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Paris
26 avril 2012
vente aux enchères de Bijoux

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 50 00 00 - Fax +33 (0)4 91 67 36 59 / E-mail : contact@leclere-mdv.com

Catalogue en ligne sur : www.leclere-mdv.com
Agrément n°2006-602 / Commissaires-priseurs de ventes volontaires : Damien Leclère & Delphine Martin-Orts / Certification selon la norme qualité ISO 9001.

exposition privée
sur rendez-vous auprès de l’expert 

exposition publique
jeudi 26 avril de 11h00 à 17h00

vente aux enchères
jeudi 26 avril à 18h00

lieu de la vente
salle VV 3 rue Rossini, 75009 Paris
téléphone pendant la vente : 01 42 46 78 44

commissaire-priseur :

Delphine ORTS
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00 / orts@leclere-mdv.com

expert Bijoux :

Cécile SIMON
Tél. : +33 (0)4 91 02 98 23 / contact@cecile-simon.com

expert Montres :

Guy KOBRINE
Tél. : +33 (0)1 45 23 18 84 / guy.kobrine@bbox.fr

Les lots ne seront pas délivrés pendant, ni après la vente. Ils seront disponibles vendredi 27 avril sur rendez-vous 
auprès de l’expert Cécile Simon.
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01

Pendentif en platine en forme de poire centré d’un diamant taillé à  
l’ancienne dans un entourage de petits diamants taillés à l’ancienne 
et en huit-huit. Chaîne de cou en platine. 
Epoque vers 1900. 
Poids du diamant central : 0,80 ct environ.
Poids brut : 5,1 g.

1 000 - 1 200 e

02

Pendentif en or gris à motif de guirlandes de fleurs et rinceaux, 
serti de perles et diamants taillés en rose, une diamant taillé à 
l’ancienne en pampille, chaîne de cou en or gris. Peut être porté en 
broche. Epoque vers 1910.
Poids brut : 14,2 g.

1 500 - 2 000 e

01 02
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04

Broche barrette en or gris centrée d’une diamant demi taille 
épaulé de deux demi perles et diamants taillés en rose.
Poids du diamant central : 1,40 ct environ. Poids brut : 5,6 g.

1 500 - 2 000 e

03 - FROMENT MEURICE

Broche en or gris figurant une fleur d’églantine sertie de diamants taillés à l’ancienne et en rose. Elle est 
accompagnée de deux pendants en or et argent (incomplets). Ces trois élements peuvent être portés en 
épingle à chapeau (présence des trois épingles dans l’écrin).
Ecrin de la maison Froment Meurice.

1 500 - 2 000 e

03

04

05

Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons navettes et 
serti de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 13,2 g. Long. : 18,5 g.

800 - 1 000 e
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06

Collier draperie en or jaune formé de 8 rangs de chaînes ponctuées 
de perles fines retenus de part et d’autre par deux médaillons ovales 
à décor filigrané et agrémentés de perles. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 18 g. Long. : 30 cm.

1 200 - 1 500 e

bijoux0412_exeok.indd   4 30/03/12   12:11



5

07

Bracelet ruban en or jaune à motifs de fleurettes et serti de rubis, saphirs, perles et petits diamants 
(accidents et manque).
Poids brut : 41,3 g. Long. : 18,5 cm.

800 - 1 000 e
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13

Broche en or gris et platine à motif stylisé de flammes et sertie de 
diamants taillés en brillant et en baguette. Travail français.
Poids brut : 12,1 g. Haut. : 5 cm.

1 500 - 2 000 e

10

Bracelet gourmette en or jaune serti d’une ligne de diamants. 
Poids brut : 10,7 g.

400 - 500 e

15

Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un double 
entourage de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 6,2 g. TDD : 58.

1 000 - 1 200 e

09

Broche barrette en or jaune et perles.  Poids brut : 9 g.

150 - 200 e

08

Paire de pendants d’oreilles en platine, chacun serti d’un 
diamant taillé en brillant retenu par une ligne de diamants 
taillés à l’ancienne et en baguette. Travail français.
Poids des diamants : 2,5 ct environ chacun.
Poids brut : 10,4 g.

10 000 - 12 000 e

12

Broche en or gris stylisée d’une feuille et ponctuée de 4 petits 
diamants.
Poids brut : 5,1 g.

120 - 150 e

14

Pendentif en alliage d’or (14 K) en forme d’œuf à décor émaillé 
vert et serti de pierres blanches d’imitation, chaîne de cou en or 
jaune.
Poids brut : 12,6 g.

