
Numero Designation Estimation

1 Collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 42 cm - 
fermoir argent

50/60

2 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres roses et blanches 20/30

3 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres vertes 20/30

4 Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles diamètre 9 mm - monture 
argent

40/50

5 Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles, diamètre 6 mm, agrémentés de motifs 
argent

50/60

6 Paire de demi-créoles en argent serties de pierres jaunes 40/50

7 Bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  20/30

8 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres bleues et blanches 20/30

9 Pendentif d'une perle de culture naturelle, diamètre 11 mm environ sur sa chaîne 
argent

50/60

10 Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles, diamètre 9 mm - monture 
argent

40/50

11 Bracelet semi-rigide en perles et sa bague ornée de 20 perles de culture naturelles 30/40

12 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres noires et blanches 20/30

13 Lot de 3 pendentifss ornés de 3 perles de culture naturelles de forme baroque sur 
cordon de couleur 

20/30

14 Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon, diamètre 6 mm, 
agrémentés de motifs argent 

50/60

15 Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres blanches 20/30

16 Paire de demi-créoles en argent serties de pierres noires 30/40

17 Bague en or jaune ornée d'une pierre verte en cabochon. Poids brut : 3,07 grs 80/100

18 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées en serti clos de 2 aigue-marines - or 
1,98 grs

100/120

19 Collier de perles de culture naturelles, diamètre  8 mm environ de forme "olive" d'une 
longueur de 42 cm - fermoir argent 

90/100

20 Pendentif en or jaune représentant une fleur sertie d'oxydes de zirconium - or 1 gr 100/120

21 Bague ancienne en or jaune soutenant un camée - Poids brut : 4 grs 120/140

22 Paire de boucles d'oreille en demi créoles bicolores serties de diamants - or 2,12 grs 130/150

23 Bague en or bicolore - or 1,71 grs 130/150



24 Sautoir en perles de culture naturelles baroques, longueur de 1,20 mètre (un nœud 
entre chaque perle)

160/180

25 Pendentif en or jaune serti d'un saphir ovale - or 2,83 grs 180/200

26 Bague en or bicolore sertie de 3 diamants - or 1,75 grs 150/160

27 Collier de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 mm, longueur : 42 cm - fermoir 
argent

160/180

28 Sautoir en perles de culture naturelles diamètre 7/7,5  mm, longueur : 1,20 mètre 180/200

29 Bague en or jaune soutenant une améthyste à pans coupés - or 4 grs 150/160

30 Paire de boucles d'oreille serties de 2 perles de culture blanche naturelles, diamètre 
8/8,5 mm. 

180/200

31 Bague en or bicolore sertie de diamants - or 3,16 grs 180/200

32 Collier en turquoise, diamètre 12,5/13 mm - fermoir en argent 220/250

33 Pendentif bicolore soutenant une topaze de forme goutte monture réhaussée de 
diamants - or 4 grs

230/250

34 Bague chevalière en or jaune sertie d'un diamant pour 0,10 ct env - or 5,25 grs 240/260

35 Bague en or jaune et or rose soutenant une pierre ovale œil de tigre - or 3,80 grs 260/280

36 Collier en lapis lazuli diamètre 11,5/12 mm - fermoir argent 260/280

37 Bague en or jaune sertie de 3 rangées de diamants soit 27  - or 2,10 grs 350/370

38 Pendentif bicolore serti de 3 diamants. Poids brut 2,93 grs signé de la maison 
MADIANI

300/320

39 Bague bicolore sertie d'un diamant taille brillant  de 0,10 ct env - or 2,35 grs 320/350

40 Paire de boucles d'oreille dormeuses serties de 2 perles de Tahiti, diamètre 10/10,5 
mm. 

350/380

41 Pendentif en or blanc orné d'une perle de Tahiti, diamètre 11/11,5 mm sur sa chaîne - 
Or: 3,04 grs

380/400

42 Jonc anglais en or jaune serti d'un diamant de 0,10 ct env - or 3,73 grs 380/400

43 Clous d'oreilles en or blanc sertis de diamants ronds taille brillant moderne pour 1 ct 
env. - or 1,58 grs

480/500

44 Solitaire en or blanc serti d'un diamant taille brillant de 0,10 ct env, anneau réhaussé 
de diamants - or 1,93 grs

500/550



45 Alliance en or jaune sertie de 11 diamants pour 0,30 ct env. - or 1,80 grs 600/650

46 Croix en or jaune sertie de diamants trapèzes de 0,15 ct env. sur sa chaîne.  or 5,20 
grs

600/700

47 Pendentif en or jaune serti d'un rubis de 2,50 cts env. monture sertie de 4 diamants - 
or 4,40 gr

800/900

48 Pendentif en or jaune serti d'1 émeraude de 1,20 ct env. griffes et bélière réhaussés de 
diamants - or 2,97 grs

800/900

49 Paire de clous d'oreilles or jaune ornée par deux rubis birman pour 2,10 cts env. - or 
1,30 g

900/1000

49-bis Bague or blanc soutenant une kyanite de 18 cts env. entourée d'une ligne de 50 
diamants - or 8,80 grs

1800/2000

50 Bague or jaune "pépite" sertie de rubis fins - or 10,69 grs 800/900

51 Solitaire 6 griffes en or serti d'un diamant taille morderne pour 0,55 ct env, monture 
réhaussée de 6 diamants - or 4,48 grs

