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5 Large anneau souple en or jaune 

partiellement serti de diamants navettes et petits 

brillants. 

Poids brut: 11 g. Tour de doigt : 55. 

 600 / 800 €

6 Paire de pendants d’oreilles articulés 
en or 14 KT (585 millièmes) partiellement oxydé, et 

décor de poire, étoile ou croissant, sertis principalement 

de diamants taillés en rose. 

Poids brut : 21 g. 

   700 / 1000 €

7 Bague et paire de clips d’oreilles en or 
jaune et argent à décor hémisphérique pavé de 

diamants taillés en rose sous feuille. 

Poids brut: 25 g. 
(Petits accidents et manque un diamant). 

  400 / 600 €

8 Collier à maillons carrés ou ovales 
en or jaune, retenant onze pendentifs divers : pièce 

antique, quartz taillé, perles de culture... 

Poids brut : 87 g. Hauteur : 51 cm. 

  800 / 1200 €

1 Pendentif cordiforme 
en pierre brune opaque gravée dans le goût extrême 
oriental. La monture en or gris à pampilles, sertie de 
rubis poires opaques et rubis synthétiques ronds. 
Poids brut : 36 g. 
Avec un cordon tour de cou en soie noire torsadée. 
 300/500 €

2 Paire de pendants d’oreilles 
en bois sculpté et ajouré, montés en or jaune, or 14 
KT (585 millièmes) et argent, et partiellement sertis de 
diamants taillés en rose ou taillés à facettes, dont un 
principal de forme poire. 
Poids brut : 34 g. 
 500 / 800 €

3 Paire de clips d’oreilles 
ornés d’une perle de culture carrée soulignée de 
petites émeraudes rondes, chacune supportant une 
boule d’ambre en pampille, les montures en or gris. 
Signé V. DEBBAS. 
Poids brut : 32 g. 
(Manque deux émeraudes). 
 400 / 500 €

4 Lot de cinq petites bagues 
en or 14 KT (585 millièmes) et argent, serties de 
diamants taillés en rose. 
Poids brut : 11 g. 
 400 / 600 €

2

8

3

1

7
6

5

4



1

Écrin de Madame X

 Vente du 12 juin 2012

Catalogue : 

Bijoux

5 Large anneau souple en or jaune 

partiellement serti de diamants navettes et petits 

brillants. 

Poids brut: 11 g. Tour de doigt : 55. 

 600 / 800 €

6 Paire de pendants d’oreilles articulés 
en or 14 KT (585 millièmes) partiellement oxydé, et 

décor de poire, étoile ou croissant, sertis principalement 

de diamants taillés en rose. 

Poids brut : 21 g. 

   700 / 1000 €

7 Bague et paire de clips d’oreilles en or 
jaune et argent à décor hémisphérique pavé de 

diamants taillés en rose sous feuille. 

Poids brut: 25 g. 
(Petits accidents et manque un diamant). 

  400 / 600 €

8 Collier à maillons carrés ou ovales 
en or jaune, retenant onze pendentifs divers : pièce 

antique, quartz taillé, perles de culture... 

Poids brut : 87 g. Hauteur : 51 cm. 

  800 / 1200 €

1 Pendentif cordiforme 
en pierre brune opaque gravée dans le goût extrême 
oriental. La monture en or gris à pampilles, sertie de 
rubis poires opaques et rubis synthétiques ronds. 
Poids brut : 36 g. 
Avec un cordon tour de cou en soie noire torsadée. 
 300/500 €

2 Paire de pendants d’oreilles 
en bois sculpté et ajouré, montés en or jaune, or 14 
KT (585 millièmes) et argent, et partiellement sertis de 
diamants taillés en rose ou taillés à facettes, dont un 
principal de forme poire. 
Poids brut : 34 g. 
 500 / 800 €

3 Paire de clips d’oreilles 
ornés d’une perle de culture carrée soulignée de 
petites émeraudes rondes, chacune supportant une 
boule d’ambre en pampille, les montures en or gris. 
Signé V. DEBBAS. 
Poids brut : 32 g. 
(Manque deux émeraudes). 
 400 / 500 €

4 Lot de cinq petites bagues 
en or 14 KT (585 millièmes) et argent, serties de 
diamants taillés en rose. 
Poids brut : 11 g. 
 400 / 600 €

2

8

3

1

7
6

5

4



2

Écrin de Madame X

 Vente du 12 juin 2012

9 Paire de pendants d’oreilles articulés 
en or jaune, sertis de petits diamants ronds et rubis 
opaques cabochons ou taillés en briolettes. 
Poids brut : 18 g.

