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2 BIJOUX #3

Belle broche quadrilobée en or jaune ajouré ornée de petites 

perles. Poids : 12 g. 

100 / 120e

Broche en métal doré ornée d’un camée de forme ovale repré-

sentant l’automne.

100 / 150e

Bague en or jaune ajouré, en son centre diamant de taille an-

cienne dans un entourage de diamants. Poids : 5,7 g.

400 / 500e

01

02

03

Pendentif croix en corail.

50 / 80e

Cachet en or jaune, base en pierre dure. Poids : 5,4 g.

50 / 80e

Epingle de cravate en or jaune représentant une griffe tenant une 

perle. Poids : 3 g.

50 / 60e

04

05

06

Originale bague à volute sertie d’un rubis cabochon central et 

diamants. Poids : 5,1 g.

350 / 450e

Petite barrette en or jaune sertie de perles (diam. 7 à 7,5 mm.) 
et de deux diamants brillantés (taille ancienne de 0,40 ct.).

Poids : 3,3 g.

250 / 350e

07

08

Paire de boucles d’oreilles en perle de culture et six diamants 

brillantés totalisant 0,12 ct. Poids : 8 g.

350 / 450e

09

Bague à secret en or jaune, cabochon en pierre dure.

Poids : 13,4 g.

450 / 550e

14

Epingle de cravate avec perle. Poids : 1 g.

40 / 60e

Sautoir filigrané en or jaune. Poids : 29,1 g.

500 / 550e

Bracelet filigrané en or jaune. Poids : 4,2 g.

80 / 100e

10

11

12

Pendentif médaillon orné d’un portrait de dame et sa chaine en 

or. Poids : 11,4 g.

250 / 350e

13

14
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Bracelet 3 rangs de perles de culture fermoir en or jaune 
travaillé. Poids brut : 36,6 g.

1 300 / 1 500e

16

Bracelet ½ jonc en or jaune serti de diamants brillantés 
totalisant 1,35 ct environ. Poids brut : 28,3 g.

1 000 / 1 200e

15

Clip de corsage en or ciselé avec pendentif 
cachet et armoiries. Epoque Napoléon III. 

Poids : 28,3 g.

1 100 / 1 200e

17

17
15

16
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4 BIJOUX #3

Broche en or deux tons et perle centrale. Poids : 2,2 g.

200 / 300e

Clip de corsage oiseau sur la branche oeil en rubis. Poids brut : 

6 g.

300 / 400e

22

23

Clip de corsage en or, travail en ronde bosse avec perle.

Poids : 2,8 g.

200 / 300e

Bague en or et platine sertie de diamants taille ancienne. Poids :

3,4 g.

500 / 600e

24

25

Bague toi et moi ornée de diamants. Epoque 1900. Poids : 3 g.

200 / 300e

26

Montre de poche en or 18 K double boite de marque Patek 
Philippe Genève n°137955 pour le mouvement et 257851 pour 
la boite en état de marche, cadran en parfait état.
Poids brut : 89,3 g.

3 000 / 3 500e

Broche en or jaune, petit diamant et perle. Epoque 1900.
Poids : 3 g.

150 / 200e

Bague solitaire de 2 cts sur or gris. Poids : 5 g.

2 000 / 2 500e

27

28

29

Montre de gousset en or jaune à décor religieux. Avec sa clef. 
Poids : 36 g.

120 / 140e

Bague 1920 en platine sertie de 3 émeraudes centrales et dia-
mants de taille ancienne sur les côtés. Poids : 6,4 g.

2 800 / 3 000e

Montre de gousset en or rose. Poids brut : 70 g.

200 / 250e

Bague solitaire en or blanc environ 0,60 ct. Poids : 6,10 g.

1 000 / 1 200e

19

18

21

20

28

27

29
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Maison DEBACQ

Exceptionnelle libellule trembleuse, les ailes en émail translucide 
soulignées de lignes de diamants et roses, le corps serti de dia-
mants, tête émaillée verte.
Dans son écrin, tournevis et épingle à cheveux. Epoque 1900. 
Poids : 19,5 g.

30 000 / 40 000e

30
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6 BIJOUX #3

Bague en or gris à gradin au centre une émeraude en cabochon 
pesant environ 3,50 cts et deux diamants brillantés totalisant 
environ 0,50 ct. Poids : 5,8 g.

