 
Très grand clip "oiseau" 
en or jaune ciselé et diamants. Poinçon 
de maître.
Hauteur: env 11 cm
Poids brut:32.9gr

2 000 / 3 000 € 

85  
CARTIER 
Paire d'alliances 
en or jaune serties de brillants, rubis et 
émeraudes calibrés.
Signées et numérotées. Ecrin.
Tour de doigt: 52  
Poids brut: 9gr

1 000 / 1 500 €

 
86 
Broche 
en or jaune et platine à deux motifs 
piriformes imbriqués sertis de rubis ou 
émeraudes gravés en feuille. Vers 1960
Poids brut: 21.9gr

1 000 / 1 200 €

 
87  
Paire de clips d’oreilles 
en or jaune sertis d’émeraudes ou de 
rubis gravés
Poids brut: 8.7gr

300 / 350 €
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88  
Paire de pendants d'oreilles 
en or gris sertis d'une chute de 
brillants retenant en pampille un motif 
rectangulaire serti d'une émeraude dans 
un pavage de brillants.
Long: 3 cm
Poids brut: 10.8gr

2 500 / 2 800 € 

89  
Large bracelet "ruban" 
en or jaune articulé. 
Poids brut: 71.5gr
Long: 19cm

1 800 / 2 000 € 

90  
Broche 
en or gris sertie d'une boucle de brillants 
ornée aux extrémités de deux motifs 
sertis d'émeraudes.
Long: env 7 cm
Poids brut: 19.2gr

2 000 / 2 200 € 

91  
Bague 
en or gris ornée d'une émeraude 
épaulée d'une ligne de trois diamants de 
taille baguette.
Tour de doigt: 64
Poids brut: 11.3gr

1 500 / 1 800 €
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92  
Broche 
en argent et or jaune. Vers 1930
Travail français.
Long: env 6.6 cm

1 000 / 1 200 €

 
93  
Bracelet "tank" 
en or jaune. Vers 1940
Long: env 18 cm
Poids brut: 69.5gr

1 500 / 1 800 € 

94  
Bague 
en platine et or jaune sertie d'une 
émeraude rectangulaire dans un 
entourage de brillants. Fèle
Tour de doigt: 53
Poids brut: 9.8gr

600 / 800 €
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95  
Paire de motifs d'oreilles 
en or jaune "fleur" sertis au centre de 
brillants.
Poids brut:8.2gr

280 / 350 €

 
97  
Bague "chevalière" or rose et gris 
sertie de trois diamants épaulés de 
pierres rouges. Vers 1940
Tour de doigt: 53
Poids brut : 11,9 gr

ac2371

650 / 800 €

 
98  
Bracelet "tank" 
en or jaune.
Long: 19.5 cm env
Poids brut: 84.7gr

2 000 / 2 500 €

 

99  
Bague chevalière en or jaune et gris, 
motif asymétrique serti de diamants 
de taille ancienne dont un diamant 
plus important. Vers 1930
Tour de doigt: 50
Poids brut: 15.7gr

900 / 1 100 € 

95
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100  
MAUBOUSSIN 
Clip en or rose, jaune et platine 
rehaussé de diamants de taille ancienne et 
baguette. Vers 1940
Signé
Hauteur: env 4 cm
Poids brut: 10.9gr

1 200 / 1 500 €
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103  
Broche " Ruban" 
en or jaune tressé. 
Poids brut: 29gr

550 / 650 € 

104  
CHAUMET 
Bracelet 
souple composé de trois importantes 
boucles
en or jaune tressées.
Signé et numéroté. Dans son écrin.
Petite restauration.
Long: 21.5 cm env
Poids brut: 58.8gr

1 800 / 2 400 € 

101  
BOUCHERON 
Montre de dame 
en or jaune, cadran dorée entourage 
serti de brillants, bracelet souple en or 
tressé. Mouvement quartz postérieur. 
Boitier et bracelet signés.
Poids brut: 56.5gr

1 000 / 1 500 € 

102  
Paire de clips d'oreilles "ruban" 
en or jaune ciselé. 
Poids brut: 11.8gr

500 / 600 € 

105  
Très importante bague 
en or gris sertie d'un important rubis 
dans un bel entourage de diamants de 
taille baguette et brillant.
Poids du rubis: 38.45 carats
Tour de doigt: 53
Poids brut: 16.1gr