  300 / 500 €

10 Pendentif articulé serti d’un rubis ovale  
facetté sous trois diamants poire et un petit brillant. 
Avec une chaînette de suspension en or jaune. 
Poids brut : 5 g.

  2500 / 3000 €

11 Longue chaînette en or jaune  
(sans fermoir) retenant dix-sept petits brillants sertis 
clos. 
Poids brut : 8 g.
Longueur : 54 cm.

  400 / 600 €

12 Paire de pendants d’oreilles articulés 
orné chacun de deux perles de culture blanche ou 
jaune, la monture en or sertie de petits brillants. 
Poids brut : 26 g. 
Diamètre des perles : environ 13 et 15,5 mm. 

  800 / 1200 €

13 Large bague de style marquise 
en or 14 Kt (585 millièmes) et argent ajouré, sertie de 
diamants taillés en rose dont cinq plus importants. 
Poids brut : 13 g. 
 400 / 700 €

14 Bague, en or jaune et gris 

sertie d’un diamant rond noir opaque entre deux 

motifs ornés de petits diamants. 

Poids brut : 7 g. 

 1300 / 1800 €

15 Paire de pendants d’oreille rosace 

en or 14 KT (585 millièmes) et argent, sertis de 

diamants principalement taillés en rose. 

Poids brut : 20 g. 

 400 / 600 €

16 Bague en or gris 

sertie d’un rubis synthétique ovale dans un double 

entourage de diamants baguettes et petits brillants. 

Poids brut : 17 g. 

 1200 / 1500 €

17 Paire de pendants d’oreilles articulés 

en or gris, sertis de motifs citrine, améthyste et ambre, 

ceinturés de petites pierres brunes rondes facettées. 

Poids brut : 36 g. 

 400 / 600 €
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18 Paire de pendants d’oreilles  
en perles d’onyx, la monture en or gris sertie de petits 
brillants.
Poids brut : 10 g. 
 300 / 500 €

19 Bague en or gris de forme carrée 
pavée de diamants princesse dans un entourage de 
petits brillants. 
Poids brut : 10 g. Tour de doigt : 50.
 600 / 800 €

20 Petit tour de cou en or jaune  
à décor de coeur sertis de petits brillants et de rubis 
synthétiques dont trois plus importants. 
Poids brut : 22 g. 
 600 / 1000 €

21 Parure  
comprenant : 
- Bague carrée pavée de diamants princesse et brillants. 
Poids : 13 g. Tour de doigt : 46. 
- Chaînette multi-brins, en or gris, retenant un motif 
carré pavé de diamants princesse soutenant un petit 
pompon. 
Poids brut: 8 g.
 1300 / 1800 €

22 Bracelet ligne articulé  
de trente et un diamants ronds, la monture en or jaune. 
Poids brut : 25 g. Longueur : 17,8 cm. 
 4000 / 5000 €

23 Alliance, en or gris 
sertie de saphirs calibrés. 
Poids brut : 3 g.  Tour de doigt : 52. 

 100 / 200 €

24 Bague dôme, en or gris ajouré 
sertie d’un diamant de taille émeraude à pans coupés 
entouré de diamants princesse et petits diamants 
ronds latéraux. 
Poids brut : 7 g.  Tour de doigt : 46. 

 2000 / 2500 €

25 Paire de pendants d’oreilles rosace 
en or gris, sertis de diamants tapers ou brillants dont 
un principal. 
Poids brut : 7 g.
 700 / 1000 €

26 Bague en argent 
sertie d’un large diamant rond taillé en rose, sous 
feuille. 
Poids brut : 7 g. 
 200 / 300 €

27 Bracelet articulé en or jaune 
retenant neuf porte-bonheur figurant des yeux en 
verre et nacre, ceinturés de petits brillants. 
Poids brut : 27 g.  Longueur : 18,5 cm.