1 600 / 1 800e

38

Collier de perles de culture (diam. de la plus petite : 10,5 mm., 
diam. de la plus grosse : 11 mm.).

300 / 400e

Collier de perles de culture « tutti frutti ». Diam. : 9 à 9,5 mm.

200 / 300e

Croix en or sertie de grenats. Poids : 4 g.

200 / 300e

Bague ancienne en or ajouré sertie d’un grenat rectangulaire. 
Poids : 5,4 g.

300 / 400e

31

32

33

34

Bague marquise en or gris et or jaune sertie de diamants brillan-
tés totalisant environ 1 ct. Poids : 5,5 g.

1 000 / 1 200e

Bague Pompadour en or gris sertie d’une émeraude pesant environ 
1 ct entourage de brillants de 0,60 ct. Poids : 4,6 g.

1 200 / 1 500e

36

37

Paire de boucles d’oreilles en or sertie de grenats. Poids : 4,3 g.

200 / 300e

35

Importante bague Pompadour sertie d’un saphir couleur Ceylan 
pesant 3,10 cts entourage de diamants brillantés totalisant 2,65 
cts. Poids : 5,5 g.

4 500 / 5 000e

39

Bague en or jaune sertie d’un diamant brillanté pesant environ 
0,70 ct monture pavée de diamants brillantés. Poids : 8,3 g.

1 100 / 1 200e

40

38

39
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Belle broche en platine ornée d’un diamant central, baguettes 
et brillants. Poids : 16,2 g.

2 000 / 2 500e

43

Bague en vermeil composée de 3 diamants taille ancienne 
d’environ 0,80 ct chacun dans un entourage de saphirs calibrés 
le corps serti de diamants taille ancienne.

4 000 / 4 200e

41

Paire de boucles d’oreilles en or et platine composées de 2 
diamants de taille ancienne pesant environ 1,10 ct chacun et 
d’une chute de diamants ronds totalisant 0,80 ct.

4 300 / 4 500e

42

43

42

41
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8 BIJOUX #3

Bague marquise en or ornée de 3 saphirs et brillants.

Poids : 4 g.

350 / 450e

Bague en or blanc ornée de brillants et émeraudes. Poids : 5 g.

250 / 350e

Bague pavée avec un brillant central. Poids : 7 g.

600 / 700e

46

47

48

Bague en or rose et platine sertie d’un saphir couleur Ceylan 
pesant environ 2,80 cts et douze petits diamants brillantés tota-

lisant environ 0,40 ct. Poids : 9,7 g.

2 000 / 2 500e

45

Bague pompadour sertie d’un saphir dans un entourage de 
diamants (0,60 ct). Poids : 2,3 g.

700 / 800e

44

Dans le goût de René BOIVIN
Belle broche feuille nervurée en or jaune sertie de turquoises en 
cabochon, l’ensemble entouré de citrines ovales, tige sertie de 
diamants. Poids : 24,70 g.

2 200 / 2 400e

50

Bague en or gris sertie d’une importante citrine facettée soulignée 
d’une ligne de diamants. Poids : 9,4 g.

1 400 / 1 500e

49

44

49

50

45
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9BIJOUX #3 

Bague marguerite ornée d’un saphir naturel dans un entourage 
de brillants poire et ronds (environ 1,20 cts). Poids : 6 g.

1 000 / 1 200e

54

Pendentit orné d’un saphir 3,11 cts et brillants poires (20 g) et 
sa chaine en or gris (5 g).

1 800 / 2 000e

Paire de boucles d’oreilles en or blanc sertie de saphir et 
brillants. Poids : 3 g.

600 / 700e

55

56

Bague jarretière en or gris sertie d’une aigue marine ovale et 
petits diamants brillantés. Poids : 4,6 g.

600 / 800e

Broche 1920, plaque de jade rehaussée de diamants en platine 
et or blanc 18K. 

1 800 / 2 000e

Bague de forme marguerite en platine et or jaune 18K sertie 
d’un diamant central de 0,74 ct dans un entourage de diamants 
et saphirs calibrés. Poids : 8,10 g. 

2 800 / 3 000e

51

52

53

54

55

56
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10 BIJOUX #3

Bague en or blanc sertie d’une émeraude pesant environ 0,50 ct 
dans un entourage de diamants brillantés. Poids : 3,4 g.