200 - 300 e

08

13

11

Broche en or jaune, argent et platine à motif de fleur 
d’églantine sertie de diamants taillés en rose (restaurations).
Poids brut : 11,7 g.

100 - 150 e
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20

Pendentif orné d’une chrysoprase taillée en cœur et chaîne 
de cou en or jaune. Poids brut : 7,7 g.

70 - 80 e

22

Bague en or jaune sertie d’une améthyste.
Poids brut : 6,9 g. TDD : 56.

150 - 200 e

17

Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé 
de six diamants taillés en baguette.
Poids du diamant : 1,60 ct environ.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 47.

4 000 - 5 000 e

18

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 3 ct environ.
Poids brut : 14,2 g.

6 000 - 8 000 e

19

Bague en or jaune sertie d’un quartz de forme  rectangulaire. 
Poids brut : 10,3 g. TDD : 56.

120 - 150 e

21

Paire de dormeuses en or jaune et or gris, chacune sertie 
d’un diamant taillé en rose. Poids brut : 3,2 g.

100 - 150 e

23

Médaillon ovale en or jaune dit « souvenir » centrée d’une 
perle. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 9,9 g.

150 - 200 e

16

Broche en platine à décor géométrique ajouré, sertie de 
diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit, un diamant plus 
important au centre. Epoque vers 1930.
Poids brut : 17,2 g.

1 000 - 1 200 e

24

Pendentif en or jaune de forme rectangulaire sertie d’une 
citrine (petit choc), chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 15,9 g.

200 - 300 e

17

16

18
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25

Collier formé de trois rangs de perles de culture disposées en chute, 
joli fermoir en or gris serti de rubis et diamants taillés en huit-huit. 
Travail français. Long. : 44 cm.

500 - 700 e
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26

Bracelet en platine formé de maillons carrés et rectangulaires 
à décor ajouré et reliés entre eux par des maillons bombés, 
le tout serti de diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit. 
Chaînette de sécurité. (accident au fermoir).
Epoque vers 1930. 
Poids brut : 45,4 g. Long. : 19,5 cm.

7 000 - 9 000 e

28

Bracelet formé de six rangs de perles de culture, fermoir 
barrette en or jaune orné d’un rang de perles entre deux rangs 
de petits rubis. Travail français.
Long. : 17,5 cm.

200 - 300 e

33

Bague jonc en or gris partiellement pavée de diamants taillés à 
l’ancienne et en brillant. Travail français.
Poids brut : 10,2 g. TDD : 59.

800 - 1 000 e

32

Bague en or jaune et platine à décor asymétrique sertie de 
petits diamants taillés à l’ancienne et rubis calibrés.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 10,5 g. TDD : 47.

250 - 350 e

31

Chaîne de montre en or jaune formée de maillons navettes.
Poids : 25,1 g.

600 - 800 e

30

Paire de boutons de manchette en or jaune, patins ronds à 
décor de dragons. Poids : 8,8 g.

180 - 250 e

27

Sautoir en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 55 g. Long. : 80 cm.

1 300 - 1 500 e

29

Collier en or jaune formé d’une maille gourmette disposée en 
chute. Poids : 26,8 g.

600 - 800 e

26

33
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34

Parure en or gris constitué d’un collier et d’un bracelet à motifs stylisés de feuilles agrémentées 
de petits diamants taillés en brillant. Travail français.
Long. : 42 cm et 18 cm.
Poids brut : 87,4 g.

2 500 - 3 000 e
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40

Pendentif en or gris serti d’une aigue marine taillée en navette, 
chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 8,6 g. Haut. de la pierre : 2 cm.

200 - 300 e

38 

Montre de gousset  en or rose 18K (750/1000) Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique (prévoir révision et ressort). Poids d’or : 30 g.

700 - 800 e

41

Bague en or jaune serite d’une perle de culture.

Poids brut : 3,7 g. TTD : 52.

80 - 100 e

36

Montre de dame tonneau en or jaune 18K (750/1000), 
bracelet or jaune (deux petits manques), fermoir échelle 
(prévoir repolissage). Cadran doré index bâtons. Mouvement 
mécanique calibre 825 Incabloc (prévoir révision).
Poids d’or environ : 42 g. Poignet : 14,3-14,8 cm.