 1000 / 1500 €
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28 Paire de pendants d’oreilles articulés 
en or 14 KT (585 millièmes) et argent, figurant un 
nœud soutenant une rosace, l’ensemble serti de 
diamants taillés en rose et d’un diamant rond facetté 
principal (opaque). 
Poids brut : 20 g. 
 700 / 1000 €

29 Large anneau 
en or 14 KT (585 millièmes) et argent, gravé et ajouré, 
serti de diamants dont cinq principaux taillés en rose, 
en ligne. 
Poids brut : 8 g.  Tour de doigt : 52. 
 200 / 300 €

30 Parure à décor de roses  
en corail sculpté, les montures en or jaune ciselé 
partiellement serties de petits brillants. 
Travail français, signé Christian DIOR, modèle 
«Gwendoline». 
Poids brut : 55 g. 
 3000 / 5000 €

31 Paire de clips d’oreilles  
sertis chacun d’une kunzite rectangulaire à pans 
coupés bordée d’une double ligne de petits brillants et 
supportant trois diamants brilolettes en pampille. 
La monture en or gris. 
Travail français, signé V. DEBBAS. 
Poids brut : 24 g. 
(Manque une briolette). 
 1300 / 1800 €

32 Petit collier double rang  
de boules de péridots facettées  soutenant un 

pendentif ovale à décor laqué de fleurs polychromes 

dans un encadrement de petits brillants et péridots 

rectangulaires. La monture en or. 

Poids brut : 56 g. 

 500 / 800 €

33 Lot de trois petits oeufs  
pendentifs émaillés sertis de diamants taillés en rose 

ou pierres d’imitation, les montures en or 14 KT 

(585 millièmes) ou 14 KT et vermeil (l’un d’entre eux 

s’ouvrant et formant médaillon). 

Travail russe contemporain, signé ANANOV. 

Poids brut : 23 g. 
 150 / 250 €

34 Lot de trois petits oeufs  
pendentifs émaillés sertis de pierres d’imitation, 

les montures en or 14 KT (585 millièmes) ou 14 KT 

et vermeil (l’un d’entre eux s’ouvrant et formant 

médaillon). 

Travail russe contemporain, signé ANANOV. 

Poids brut : 23 g. 
 150 / 250 €
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35 Bague trèfle  
en or gris, pavée de diamants baguettes ou tapers et 
petits brillants. 
Poids brut : 6 g. 
 800 / 1200 €

36 Paire de pendants d’oreilles rosace 
en or gris, sertis de brillants, celui du centre plus 
important. 
Poids brut : 5 g. 
 1300 / 1800 €

37 Paire de pendants d’oreilles 
articulés, en or et or 14 KT (585 millièmes), à décor 
de nœuds supportant une rosace, l’ensemble serti de 
diamants taillés en rose, petits diamants ronds, ou 
d’une émeraude gravée centrale.
Poids brut : 14 g. 
 600 / 800 €

38 Bague en or gris 
sertie d’une émeraude synthétique ovale facettée, 
dans un entourage de petits brillants. 

Poids brut : 13 g. 
 400 / 600 €

39 Bague en or gris sertie d’un rubis  
composite ovale facetté entouré de plusieurs ligne 
de brillants. 
Poids brut : 16 g. 
 1000 / 1500 €

40 Bague rectangulaire en or gris 
pavée de petits diamants carrés à pans coupés, dans 
un entourage et des attaches ornés de petits diamants 
ronds. 
Poids brut : 12 g. 
 600 / 900 €

41 Paire de clips d’oreilles carrés en or gris 
le centre orné de neuf diamants princesse entourés de 
petits brillants. 
Poids brut : 10 g. 
 400 / 600 €

42 Chaînette soutenant un pendentif  
articulé, constitué de trois éléments pavés de petits 
diamants carrés à pans coupés, entourés de brillants. 
La monture en or gris. 
Poids brut : 23 g. 
 1300 / 1800 €

43 Paire de pendants d’oreilles 
à décor de rosaces pavées de diamants taillés en rose, 
les montures en or 14 KT (585 millièmes) et argent. 
Poids brut : 13 g. 

 
300 / 500 €

44 Pendentif à deux pampilles  
et à décor feuillagé, serti de petits diamants dont 
deux principaux de forme poire, les montures en or 
et argent.
Poids brut : 10 g. 
 600 / 800 €

45 Parure comprenant   
une paire de pendants d’oreilles et un pendentif (et 
sa chaîne), à décor de rosace, sertis de diamants 
plats, certains légèrement facettés, et petits brillants 
de couleur blanche ou jaune (sans indication de 
traitement). 
Poids brut : 9 g. 
(Petits accidents).  400 / 600 €

46 Montre bracelet d’homme ronde 
mécanique, en or gris, le cadran guilloché à trotteuse 

des secondes excentré, à 10h, et bordé de brillants, 

le fond transparent. Le tour de poignet en cuir avec 

boucle déployante en or gris. 