3 600 / 3 800 €
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108  
Paire de boutons de manchettes de 
forme ovale 
en or jaune ciselé.
Poids brut: 10.9gr

150 / 200 €

 
109  
VAN CLEEF AND ARPELS 
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune torsadés ornés de bâtonnets 
interchangeables en or jaune ciselé. 
Signés et numérotés. Dans leur écrin
Poids brut: 12gr

400 / 900 € 

110  
Boutons de manchettes 
en or jaune filigranné rehaussé d'émail 
bleu, d'un diamant et d'un rubis. 
Poids brut: 8,7 gr

1 000 / 1 200 € 

106  
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune sertie de perles de corail.
Poids brut: 9.5gr

350 / 500 € 

107  
HERMES 
Paire de boutons de manchettes 
"pommes" 
en argent.
Signés
Poids: 21.9gr

250 / 350 € 

106

107 108

109

112

110
111

112

111  
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune "comedia del arte" .
Poids brut: 10,2 gr 

1 500 / 1 800 € 
 
 
112 
Ensemble de boutons de manchettes et 
de plastrons 
en or gris, motifs ovale en corail godronné 
sertis d'un entourage de brillants.
Ecrin
Poids brut: 23.3gr

2 400 / 2 600 €
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114  
Anneau 
en or gris serti ajouré de trois diamants 
de taille brillant.
Tour de doigt: 56
Poids brut:19.4gr

300 / 500 € 

115  
Bague 
en or gris, jonc godronné serti de 
brillants entre deux lignes de diamants 
de taille princesse.
Tour de doigt: 54
Poids brut: 10.6gr

750 / 900 €

116  
Bague 
en or gris composée de cinq anneaux 
ondulés sertis de brillants.
Tour de doigt: 50
Poids brut: 7.4gr

1 200 / 1 400 €

117  
Bague 
en or jaune et gris sertie d'un pavage 
carré de brillants entre deux lignes de 
brillants.
Tour de doigt: 54
Poids brut: 7.3gr

450 / 600 €

118  
Ensemble "étoile de mer" 
en or gris composé d'une paire de 
motifs d'oreilles et d'un pendentif.
Création de Mazzimo Izzo
Poids brut: 14.4gr

850 / 1 000 €

 
119  
Ensemble "étoile de mer" 
en or jaune composé d'une paire de 
motifs d'oreilles et d'un pendentif.
Création de Mazzimo Izzo
Poids brut: 13.3gr

850 / 1 000 € 

120  
Chaine 
en or jaune à motifs de coquillage ciselé.
Création de Mazzimo Izzo
Poids brut: 16.8gr

800 / 1 000 € 

121  
Ensemble "hypocampe" 
composé d'une bague et d'un pendentif 
en or gris rehaussés de diamants de 
taille brillant.
Création de Mazzimo Izzo
Poids brut : 39.5gr
Tour de doigt: 50

2 000 / 2 200 € 

122  
Anneau 
en or jaune à décor d'étoiles de mer.
Création de Mazzimo Izzo
Tour de doigt: 54
Poids brut: 6.8gr

450 / 650 € 

123  
Anneau 
en or gris à décor de coquillages, 
poisson, hypocampe et étoile de mer.
Création de Mazzimo Izzo
Tour de doigt: 55
Poids brut: 9.2gr

600 / 750 €
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124  
Paire de longs pendants d'oreilles 
en or gris composés d'un motif d'émail 
blanc rehaussé de diamants et retenant 
en pampille une goutte de corail blanc.
Long: env 6.2 cm

1 250 / 1 400 €

 
125  
Pendentif 
en or gris serti d'un rubis en coeur 
surmonté de deux brillants. Avec une 
chaine en or.
Poids du rubis 9.13 carats
Poids brut: 8.2gr

4 500 / 5 000 € 

126  
Bracelet articulé 
en or gris serti d'une ligne de diamants 
de taille brillant.
Poids des diamant: env 6cts 
Long : env. 19cm 
Poids brut : 24,3 gr

3 500 / 3 800 €

 

