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EExxppeerrtt  ::
FFrraannççooiiss--XXaavviieerr  LLAAUURREECC  
llaauurreecc..ffrraannccooiiss--xxaavviieerr@@wwaannaaddoooo..ffrr
0066  6622  7755  5555  5577

BBIIJJOOUUXX

DDRROOUUOOTT  --  SSAAMMEEDDII  2200  OOCCTTOOBBRREE  22001122
SSAALLLLEE  1122  àà  1144hh3300

PAGE DE COUVERTURE :
en 1ere de couverture 
Lot 188 : Bague or blanc 2 anneaux croisés sertis de 161 diamants pour 1,50 ct env. extra blanc VS. 

Poids: 14 grs 2600/2800
en 4eme de couverture 
Lot 146 : Bague or blanc ornée d'un important saphir oval pesant 13,26 cts dans un entourage de diamants
pour 1 ct env qualité G/VS. 

Poids: grs estimation sur demande

Le • après le numero de lot indique que le bijoux est reproduit en photo.

Commissaire-priseur habilité
Paul-Marie MUSNIER
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VVIILLLLAANNFFRRAAYY  &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS
10, rue de la grange batelière 
75009 paris
TÉL. 0033 +(0)1 53 34 14 29
TÉL. 0033 +(0)1 53 34 00 46
contact@villanfray.com

Vente aux enchères publiques

HÔTEL DES VENTES DROUOT - RICHELIEU 
9, RUE DROUOT 
75009 PARIS

Expositions publiques : 
Vendredi 19 octobre 2012 de 11h à 18 heures 
Samedi 20 octobre de 11h à 12 heures

Tél. pendant l’exposition et la vente : 
01 48 00 20 12

AVIS IMPORTANT
L’expert de la vente applique les appellations selon les normes de
réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 :
a) l’expert désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même 
manière que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art3).
b) l’expert désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication de traitement (Art2). Les pierres non accompagnées de certificats ou 
attestations de laboratoires ont été estimées par l’expert en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
L’expert se tient à disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le 
décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des
pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir dans certains cas un résultat différent en fonction des laboratoires
consultés. 
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1 Collier
de perles de culture naturelles. 
Diam. 7 - 7,5 mm d'une longueur de 42 cm
Fermoir argent. 40/50 €

2 Paire de boucles d'oreilles
argent, décor de pierres roses et blanches 20/25 €

3 Paire de boucles d'oreilles
argent, décor de pierres vertes 20/25 €

4 Paire de boucles d'oreilles
en perles de culture naturelles. 
Diam. 9 mm. 30/40 €

5 Bracelet
4 rangs en perles de culture naturelles 45/50 €

6 Paire de demi-créoles
en argent sertie de pierres jaunes. 35/40 €

7 Bracelet
en perles de cultures naturelles.
7 - 7,5 mm. 20/25 €

8 Paire de boucles d'oreilles
argent, décor de pierres bleues et blanches 20/25 €

9 Pendentif
perle de culture naturelle.
11 mm environ. 45/50 €

10 Paire de boucles d'oreilles
en perles de culture naturelles.
9 mm. 40/45 €

11 Bracelet
semi-rigide et bague ornée de 
20 perles de culture naturelles. 35/40 €

12 Paire de boucles d'oreilles
argent, décor de pierres noires et blanches 20/25 €

13 Trois pendentifs
ornés de perles de culture naturelle. 25/30 €

14 Bracelet
4 rangs de perles de culture naturelles rosées. 
6 mm. 45/50 €

15 Paire de boucles d'oreilles
argent, décor de pierres blanches 20/25 €

16 Paire de demi-créoles
argent sertie de pierres noires 35/40 €

17 Bague
argent 5 anneaux . 
Poids: 11,99 grs 50/60 €

18 Bague
or jaune ornée d'un oxyde de zirconium.
Poids: 1,20 grs 60/70 €

19 Collier
de perles de culture naturelles.
8 mm environ. 80/90 €

20 Bague
bicolore en or sertie d'un saphir. 
Poids: 1,67 grs. 100/110 €

21 Sautoir
en perles de culture naturelles de forme baroque. 
Long. : 120 cm. 140/160 €

22 Pendentif
en plaqué or jaune sur sa chaîne serti de 3 améthystes.

80/100 €

23 Paire de boucles d'oreille
or jaune garnie de 2 camées, (système dormeuse). 
Poids: 1,85 gr 100/120 €

24 Collier
de perles de culture naturelles.
9,5 mm, long.: 42 cm. 150/170 €

25 Sautoir
en perles de culture naturelles.
diam. 7 - 7,5  mm d'une long.:120 cm. 160/180 €

26 Broche
en or ancienne barette sertie clos d'un saphir rond 
de 0,20 ct env. 
Poids: 3,35 grs 160/180 €

27 Bague
or jaune en serti clos d'un diamant rond taille brillant 
moderne, anneau réhaussé par 6 diamants. 
Poids: 2,2 grs 200/220 €

28 Collier
en turquoises diamètre 13,5 - 14 mm. 
Fermoir argent. 220/250 €

29 Pendentif
or jaune serti de 3 rubis navettes et 2 ronds, 
réhaussés de diamants. 
Poids: 3,80 grs 250/280 €

30 Pendentif 
or jaune à motifs de 4 saphirs navettes, 
réhaussés de motifs diamants, sur sa chaîne.
Poids:  4,25 grs 250/300 €

31 Bague
chevalière rectangulaire or jaune sertie 
d'un diamant pour 0,10 ct env.
Poids: 5,25 grs 220/250 €

32 Bague
or jaune de forme marquise sertie 
d'un saphir de 2 ct env, 
entourage d'oxyde de zirconium. 
Poids: 4 grs 250/280 €
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33 Collier 
chute en lapis lazuli diamètre 6 à 15 mm.
Fermoir argent. 220/250 €

34 Pendentif 
or blanc soutenant un quartz vert briolété de 5 cts env. 
griffes réhaussées de diamants. 
Poids: 3,08 grs. 320/350 €

35 Collier 
perles de culture naturelles.
diamètre 6-6,5 mm. Fermoir or. 400/450 €

36 Clous d'oreilles
or blanc sertis de diamants ronds taille brillant pour 1 ct env.
Poids: 1,58 grs. 450/500 €

37 Pendentif 
or blanc soutenant un onyx. 
Bélière et chapeau sertis de diamants pour 0,25 ct env. 
Poids: 4,63 grs 500/550 €

38 Pendentif 
or blanc représentant un trèfle, 
pétales et cœur sertis de diamants pour 0,60 ct env. 
Poids: 3,75 grs 650/700 €

39 Pendentif
or blanc de forme losange serti de 9 diamants 
taille princesse pour 0,75 ct env. 
Poids: 3,79 grs 700/800 €

40 Pendentif
or jaune soutenant 4 papillons en tourmaline, 
citrine, topaze et améthyste sur sa chaine. 
Poids: 7 grs 700/800 €

41 Alliance
sertie de 11 diamants taille princesse 
pour 0,75 ct env (G VS). 
Poids: 2,1 grs 750/800 €

42 Bague
or blanc sertie d'un rubis de 0,70 ct 
environ rehaussé par 32 diamants pour 0,30 ct env.
Poids: 2,60 grs. 800/900 €