800 - 1 000 e

37

Montre de dame ronde diamètre 23,3 mm en or jaune 18K 
(750/1000), bracelet or jaune, maille milanaise laminée, 
fermoir échelle. Cadran argenté index bâtons. Mouvement 
mécanique calibre 620 Incabloc. 
Poids brut : 35,3 g. Poignet : 15-15,5 cm.

600 - 800 e

35

Bague en or gris sertie d’un diamant demi taille (petite 
égrisure sur le rondiste).
Poids du diamant : 3,61 ct.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 57.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion :
Pureté : VS2, Couleur : L.

10 000 - 12 000 e

42

Broche en or jaune stylisée d’une branche de muguet ornée de 
perles de culture. Poids brut : 10,4 g.

300 - 400 e

43

Paire de clous d’oreilles en or jaune et petits saphirs. 
Poids brut : 2,4 g.

50 - 80 e

35

39

Bague en or jaune et or gris constituée de deux anneaux 
croisés et partiellement pavée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,1 g. TDD : 53.

500 - 700 e
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47

Sautoir en or jaune formé de maillons ovales filigranés.
Poids : 23,2 g.

500 - 700 e

50

Bracelet en or jaune formé de maillons «tank».
Epoque vers 1940.
Poids : 70,8 g. Long. : 20 cm.

1 800 - 2 000 e

49

Broche en or jaune stylisée d’une feuille (petit choc).
Poids : 4,6 g.

150 - 180 e

52

Médaille religieuse figurant la Vierge et chaîne de cou en or 
jaune. Poids : 22,7 g.

500 - 600 e

48

Médaille religieuse ovale en or jaune, émail et perles figurant la 
Vierge et chaîne de cou en or jaune. 
Poids brut : 8,9 g.

180 - 250 e

45

Chaîne de cou en or jaune et or gris formée d’une maille grain 
de café.
Poids : 81,5 g. Long. : 54 cm.

2 000 - 2 500 e

44

Paire de pendants d’oreilles en or gris sertis de diamants taillés 
en brillant dont trois disposés en chute et petites émeraudes.
Poids brut : 12 g. Haut. : 4 cm.

2 000 - 3 000 e

51

Bague en or gris centrée d’une émeraude carrée dans un 
entourage étoilé de diamants taillés en brillant. Travail français.
Poids brut : 7,9 g. TDD : 59.

900 - 1 200 e

54

Bague en or jaune sertie d’une émeraude taille émeraude dans 
un double entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,7 g. TDD : 51.

2 500 - 3 500 e

53

Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé
à l’ancienne.
Poids du diamant : 0,90 ct environ.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 57.

800 - 1 000 e

44

51

54

46

Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne.
Poids du diamant : 4,67 ct.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 55.

16 000 - 18 000 e
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56

Elégant bracelet rivière en platine et or gris composé d’une ligne centrale de 
diamants taillés en baguette entre deux lignes de diamants taillés en brillant.
Travail français des années 1960.
Poids des diamants : 14 ct environ. Poids brut : 45,7 g. Long.: 17 cm.

9 000 - 12 000 e

55

56

55

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé 
de 6 diamants plus petits. La monture présente un système 
ajustable.
Poids du diamant  : 1,16 ct.
Poids brut  : 3,4 g.

3 300 - 3 800 e
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63

Bague en or jaune sertie d’une émeraude taille émeraude dans 
un entourage de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,5 g.

400 - 500 e

61

Bague en or jaune sertie de 7 diamants taillés en navette 
(manque un diamant).
Poids brut :  3,7 g. TDD : 50.

1 500 - 2 000 e

67

Broche ronde en or jaune centrée d’une plaque d’onyx.
Poids brut : 7,3 g.

50 - 80 e

68 - CHOPARD

Montre bracelet de dame octogonale, en or 
jaune 18K (750/1000). La lunette sertie de 
diamants et d’émeraudes carrées (accident 
à une émeraude). Cadran doré. Mouvement 
mécanique. 
Poids brut : 23,2 g. Poignet : 15,9-16,2 cm.

1 600 - 1 800 e

59

Bague en or gris sertie de 4 diamants taillés en princesse et de 
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,1 g. TDD : 53.

400 - 600 e

62

Pendentif en or gris serti de diamants taillés à l’ancienne (deux 
diamants manquants et présence d’une pierre d’imitation). 
Poids brut : 4 g.

400 - 500 e

60

Broche en or jaune et or gris stylisée de rubans noués et sertie 
de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 8,7 g.