850 / 950e

Bague marquise en or blanc pavée de diamants brillantés. 
Poids : 6,7 g.

500 / 600e

Bague en or jaune sertie de diamants brillantés et de saphirs. 
Poids : 6,7 g.

450 / 550e

57

58

59

Bague en or jaune sertie d’un saphir pesant environ 8 cts entou-
rage de diamants brillantés. Poids : 8,5 g.

550 / 650e

Bague marquise en or jaune sertie d’une améthyste. Poids : 
7,1 g.

400 / 500e

Bague en or jaune sertie d’une citrine rose. Poids : 8,1 g.

450 / 550e

Bague 1950 en or blanc 18K avec deux rangées de diamants 
baguettes, un diamant central de 3,15 cts rehaussé de diamants 
de chaque côté. Poids : 8,6 g.

5 500 / 6 000e

60

61

62

63

Bague jonc en or blanc saupoudrée de diamants (environ 1,70 
ct). Poids : 17,50 g.

1 800 / 2 000e

Bague en or jaune sertie d’une améthyste. Poids : 13 g.

450 / 550e

Bague bombée 1950 en or blanc et deux rangées de diamants. 
Poids : 6,5 g.

1 800 / 2 000e

Bague en or jaune sertie d’une topaze bleu ciel. Poids : 12,3 g.

450 / 550e

Bague en or jaune sertie d’une améthyste. Poids : 11 g.

450 / 550e

Bague en or jaune sertie d’une topaze bleue. Poids : 5,4 g.

350 / 450e

Bague en or blanc sertie d’une pierre translucide rouge monture 
à gradin. Poids : 4,2 g.

150 / 250e

Collier en or jaune serti d’améthystes. Poids : 28,6 g.

1 000 / 1 100e

66

65

64

68

69

70

71

72

Non venu.

67
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Tour de cou en or jaune.
Poids : 27,8 g.

800 / 1 000e

73

Broche en or jaune « bouquet d’épis de blé ».
Circa 1960. Poids : 20,70 g.

600 / 800e

74

Bracelet en or jaune serti de huit diamants 
brillantés totalisant environ 0,80 ct.
Poids : 34,4 g.

1 800 / 2 000e

75

74

73

75
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12 BIJOUX #3

Bague en or gris sertie d’un saphir de Ceylan de 6,83 cts épaulé

de deux diamants triangles de 0,42 cts chacun.
Poids : 6,42 g.

3 300 / 3 500e

76

Maison PELLEGRIN
Paire de boucles d’oreilles en or gris sertie de diamants baguettes 
soulignée de deux lignes de diamants ronds. Poids : 1,7 g.

1 500 / 2 000e

77

Bague en or gris sertie d’un diamant ovale d’1,02 cts, couleur 
G, VS2 entouré de deux diamants triangle (0,40 ct). 
Poids : 4,74 g. Certificat HRD.

3 200 / 3 500e

78

Bague en or gris sertie d’un diamant de 1,36 cts couleur E P1 
et 0,64 cts de diamants. Poids : 8,20 g.
Certificat.

4 000 / 4 200e

79

Chaîne en or gris avec pendentif éléphant serti de brillants tota-
lisant 1,22 cts et de saphir. Poids : 10,4 g.

1 000 / 1 200e

81

Pendentif cœur serti de diamants et sa chaîne en or 18 K.

1 200 / 1 500e

80

80

81

78

79

77

76
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13BIJOUX #3 

Important bracelet en or blanc serti de 
diamants brillantés totalisant environ 
8,40 cts.
Poids brut : 45,2 g.

16 000 / 18 000e

82

Belle alliance en or blanc sertie de diamants navettes pour un 
poids de 3 cts. Poids : 3,2 g.

2 300 / 2 500e

Paire de puces d’oreilles : 2 diamants de 0,46 ct et de 0,48 ct.

1 300 / 1 500e

88

89

Bague solitaire diamant pesant 1,01 ct GS I épaulé de deux 
diamants baguettes. Certificat HRD.

4 200 / 4 500e

87

Lydia COURTEILLE
Très belle broche ovale en pâte de verre, centre camée en citrine 
représentant un visage de femme de profil dans un filet d’onyx 
agrémenté de 4 diamants. Signée. Poids : 73,30 g.