43 Paire de boucles d'oreilles
or blanc  bordée de diamants pour 1 ct env. 
Poids: 8,33 grs 800/900 €

44 Pendentif 
or blanc serti d'un saphir poire de 
1,50 ct env. dans un entourage de 22 diamants. 
Poids: 3,81 grs 900/1000 €

45 Alliance
or blanc sertie de 8 diamants baguettes 
pour 0,80 ct environ - qualité G/VS. 
Poids: 2,7 grs 900/1000 €

46 Pendentif
en argent motif  "croix" serti de 2 carats 
environ de diamants noirs sur sa chaîne argent.
Travail de la maison Archangel. 
Poids:  93,65 grs 900/1000 €

47 Collier
chute en saphirs pesant 65 ct env.
Fermoir or. 800/1000 €

48 • Bracelet
ligne or jaune serti de 28 diamants taille brillant ronds. 
Poids: 19 grs 800/1000 €

49 Pendentif
or blanc serti d'un saphir ovale de 1,60 ct env. 
dans un entourage de 20 diamants. 
Poids: 3,94 grs 1000/1200 €

50 Pendentif
or jaune de forme carrée serti de 4 diamants princesse 
pour 0,50 ct env. 
Poids: 4,79 grs 900/1000 €

51 Paire de clous d'oreilles
or blanc ornée par 2 beaux saphirs Birman 
pour 2,50 cts env.
Poids: 1,20 g 1000/1200 €

52 Paire de créoles
bicolore sertie de diamants ronds 
et baguettes pour 0,60 ct env.
Poids: 7,23 grs 1000/1200 €

53 Pendentif or blanc.
Bélière et motifs sertis diamant baguettes  
dans leur entourage de diamants ronds pour 0,80 ct env.
Poids: 3,86 grs 800/1000 €

54 • Bague
or blanc soutenant un rubis ovale de 6 c. env. 
Griffes réhaussées de diamants. 
5,20 grs 10000/1200 €

55 Papillon
en pendentif or blanc serti de diamants 
pour 0,40 ct env. sur sa chaine. 
Poids: 4,30 grs 1000/1200 €

56 Pendentif
or jaune représentant une grappe sertie 
de perles de saphirs pour 2 cts env. 
et de diamants pour 0,50 ct env. 
Poids: 6,60 grs 1000/1200 €

57 Pendentif
or blanc serti de 40 diamants (GVS) et 
orné d'1 saphir ovale de 1 c. env. sur sa chaine. 
4,40 grs 1000/1200 €
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58 Pendentif 
moderne de forme ovale serti par 85 diamants 
pour 0,90 ct env sur sa chaîne or blanc.
Poids: 4,70 grs 1100/1200 €

59 Paire de demi-créoles
sertie de 2 saphirs pour 1 ct env. ds 
1 entourage diamants monture réhaussée 
de diamants pour 0,50 ct env. 
Poids: 2,53 grs 1100/1200 €

60 Paire de clous d'oreilles
or jaune ornée par 2 saphirs rose Ceylan  pour 2 cts env.
Poids: 1,25 grs 1100/1300 €

61 • Collier en perles de culture. 
Diam. 11mm très bel orient - fermoir or.  
Poids: 3 g 1000/1200 €

62 Bague
or blanc sertie d'1 saphir rose triangulaire 
de 2 cts env. anneau réhaussé de 43 diamants (GVS) - or.  
Poids: 4,10 grs 1100/1300 €

63 Bague
or blanc solitaire sertie en carré par 9 diamants 
taille princesse,qualité G VS, en serti invisible 
pour 1 c. env. 
4,60 g 1200/1300 €

64 Bague
or blanc ornée d'un rubis ovale naturel de 1,21 ct 
épaulé de 2 diamants poires pour 0,30 c. env.  
Poids: 2,79 grs 1200/1400 €
Certificat SVD n° 12185 - 
Dimensions de la pierre ( 7,70 x 5,90 x 2,90 mm )

65 Bague
composée de 2 anneaux, l'un serti de diamants blancs, 
l'autre de diamants noir pour 1,20 ct env.  
Poids: 4,16 grs. 1300/1500 €

66 Pendentif
or jaune soutenant une opale de feu, motifs et 
bélières réhaussés de diamants pour 0,60 c. env.
5,80 grs 1200/1300 €

67 • Pendentif
or blanc serti d'un rubis goutte de 5 cts env. 
dans un entourage de 41 diamants, 
bélière réhaussée de diamants. 
Poids:  4,43 grs. 1400/1500 €

68 Paire de boucles d'oreille
or jaune trapèzoïdale soulignée de 
2 bordures diamantées  pour 1,20 c. env. 
11,37 grs 1300/1500 €

69 Bague
jonc "modèle Chaumet" sertie de 79 diamants 
qualité G/VS pour 1 ct env.  
Poids: 4,30 g 1400/1600 €

70 • Bague
or jaune sertie d'une émeraude de Colombie 
pour 1,5 ct env. dans son entourage 
de 44 diamants (G/VS).  
Poids: 3,80 grs 1400/1600 €

71 Pendentif
or blanc représentant 2 fleurs, pétales sertis 
de saphirs navettes pour 1,50 c. env. et de diamants, 
tiges réhaussées de diamants pour 0,60 c. env. 
4,20 grs 1400/1600 €

72 Pendentif
or blanc serti d'1 rubis poire naturel de 0,86 ct 
dans un entourage de diamants ronds, 
bélière réhaussée de diamants.  
Poids: 3,05 grs
Le rubis est accompagné de son certificat SVD n° 12023 - 
Dimensions ( 8,04 x 5,69 x 2,10 mm ) 1300/1500 €

73 Pendentif
bicolore or rose représentant une fleur, 
pétales pavés pour moitié de diamants pour 0,50 ct env.
Poids: 8,50 grs 1300/1500 €

74 Bague
or blanc sertie en son centre d'1 diamant de 0,35 c. env. 
épaulé de diamants trapèzes pour 0,80 c. env. 
Poids : 4,15 grs 1600/1800 €

75 Bague
tourbillon or blanc centrée d'1 rare diamants de 1 ct env. 
anneau réhaussé de 42 diamants (GVS). 
Poids 4 grs 1600/1800 €

76 Pendentif
en or, goutte et bélière pavées de diamants 
pour 1,20 ct env. dans un entourage d'or incrusté 
de 8 diamants. 
Poids : 4,56 grs 1600/1800 €

77 Bague
"Toi et Moi" or blanc sertie de diamants, 
anneau réhaussé de diamants pour 1 c. env.
Poids 3 grs 1700/1900 €

78 • Pendentif
or blanc serti de 30 diamants princesse 
en serti invisible qualité G/VS 1,50 ct env. 
Poids : 2,30 g 1700/1900 €

79 • Bague
jonc pavée de 50 diamants (GVS) ornée 
d'un rubis naturel de 2,72 carats. 
Poids : 4,50 grs 1800/2000 €
Dimensions du rubis ( 8,51x7,65x4,21 mm ) Certificat SVD n° 110084

80 Pendentif
en or, diamant en forme "papillon" extra blanc. 
Poids : 2,63 grs 1700/1800 €
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81 Pendentif
or blanc serti d'une opale pesant 5,50 cts env. 
dans un entourage de 60 diamants (G/VS) 
pour 0,50 ct env.
Poids: 5,30 grs 1600/1800 €

82 Paire de boucles d'oreille
or blanc pendantes, soutenant 2 diamants taille 
émeraude de 0,80 ct env. tiges réhaussées 
de 8 diamants baguettes. 
Poids 2,39 grs. 1600/1800 €