CARTIER, modèle «Ronde Louis Cartier».

Poids brut : 80 g.

 4000 / 6000 €

47 Montre bracelet de dame en or jaune  

mouvement à quartz, le cadran bordé de diamants, le 

bracelet à boucle déployante.

AUDEMARS PIGUET, modèle «Lady Royal Oak». 

Poids brut : 158 g. 

 5000 / 8000 €

48 Montre bracelet d’homme carrée  

en or et acier à mouvement mécanique et remontage 

automatique avec trotteuse centrale, le bracelet en cuir 

à boucle déployante. 

CARTIER, modèle Santos extra-large. 

Poids brut : 104 g

 2000 / 3000 €

49 Large montre bracelet d’homme ronde  

probablement à mouvement mécanique, en or rose. 

Le cadran et certains chiffres sertis de brillants, le 

cadran satiné. Le bracelet en cuir brun à boucle en or 

rose, d’origine. 

HARRY WINSTON, modèle Midnight n°144 

Poids brut : 60 g
(le fond étant vissé, la montre n’a pas été ouverte)

 1500 / 2000 €

50 Large montre bracelet de forme ronde  

à mouvement mécanique et son tour de poignet à 

boucle déployante, articulé en or gris pavé de petits 

brillants ainsi que le fond du cadran. 

VACHERON CONSTANTIN, modèle Patrimony 

Tradionnelle Joaillerie.

Poids brut : 167 g
(le fond étant vissé, la montre n’a pas été ouverte)

 7000 / 10000 €
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51 Bague en or laqué vert  
ajourée, à décor floral et sertie de pierres précieuses 
ou fines : diamants, saphirs, grenats verts, citrine, 
améthyste. 
DIOR (signée et numérotée)
Poids brut : 22 g. Tour de doigt : 52
 1000 / 1500 €

52 Chaîne tour de cou à maillons ovales  
en or gris simulant l’acier et supportant trois breloques 
: perles de culture ; ambre et main sertie de diamants 
aux attaches serties de petites émeraudes. 
Signé V. DEBBAS.
Poids brut : 87 g
 1000 / 1500 €

53 Bague figurant une rose en or gris  
pavée de brillants et de quelques petits saphirs roses. 
DIOR, modèle «Rose Dior Bagatelle» signée et 
numérotée.
Poids brut : 33 g. Tour de doigt : 52 
 5000 / 8000 €

54 Large anneau souple en or gris  
pavé de brillants.
Poids : 14 g. Tour de doigt : 53
 500 / 800 €

55 Pendentif figurant un trèfle  

en or gris oxydé pavé de petits brillants. 
Poids brut : 7 g
Avec son cordon de soie noire tressée formant tour de cou, 
le fermoir en or gris. 

 300 / 500 €

56 Collier de dix larges perles de culture 

baroques en légère chute alternées de dix motifs 
«dragées» en or gris pavés de brillants, l’un d’entre eux 
formant fermoir. 
Poids brut : 133 g. Longueur : 41 cm. Diamètre moyen des 
perles de culture : 13 à 16 mm
 13000 / 18000 €

57 Collier de dix larges perles de culture  

baroques en légère chute alternées de dix motifs 
«dragées» en or gris pavés de brillants, l’un d’entre eux 
formant fermoir. 
Travail Français 

Poids brut : 124 g. Longueur : 45 cm. Diamètre moyen des 
perles de culture : 13 à 16 mm
 13000 / 18000 €
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58 Bague en or gris noirci  
sertie d’un quartz cabochon chatoyant ou d’une pierre 
de lune, ovale, la monture ajourée sertie de petits 
brillants. 
Poids brut : 11 g. Tour de doigt : 53 
 600 / 800 €

59 Pendentif losangique en or gris  
pavé de diamants princesses et petits brillants. Avec un 
cordonnet de soie noire tressée, le fermoir en or gris. 
Poids brut : 12 g
 600 / 800 €