127  
Paire de motifs d'oreilles 
en or gris sertis d'un diamant de taille 
moderne.
Poids des diamants: env 1.15 à 1.20 carats 
chacun

6 500 / 8 000 € 

# 128  
Bague 
en or gris sertie d'un diamant de taille 
moderne épaulé de diamants de taille 
brillant de chaque coté.
Poids du diamant: 2.58 carats
Tour de doigt : 55
Poids brut : 4.7gr

15 000 / 18 000 €
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129  
Bague 
en or gris ornée d'un diamant solitaire de 
taille moderne.
Poids du diamant: env 0.90/0.95 carat
Tour de doigt: 53
Poids brut: 2.8gr

2 200 / 3 000 € 

130  
FRED  
Bague "asymétrique "
en or jaune et gris à cadrillage.
Signée et dans son écrin d'origine.
Tour de doigt: 53 
Poids brut: 11.7gr

500 / 700 €

 

131  
Paire de longs pendants d'oreilles 
en or gris sertis de deux brillants retenant 
un batonnet d'émail noir, un brillant et un 
anneau triangulaire en corail.
Long: 6.5 cm
Poids brut; 12.2gr

2 200 / 2 500 € 

132  
Très beau collier articulé 
en or gris serti d'une ligne de 82 diamants 
de taille brillant 
Long: env 39 cm
Poids des diamants: env 23 carats
Poids brut: 32gr 

25 000 / 28 000 €

 
133  
Paire de petits pendants d'oreilles 
en or gris sertis de deux brillants retenant en 
pampille une perle de corail.
Poids brut: 6.2gr

1 100 / 1 300 € 

134  
Importante bague 
en or gris sertie d'une boucle de diamants 
baguettes épaulés de diamants de taille 
brillant.
Tour de doigt: 53
Poids brut: 11 gr

2 800 / 3 000 €
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137  
Paire de boutons de manchettes 
"équestre" 
en or jaune et émail.
Poids brut: 12,1 gr

650 / 800 € 

138  
Paire de boutons de manchettes
en or jaune "étriers" sertis de rubis 
calibrés.
Poids brut: 13.4gr

1 000 / 1 500 € 

139  
Paire de boutons de manchettes
de forme octogonale 
en or jaune ciselé.
Poids brut: 8.1gr

150 / 200 € 

146  
Paire de boutons de 
manchettes 
en or jaune, motifs 
torsadés.
Poids brut: 13.2gr

300 / 450 € 

147  
Paire de boutons de 
manchettes 
en or jaune composés 
de bâtonnets d'ivoire 
et d'onyx rehaussés de 
saphirs cabochons.
Poids brut: 13.5gr 

800 / 1 000 €

 
148  
Paire de boutons de 
manchettes 
en or jaune composés de 
bâtonnets d'ivoire.
Poids brut: 7.5gr 

600 / 800 €

 

143  
MARCHAK 
Paire de boutons de 
manchettes 
en or jaune, motifs ronds 
rehaussés d'un tressage en or 
torsadé. Signés
Poids brut: 13.2gr

900 / 1 100 € 

144  
CARTIER 
Paire de boutons de 
manchettes 
en or jaune, motifs ronds 
ciselés sertis au centre d'un 
saphir et d'un rubis. Signés.
Poids brut: 11.9gr

1 500 / 1 800 €

145  
Paire de boutons de 
manchettes 
en or jaune composés de 
motifs ronds de sodalites 
sertis au centre d'un brillant.
Poids brut: 5gr

200 / 300 € 

140  
Pendentif 
en or jaune orné d'une 
importante émeraude dans 
un entourage serti de brillants 
surmonté d'un diamant de taille 
ancienne plus important.
Chaine en or jaune.
Poids brut: 16.5gr

3 600 / 3 800 €

 
141  
Bague 
en or jaune ornée d'une 
émeraude épaulée de brillants.
Tour de doigt: 51
Poids brut: 4.9gr

1 000 / 1 200 €

 
142  
Paire de boutons de 
manchettes 
en or composés de batonnets 
carrés en or jaune ciselé. 
Poids brut: 12gr

250 / 400 € 
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136  
Paire de boutons de 
manchettes «étrier» 
or jaune et saphirs.
Poids brut: 17,7 gr 