83 Boutons d'oreilles
en diamants carrés taille princesse de 
superbe qualité (G VS) 0,70 c env. 1600/1800 €

84 Paire de boucles d'oreilles
pendantes soutenant 2 poires en saphirs 
roses pour 1 c. env. et 2 poires en diamants 
pour 0,40 ct env G/VS. Monture garnie de 
diamants ronds taille brillant moderne pour 0,45 ct env. 
Poids : 4,41 grs 2000/2200 €

85 Bague
or blanc soutenant un saphir naturel 
Ceylan de 2,30 cts, monture réhaussée de 44 diamants. 
Poids: 3,35 grs. 2100/2300 €
Certificat TGL n° 22070372 
Dimensions de la pierre ( 8,58 x 6,68 x 4,42 mm )

86 Pendentif
or blanc soutenant un rubis ovale naturel de 1,60 ct 
dans un entourage de 12 diamants pour 0,80 ct env.
Poids: 4,07 grs 2100/2300 €
Le rubis est accompagné de son certificat SVD n° 12020
Dimensions de la pierre ( 7,98 x 6,10 x 3,30 mm )

87 • Bague
or jaune jonc rectangulaire pavé de rubis pour 2 cts env., 
finement bordé de diamants pour 1 ct 
Poids : 13,18 grs 2200/2400 €

88 • Paire de boucles d'oreille
demi créoles serties par 42 diamants taille princesse 
en serti invisible pour 1,60 c (extra blanc VS). 
Poids : 7,20 g 2300/2500 €

89 • Bague
sertie d'un rubis poire naturel de 2,69 cts 
monture pavée de diamants pour 1,20 ct env.
Poids: 4,23 grs 2300/2500 €
Certificat SVD n° 12168
Dimensions de la pierre ( 11,70 x 7,10 x 3,60 mm )

90 • Bague
en or de forme ronde sertie de 127 diamants 
pour 2,20 cts env, (G/VS) anneau motif galerie 
orné de diamants. 
Poids: 5,40 grs 2500/2700 €

91 • Bague
or blanc soutenant un saphir jaune naturel 
de 5,05 cts en serti clos dans un entourage 
de diamants pour 0,70 c. env.
Poids: 6,86 grs 2900/3100 €
Le saphir est accompagné de son certificat TGL n° 22010890 
attestant de l'absence de toute modification thermique 
Dimensions de la pierre ( 10,48 x8,08 x6,79 mm )

92 Alliance rail 
or jaune sertie de diamants baguettes 
pour 2,20 cts env. tranches réhaussées de 20 diamants. 
Poids : 5 grs 2600/2800 €

93 Bague
or blanc "toi et moi" sertie de 2 diamants goutte 
pour 0,90 ct env de couleur F et pureté SI . 
Poids: 4,70 grs 2600/2800 €

94 • Pendentif or blanc en serti clos plat, 
diamant rond taille brillant d'1,10 ct env. 
qualité présumée H/SI3 sur sa chaine. 
Poids: 4,45 grs 2700/2900 €

95 • Bague
"serpent" or blanc ornée d'une émeraude poire 
de 0,60 ct env. de 2 rubis anneau pavé de 2 cts env. de diamants.
Poids : 7,20 grs 2800/3000 €

96 • Pendentif
or blanc soutenant une importante 
émeraude goutte naturelle de 8,72 cts, 
griffes réhaussées de 11 diamants. 
Poids : 5,34 grs 2800/3000 €
Certificat TGL n° 22070356 
Dimmensions de la pierre ( 18,13 x 12,04 x 6,47mm)

97 Collier
or blanc motifs diamants pour 1 ct environ. 
Poids: or 11 grs. 2800/3000 €

98 • Bague
jonc sertie d'une émeraude de Colombie 
pour 2 cts env, monture réhaussée de 8 diamants 
taille princesse. 
Poids: 7,30 grs. 3000/3200 €

99 • Solitaire
or blanc 6 griffes soutenant un diamant rond 
taille ancienne pour 1,30 ct env. 
Poids: 4,10 grs. 3000/3200 €

100 • Diamant
sur papier pesant 1,07 carat de couleur blanche.

2600/2800 €

101 • Paire de clous d'oreilles
4 griffes or blanc soutenant 2 diamants ronds 
taille brillant pour 1,5 ct env de couleur blanche. 
Poids: 1,9 gr 3200/3500 €
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102 • Bague
or blanc soutenant un saphir violet naturel 
de 4,16 cts, double anneau et entourage sertis 
de diamants pour 1 ct env. 
Poids: 7,05grs 4800/5000 €
Le saphir est accompagné de son certificat TGL n° 22010889 
Dimensions de la pierre ( 10,72 x 8,37 x 4,59 mm )

103 • Exceptionnel collier
en perle de Tahiti multicolore, lustre, orient, 
régularité parfaite diamètre 9,8-10,3 mm. 
40 perles Fermoir or (1,30 gr) 3200/3500 €

104 Collier
bicolore à motifs arrondis sertis de diamants 
ronds pour 2 cts env. 
Poids: 13,94 grs 3200/3500 €

105 • Bague
jonc sertie d'un saphir jaune de 4,5 cts env. 
les bords de l'anneau pavés de 228 diam. 
Poids:12,1 grs 4200/4500 €

106 • Bague
or sertie d'une spinelle de 7,17 cts 
dans son entourage de 36 diam. 
Poids: 8 grs 3200/3500 €
Certificat EGL Japon  n° 46561 dimensions ( 12x10,81x7,38 mm )

107 Jonc
or blanc serti d'un rubis ovale naturel de 1,18 ct 
monture pavée de diamants GVS pour 1,50 ct env. 
Poids:4,66 grs 3200/3500 €
Certificat SVD - 12015 attestant l'absence de modification thermique.
Dimmensions de la pierre ( 7,38x5,87x3,22 mm)

108 • Pendentif
or blanc serti d'un saphir rose naturel taille coussin 
de 2,97 cts dans un entourage de 1 ct env. de diamants (GVS).
Poids: 7 grs 5200/5500 €
Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich 
n° 2011 090162T  attestant l'absence de toute modification thermique
Dimensions du saphir : 9,00x7,66x4,29 (mm) 

109 • Bracelet
or blanc serti de 4 saphirs pour 12 cts env.
intercalés de diamants. 
Poids: 8,49 grs 3800/4000 €

110 • Bague
or blanc sertie d'un saphir naturel Ceylan 
de 3 cts dans un entourage de 36 diamants GVS. 
Poids: 5,79 grs 5200/5500 €
Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich 
N° 2011-090158T attestant l'absence de toute modification thermique
Saphir taille princesse : couleur : Yellow   
Dimensions : ( 9,06x7,40x4,56 )     

111 • Bague
à entourage de 14 diamants (GVS)  pour 0,70 ct env. 
centrée d'un saphir coussin de Ceylan de 3,10 cts env.
Poids : 4,84 grs 3500/400 €

112 • Bague
sertie d'une perle de Tahiti de 12 mm - 
sur anneau jonc réhaussé par 154 diam pour 3,5 cts env. 
Poids : 12,90 gr 3500/400 €

113 • Paire de clous d'oreilles
or blanc soutenant 2 diamants taille brillant 
en serti clos pour 2 cts env. 4000/4200 €