1000/1200

52 Boucles d'oreille en or blanc serti de 2 saphir pour 1,40 ct env., griffres réhaussés de 
diamants - or 1,50 grs

1000/1200

52-bis Pendentif bicolore soutenant deux saphirs ovales pour 1,30 ct env. réhaussés de 
diamants ronds et trapèzes - or 2,63 grs

1100/1200

53 Collier double rangs de perles Akoya en chute 3,5/7 mm , fermoir or blanc - or 1,6 gr 1100/1200

54 Paire de boucles d'oreille sertie de diamants ronds pour 0,50 ct env. et de 4 saphirs 
navettes pour 0,90 ct env.  - or 3,69 grs

1100/1200

55 Bracelet bicolore filigrané serti de 9 diamants et réhaussé de 9 pierres rouges - or 21 
grs

1100/1200

56 Collier saphirs en légère chute pour 99,43 cts - fermoir or 1100/1200

57 Pendentif or blanc soutenant une émeraude de 2 cts env. griffes réhaussées de 7 
diamants G/VS - or 3,83 grs

1100/1200

58 Pendentif de forme losange serti de 9 saphirs carrés, réhaussés de 57 diamants, sur 
sa chaîne - or 4 grs

1500/1600

59 Pendentif moderne de forme ovale serti par 85 diamants pour 0,90 ct env sur sa 
chaîne or blanc - or 4,70 grs

1200/1300

60 Alliance rail en or sertie de 11 diamants taille princesse pour 0,85 c env (G VS) - or 
3,50 grs

1200/1300

61 Paire de boucles d'oreille en or blanc de forme carrée sertie de 18 diamants taille 
princesse en serti invisible G/VS pour 0,90 ct env. - or 1,92 grs

1200/1300

62 Pendentif en or jaune soutenant une opale, motifs et bélières réhaussés de diamants 
pour 0,60 ct env. - or 5,80 grs

1300/1500

63 Pendentif en or blanc serti de 34 diamants et d'une émeraude de 0,60 ct env. - or 5,50 
grs

1400/1500



64 Bague en or jaune sertie d'une émeraude de Colombie pour 1,5 ct env. dans son 
entourage de 44 diamants (G/VS) - or 3,80 grs

1500/1600

65 Collier en diamants bleus pour 74 cts - fermoir or 0,35 grs 1500/1600

66 Pendentif en or serti d'un diamant taille ancienne de 0,80 ct env. monture réhaussée 
d'un diamant sur sa chaîne - or 3,50 grs

1500/1600

67 Paire de clous d'oreilles sertis de diamants taille princesse pour 0,65 ct env qualité 
G/VS. - or 1,10 grs

1600/1800

68 Alliance en or jaune sertie de 8 diamants  - or 4,39 grs 1600/1800

69 Pendentif or blanc serti d'un diamant cœur de 0,50 ct env. dans un entourage de 
diamants ronds pour 0,20 ct env. - or 3,27 grs 

1600/1800

70 Pendentif en or blanc serti d'une opale pesant 5,50 cts env. dans un entourage de 60 
diamants (G/VS) pour 0,50 ct env. - or 5,20 grs

1600/1800

71 Bague en or blanc, anneau godronné soutenant une perle de Tahiti diamètre 11/11,5 
mm, griffes réhaussées de 44 diamants - or 9,14 grs

1600/1800

72 Pendentif bicolore centre d'un saphir poire de 1 ct env dans un motif diamanté pour 
0,35 ct env - or 3,5 grs

1600/1800

73 Pendentif or blanc de forme moderne soutenant un rubis traîté de 4,50 cts env. 
monture sertie de 45 diamants - or 5,64 grs

1600/1800

74 Pendentif en or blanc soutenant un saphir poire naturel Ceylan de 2,65 cts dans un 
entourage de 29 diamants - or 4,16 grs   Le saphir est accompagné de son certificat 
TGL n° 21100962 attestant de l'absence de toute modification thermique. Dimensions 

           

1600/1800

75 Bague en or jaune incurvée pavée d'émeraudes pour 2 cts env. à motifs de fleurs en 
diamants  pour 0,50 ct env - or 10,85 grs

1800/2000

76 Paire de boucles d'oreille en or jaune sertie de 2 diamants ronds taille brillant pour 1,10 
ct env qualité présumée blanc SI - or 2,10 grs

1800/2000

76-bis Bague "toi et moi" or blanc sertie de 4 diamants baguettes, anneau réhaussé de 
diamants pour 1,20 ct env. - or 6,28 grs

1800/2000

77 Bague en or pavée de diamants pour 1,50 ct env. ornée en serti clos d'un saphir rose 
naturel de 0,70 ct. Or 6,95 grs. La pierre est accompagnée de son certificat AIGS GB 
12070369 attestant l'absence de toute modification thermique.