500 - 600 e

58

Bague en or gris sertie d’une tourmaline rectangulaire bordée 
de deux lignes de petits diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 7,8 g. TDD : 51.

500 - 700 e

64

Bague en or gris sertie d’une perle de culture dans un 
entourage de petits diamants taillés en huit-huit. 
Poids brut : 4,4 g.

300 - 400 e

65

Collier formé de deux rangs de perles de culture, fermoir en 
or jaune.
Long. : 44 cm.

200 - 300 e

57

Collier en or jaune formé de maillons godronnés 
articulés.
Poids : 44,5 g. Long. : 40 cm.

1 200 - 1 500 e

66

Collier et paire de boucles d’oreilles formés de boules de corail.

50 - 80 e

57

61

68

bijoux0412_exeok.indd   16 30/03/12   12:11



17

71

Broche barrette en or jaune centrée d’un perle.
Poids brut : 2,6 g.

50 - 80 e

72 - Chopard Happy Diamonds  

Montre de dame ronde, diamètre 21,5 mm, en or jaune 18K 
(750/1000), trois diamants dans la lunette et un sur chaque 
attache. Cadran doré, mouvement quartz (en l’état, prévoir 
pile). Bracelet cuir noir.

1 000 - 1 200 e

73

Bague en platine sertie d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 3,19 ct.
Poids brut : 5 g.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion :
Pureté : VS2,  Couleur : J. 

13 000 - 15 000 e

70

Bague «dôme» en or jaune et or gris sertie de diamants taillés 
à l’ancienne, monture ajourée. Poids brut : 7,7 g. TDD : 46.

500 - 600 e

74 - CARTIER, Panthère

Montre de dame en or et acier, bracelet deux rangs d’or. 
Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, 
minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement quartz. Ecrin. 
Avec sa garantie (15/1/1986).

800 - 1 200 e

75

Bague en or jaune sertie d’un ligne de petits saphirs taillés en 
navette. Poids brut : 5,4 g. TDD : 54.

100 - 150 e

69

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 52.

200 - 300 e

74

73
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76

Collier en platine formé de motifs quadrilobés et entièrement sertis de diamants taillés en baguette et en brillant, 
petit saphir au fermoir.
Travail français. 
Poids brut : 98,6 g. Long. : 41 cm.

20 000 - 22 000 e
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77

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de 
petits diamants taillés en baguette et en brillant.
Accompagnée d’un certificat IGI (Anvers) attestant selon leur 
opinion : pureté IF, couleur F.
Poids du diamant : 1 ct.
Poids brut : 5,1. TDD : 53.

6 000 - 8 000 e
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79 - ROYCE, Années 1940

Montre de dame carrée  en or jaune 18K (750/1000), bracelet 
or jaune. Cadran argenté, mouvement mécanique (en l’état). 
Poids d’or environ 38 g. Poignet : 15 cm.

900 - 1 000 e
83 - LONGINES

Montre de gousset « savonnette »  en or rose 18K (750/1000) 
Cadran émail blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique (en l’état, voir tirette).  
Poids d’or environ 27 g.

300 - 400 e

84 - OMEGA

Montre de dame ronde diamètre 15,5 mm en or jaune 
18K (750/1000) bracelet or jaune, un petit diamant à 
chaque attache. Cadran argenté index bâtons. Mouvement 
mécanique calibre 440 Incabloc à remontoir par-dessous 
(prévoir révision). 
Poids d’or environ : 23 g. Poignet : 14,8-15,1 cm.

500 - 700 e

80 - ARCY

Montre de dame tonneau en or jaune 18K (750/1000), 
bracelet or jaune, fermoir échelle. Cadran argenté, mouvement 
mécanique calibre AS 1677 Incabloc (prévoir révision).
Poids d’or environ : 23 g. Poignet : 15,7-16,6 cm.

450 - 550 e

81 - TISSOT

Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rectangulaire. 
Poids brut : 26,6 g.

600 - 800 e

82

Collier formé de 5 rangs entrelacés de perles de culture 
disposées en chute, beau fermoir en or jaune de forme 
tonneau serti de diamants taillés en brillant. Travail français. 
Long. :  40 cm.

1 000 - 1 200 e

78 - IWC

Montre de dame ronde, la lunette sertie de diamants, en or 
blanc 18K (750/1000), bracelet or blanc, fermoir échelle. 
Cadran argenté index bâtons. Mouvement mécanique calibre 
C431 Incabloc. 
Poids d’or environ 24 g. Poignet : 15,7-16 cm.  
Mouvement et Cadran signés, boîte française non signée.