114 • Bague
or blanc sertie d'un saphir ovale de 4,50 cts env. 
épaulé de 6 diamants GVS pour 1 ct env. 
Poids: 5,26 grs 4000/4200 €

115 • Bague
jonc en or 3 rangs sertie de 60 diamants princes 
G/VS pour 3 cts env. 
Poids: 7,22 grs 4000/4200 €

116 • Solitaire
or blanc soutenant un diamant taille ovale 
de 1,10 ct env. de qualité estimée G/H VS2 
épaulé de 2 diamants poires pour 0,30 ct env. 
Poids: 2,90 grs 4000/4200 €

117 • Bague
haute joaillerie or blanc bordée par 168 diamants 
pour 1,60 ct env. en qualité G/VS. 
Poids : 20,80 grs 4000/4200 €

118 • Bracelet
serti de 9 saphirs probablement Birman 
pour 8 cts env rehaussés par 225 diam pour 2,5 cts environ

4200/4500 €

119 Pendentif
goutte diamant de 1,50 ct env de couleur 
présumée H-pureté SI3 sur sa chaine.  
Poids : 3,70 grs 4200/4500 €

120 • Bague
or blanc sertie d'un saphir ovale naturel de 2,94 cts 
au bleu roi épaulé de 2 diamants pour 0,50 ct env. 
Poids : 4,24 grs 4500/5000 €
Le saphir est accompagné de son certificat TGL n° 22010765
Dimensions de la pierre ( 9,32 x 7,77 x 5,23 mm )

121 • Bague
or blanc sertie d'un saphir Birman de 5 cts env. 
finement entouré de 58 diamants 
Poids :  7,30 grs 4500/5000 €

122 • Bague
joaillerie sertie d'un superbe saphir Birman de 7,50 cts env.
réhaussé par 6 diamants de forme navette 
pour 0,75 c env (G/VS). 
Poids :  5 grs 8000/8200 €
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123 • Bague boule joaillerie sertie de 192 diamants 
pour 2,50 c env (G/VS) et d'un rubis Birman 
naturel de 1,39 ct. Poids: 6,45 grs 4600/4800 €
Le rubis est accompagné de ses certificats SVD n° 12012 et AIGS  
GB 10110769 ateestant l'absence de toute modification thermique 
Dimensions de la pierre ( 6,88 x 5,92 x 3,72 )

124 Bague
ornée d'un saphir Birman de 4 cts env réhaussé 
par deux diamants poire et deux diamants ronds 
en extra blanc vs. 
Poids : 4,8 grs 5000/5200 €

125 • Paire de boucles d'oreilles
or blanc 4 griffes serties de 2 diamants ronds taille 
brillant moderne pour 2 cts env. 
Poids: 2,74 grs. 5200/5500 €

126 • Solitaire
6 griffes or blanc soutenant un diamant rond taille 
brillant moderne de 1,60 ct env. Réhaussé. 
Poids: 4,7 grs. 5800/6000 €

127 • Paire de boucles d'oreille
or blanc, double griffes soutenant 2 diamants 
de forme ovale pour 1,60 ct env -qualité présumée G / SI. 
Poids: 4,5 grs 6000/6500 €

128 • Bague 
or années 50 "modèle Cartier" entrecroisée, 
sertie de 250 diamants (G VS) pour 3,50 cts env. 
Poids: 13,80 grs 6200/6500 €

129 • Bague 
bicolore sertie d'une émeraude à pans coupés 
taille à degrés naturelle de 5,09 cts épaulée 
de 2 diamants de 0,80 ct env. 
Poids: 4,94 grs. 6200/6500 €
L'émeraude est accompagnée de son certificat TGL n° 22010766
Dimensions de la pierre ( 12,38 x 8,47 x 6,27 mm )

130 Pendentif
or blanc soutenant un diamant de forme cœur 
de 2,90 cts env. de couleur présumée G sur sa chaine. 
Poids: 3,70 grs. 7200/7500 €

131 • Bague
or blanc soutenant un saphir coussin naturel de Ceylan 
de 4,23 cts, anneau et entourage pavés de 
168 diamants GVS pour 1,80 cts env. 
Poids: 4,60 grs. 7500/8000 €
Dimensions de la pierre : (9,22x8,31x5,88 mm)
Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich 
n° 20011-093448  attestant l'absence de modification thermique. 

132 Pendentif
or blanc 4 griffes soutenant 1 diamant rond taille 
brillant moderne de 1,65 ct env., présumé de qualité G/SI3 
sur sa chaine. 
Poids : 3,50 grs. 7600/8000 €

133 Solitaire
or blanc serti d'un diamant taille brillant moderne 
de 1,60 ct env. ( qualité présumée  blanc SI). 
Poids: 2,70 grs 8500/9000 €

134 • Bague
classique en or et platine orné d'une émeraude 
ovale de 10 cts env. dans son entourage de 
19 diamants pour 2 cts env. 
Poids : 18,4 grs 9000/10000 €

135 • Bague
joaillerie or blanc soutenant un saphir naturel oval 
pesant 14,29 cts épaulé de 2 diamants pour 1 ct env. 
Poids: 5,09 grs 10000/12000 €
Le saphir est accompagné de son certificat TGL n° 22010767 attestant
de l'absence de toute modification thermique 
Dimensions de la pierre ( 15,83 x 12,22 x 7,22 mm )

136 • Solitaire
6 griffes soutenant un diamant rond taille brillant 
de 2,20 cts env. H/P. 
Poids: 4,69 grs 10000/12000 €
(dimensions 8,8 x 8,81 mm)

137 • Paire de boucles d'oreille
or blanc 4 griffes serties de 2 diamants ronds 
taille brillant présumés blanche SI3 pour 3,20 cts env. 
Poids: 4 grs. 11000/12000 €

138 • Bague
or blanc à entourage de 18 diamants GVS pour 2,30 cts env. 
sertie d'un saphir naturel Ceylan  de 15,14 cts. 
Poids : 10,14 grs 12000/13000 €
Le saphir est accompagné de son certificat TGL n° 22010855
Dimensions de la pierre ( 14,85 x12,62 x 8,27 mm)  

139 Bague
papillon sertie par 11,50 cts env. de diamants 
taille princesse en serti invisible de qualité G/VS. 
Poids: 11,80 grs 12000/13000 €

140 • Bague
joaillerie or blanc soutenant un saphir coussin 
naturel Ceylan bleu Roi pesant 18,43 cts. 
Monture 7 vagues pavée de diamants G/VS  pour 3 cts. env.
Poids: 15,02 grs 15000/17000 €
Dimensions du saphir ( 14,86 x 11,66 x 11,08 mm )  
Il est accompagné de son certificat GRS Zurich n° 2012-010092T  

141 • Bague soutenant un diamant poire de 3,30 cts env. 
de qualité présumée G/SI3. 
Poids: 7,75 grs 17000/18000 €

142 • Bracelet ligne or blanc serti par 42 importants 
diamants taille princesse (présumés G/H / VS2) 
pour 14 cts env. 
Poids: 21,13 grs 17000/18000 €
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143 • Solitaire
or blanc 6 griffes serti d'un diamant taille 
brillant moderne de 2,09 cts de qualité H/SI. 
Poids : 4 grs. 18000/20000 €
La pierre est accompagnée de son certificat Egl ANVERS n° AD210119

144 • Bague
or blanc soutenant un diamant taille émeraude 
de 3,10 cts, pureté SI3  épaulé de 2 saphirs rose 
pour 1,30 ct env. 
Poids: 4,93 grs 21000/22000 €

145 • Solitaire
or blanc soutenant un diamant rond taille brillant 
pesant 5,50 cts env. de qualité présumée G/SI 3. 
Poids: 6 grs estimation sur demande

146 Bague
or blanc ornée d'un important saphir oval pesant 
13,26 cts dans un entourage de diamants pour 
1 ct env qualité G/VS. 
Poids: grs estimation sur demande
Certficat GRS Suisse attestant sa provenance : 
CEYLAN ainsi que  l 'ABSCENCE de toute modification thermique. 
N° certfificat : 2012-051980. 
Dimensions de la pierre : 13,80 x 11,74 x 9,17 mm.