2200/2400

78 Paire de boucles d'oreilles soutenant deux saphirs roses en poire pour 1 ct env. et 
deux diamants pour 0,40 c env G/VS Monture garnie de diamants ronds taille brillant 
moderne pour 0,45 ct env - Or 4,41 grs

2000/2200

78-bis Bague or blanc ornée d'un saphir ovale naturel de 2,05 cts anneau pavé de 44 
diamants - or 4,10 grs. Certificat TGL n° 22070373 - Dimensions de la pierre ( 9,01 x 
6,97 x 3,77 mm )

2300/2500

79 Bague "Toi et Moi" sertie de 2 rubis ronds naturels birmans de 1,39 et 1,66 ct soutenus 
par une vague de 5 diamants - or 4,95 grs. Les rubis sont accompagnés de leur 
certificat SVD n° 12196 - Dimensions des pierres (6,40x6,40x3,70mm) et 

2300/2500

79-bis Pendentif or blanc rectangulaire pavé de diamants pour 2,10 cts env. réhaussée d'une 
fleur sertie de diamants jaunes 0,50 ct env. - or 14,22 grs

4200/4500

80 Bague sertie d'un rubis probablement birman de 2,5 ct env, anneau serti de 16 
diamants baguettes - présumé G/VS 1,2 ct env.   or 4,6 grs

2500/2600

81 Pendentif en or blanc soutenant un rubis traîté de 5,50 cts env. monture et bélière 
réhaussée d'un triple entourage de 112 diamants - or 7,47 grs

2600/2800



81-bis Bague en or blanc anneau pavé de diamants (GVS) pour 1,30 ct env. soutenant un 
rubis cœur naturel de 3,26 cts - or 4,20 grs.  Certificat SDV n° 110085  Dimensions : 
9,80x7,74x5,25 mm

2600/2800

82 Bague en or blanc sertie d'un rubis birman de forme coussin pesant 1,11 ct réhaussé 
par deux navettes en diamants pour 0,40 ct env de qualité G/VS . Or 3,38 grs.  Le rubis 
est accompagné de son certificat GRS 2006-071296. Dimensions de la pierre 

  

2600/2800

83 Alliance rail en or jaune sertie de diamants baguettes pour 2,20 cts env. tranches 
réhaussées de 20 diamants - or 5 grs

2800/2900

84 Bague en or blanc à entourage de 16 diamants pour 0,50 ct env. sertie d'un saphir 
ovale naturel de 2,59 cts - or 4,04 grs. Certificat TGL n° 22070377 - Dimensions de la 
pierre ( 9,05 x 7,01 x 4,84 mm )

2600/2800

84-bis Bague en or blanc double anneaux sertis de 130 diamants (GVS) pour 1 ct env. ornée 
d'une émeraude ovale de 2 cts env. - or 8,70 grs

2600/2800

85 Bracelet en or blanc serti de 6 saphirs Ceylan ovales et 3 poires pour 7,20 cts env. 
intercallés de 9 diamants - or 7,18 grs

2800/3000

86 Bague en or blanc sertie d'un rubis ovale naturel de 1,32 ct épaulé de 6 diamants GVS 
pour 0,60 ct env. - or 4,05 grs. Le rubis est accompagnée de son certificat SVD n° 
12013 attestant de l'absence de toute modification thermique. Dimensions de la pierre 
( 7,00 x 6,21 2,79 mm )

2800/3000

86-bis Solitaire en or blanc 6 griffes serti d'un diamant taille brillant moderne pour 1,05 ct env 
couleur présumée F pureté p1  or 4,08 grs

3600/3900

87 Bague en or blanc à entourage de 16 diamants pour 1 ct env. sertie d'une émeraude 
naturelle de 2,09 cts - or 4,66 grs. Certificat TGL n° 22070581 - Dimensions de la 
pierre ( 8,88 x 8,30 x 4,39 mm )

2800/3000

88 Pendentif en or blanc soutenant un diamant rond taille brillant moderne de 1,10 ct env  - 
or 5,4grs

2900/3100

88-bis Bague jonc sertie d'un rubis birman de 5 cts env, les bords de l'anneau pavés de 228 
diamants - or 13 grs

3200/3500

89 Paire de boucles d'oreille en or blanc sertie de 2 diamants taille brillant moderne pour 
1,6 ct env de qualité présumée G - or 2,12 grs

3200/3600

90 Collier en perle de Tahiti multicolore, diamètre 9-9,6 mm. 43 perles. Fermoir or 1,30 gr 3200/3600

91 Bague en or blanc anneau stylisé soutenant un rubis ovale naturel de 3,46 cts dans un 
quadruple entourage de 110 diamants pour 1,50 ct env. - or 12,92 grs. Le rubis est 
accompagné de son certificat SVD n° 12166 - Dimensions de la pierre ( 10,30 x 8,40 x 

  

4000/4200

91-bis Bague en or blanc sertie d'un saphir poire birman de 4 cts env. monture pavée de 
diamants pour 1,50 ct env. - or 5,80 grs

5400/5600

92 Bracelet ligne en or jaune serti de saphirs calibrés pour 10 cts env. et bordé de 
diamants pour 1,80 ct env. - or 18,44 grs

4000/4200

92-bis Bague en or blanc style année 50 centrée en serti clos d'1 diamant rond entouré de 12 
rubis calibrés pour 2 cts env. dans un entourage de diamants ronds anneau réhaussé 
de diamants (1 ct env.) qualité G/VS - Or 6,61 grs

3600/3800

93 Bague haute joaillerie soutenant un saphir coussin naturel de 3,40 cts et 6 diamants 
baguettes pour 1 c. env G/VS. - or 4,51 grs. Le saphir est accompagné de son 
certificat TGL n° 22070358. Dimensions de la pierre ( 9,24 x 8,55 x 5,33 mm )