60 Bague figurant une large fleur  
en or jaune et argent pavée de diamants ronds 
facettés et diamants taillés en rose, celui du centre plus 
important.
Poids brut : 14 g. Tour de doigt : 52 
 500 / 800 €

61 Bracelet ligne articulé  
à décor de vingt six rosaces pavées de diamants 
navettes et d’un diamant princesse central. La monture 
en or gris. 
Poids brut : 26 g. Longueur : 17,8 cm 
 3000 / 5000 €

62 Bracelet ligne articulé  
à décor de vingt six rosaces pavées de diamants 
navettes et d’un diamant princesse central. La monture 
en or gris. 
Poids brut : 25 g. Longueur : 17,8 cm
 3000 / 5000 €

63 Bracelet ligne articulé  

à décor de vingt six rosaces pavées de diamants 
navettes et d’un diamant princesse central. La monture 
en or gris. 
Poids brut : 26 g. Longueur : 17,8 cm

 3000 / 5000 €

64 Paire de clips d’oreilles  

à décor de larges cercles d’or jaune (partiellement 
oxydé) pavée de petits diamants dans un entourage de 
grenats verts et pierres rouges (rubis ?). 
Travail Français
Poids brut : 27 g. Diamètre : 32 mm
Dans son écrin signé Eva Segoura. 

 500 / 800 €

65 Large bague genre boule  

en or 14kt 585 millièmes et argent ajouré sertie 
de diamants taillés en rose et petits diamants ronds 
facettés ainsi que d’une émeraude ronde cabochon au 
centre. 
Poids brut : 18 g

 600 / 900 €

66 Parure  

comprenant : une bague et une paire de clips d’oreilles 
à décor étoilé en or gris oxydé pavés de petits saphirs 
violet ronds et facettés. 
Poids brut : 39 g. Tour de doigt de la bague : 52 
 1200 / 1500 €
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72 Parure  

comprenant : paire de clips d’oreilles et pendentif à 

décor de pampilles en or gris sertis de brillants et pierres 

fines ou précieuses ; tourmalines, citrines, saphirs...

Poids brut : 45 g

 2000 / 3000 €

73 Paire de pendants d’oreilles articulés  

en or gris retenant chacun un rubis composite poire 

facetté dans des entourages de diamants navettes et 

brillants. 

Poids brut : 16 g. Hauteur : 58 mm
 1800 / 2500 €

74 Bague en or gris  

sertie de deux briolettes poires en verre rouge, la 

monture bordée de petits brillants. 

(manque un diamant)

Poids : 17 g. Tour de doigt : 52
 300 / 500 €

75 Alliance en or  

14kt 585 millièmes et argent sertie de diamants taillés 

en rose. 

Poids brut : 3 g. Tour de doigt : 50.5 
 150 / 250 €

76 Stylo à encre  

à corps synthétique rouge et capuchon de métal doré 

serti d’un verre rouge, la plume en or. 

CARTIER 
 80 / 150 €

67 Pendentif rectangulaire double face  
en ivoire monté en or et bordé de petits brillants, petits 
saphirs et pierres de synthèses rouges présentant un 
décor de fleurs, d’un côté et de l’autre, une scène 
érotique extrême orientale. Avec un cordonnet de 
suspension.
Poids brut : 14 g
 150 / 250 euros

68 Parure  
comprenant : bague et paire de boucles d’oreilles 
rosaces pavées de brillants et diamants baguettes, les 
montures en or gris. 
Poids brut : 20 g. Tour de doigt : 53.5 
 1300 / 1800 €

69 Bague en platine  
gravée et ajourée sertie d’un diamant coussin 
rectangulaire dans un entourage de petits brillants et 
de deux diamants demi-lune. 
Poids : 16 g. Tour de doigt : 53.5 
Accompagnée de son attestation GIA n°14304149 du 
18.3.2005 précisant : 
Poids du diamant : 6.25 ct - couleur : naturelle jaune pâle 
fantaisie.
 20000 / 25000 €

70 Paire de pendants d’oreilles articulés  
en or gris retenant chacun un large motif piriforme et 
cannelé pavé de brillants sous une ligne de brillants et 
perles de culture. 
Poids brut : 34 g. Hauteur : 53 mm
 1800 / 2500 €

71 Bague en or gris sertie d’un diamant  
poire facetté dans un triple entourage de petits 
brillants.
Poids : 9 g. Tour de doigt : 52.5 
 2800 / 3500 €
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