147 • Jonc 
joaillerie or blanc pavé de 168 diamants 
pour 2 cts env. soutenant un saphir naturel 
Ceylan pesant 13,27 cts. 
Poids : 10,13 grs. 12000/13000 €
Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich 
n° 2012 - 010090T attestant de l'absence de toute 
modification thermique 
Dimensions de la pierre ( 14,33 x 10,27 x 9,98 mm ) 

148 • Bague
joaillerie or jaune soutenant un rubis naturel de 11,03 c. 
dans un entourage de diamants navettes et poires (GVS)  
pour 3 c. env. 
Poids: 7,55 grs 11000/13000 €
Le rubis est accompagné de son certificat AIGS n° 11110383
Dimensions de la pierre ( 15,88 x 14,30 x 4,33 mm )

149 • Bague
or blanc à décor de diamants baguettes GVS pour 
1,20 c. env. serti d'un diamant rond taille brillant moderne 
pesant 1,44 C. de couleur F et de pureté VVS2 10000/12000 €
La pierre est accompagnée de son certificat 
EGL ANVERS n°  AC1110167

150 • Solitaire
or blanc soutenant un diamant rond taille brillant 
moderne de 2,05 cts env de couleur blanche (H). 
Poids: 4,98 grs 9000/10000 €

151 • Bague
joaillerie en platine centrée d'une émeraude 
poire de Colombie de très belle couleur 
pesant 5,10 c dans un entourage de diamants ronds, 
navettes et baguettes pour 1,40 ct de qualité extra blanc VS.
Poids: 15,13 grs 9000/10000 €

152 • Bague or blanc sertie d'un saphir Ceylan naturel 
pesant 6,10 carats, monture réhaussée 
par 2 diamants triangulaires pour 0,70 ct, qualité  D/VS. 
Poids: 8,34 grs 9000/10000 €
Certificat GRS 2010-080077T
Il est accompagné de son certificat GRS Zurich attestant l'absence de 
modification thermique. Dimensions 11,28x8,26x6,29 mm

153 • Bague
or blanc garnie de diamants baguettes 
pour 2,4 cts env (G/VS) soutenant un saphir 
jaune naturel coussin 11,34 cts. 11000/12000 €
Provenance Ceylan - Dimensions de la pierre ( 13,11X10,85X8,17 mm )
Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich n° 2012-010088T

154 • Bague
or à entourage centrée d'une émeraude ovale 
de 4 cts env. dans son entourage de 3 cts env 
de diamants. 
Poids: 6 grs 8000/8500 €

155 • Bague
or blanc sertie d' un Saphir de Ceylan 
pesant 17 cts environ, anneau réhaussé 
par 2 diamants taille brillant rond pour 0,80 ct env. 
Poids: 16,46 grs 8000/8500 €

156 • Bague
or blanc soutenant une émeraude naturelle 
coussin de 8,98 cts épaulée de 4 diamants 
baguettes GVS pour 0,50 c. env. 
Poids: 8,63 grs. 7000/8000 €
L'émeraude est accompagnée de son certificat TGL n° 22010811
Dimensions ( 14,07 x 12,37 x 7,91 mm )

157 • Collier
en ors à motifs ronds pavés de diamants pour 1,50 c. env. 
intercalés de maillons ovales en or jaune. 
Poids : 47,20 grs 6000/6500 €

158 • Bague
or blanc ornée d'un saphir jaune Ceylan de 7,20 c. env. 
griffes réhaussées 4 diamants. 
Poids: 4,23 grs 6000/7000 €

159 • Bague
joaillerie or blanc ornée d'un rubis ovale naturel 
de 7,39 cts épaulé de 2 diamants demi-lune pour 0,60 ct env.
Poids : 4,68 grs 6000/6500 €
Certificat AIGS GF11100682
Dimensions de la pierre ( 12,81 x 11,48 x 5,27 mm ) 
Qualité diamants  F/G   VVS/VS
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160 • Bague
jonc or blanc sertie d'un saphir naturel 3,67 cts, 
les bords de l'anneau pavés de 228 diamants.
Poids: 12,08 grs 5000/6000 €
Le saphir est accompagnée de son certificat TGL n° 22010763
Dimensions ( 10,50 x 8,70 x 4,80 mm )

161 • Bague
joaillerie en platine centrée d'une émeraude de Colombie 
pesant 2,31 cts, monture réhaussée de diamants 
pour 1,20 ct en qualité extra blanc VS. 
Poids : 12,40 grs 6000/6500 €

162 Paire de boucles d'oreille
or blanc, chaton platine, serties de 2 diamants 
taille princesse pour 1,60 ct env - 
pureté estimée Blanc  VS. 
Poids: 6 grs 5500/6000 €

163 • Jonc
or blanc ouvrant formant une vague sertie de diamants 
baguettes bordés de diamants ronds pour 4 c. env. 
- or 18,59 grs 5000/5500 €

164 • Bague
or blanc double anneaux sertis de 164 diamants (GVS) 
pour 1,6 c. env. ornée d'un saphir rose coussin 
naturel de 2,82 cts.
Poids: 3,90 grs   4000/4500 €
Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich  
n° 2011-090164T -  Dimensions de la pierre : 9,19x8,37x3,97 mm

165 • Bague
joaillerie sertie d'une aigue-marine de 6 cts env. 
et de 56 diamants baguettes pour 3 c env (G/VS). 
Poids: 9,20 grs 4800/5000 €

166 • Bague
"toi et moi" sertie de 2 diamants taille brillant 
pour 1,60 ct env.estimée (F/SI). 
Poids: 5 grs 4800/5000 €

167 • Bague
chevallière  or blanc sertie de 49 diamants 
taille princesse et ronds en serti invisible G/VS  3 cts env. 
Poids: 10,46 grs 4800/5000 €

168 • Bague
or blanc sertie d'un saphir naturel Padparadsha 
de 3,73 cts monture réhaussée de diamants ronds 
et princesse pour 1,8 c. env. 
Poids: 9,76 grs 5000/5500 €
Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich n° 2011 -
090154T attestant de l'absence de toute modification thermique 
Dimensions de la pierre ( 9,12 x 8,60 x 4,87 mm )

169 • Bague
or blanc triple entourage de diamants pour 2 cts env. 
ornée en son centre d'un rubis naturel Birman de 3,04 cts 
Poids: 7,90 grs 4500/5000 €
Le RUBIS est accompagné de son certificat GRS Zurich 
N° 2008-011861 ( 8,45 x 7,96 x 5,04 mm)
attestant l'absence de modification thermique.