4000/4200

93-bis Bague en or blanc sertie d'un rubis ovale naturel de 2,18 cts, triple entourage et 
anneau pavé de 154 diamants -  Or 4,56 grs - Certificat SVD n° 12162 - Dimensions 
de la pierre ( 8,10 x 7,20 x 4,20 mm )

2600/2800

94 Bracelet bicolore serti de 5 cts env de diamant taille ancienne - or 21,55 grs 4200/4300



95 Bracelet ligne en diamants pour 4,20 cts env. qualité extra blanc VS - or 6,30 gr 4200/4400

95-bis Paire de créoles en or jaune entièrement sertie de diamants pour  2 cts env. - or 8,77 
grs

3000/3200

96 Solitaire 6 griffes en or blanc soutenant un diamant rond taille brillant moderne de 1,1 
ct env qualité présumée extra blanc SI  - or 3,8 grs

4500/4800

97 Bague boule joaillerie sertie d'un rubis birman naturel de 1,39 ct et de 192 diamants 
pour 2,50 cts env (G/VS). - or 6,45 grs. Le rubis est accompagné de son certificat SVD 
n° 12012                                                      Dimensions de la pierre ( 6,88 x 5,92 x 3,72 

5200/5500

98 Bague joaillerie en platine centrée d'une émeraude de Colombie taillée à degrés 
pesant 1,45 ct,  monture réhaussée de diamants ronds et de diamants trapèzes pour 
0,98 c en qualité présumée extra blanc VS. Platine 9,58 grs

5200/5500

99 Broche ancienne années 1900 en platine ornée d'une émeraude et entièrement pavée 
de diamants taille ancienne pour 5 cts env. - Poids brut: 19,12 grs

5200/5500

99-bis Bague en or blanc soutenant un rubis poire naturel de 6,08 cts serti sur les côtés de 
deux vagues de 166 diamants GVS  pour 2,20 cts env. - Or 9 grs.  Dimensions : 
17,39x10,18x4,04 mm   Le rubis est acompagné de son certificat SVD n° 110073   

6000/6200

100 Bague joaillerie sertie d'une aigue-marine de 6 cts env. et de 56 diamants baguettes 
pour 3 cts env (G/VS)  - or 9,20 grs

5200/5500

101 Jonc en or blanc ouvrant formant une vague sertie de diamants baguettes bordés de 
diamants ronds pour 4 cts. env. - or 18,59 grs

5600/5800

101-bis Bague en or plissée entièrement pavée de diamants pour 2 c. env. - or 11,73 grs 2600/2800

102 Paire de boucles d'oreille en or et diamants ronds taille brillant moderne pesant 2 cts 
env de qualité présumée I/ P1.  Or 2,50 gr

6200/6400

102-bis Bague en or blanc pavée de saphirs roses émeraudes et diamants 1,50 ct env. - or 
11,59 grs

1300/1500

103 Pendentif goutte diamant de 1,90 ct env de couleur présumée I - pureté SI3 sur sa 
chaine - or 3,70 grs

6800/7000

104 Bague années 50 entrecroisée, sertie de 250 diamants (G VS) pour 3,50 cts environ - 
or 13,80 g

6800/7000

105 Bague centrée d'un rubis ovale naturel pesant 2,27 cts dans un entourage de diamants 
navettes pour 2 cts. env. de qualité G/VS. Or 5,04 grs. La pierre est accompagnée de 
son certificat SVD n° 12178          Dimensions du saphir (9,00 x 7,30 x 3,80 mm)

6800/7000

106 Bague en or blanc sertie d'un saphir coussin naturel Ceylan de 11,29 cts et de 18 
diamants baguettes  pour 1,60 ct env. G/VS - or 8,77 grs. Le saphir est accompagné 
de son certificat TGL n° 22070397. Dimensions de la pierre ( 13,34 x 11,02 x 7,74 mm 

7500/7800

107 Bague jonc en or jaune sertie d' un rare saphir NATUREL Ceylan de très belle couleur 
pesant 13,94 c - or 16 grs. Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich n° 
2011-060541T - Dimensions de la pierre : 13,45x12,08x9,99 mm

8200/8600

107-bis Bague en or blanc sertie d' un Saphir de Ceylan pesant 17 cts environ, anneau 
réhaussé par 2 diamants taille brillant rond moderne pour 0,80 ct env - or 16,46 grs

8500/8700

108 Paire de diamants sur papier taille princesse couleur fancy naturel yellow pureté 
présumée SI, 2,51 carats

9500/9800

109 Bague en platine centrée d'une émeraude poire de Colombie de 5,10 cts dans un 
entourage de diamants ronds, navettes et baguettes pour 1,40 ct de qualité extra blanc 
VS. Platine 15,13 grs

10000/11000



109-bis Bague en or blanc sertie d'un saphir de Ceylan naturel pesant 6,10 carats, monture 
réhaussée par 2 diamants triangulaire pour 0,70 ct qualité  D/VS - or 8,34 grs. Il est 
accompagné de son certificat GRS Zurich attestant l'absence de modification 
thermique. Certificat n° 2010-080077T (dimensions 11,28x8,26x6,29)

10000/12000

110 Bague en or blanc sertie d'un diamant rond taille moderne pesant 1,44 carat de 
couleur F et de pureté VVS2 et d'une chute de diamants baguettes GVS pour 1,20 ct 
env.  La pierre est accompagnée de son certificat EGL ANVERS n°  AC1110167

12000/13000

111 Bracelet ligne en or blanc serti par 42 diamants taille princesse pour 14 cts env - or 
21,13 grs

17000/18000

111-bis Bague joaillerie en or blanc soutenant un saphir coussin naturel Ceylan de 18,43 cts 
Monture à 7 vagues pavée de diamants GVS  pour 3 cts env.  Or 15,02 grs - 
Dimensions du saphir ( 14,86 x 11,66 x 11,08 mm )  Il est accompagné de son 
certificat GRS Zurich n° 2012-010092T.