1 000 / 1 200 €
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149  
Paire de boutons de manchettes 
en or gris composés de bâtonnets de 
lapis lazuli rehaussés de brillants.
Poids brut: 13gr 

1 200 / 1 400 €

 
150  
Paire de longs pendants d'oreilles 
en or jaune retenant une perle de 
corail noir surmontée d'une ligne de 
brillants.
Long: env 4.7 cm
Poids brut: 11.3gr

1 200 / 1 400 € 

151  
Paire de bracelets 
articultés en or jaune et gris alternés 
de lignes de brillants
Poids brut : 28.4gr

450 / 650 €

 

152 
VAN CLEEF AND ARPELS 
Paire de clips d’oreilles «fleur» 
en or jaune sertis de brillants.
Poids brut:  13gr

1 500 / 1 800€

 
153  
GORALSKA "Olivier" 
Paire de pendants d'oreilles 
"branchage" 
en or jaune sertis de saphirs orange et 
péridots. Signés
Poids brut: 25.07gr

3 200 / 3 500 €

 
154  
GORALSKA "Olivier" 
Bague 
en or jaune sertie de saphirs orange
et péridots. Signée
Poids brut : 15.02gr
Tour de doigt:52

1 500 / 1 800 €

150

151

152

153

154

43



155  
Paire de motifs d'oreilles 
en or gris sertis d'une chute de 
diamants.
Poids des diamants: env 2cts 
Long: env 1.9 cm
Poids brut : 3,1 gr

1 400 / 1 600 €

 
156  
Bague solitaire 
en platine sertie d'un diamant de 
taille moderne.
Tour de doigt: 51
Poids brut: 5.6gr
 
Diamant accompagné d'un certificat 
HRD précisant
Poids du diamant: 0.95 carat
Couleur: F
Pureté: VVS1

4 200 / 5 000 € 

157  
Collier en alliage d'or 14 k 
composé d'un ensemble de 
46 saphirs dans un entourage 
"marguerite" de brillants.
Poids brut: 46gr

3 500 / 4 200 €

 
158  
Bague 
en or gris et platine ornée d'un 
saphir ovale dans un entourage de 
diamants de taille brillant.
Tour de doigt: 57
Poids brut: 8.2gr

1 500 / 1 800 € 

159  
Bague 
en platine ornée d'une importante 
opale épaulée de deux diamants de 
forme poire
Tour de doigt: 56
Poids brut: 7gr

1 400 / 1 600 € 

160  
Bague 
en or gris sertie d'un saphir ovale 
dans un double entourage de 
brillants.
Poids des diamants: env 3,50 cts 
Tour de doigts : 55
Poids brut : 11,9 gr

2 600 / 2 800 €

 
161  
Paire de pendants d'oreilles 
en or gris composés d'une chute 
de brillants retenant en pampille une 
perle de culture dans un anneau 
émaillé bleu.
Long: env 3.6 cm
Poids brut: 7.5gr

900 / 1 000 €

155

156

157

158

159

160

161

VENTE 1 - NEUILLY-SUR-SEINE - 13 DÉCEMBRE 201344



162  
Bague 
en or gris composée de quatre anneaux 
sertis de brillants ornés au centre d'une 
fleur sertie de diamants navettes et d'un 
diamant jaune.
Poids brut: 9,8g
Tour de doigt: 54

2 400 / 2 600 € 

163  
Paire de pendants d'oreilles 
en or gris composés d'une chute 
de diamants retenant une goutte de 
turquoise.
Long: env 3.7 cm
Poids brut: 4.8gr

800 / 1 000 €

 
164  
Paire de pendants d'oreilles 
composés d'une chute de diamants 
blancs entre deux diamants bleus.
Poids total des diamants: env 3 carats
Long: 3.5 cm
Poids brut: 4.6gr

5 500 / 6 000 €

 
165  
Collier souple en or jaune.
Poids brut: 23gr

350 / 500 € 

166  
CHAUMET 
Paire de créoles en or jaune.
Signées et numérotées.
Hauteur: env 3.2cm
Poids: 13.5gr

200 / 300 € 

167  
OJ PERRIN 
Ensemble composé d'un pendentif 
en or jaune et deux motifs pour bracelet, 
l'un en or jaune, l'autre en or gris.
Signés.