170 • Bague
de style art déco sertie de 24 rubis birmans 
pour 4,3 cts env - anneau rehaussé par 90 diam 
pour 1,60 ct env. 
Poids: 11,80 grs 4000/4500 €

171 • Bague
or blanc très épurée mettant en valeur par 
ses 132 diam (GVS) pour 1,50 c. env. une émer. 
de belle couleur de 4 c. env. - or 7,97 grs 4000/4500 €

172 • Bague
or blanc soutenant une rubélite de 5,50 cts env. 
de couleur exceptionnelle monture 
réhaussée de diamants ronds et baguettes pour 1,30 ct env.
Poids: 12 grs 3800/4000 €

173 • Pendentif 
or blanc rectangulaire pavé de diamants pour 2,10 cts env. 
réhaussée d'une fleur sertie de diamants jaunes 0,50 c env.
Poids: 14,22 grs 4000/4500 €

174 • Pendentif
or jaune serti d'une très belle émeraude poire 
pesant 3 c env dans un double entourage de 
diamants ronds pour 3 c env - 11,3 g 4000/4500 €

175 • Bague
boule or blanc centrée d'1 saphir ovale Ceylan 
de 1,30 ct env. anneau pavé de diamants GVS pour 2 cts env.
Poids: 8 grs 3600/3800 €

176 • Pendentif
tête de serpent orné de 281 diamants pour 2 cts env. 
(G/VS) centré d'une émeraude forme poire, sur sa chaîne. 
Poids: 5 grs 3200/3600 €

177 • Bague
or blanc très épurée soutenant un saphir naturel 
Ceylan de 4,22 cts griffes réhaussées de 4 diamants. 
Poids: 4,20 grs 3200/3500 €
Certificat TGL n° 22070363 - 
Dimensions de la pierre ( 10,90 x 8,09 x 5,55 mm )

178 • Pendentif
or blanc serti d'un saphir cœur de Ceylan de 5 cts env. 
dans un entourage de diamants pour 0,75 ct env. 
Poids: 4,45 grs 3200/3500 €

179 • Bague
or blanc sertie d'un saphir Ceylan pour 4,05 cts env. 
Poids: 2,80 grs 3200/3500 €

180 • Bracelet or blanc serti de 9 saphirs roses ovales 
pour 20 cts env. intercalés de diamants pour 0,50 c. env. 
Poids: 9,72 grs - fermoir invisible 3200/350 €

181 • Bague
or blanc double anneau soutenant 1 rubis naturel 
de 7,40 cts monture réhaussée de 52 diamants. 
Poids: 5,77 grs 3500/3800 €
Certificat SVD n° 12164 - 
Dimensions de la pierre ( 13,20 x 11,40 x 4,60 mm )
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182 • Bague
sertie d'un saphir de Ceylan triangulaire de 5,50 cts env. 
souligné de 29 diamants. 
Poids : 8,30 grs 3500/4800 €

183 • Bague
boule or blanc sertie d'un saphir de 2,70 cts env. 
anneau pavé de 146 diamants pour 1,30 ct env. 
Poids: 8,70 grs 2800/3000 €

184 Paire de clous d'oreilles
or blanc 4 griffes sertie de 2 diamants ronds taille brillant 
pour 1,40 ct env. de qualité présumée (Blanc nuancé/SI). 
Poids: 2,05 grs 2800/3000 €

185 • Collier
bicolore motifs vagues, pavées de diamants pour 2 cts env.
Poids: 19,65 grs 2800/3000 €

186 • Bague
jonc or jaune pavée de rubis pour 3,50 cts env. 
réhaussée de 4 lignes de diamants pour 1,30 ct env. 
Poids: 9,06 grs 2800/3000 €

187 • Bague
or blanc classique à entourage centrée d'un saphir 
naturel pink orange de 3,71 cts dans un entourage 
de 20 diamants GVS. 
Poids : 6,02 grs 4200/4500 €
Le saphir est accompagné de son certificat GRS ZURICH 
n° 2011-090168T

188 • Bague
or blanc 2 anneaux croisés sertis de 161 diamants 
pour 1,50 ct env. extra blanc VS. 
Poids: 14 grs 2600/2800 €

189 Bague
or blanc soutenant un saphir naturel Ceylan de 2,58 cts 
monture réhaussée de 44 diamants. 
Poids: 4,23 grs 2600/2800 €
Certificat TGL n° 22070376 - Dimensions de la pierre 
( 9,22 x 7,03 x 4,45 mm )

190 • Bague
classique à entourage de diamants baguettes pour 
1 c. env. (GVS) centrée d'un rubis NATUREL de 2,43 cts. 
Poids: 4,80 grs 2600 €
Dimmensions du rubis ( 8,68x8,65x3,52 mm ) Certificat SVD n° 110078

191 Bague 
sertie de 16 diamants baguettes pour 1,10 ct ENV G/VS  
soutenant un rubis Birman naturel de 1,57 ct. 
Poids: 5,4 grs.
Certf GRS n° 2006-071330 -  
Dimensions : 7,21x5,88x4,26 mm 2200/2500 €

192 • Pendentif
or blanc incurvé de forme octogonale entièrement serti
de diamants ronds et baguettes sur sa chaine pour 2 cts env.
Poids: 9,20 grs 2200/2500 €

193 • Pendentif
or blanc serti de 29 diamants G/VS et d'une émeraude 
de Colombie de 2 cts env. 
Poids: 3,80 grs 2300/2500 €

194 Bague
or blanc sertie d'un rubis ovale birman naturel de 
1,09 ct dans un entourage de 20 diamants. 
Poids: 6,30 grs 2300/2500 €
La pierre est accompagnée de son certificat GRS Zurich 
n° 2008-012322 attestant l'absence de toute modification thermique.
Dimensions de la pierre ( 7,12 x 5,91 x 2,90 mm )

195 • Pendentif
or blanc soutenant un rubis naturel de 2,33 cts de 
forme triangulaire monture réhaussée de 
50 diamants (GVS) pour 0,60 c. env. 
Poids: 5,06 grs. 2200/2400 €
Le rubis est accompagnée de son certificat SVD n° 12031
Dimensions de la pierre (9,83x7,78x3,94 mm)

196 Paire de boucles d'oreilles
or blanc motif original pavées de diamants pour 2 cts env. 
Poids : 6,28 grs 2200/2400 €

197 • Pendentif
or blanc serti de 105 diamants G/VS  et d'un rubis traité 
de 12 cts env. Poids: 6 grs 2200/2400 €

198 • Pendentif
or blanc soutenant un  quartz jaune de 5 cts env. 
dans un entourage de diamants pour 2 cts env. 
Poids: 8,59 grs 2200/2400 €

199 Pendentif
or blanc soutenant un rubis baguettes naturel de 
3,23 cts griffes réhaussées de 17 diamants GVS. 
Poids : 3,90 grs 1800/2000 €
Dimensions : (11,83x5,81x4,01 mm) mm    
Le rubis est acompagné de son certificat SVD n° 110075  

200 Bracelet
or blanc losanges sertis de saphirs calibrés pour 4 cts env. 
motifs intercalés de diamants ronds pour 0,40 ct env. 
Poids: 15,88 grs 2000/2200 €

201 • Paire de boucles d'oreilles
pendantes ornées de 12 diamants pour 1,40 ct env. 
en extra blanc VS. 
Poids: 2,31 grs 2000/2200 €