17000/18000

112 Solitaire en or blanc 6 griffes serti d'un diamant rond taille moderne de 4,20 cts env. 
(diamètre 10,29 mm), de qualité présumée G/SI - or 5,22 grs

28000/30000

113 Solitaire en platine serti d'un diamant rond taille ancienne de 6 cts env de qualité 
présumée blanc nuancé - SI3-P1. Platine:  5,60 g. Dimension de la pierre 11,7/11,6 
mm

23000/25000

114 Bague en or blanc sertie d'un rubis coussin naturel de 14,22 cts Vivid Red épaulé de 2 
diamants baguettes et 2 troïdias pour 2 cts env. G/VS - or 9,58 grs. La pierre est 
accompagnée de son certificat AIGS n° GF 11110379 - Dimensions de la pierre ( 
17,75 X 15,92 X 4,52 mm ) 

16000/17000

115 Bague en or blanc sertie d'un diamant taille "radian" de 2,50 cts env réhaussé par 2 
diamants "demi lune" pour 0,50 ct env -qualité présumée H/SI - or 5,50 grs

12000/13000

115-bis Bague en or blanc soutenant un diamant taille émeraude de 3,10 cts env. de couleur 
présumée blanche, pureté SI3  épaulé de 2 saphirs roses troïdias pour 1,30 ct env - or 
4,93 grs

23000/25000

116 Bague en or blanc sertie d'un saphir poire naturel de 2,64 cts, entourage de 7 
diamants navettes pour 1,80 ct env G/VS. - or 4 grs. Le saphir est accompagné de son 
certificat TGL n° 22070369.                                                    Dimensions de la pierre ( 
11,81 x 9,48 x 2,97 mm ) 

7300/7500

116-bis Solitaire en or blanc serti d'un diamant rond taille brillant moderne de 1,85 ct env de 
couleur présumée blanche (F/G) - or 4,47 grs

7400/7600

117 Bague en or blanc sertie d'un saphir jaune Ceylan de 7,20 cts env. griffes réhaussées 
de 4 diamants  - or 4,23 grs

6500/7000

118 Bague en or ornée d'un saphir Birman naturel de 4,83 cts rehaussé de 2 diamants 
trapèzes pour 0,50 ct env. - Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich 
attestant l'absence de modification thermique.

5500/6000

118-bis Bague double anneau en or sertie de 74 diamants pour 1 ct env. soutenant un saphir 
jaune de 10 cts env. - or 7,50 gr

6000/6500

119 Bague en or blanc soutenant un saphir violet de 6,64 cts en serti clos dans un 
entourage de diamants pour 1 ct env. - or 7,30 grs. Le saphir est accompagné de son 
certificat TGL n° 22010891 attestant de l'absence de toute modification thermique. 
Dimensions de la pierre ( 11,89 x 9,96 x 6,15 mm ) 

5200/5500

120 Bague boule en or blanc pavée de 200 diamants pour 2,20 cts env. ornée d'un rubis 
traîté de 5,80 cts env. - or 13,02 grs

5200/5500

121 Solitaire en or blanc serti d'un diamant rond taille brillant moderne de 1,10 ct env de 
qualité présumée G/H-VS2 - or 3,73 g

5200/5500

122 Bague en or blanc sertie d'1 rubis naturel de 2,44 cts dans un entourage de 12 
diamants GVS pour 1,40 ct env. - Or 6,32 grs     Le rubis est accompagné de son 
certificat SVD - 12032      Dimensions de la pierre ( 9,37x8,10x3,73 mm)

5200/5500



122-bis Bague en or blanc sertie d'émeraude ovale de 2 cts env. anneau pavé de 168 
diamants (GVS) pour 2 cts env. - or 11,10 grs

4500/5000

123 Bague en or blanc sertie d'un saphir troïdia Birman de 5 cts env. entouré de 58 
diamants - or 7,30 grs

4800/5200

124 Bague en or blanc sertie d'une émeraude naturelle de Colombie de 2,72 cts épaulée 
de 2 diamants baguettes et 2 troïdias pour 1,20 ct env. G/VS - or 4,39 grs. La pierre est 
accompagnée de son certificat TGL n° 22070583.                                                    
Dimensions de la pierre ( 10,35 x 8,94 x 4,36 mm ) 

4500/4800

125 Bague en or blanc à entourage de 14 diamants pour 1,80 ct env. soutenant un saphir 
coussin naturel Ceylan de 5,66 cts. Or 6,65 grs. Le saphir est accompagné de son 
certificat TGL n° 22070390.                                                    Dimensions de la pierre ( 
11,67 x 10,26 x 5,46 mm ) 