500 - 700 e

82
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87 - OMEGA

Montre de dame rectangulaire, lunette sertie de diamants, 
en or blanc 18K (750/1000), bracelet or blanc maille 
milanaise laminée, fermoir échelle. Mouvement mécanique 
Calibre : 484 Incabloc.
Poids d’or environ 50 g. Poignet : 14,9-15,2 cm.

1 500 - 1 800 e

86 - CARTIER Tank

Modèle classique de dame en or jaune 18k (750/1000°).
Cadran blanc mat chiffres romains noirs, minuterie chemin 
de fer intérieure. Mouvement mécanique calibre : Eta 2512. 
Boucle dépliante d’origine, bracelet cuir (à changer ; prévoir 
révision).

800 - 1 200 e

85 - CHANEL, modèle Première

Montre bracelet de dame, boîtier rectangulaire à pans 
coupés en plaqué or, cadran fond noir, bracelet en chaîne 
tressée et cuir noir. Signée. Dans son écrin et boîte.

1 000 - 1 500 e

88 - OMEGA

Montre de gousset en or jaune. Poids brut : environ 70 g.

300 - 400 e

86

85

89

Bague en or jaune sertie clos d’un diamant taillé en brillant, 
monture agrémentée d’incrustations de nacre.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 49.

500 - 700 e
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90 - PELLEGRIN

Collier en or jaune formé d’une maille en épi.
Poids : 88,3 g. Long. : 43 cm.

2 200 - 2 500 e

98

Alliance américaine en or jaune sertie de 20 diamants taillés 
en brillant. Poids brut : 3 g. TDD : 53.

800 - 1 000 e

97

Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne 
épaulé de 16 diamants plus petits.
Poids du diamant :  1,1 ct environ.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 50.

1 500 - 2 000 e

99

Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant 
épaulé de 6 diamants plus petits.
Poids du diamant principal : 1 ct environ.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 49.

3 000 - 4 000 e

91

Collier en or jaune et or gris, le décolleté serti d’une multitude 
de saphirs taillés en navette et petits diamants, le tour de cou 
formé d’une maille torsadée.
Poids brut : 39,2 g.

600 - 800 e

93 - CAPLAIN SAINT ANDRE

Bracelet en or jaune formé d’anneaux imbriqués, fermoir orné 
d’un petit saphir. Signé Caplain, Paris.
Poids : 28 g. Long. : 20 cm.

700 - 800 e

96

Bague en or jaune de forme navette 
centrée d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés en 
brillant et petits saphirs.
Poids brut : 7,1 g. TDD : 51.

400 - 500 e

92

Bague jonc en or jaune centrée d’un saphir ovale épaulé de 
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,2 g. TDD : 55.

350 - 450 e

94 - ZENITH Automatic

Montre d’homme carrée (29 x 29 mm.) en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté, index bâtons fin rapportés. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 4h. Calibre 2532PC Incabloc 
(prévoir révision). Bracelet crocodile noir. Ecrin. Avec sa 
garantie d’origine (1965).

300 - 500 e

95

Bracelet en or jaune formé d’une maille tressée. 
Poids : 38,8 g.

1 000 - 1 200 e

98

90

99

95

97
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100 - MARINA B

Parure comprenant un collier, un bracelet et 
une paire de pendants d’oreilles en or jaune 
et or gris formés d’une maille tourbillonnante 
incrustée de sphères.
Signée et numérotée. Dans un écrin Marina B.
Poids brut : 182 g. Long. : 42 cm. 19 cm.

6 000 - 7 000 e

100
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101

Collier en or jaune, le décolleté orné de 6 améthystes rondes et 
en poire. Poids brut : 34,7 g.

100 - 150 e

105

Bague en or jaune sertie d’une améthyste de forme navette. 
Poids brut : 9,5 g.

80 - 100 e

103

Bague en or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne dans 
un entourage de forme carrée de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 6,5 g. TDD : 53.

400 - 500 e

104

Bague en or jaune et or gris à motif polylobé, sertie de trois 
saphirs ronds et petits diamants.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 50.

200 - 300 e

102

Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun serti d’un 
saphir calibré et petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3 g.

300 - 400 e

107

Bague en or jaune sertie d’une ligne de diamants taillés en 
baguette.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 53.