202 Bague
or blanc 4 vagues sertie de saphirs multicolores calibrés 
pour 1 ct env. bordées de diamants pour 0,80 ct env. 
Poids: 6,13 grs 2000/2200 €

203 Pendentif
or blanc représentant une fleur sertie de diamants 
baguettes cœur et entourage réhaussés de diamants
pour 1,40 c. env. Poids: 3,42 grs 2000/2200 €
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204 Pendentif
serti par 114 diamants (G VS) pour 1,30 cts env sur fil cristal.
Poids:  4,90 grs 1800/2000 €

205 Pendentif
or blanc représentant la lune entièrement pavée 
de diamants pour 2 cts env. et parsemé de saphirs 
bleus 0,30 c. env. 
Poids:  6,79 grs 1800/2000 €

206 • Bague
jonc or blanc pavée de diamants GVS pour 0,65 c. env. 
soutenant un rubis ovale naturel de 2,09 cts. 
Poids:  3,69 grs 1800/2000 €
Le rubis est accompagné de son certificat SVD n° 12008 
Dimensions de la pierre ( 8,15 x 6,91 x 3,80 mm )

207 • Pendentif
or blanc représentant 1 fleur pavée de diamants 
pour  1,50  c. env. sur sa chaine. 
Poids:  8,60  grs 1600/1800 €

208 Pendentif
or blanc soutenant un saphir poire Ceylan de 3,80 cts env.
griffes serties de 11 diamants GVS. 
Poids:  4,41 grs 1600/1800 €

209 Pendentif 
or blanc serti de 2 saphirs ovales et 1 poire pour 4 cts env. 
de 2 diamants, bélière réhaussée de diam. 
pour c. 0,20 env.  
Poids: 4,58 grs 1600/1800 €

210 • Pendentif 
orné d'un rubis traité pesant 4,50 cts env. dans son 
entourage de 12 diamants. 
Poids: 4,50 grs 1600/1800 €

211 Bague
or blanc sertie d'un saphir rose ovale de 2,20 cts env. 
épaulé de 2 diamants pour 0,60 c. env.  
Poids:  4,06 grs 1600/1800 €

212 Bague
"Toi et Moi" sertie de 2 rubis ronds naturels de 1,06 
et 1,20 ct soutenus par 1 vague de 6 diam. pour 0,50 ct env.
Poids:  4,73 g 1800/2000 €
Les rubis sont accompagnés de leurs certificats SVD n° 12033 et 34
Dimensions des pierres (6,19x6,11x3,50mm)et(6,20x6,10x3,81mm)

213 Bague
or blanc cinq anneaux sertis de 215 diamants 
extra blancVS pour 2,15 cts env.  
Poids:  8,40 g 1600/1800 €

214 • Bague
or jaune incurvée pavée d'émeraudes pour 2 cts env. à motifs 
de fleurs en diamants  pour 0,50 ct env  
Poids:  10,85 grs 1700/1900 €

215 Pendentif
bicolore motif rétro entièrement pavé de diamants 
pour 1 ct env. sur sa chaine. 
Poids:  4  grs 1700/1900 €

216 Bague
or blanc  "toi et moi" à motifs de diamants ronds 
et baguettes pour 1,30 ct env.  
Poids: 4,68 grs 1700/1900 €

217 Pendentif
en or représentant 2 papillons l'un pavé de diamants 
pour 1 ct env.  
Poids: 7,08 grs 1400/1600 €

218 Pendentif
bicolore à motif diamants réhaussé de diamants 
cognacs en serti clos pour 2 cts env. 
Poids: 5,57 grs 1600/1800 €

219 Pendentif
or blanc de forme losange centré de 9 saphirs calibrés 
pour 1,20 ct env. monture pavée de 57 diamants sur sa chaine.
Poids:  4 grs 1500/1600 €

220 • Bague
or blanc sertie d'un rubis ovale naturel de 1,31 ct dans 
un entourage de 14 diamants pour 0,50 ct env. 
Poids: 4,72 grs 1300/1500 €
Certificat SVD n° 12181
Dimensions de la pierre ( 7,10 x 6,10 x 3,20 mm )

221 Bague
or blanc sertie de diamants ronds anneau réhaussé 
de diamants pour 0,70 ct env.  
Poids: 2,51 grs 1200/1400 €

222 Pendentif
or blanc serti de 20 diamants (GVS) et orné d'1 saphir 
coussin de 2 cts env. sur sa chaine. 
Poids:  3,80 grs 1300/1500 €

223 Paire de boucles d'oreilles
créoles  serties de 140 diamants pour 1,20 ct env.  
Poids: 2,76 grs 1200/1300 €

224 Collier
chute en rubis pesant 65 cts. env - fermoir or 1000/1200 €

225 Paire de boucles d'oreille
serties de 2 rubis ronds Birman pour 2,50 cts env.  
Poids: 1,50 grs 1000/1200 €

226 Pendentif
or jaune serti d'un diamant  taille brillant moderne 
de 0,50 ct sur sa chaîne or. 
Poids:  4,95 grs 1100/1300 €

227 Pendentif
or blanc serti de 28 diamants (GVS) et orné d'1 saphir rose 
triangulaire de 2 cts env. sur sa chaine.  
Poids:  3,90 grs 1000/1200 €
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228 Collier
en chute en émeraude pesant 65 c. env
fermoir or 1000/1200 €

229 Pendentif
en onyx à décor de motifs or rose diamantés 
sur sa chaine or rose. 
Poids:  4,65 grs 1000/1200 €

230 Collier en diamants noirs pesant   20,97 cts
fermoir or 1100/1300 €

231 Boucles d'oreille
or blanc serti de 2 saphir pour 1,40 ct env. 
réhaussés de diamants.  
Poids: 1,50 grs 1000/1100 €

232 Pendentif
or jaune sertie d'1 diamant cœur de 0,65 ct env. dans un 
entourage de 14 diamants. 
Poids:  3,24 grs 1100/1300 €

233 Paire de boucles d'oreille
sertie de 8 diamants princesse (G VS) en serti clos 
pour 0,60 ct env.  
Poids: 1,9 gr 800/1000 €

234 • Pendentif
or jaune soutenant une émeraude de 1,80 ct env. sur sa chaine.  
Poids: 2,91 grs 800/900 €

235 Boucles d'oreilles
sertie de 2 diamants (G VS) de forme carrée pour 0,35 ct 
entourés par 24 diam. 
Poids: 1,90 800/900 €

236 • Pendentif or jaune cœur serti de diamants pour 1 ct env, 
sur sa chaîne. 
Poids: 7,5 grs 800/900 €

237 • Bague
or blanc sertie d'une émeraude poire de 1,70 ct env. 
dans un entourage de diamants baguettes pour 1 ct. 
Poids: 4,92 grs 1800/2000 €

238 Pendentif
or blanc représentant 3 fleurs pavées de diamants 
pour 1,20 ct env.  
Poids: 4,06 grs 800/900 €

239 • Bague
or blanc signée "Korloff Paris" sertie de 17 diamants. 
Poids: 15,02 grs 800/1000 €

240 Paire de boucles d'oreille
or jaune pendantes serties
de diamants pour 0,50 ct env.  
Poids: 2,77 grs 700/800 €

241 Pendentif
or blanc serti d'un saphir rose forme goutte 
pesant 2 ct env dans son entourage de 22 diamants, 
sur sa chaîne. 
Poids: 3,7 grs 600/700 €