4700/4900

125-bis Bague or blanc soutenant un saphir poire naturel de Ceylan de 5,23 c. épaulé de 2 
diamants baguettes et 2 troïdias pour 1 c. env. G/VS - or 4,72 grs. La pierre est 
accompagnée de son certificat TGL n° 22070371.                                                    
Dimensions de la pierre ( 14,86 x 8,52 x 5,80 mm ) 

5500/6000

126 Pendentif en or jaune serti d'une émeraude poire pesant 3 cts env dans un double 
entourage de diamants ronds pour 3 cts env - or 11,3 grs

4500/4800

127 Bague jonc en or blanc sertie d'un saphir rose de 2,80 c. env. , les bords de l'anneau 
pavés de 228 diamants - or 11,76 grs

4500/4800

128 Bague pompadour sertie d'un saphir de 10 cts env dans son entourage de 16 diamants 
pour 1,5 ct env - or 6,95 grs

3800/4000

129 Bague en or à entourage de 14 diamants (GVS)  pour 0,70 ct env. centrée d'un saphir 
coussin de 3,10 c. env. - or 4,84 grs

3800/4000

129-bis Bague en or blanc double anneaux sertis de 164 diamants (GVS) pour 1,6 cts env. 
ornée d'un saphir rose coussin naturel de 2,82 cts - Or 3,90 grs   Le saphir est 
accompagné de son certificat GRS Zurich  n° 2011-090164T -  Dimensions de la pierre 
  

4200/4800

130 Bague en or blanc ornée d'une émeraude coussin naturelle de 2,42 cts sur une 
monture dentelle pavée de 132 diam.. pour 1 c. env. - or 5,36 grs. Certificat TGL n° 
22070587 - Dimensions de la pierre ( 9,23 x 8,89 x 4,47 mm )

3600/3800

130-bis Bague en or blanc sertie d'une rubélite de 5,50 cts env.  monture réhaussée de 
diamants ronds et baguettes pour 1,30 c. env. - or 12 grs

4200/4400

131 Bague style années 50 or blanc ornée en serti clos d'un saphir ovale naturel de 3,28 
cts, entouré de 26 diamants. Or 4,86 grs - Certificat TGL n° 22070362 - Dimensions de 
la pierre ( 10,48 x 8,48 x 4,39 mm )

3500/3700

132 Bague en or blanc style année 50 centrée en serti clos d'1 diamant rond entouré de 12 
saphirs calibrés de Ceylan pour 2,50 cts env. dans un entourage de diamants ronds, 
anneau réhaussé de diamants ( le tout pour 1 c. env.) qualité G/VS - Or 7,17 grs

3400/3600

133 Bague en or blanc à entourage de 16 diamants baguette pour 0,80 ct env. sertie d'un 
saphir Ceylan ovale naturel de 2,64 cts. Or 5,87 grs. Certificat TGL n° 22070365 - 
Dimensions de la pierre ( 9,71 x 8,12 x 4,02 mm )

3400/3600

134 Bracelet en or blanc serti de 9 saphirs roses ovales pour 18 cts env. intercalés de 
diamants pour 0,50 ct env - or 9,04 grs 

3300/3500

135 Pendentif en or blanc serti d'un diamant taille princes pour 1,10 ct env. de qualité 
présumée H/VS2, bélière réhaussée de diamants+ chaîne. Or 3,6 gr

3200/3400

135-bis Bague en or ornée d'un rubis traité de 15 carats env souligné d'une ligne de 22 
diamants baguettes de (g vs) pour 1 c env - Or 10,8 grs

3200/3500



136 Bague en or blanc soutenant une aigue-marine naturelle de 6,54 cts, anneau réhaussé 
d'un pavage de 138 diamants pour 1,5 ct env. - Or 7,13 grs. L'aigue-marine est 
accompagnée de son certificat      TGL n° 22070571.  Dimensions de la pierre ( 12,51 
x 11,25 x 7,04 mm )

3000/3200

137 Pendentif en or blanc soutenant un rubis ovale traîté de 7 cts env. dans un triple 
entourage de diamants G/VS pour 1,30 ct env. - or 6,29 grs

3000/3200

137-bis Diamant sur papier pesant 1,07 carat de couleur F/G 3200/3400

138 Bague en or à entourage de diamants baguettes pour 1 ct env (GVS) ornée d'un rubis 
naturel de 4,09 carats - Or 4,80 grs. Dimensions du rubis ( 10,08x8,59x5,39 mm ) 
Certificat SVD n° 110069

3000/3200

139 Bague en or sertie d'une perle de Tahiti de 13 mm - anneau garni de 166 diamants 
G/VS pour 1,70 c. env. - Poids brut : 7,60 grs

3000/3200

140 Bague en or blanc  à 2 anneaux croisé sertis de 161 diamants pour 1,50 ct env. extra 
blanc VS - Poids brut : 14 g

2800/3000

141 Pendentif en or blanc soutenant un diamant coeur naturel de 0,89 ct de couleur E - Or 
3,18 grs. La pierre est accompagnée de son certificat GIA n°6147073522 - Dimensions 
de la pierre ( 6,32 x 6,68 x 3,50 mm )

2800/3000

141-bis Bague en or blanc triple entourage de diamants pour 2 cts env. sertie d'un rubis naturel 
birman de 3,04 cts - Or 7,90 grs. 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 