300 - 400 e

108

Bague en or jaune sertie de 4 saphirs taillés en navette 
(égrisures) intercalés de petits diamants taillés en huit-huit. 
Poids brut : 1,8 g. TDD : 46.

80 - 120 e

109

Bracelet en or jaune formé de maillons ovales filigranés.
Poids : 12 g.

250 - 350 e

110

Bracelet en or jaune formé de maillons ovales filigranés.
Poids : 5,8 g.

150 - 250 e

111

Bague en or jaune et or gris centrée d’une petit diamant taillé 
en brillant dans une entourage de diamants taillés en rose. 
Poids brut : 3,6 g.

80 - 120 e

112

Bracelet jonc ouvrant et articulé en or jaune orné d’une ligne 
de diamants taillés en brillant, un diamant plus important au 
centre. Poids brut : 21,4 g.

700 - 900 e

113

Croix en or gris sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,2 g.

450 - 600 e

114

Bague en or gris sertie clos d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 8 g. TDD : 53.

700 - 900 e

106

Bracelet en or jaune et émail polychrome, ouvert et articulé,  
orné aux deux extrémités de têtes zoomorphes agrémentées 
de petits diamants. Poids  brut : 111,4 g.

2 800 - 3 500 e

106
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121

Broche en forme de cœur en or jaune et argent  sertie de 
citrines. Poids brut : 17,3 g.

100 - 150 e

122

Bague dite «marguerite» en or gris sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 50.

500 - 700 e

123

Bague en or jaune sertie d’un rubis épaulé de deux petits 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 48.

80 - 100 e

115

Collier en or jaune, le décolleté orné d’un pendentif 
entièrement serti de diamants taillés en brillant, le tour de cou 
formé d’une maille gourmette aplatie.
Poids brut : 36,4 g. Long. : 48 cm.

3 000 - 4 000 e

117 - ROLEX, Lady - Datejust Pearlmaster

Montre de dame en or jaune 18K (750/1000), bracelet or 
jaune. Lunette sertie de 12 brillants. Cadran doré chiffres 
romains. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Etanchéité 
controlée. Ecrin, garantie (21/12/1998).

3 500 - 4 500 e

116

Bague en or jaune de forme navette pavée de  26 diamants 
demi taille et taillés en brillant. Travail français.
Poids des diamants : 3  ct environ au total.
Poids brut : 9,9 g. TDD : 51.

1 800 - 2 000 e

118

Bague en or gris «toi et moi» sertie de deux diamants taillés 
en brillant. Poids brut : 3,2 g. TDD : 54.

600 - 800 e

119

Alliance américaine en or jaune sertie de diamants taillés à 
l’ancienne. Poids brut : 4,2 g. TDD : 53.

200 - 300 e

117

116

115

120

Bracelet en or jaune serti en alternance de rubis et diamants 
ovales. 
Poids brut : 13,6 g. Long.: 17,5 cm. 

2 000 - 2 500 e
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124 - KORLOFF

Bague en or jaune centrée d’un saphir ovale dans un entourage 
de 8 diamants taillés en brillant. La monture porte le double 
K.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 57.

600 - 800 e

125

Médaillon porte souvenir en alliage d’or (14 K), à décor floral. 
Poids brut : 17,2 g.

250 - 350 e

126

Broche ovale en or jaune centrée d’un camée en corail figurant 
un buste de jeune femme. Poids brut : 6 g.

200 - 300 e

129

Paire de clips d’oreilles en or jaune, chacun orné de deux 
perles de culture.
Poids brut : 6,8 g.

50 - 80 e

127

Broche barrette en or jaune et or gris sertie de deux saphirs 
ronds et éclats de diamants. Poids brut : 5,5 g.

200 - 300 e

128

Bague en or jaune ornée d’un camée coquille figurant un 
buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 7,1 g. TDD : 55.

150 - 200 e

130

Paire de pendants d’oreilles en or jaune, chacun orné d’un 
camée figurant un buste de jeune femme de profil.
Poids brut  : 5,3 g.

150 - 200 e

138

Ensemble de trois bourses en maille en argent.
Poids : 131 g.

30 - 50 e

135

Parure d’habit en or jaune. Dans son écrin.
Poids : 8 g.

150 - 200 e

131

Paire de dormeuses en or jaune et argent serties de diamants 
taillés en rose. Poids brut : 3,5 g.