242 Pendentif
or blanc serti d'un diamant rond de taille moderne (G VS) 
pour 0,20 ct env. et sa chaîne. 
Poids:  2,15 grs 600/700 €

243 Paire de boucles d'oreille
or année 50 serties de rubis et de diamants. 
Poids:  9,66 grs 500/600 €

244 • Collier
en perles de Tahiti baroques diamètre 9,5-10 mm  
intercalées de boules argent - fermoir argent 400/500 €

245 Bracelet
en perles de Tahiti baroques diamètre 8,5-9 mm 
intercalées de boules argent - fermoir argent 200/250 €

246 Collier
en perles de culture diamètre 7- 7,5 mm, fermoir or  
Poids: 1,15 grs 400/450 €

247 Pendentif
or jaune soutenant une perle de culture 
diamètre 8 mm sur sa chaine bélière réhaussée d'1 diamant.
Poids: 4 grs 350/400 €

248 Paire de clous d'oreilles
or jaune sertie de deux aigues-marines triangulaires 
pour 1,20 ct env. 
Poids: 2,50 grs 300/400 €

249 Paire de demi créoles 
or jaune sertie de diamants ronds pour  0,20 ct env. 
Poids: 2,55 grs 300/350 €

250 Paire de boucles d'oreilles
pendantes or jaune sertie de 6 diamants pour 0,30 c. env.
Poids: 0,70 grs 300/350 €

251 Bague 
or jaune sertie d'1 rubis ovale et 10 calibrés bordés de 
2 vagues serties de diamants.
Poids: 3,92 grs 300/350 €

252 Pendentif
en perle de Tahiti diamètre 11 mm - 
fermoir et montage or blanc. 
Poids: 2,40 grs 300/320 €

253 Paire de boucles d'oreilles
en perles de Tahiti naturelles diamère 9-10 mm. 300/320 €

254 Collier
en lapis-lazuli diamètre 14,5-15 mm, 
fermoir en argent 220/250 €
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255 • Bague
or jaune sertie d'une morganite de 5 cts env, 
monture réhaussée par 4 diamants.
Poids: 4,50 grs 220/250 €

256 Pendentif
or rose orné en clos d'une citrine ovale pesant 10 cts env. 
Poids: 3,50 grs 220/250 €

257 Bague 
or jaune et or rose soutenant une pierre ovale œil de tigre.
Poids: 3,80 grs 220/250 €

258 Bague
croisée bicolore sertie de 7 saphirs ronds et de diamants.
Poids: 5,50 grs 250/280 €

259 Bracelet
en nacre naturelle 200/250 €

260 Collier
en améthyste diamètre 14 mm - Fermoir en argent 200/220 €

261 Bague
or jaune sertie en son centre d'un diamant taille brillant 
moderne accompagné de deux rubis.
Poids: 2,3 grs 200/220 €

262 Pendentif or jaune serti d'un camée. 
Poids brut: 2,24 grs 120/150 €

263 Collier
de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 mm 
d'une longueur de 42 cm - fermoir argent 150/170 €

264 Sautoir
en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 7,5  mm 
d'une longueur de 1,20 mètre 150/180 €

265 Sautoir
en perles de culture naturelles multicolores 
de forme baroque d'une longueur de 1,20 mètre 130/150 €

266 Bague
or jaune sertie en clos d'un camée ovale. 
Poids: 1,80 grs 100/120 €

267 Bague
ancienne sertie d'un saphir rond. Poids: 1,95 grs 100/120 €

268 Collier 
de perles de culture naturelles diamètre  8 mm env. 
de forme "olive" d'une longueur de 42 cm - 
fermoir argent 80/90 €

269 Bague
or jaune ornée d'une perle de culture diamètre 6-6,5 mm.
Poids:1,7 gr 80/90 €

270 Collier
en pierre verte - fermoir or 60/80 €

271 Bague
jonc en plaqué or sertie de pierres bleues et d'oxyde de 
ziroinium 60/70 €

272 Collier
de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm 
d'une longueur de 42 cm - fermoir argent 40/50 €

273 Bague en plaqué or sertie de saphirs calibrés 40/50 €

274 Paire de demi-créoles en argent sertie de 
pierres blanches 30/40 €

275 Paire de boucles d'oreilles en perles de culture 
naturelles forme "bouton" diamètre 9 mm - 
monture argent 30/40 €

276 Bracelet
4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm à motifs argent 

40/50 €

277 Paire de demi-créoles
en argent sertie de pierres bleues 30/40 €

278 Bracelet
en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm 20/25 €

279 Paire de boucles d'oreilles
en argent, motif sphérique, pierres roses 20/25 €

280 Pendentif
perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ 
sur sa chaîne argent 40/50 €

281 Paire de boucles d'oreilles
en perles de culture naturelles diamètre 9 mm - 
monture argent 40/50 €

282 Paire de boucles d'oreilles
en argent, motif sphérique, pierres noires et blanches 20/25 €

283 Paire de boucles d'oreilles
en argent, motif sphérique, pierres violettes 20/25 €

284 Trois pendentifs
ornés de 3 perles de culture naturelle de forme baroque

20/30 €

285 Bracelet
3 rangs en perles de culture naturelles couleur rosé 6 mm 

40/50 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication par
lot, les frais et taxes suivants :
15% TTC (dont TVA 19,60%)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement
par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot contre paiement 
comptant, soit en espèces, soit par chèque, les risques et frais de
magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
revendication pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les mesures inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois, le 
commissaire priseur ou l’expert se réservent le droit de changer
l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES D’ACHAT / ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les commissaires priseurs et l’expert se chargent d’exécuter les
ordres d’achat qui leurs sont confiés, en particulier par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achats ne seront pris en considération confirmés par
écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la 
photocopie d’une pièce d’identité, reçus au moins 24h avant le vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le
formulaire d’ordre d’achat accompagné d’un relevé d’identité 
bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
L’étude et l’expert ne pourront en aucun cas être tenus responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
Seuls les diamants accompagnés de leur certificat sont certifiés.
Seules les émeraudes, saphirs, rubis et autres pierres fines 
accompagnées de leur certificat sont des pierres Naturelles. 
Les autres peuvent-être traitées (modification thermique ou autres
procédés).
Selon le décret n° 2002-65 du 14.01.2002 publié au Journal Officiel
le 16 janvier 2002. En particulier l’article 10 prévoit que certaines
pierres gemmes ont pu faire l’objet de pratiques lapidaires 
traditionnelles, par l’utilisation de fluides incolores et chauffage et
ce, pour améliorer leur couleur.
L'indication du poids à la fin des désignations renseigne sur la 
quantité d'or.
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OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE  BBIIDD  FFOORRMM
SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 à 14h30- SALLE 12

A renvoyer à / Please mail to :

Nom et Prénoms / Name and first name __________________________________________________________________________

Adresse /Address ____________________________________________________________________________________________

Fax ______________________________________________________________________________________________

Téléphone (phone) ____________________________________________________________________________________________

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN F
LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN F

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites 
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my bebalf the following items wishim the limits 
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

• Références bancaires obligatoires : veuillez joindre un RIB et renvoyer ce feuillet dûment rempli.
Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

VVIILLLLAANNFFRRAAYY  &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS
10, rue de la grange batelière 
75009 paris
TÉL. 0033 +(0)1 53 34 14 29
TÉL. 0033 +(0)1 53 34 00 46
contact@villanfray.com
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