4800/5000

142 Bague en or d'un rubis goutte de 4,50 cts env, monture réhaussée de 174 diamants - 
or 8 grs

2800/3000

143 Bague en or blanc à entourage de 20 diamants baguette pour 0,90 ct env. sertie d'un 
saphir coussin naturel de 4,07 cts - Or 6,40 grs. Certificat TGL n° 22070385 - 
Dimensions de la pierre ( 9,34 x 9,23 x 4,51 mm )

2600/2800

144 Bague en or blanc à entourage de 36 diamants sertie d'un important saphir coussin 
naturel de 6,60 cts. - Or 7,84 grs. Certificat TGL n° 22070389 - Dimensions de la pierre 
( 11,25 x 9,13 x 6,70 mm )

2600/2800

145 Bague sertie d'une améthyste de 4 cts env., anneau réhaussé de 282 diam pour 2,8 
cts env - Or 8,90 grs

2600/2800

145-bis Pendentif en or blanc motif amphore pavé de diamants pour 1,50 ct env. soutenant 
une perle poire - or 11,17 grs

2500/2800

146 Bague en or blanc sertie d'un rubis ovale naturel de 1,09 ct dans un entourage de 20 
diamants - Or 6,30 grs. La pierre est accompagnée de son certificat GRS Zurich n° 
2008-012322 attestant l'absence de toute modification thermique. Dimensions de la 

        

2400/2600

147 Bague en or blanc soutenant un diamant noir de 1,60 c. env. anneau et entourage 
sertis de diamants G/VS pour 0,80 ct env. - or 3,88 grs

2400/2600

148 Boucle d'oreille en or blanc à 4 griffes serties de 2 diamants ronds taille brillant 
moderne pour 1 ct env. qualité présumée (blanc SI) - Or 1,67grs

2200/2400

148-bis Bague jonc en or blanc à motif croisé sertie de 58 diamants pour 1,20 ct env. 
présumés G/VS - Or 12,81 grs

2600/2800

149 Bague en or blanc à double anneau serti de 50 diamants présumés G/VS et sertie d'un 
rubis traité de 7 cts env. - Or 6,86 grs

2200/2400

150 Bracelet en or blanc serti de 3 saphirs Ceylan ovales 1 cœur 1 rectangulaire et 2 
poires pour 6,50 cts env. intercallés de 7 diamants - or 4,47 grs

2200/2400

151 Bague en or blanc sertie d'un rubis oval naturel pesant 6,02 cts épaulé de 2 lèvres 
pavées de 58 diamants - or 8,24grs.  Le rubis est accompagné de son certificat SVD 
12172. Dimensions de la pierre ( 13,20 x 10,00 x 5,00 mm ) 

2000/2000



151-bis Bague en or blanc sertie d'une émeraude taille à degré de 5 cts env dans un 
entourage de diamants taille princesse (GVS) 1,5 ct env.

3500/3800

152 Pendentif en or blanc soutenant 1 émeraude poire de 1,50 ct env. dans un triple 
entourage de diamants pour 1 ct env.  - or 3,98 grs. Bélière réhaussée de diamants

2000/2200

153 Pendentif en or blanc représentant la lune entièrement pavée de diamants pour 2 cts 
env. et parsemé de saphirs bleus 0,30 ct env. - or 6,79 grs

2000/2200

154 Bague en or blanc sertie de diamants, anneau et entourage réhaussé de diamants 
pour 1,20 ct env. - or 2,52 grs

1800/2000

155 Bague en or blanc soutenant un rubis cabochon étoilé naturel de 9,20 cts griffes 
stylisées pavées de 72 diamants - or 4,93 grs. Le rubis est accompagné de son 
certificat SVD 12208. Dimensions de la pierre ( 11,50 x 10,40 x 6,80 mm ) 

1600/1800

156 BULGARI, Bague en or jaune et diamants signée et numérotée - Poids brut: 15,58 grs 1600/1800

157 Collier en perles de culture diamètre 10,5/11 mm, fermoir en or 1400/1600

158 Pendentif en or blanc de forme moderne serti de 49 diamants (GVS) et orné d'1 saphir 
jaune ovale de 5 cts env. sur sa chaine - or 5,20 grs

1400/1600

159 Bague jonc en or sertie de 79 diamants qualité G/VS pour 1 ct env. - or 4,30 g 1400/1600

160 Pendentif en or blanc serti d'une perle de Tahiti de 11 mm, bélière sertie d'un diamant 
troïdia 0,30 c. env. de qualité présumée G/VS - or 3,13 grs

1500/1800

161 Pendentif en or rose représentant une fleur pavée pour moitié de diamants pour 0,50 
ct env. - or 8,50 grs

1400/1600

162 Bague en or blanc double anneau serti de 28 diamants pour 0,50 ct env. sertie un rubis 
naturel ovale de 1,72 ct. or 4 grs. Le rubis est accompagné de son certificat SVD n° 
12184. Dimensions de la pierre ( 7,80 x 6,80 x 3,60 mm )

1400/1600

163 Pendentif en or blanc serti de 2 saphirs ovales Ceylan pour 2,40 cts env. bélière 
stylisée sertie de 10 diamants et prolongée de 2 diamants trapèzes - or 4,42 grs

1300/1500

163-bis Bague à motif de vrille en or blanc sertie de 40 diamants taille princesse ( présumés 
G/VS) pour 1,20 ct env - Or 10,9 grs