50 - 60 e

136

Ensemble de 5 épingles de cravate en or jaune, divers motifs. 
Poids brut : 11 g.

200 - 300 e

133

Lot de trois pendentifs en or jaune. Poids brut : 23,2 g.

300 - 400 e

132

Ensemble de trois broches et paire de boutons de manchette 
en or jaune. Poids brut : 12,6 g.

250 - 350 e

139

Broche barrette en alliage d’or (9 K) ornée de corail taillé en 
cabochon en poire.
Poids brut : 15,2 g.

200 - 300 e

134

Paire de clips d’oreilles «boules» ornés de pierres fines.
Poids brut : 80 g.

80 - 100 e

137

Bague rosace en or gris centrée d’un diamant taillé en brillant 
dans un entourage de petits diamants.
Poids brut : 5,9 g.

300 - 400 e
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148

Bague en or jaune et argent sertie d’une aventurine.
Poids brut : 7,3 g.

200 - 300 e

147

Broche papillon en or jaune. Poids brut : 2,6 g.

50 - 80 e

145

Bague en or jaune sertie d’un grenat. Poids brut : 80 g.

80 - 100 e

149

Paire de boutons de manchette en or jaune, patins 
rectangulaires. Poids brut : 11,1 g.

250 - 300 e

146

Pendentif perle baroque, chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 5,1 g.

50 - 80 e

140

Bracelet en or jaune formé d’anneaux et agrémenté d’une 
pièce de 5 dollars. Poids : 39,4 g.

1 000 - 1 200 e

141

Broche en or jaune à décor filigrané et perles d’eau douce. 
Poids brut : 19,1 g.

300 - 400 e

142

Broche trembleuse en alliage d’or (14 K), argent et émail à 
décor d’oiseau branché et serti d’éclats de diamants (manques 
et restaurations).
Poids brut :  29,8 g.

800 - 1 000 e

143

Pendentif en or jaune à motif de visage féminin et orné 
d’émeraudes et perles, chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 6,8 g.

200 - 300 e

144

Collier formé de deux rangs de perles de culture disposées en 
chute, fermoir en or gris. Long. : 53 cm.

150 - 200 e

155

Collier formé de trois rangs de perles d’eau douce (accident).

50 - 80 e

150

Bague en or jaune et or gris sertie d’une émeraude carrée. 
Poids brut : 8,6 g.

250 - 300 e

153

Paire de clips d’oreilles en or jaune, chacun serti de trois 
améthystes ovales. Poids brut : 8,3 g.

80 - 100 e

151

Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale. Poids brut : 7,9 g.

80 - 100 e

154

Bague en alliage d’or (9 K) centrée d’une perle de culture 

dans un entourage d’éclats de diamants. Poids brut : 5,2 g.

150 - 200 e

152

Pendentif en or gris serti d’un saphir ovale surmonté de 
quatre diamants taillés en navette et d’un diamant taillé en 
brillant, chaîne de cou en or gris. Poids brut : 5,3 g.

1 000 - 1 200 e
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160 - OMEGA

Chronographe de dame rond diamètre 35 mm., en acier, la lunette sertie 
de diamants. Cadran noir, trois compteurs nacre, guichet des dates entre 
10/11h. Mouvement mécanique à remontage automatique échappement 
«co-axial». Bracelet crocodile violet, boucle dépliante acier d’origine. Boîte, 
écrin et papiers.

2 000 - 2 500 e

159 - NOREXA

Montre bracelet de dame en or gris, boîtier rectangulaire, index bâtons, 
bracelet formé d’une maille chevron, les attaches serties de 8 petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 30,6 g. Long. : 17,5 cm.

600 - 800 e

161 - VAN CLEEF & ARPELS

Montre bracelet d’homme carrée (23 x 23 mm.) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran blanc chiffres romains et bâtons fins. Mouvement mécanique extra 
plat calibre Piaget 9P (prévoir révision et pignon de remontoir). 
Poids brut avec les deux morceaux de bracelet : 70,4 g. Poignet : 15-15,7 cm. 
(+ les deux morceaux permettant une mise à grandeur).

1 800 - 2 000 e

157

Bague en platine sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne et de forme légèrement coussin. 
Poids du diamant : 1 ct environ.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 60.

700 - 900 e

156

Parure en or jaune comprenant un collier et 
une paire de clips d’oreilles sertie d’améthystes 
ovales. Poids brut : 88,9 g.