400 / 600 €

 
168  
Pendentif 
en or jaune serti d'un diamant central de 
taille moderne.
Poids brut: 3.3 gr 
 
Diamant accompagné d'un certificat HRD 
datant de 1979 précisant
Poids du diamant: 1.01 carat
Couleur E
Pureté: VVS2

2 500 / 3 800 €
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176  
Pendentif composé d'une 
importante améthyste 
en coeur facetté dans un entourage 
de petites perles.
Diamètre: env 3.3 cm
Poids brut: 25.5 gr

3 400 / 3 800 € 

177  
Importante bague "coeur" 
en or jaune godronné sertie d'une 
améthyste.
Tour de doigt: 50
Poids brut: 12gr

300 / 500 €

178  
Collier de 80 perles de culture 
en chute.

120 / 150 €

169  
Collier articulé 
en or jaune à décor géométrique serti au 
centre de brillants.
Poids brut: 69gr

1 200 / 1 800 €

 
170  
BOUCHERON 
Bague 
en or jaune sertie d'un saphir rond 
épaulé de deux diamants de taille 
ancienne. Signée
Tour de doigt: 53
Poids brut :3.9gr

850 / 1 000 €

 
171  
Bracelet jonc 
en or jaune ajouré.
Poids brut: 52.6gr

400 / 600 € 

172  
Ensemble composé d'un bracelet et 
un collier 
en or jaune tressé.
Poids brut: 53.8 gr

800 / 1 200 € 

173  
PIAGET 
Anneau 
en or jaune retenant une alliance sertie 
d'un saphir.
Signé et numéroté.
Tour de doigt: 47
Poids brut: 18.9gr

350 / 500 €

 
174  
Bague 
en or jaune sertie d'un saphir épaulé de 
deux pavages de brillants surmontés 
d'une ligne de diamants baguettes.
Tour de doigt: 53
Poids brut : 8,5 gr

950 / 1 100 €

 
175  
BOUCHERON 
Bague 
en or jaune ornée au centre d'une fleur 
composée de quatre coeurs serties 
de saphirs épaulée de deux lignes de 
brillants. Signée et numérotée.
Tour de doigt: 52
Poids brut: 9.3gr

1 800 / 2 200 €
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179  
Important pendentif rond 
à décor repercé en or gris serti de 
diamants de taille ancienne et de roses. 
Chaine en or gris.
Poids brut: 28.7gr 
Diamètre: 5.8gr

1 700 / 2 000 € 

 
180 
Bracelet articulé 
en platine à décor géométrique serti de 
diamants de taille ancienne.
Long: env 17.5 cm
Poids brut: 73.8gr

9 000 / 11 000 €

 
181 
Bracelet jonc 
à ouverture en or rose et argent serti 
d’une ligne de diamants de taille 
ancienne épaulée d’une ligne de roses. 
Poids brut: 25.9gr

3 500 / 3 800 €
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182  
Lot de quatre broches 
en or jaune et argent serties de roses et 
perles.
Poids brut: 39.4gr

2 500 / 2 700 €

 
183  
Bague 
en or jaune ornée d'un camée sur agate, 
entourage de petites perles.
Manque une perle. Ecrin
Tour de doigt: 54
Poids brut: 3.7gr

150 / 350 €

 
184  
Broche pendentif 
en or jaune ornée d'un camé sur agate, 
profil de femme.
Poids brut:  28.2gr

250 / 400 €

 
185  
Chaine de montre 
en or jaune et rose ornée de petites 
perles d'or filigrané.
Poids brut: 14.4gr

200 / 400 €

186  
Plaque de forme ovale 
en micromosaïque représentant la 
place Saint Pierre à Rome

200 / 300 €

 
187  
Parure 
en or jaune composée d'un bracelet 
et d'une broche ornés d'un motif 
assorti à décor de feuillage et volutes 
en or ciselé et réhauts d'émail noir 
sertis au centre de roses.
Epoque XIXème.
Poids brut: 45gr

600 / 800 €

 
188  
Pendentif 
en or jaune et argent «rosace» sertie 
de diamants de taille ancienne et de 
roses. Chaine en or jaune filigranée.
Poids  brut: 45.6gr

2 500 / 2 700 €
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