1800/200

164 Bague en or blanc ornée  d'un saphir rose de 2,50 cts env. monture réhaussée de 24 
diamants baguettes pour 1 ct env. GVS - Or 3,90 grs

1300/1500

165 Collier en chute de rubis pesant 70 cts env - fermoir or 1100/1200

166 Pendentif en or blanc formant une fleur sertie de rubis pour 1 ct env.  motifs et 
pampilles sertis de diamants pour 0,50 ct env. - or 5,46  grs

1100/1200

167 Collier en chute d'émeraude de 75 cts env - fermoir or 1100/1200

168 Collier en diamants noirs pour  22,76 cts - fermoir or 1100/1200

168-bis Paire de clous d'oreilles en or blanc sertie de 4 saphirs ovales pour 2,2 cts env. et de 4 
diamants - or 2,48 grs

1100/1200

169 Pendentif en or blanc serti d'un saphir ovale de 1,50 ct env. dans un entourage de 20 
diamants - or 3,96 grs

1100/1200



170 Collier en perles de Tahiti baroques multicolores diamètre  9,5-10 mm  - fermoir or 1100/1200

171 Paire de boucles d'oreille serties de 2 saphirs ronds birman pour 1,40 ct env. - or 1,40 
grs

800/1000

172 Pendentif bicolore sertie de 2 saphirs ovales pour 1 ct env. réhaussés de diamants 
pour 0,50 ct env. - or 5,35 grs

800/900

173 Pendentif bicolore formant une spirale diamantée soutenant une goutte en quartz  - or 
5,13 grs

700/800

174 Pendentif en or blanc serti d'un diamant carré taille princesse (G VS) pour 0,25 ct env., 
avec sa chaîne - or 2,40 grs

800/900

175 Jonc en or rose pavé de diamants pour 0,50 ct env. - or 2,99 grs 700/800

176 Bague en or blanc à entourage de 14 diamants soutenant un saphir ovale - or 4,40 grs 500/600

177 Bague en or blanc sertie d'une émeraude env. rehaussé de diamants  - or 2,40 grs 500/600

177-bis Bague en or blanc soutenant une aigue-marine taille émeraude - Poids Brut : 7,92 grs 500/600

178 Paire de boucles d'oreille tricolore serties de diamants composées de 2 fleurs et 2 
papillons - or 3 grs

400/500

179 Pendentif en or blanc soutenant une perle dans une sphère sertie de diamants, bélière 
réhaussée de diamants  - or 4,13 grs

400/500

180 Paire de boucles d'oreille en or blanc soutenant 2 perles de Tahiti, lustre, orient, 
diamètre 10,5/11 mm. 

300/400

181 Bracelet en or jaune à motifs sertis de diamants - or 7,75 grs 400/500

182 Collier en améthyste, diamètre 8/8,5 mm - Fermoir bouée en argent 200/300

183 Bague en or jaune soutenant un grenat de 2,50 cts env. - or 3 grs 150/200

183-bis Bague fleur en or blanc centrée de diamants pétales sertis de saphirs roses - or 8,13 
grs

900/1000

184 Collier de perles de culture naturelles diamètre 9,5 mm, longueur : 42 cm - fermoir 
argent

150/200

185 Sautoir en perles de culture naturelles, diamètre 7 /7,5  mm, longueur : 1,20 mètre 150/200

186 Sautoir en perles de culture naturelles multicolores de forme baroque, longueur : 1,20 
mètre

150/200

187 Bague en or jaune sertie en son centre d'un saphir ovale anneau réhaussé de saphirs 
et diamants - or 1,50 grs

120/150

188 Bague en or jaune représentant un cœur serti d'un saphir dans un entourage de 
diamants et de saphirs - or 2 grs

120/150

189 Bague "Toi et Moi" or jaune sertie de deux rubis - or 1,55 grs 100/150



190 Bague en or jaune vagues sertie de 8 diamants - or 1,76 grs 120/150

191 Bague en or jaune sertie d'un saphir monture réhaussée de 8 diamants - or 2,30 grs 120/150

192 Collier de perles de culture naturelles, diamètre 8 mm environ de forme "olive", 
longueur : 42 cm - fermoir argent 

80/100

193 Bague jonc en or jaune ornée de 3 saphirs ovals - or 2,17 grs 100/120

194 Bague "toi et moi" sertie d'une perle de culture blanche et d'une perle noire - or 1,3 grs 80/100

195 Collier de perles de culture naturelles diamètre 7/7,5 mm, longueur : 42 cm - fermoir 
argent

50/80

196 Pendentif en perles "gold fantaisie", diamètre 11,5 mm sur sa chaine. 80/100

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

198 Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles, diamètre 9 mm - monture 
argent

30/40

199 Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles, diamètre 6 mm et agrémentés de 
motifs argent 

50/60

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

201 Bracelet en perles de cultures naturelles 7/7,5 mm  20/30

202 Pendentif en perles de culture naturelle, diamètre 11 mm environ, sur sa chaîne 
argent.

50/60

203 Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles, diamètre 9 mm - monture 
argent.

40/50

204 Lot de 3 pendentifss ornés de 3 perles de culture naturelle baroque sur cordon de 
couleur 

30/40

205 Bracelet 3 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon 6 mm et agrémentés 
de motifs argent 

50/60
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