1 200 - 1 500 e

156

160

158

Bague en or jaune et or gris centrée d’un petit 
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 4,5 g.

100 - 150 e
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167

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé 
de quatre diamants plus petits. Poids brut : 3,6 g. TDD : 55.

200 - 300 e

163 - René BOIVIN

Collier en or jaune, le décolleté orné d’un motif godronné 
enserrant un péridot taillé en poire et serti de petits diamants 
taillés en brillant, tour de cou formé d’une maille en épi. Signé.
Poids brut : 45 g. Long. : 39 cm.

4 000 - 5 000 e

165

Bague en or jaune sertie d’une émeraude (égrisures) épaulée 
de 12 petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 53.

800 - 1 000 e

164

Bague en or jaune sertie d’un rubis épaulé de deux petits 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 48.

1 500 - 2 000 e

166

Bague en platine sertie d’un diamant demi taille épaulé de 
diamants taillés en huit-huit.
Poids du diamant : 1,70 ct environ.
Poids brut : 4 g. TDD : 56.

2 500 - 3 000 e

162

Bracelet ligne orné de diamants pour environ 8 carats.
Poids brut : 15,2 g.

10 000 - 12 000 e

169

Bague en or gris à motifs géométriques centrée d’un diamant 
taillé en brillant dans un entourage de diamants taillés en huit-
huit. Epoque vers 1930.
Poids brut : 3,6 g.

400 - 500 e

170

Bague en or gris et or jaune centrée d’un diamant taillé en 
brillant épaulé de 4 petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 8 g. TDD : 57.

200 - 300 e

171

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant et petits 
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 52.

250 - 350 e

168

Pendentif en or jaune figurant un cygne aux ailes déployées et 
serti de petits saphirs et diamants, chaîne de cou maille forçat. 
Poids brut : 7 g.

200 - 300 e

163
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184 - Must de CARTIER

Stylo plume en plaqué or godronné, capuchon orné de la 
bague trois ors, agrafe émaillée bordeaux, plume en or 18 
carats; étui d’origine en cuir bordeaux. N° ST 054321.

100 - 150 e

173 - MOVADO

Montre bracelet de dame en or gris, le boîtier rond recouvert 
d’un couvercle stylisé d’une feuille sertie d’une ligne de petits 
saphirs. Tour de poignet en mailles chevrons. Cadran signé. 
Poids brut : 28 g. Long. : 18 cm.

500 - 700 e

174 - PIAGET

Bague en or jaune, modèle « Possession». Signée et numérotée. 
Poids brut : 13,3 g. TDD : 52.

400 - 500 e

181

Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale (égrisures) épaulé 
de 6 diamants taillés en baguette.  Poids brut : 7,5 g. TDD : 56.

600 - 800 e

182

Collier formé d’un pendentif en or jaune serti de diamants, 
d’un rubis taillé en cabochon et d’une émeraude taillée en 
poire, le tour de cou constitué de perles de culture.
Long. : 34 cm.

300 - 400 e

183

Alliance américaine en or gris sertie de 23 diamants taillés 
en brillant. Poids brut : 3,8 g. TDD : 61.

800 - 1 000 e

172 - REPOSSI

Bague «Eternity» en or gris sertie d’un diamant taille 
émeraude. Signée. Dans son écrin et sa boîte.
Poids du diamant : 1,03 ct. Poids brut : 8,3 g.

3 000 - 4 000 e

172

175

177

Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé de huit 
diamants taillés en baguette.
Poids du saphir : 3 ct environ.
Poids brut : 13,6 g. TDD : 55.

1 500 - 1 800 e

178

Bague en platine et or gris sertie d’un rubis rond dans un 
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 57.

1 200 - 1 500 e

180

Alliance en or gris sertie de 22 diamants taillés en  brillant.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 55.

700 - 900 e

179

Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti d’une diamant 
taillé en brillant.
Poids des diamant : 0,25 ct environ chacun.
Poids brut : 3,6 g.

500 - 700 e

176

Bague en or jaune sertie clos d’un saphir ovale, la monture 
agrémentée d’incrustations de nacre.
Poids brut : 6 g. TDD : 49.

500 - 700 e

175 - KORLOFF 

Bague en or gris sertie d’un diamant taille Korloff épaulé de 
six diamants baguettes. Ecrin et boîte.
Poids du diamant principal : 0,52 ct.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 59.

1 000 - 1 200 e
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