11 000 / 12 000e

Bracelet en platine et or blanc et diamants. Poids : 26,10 g.

5 000 / 6 000e

Clip Fontana en or jaune 18K rehaussé de 3 émeraudes et d’un 
diamant. Poids : 8,6 g.

1 000 / 1 200e

Collier rubis et diamants en or blanc 18K. Poids : 34,5 g.

2 300 / 2 800e

Broche en agate en forme de fleur, le centre en tourmaline rou-
ge et 15 péridots. Poids : 59,3 g.

700 / 800e

90

83

84

85

86

90

82

87

bijoux1209_exefinalsauv.indd   13 23/11/09   6:25:27



14 BIJOUX #3

Montre de dame en platine d’époque 1930 sertie de diamants.

750 / 850e

Bague 1940 en platine et or 18K et diamants. Poids : 10,60 g.

1 000 / 1 200e

Bague bombée en or jaune 18K et diamants. Poids : 14,50 g.

1 000 / 1 200e

Collier 1960 formant un nœud en 8 sur le devant en or jaune 
18K. Poids : 80,40 g.

2 000 / 2 500e

Bracelet 1950 en or jaune 18K et diamants. Poids : 49 g.

1 900 / 2 000e

Bracelet tank 1940 en or. Poids : 104,50 g.

2 700 / 2 800e

Gourmette en or jaune 18K. Poids : 61,7 g.

1 600 / 1 800e

95

96

101

100

99

98

97

Très belle bague, la monture en platine sertie d’un saphir ovale 
(environ 4,50 cts) dans un magnifique entourage de diamants 
baguettes réhaussés de diamants navettes sur le corps pour un 
poids d’environ 3 cts. Poids : 7,9 g. 

3 800 / 4 000e

91

Alliance en or gris sertie de diamants brillantés totalisant 0, 90 
ct. Poids : 3,5 g.

1 000 / 1 200e

Paire de boucles d’oreilles en or gris, diamants brillantés et perles 
des Mers du Sud (diam.11 mm.). Poids : 4,8 g.

450 / 500e

93

94

Bague jarretière en or gris sertie d’une aigue marine ovale et 
petits diamants brillantés. Poids : 6,1 g.

600 / 800e

92

Bague en or gris sertie d’un saphir de Ceylan de 3,15 cts dans un 
entourage de diamants (environ 0,56 cts). Poids : 7,60 g.

2 000 / 2 200e

102

91

102
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VAN CLEEF & ARPELS. 
Paire de clips d’oreilles à enroulement retenant chacun trois 
lignes de brillants en chute sous un motif de diamants ronds et 
de diamants baguettes. Les montures en platine et or gris. 
Signés. Numérotés 74665.  Poids brut :  31,7 g.

25 000 / 30 000e

103

VAN CLEEF & ARPELS. 
Exceptionnel bracelet en or et platine serti de brillants ronds, 
baguettes et demi-lune pour environ 30 cts.
Signé. Numéroté 32216. Poids brut : 45,8 g.
Epoque 1930.

60 000 / 80 000e

104

104

103
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16 BIJOUX #3

Importante bague en or gris agrémentée d’une rose en corail 
dans un entourage de petits brillants. Poids : 14,5 g.

1 800 / 2 000e

108

Bague chevalière en or gris sertie d’une émeraude en cabochon 
pesant environ 5 cts. Poids : 11,6 g.

1 200 / 1 500e

109

MELLERIO
Sonnette d’appartement, bloc de jade blanc surmonté de double 
boutons sonnette en ivoire dans un cadre d’argent émaillé rose et 
filet d’émail blanc. Égrenures sur le socle.
Poinçon de Maître. Poids : 120,60 g.

800 / 1 000e

111

Important pendentif grappe orné de perles roses, les feuilles 
serties de brillants avec sa chaîne. Poids : 23,3 g.

3 000 / 3 500e

110

Tour de cou en or jaune 18K composé d’un motif de 7 dia-
mants taille moderne, environ 1,10 cts. Poids : 10 g.

1 200 / 1 500e

Paire de boutons d’oreilles en platine et or sertis de diamants de 
taille ancienne pour un poids de 1,60 cts. Poids : 4 g.

1 200 / 1 500e

105

106

Bague en or 18K en son centre 1 diamant rond taille moderne 
0,70 ct épaulé de 6 diamants taille princesse 1,20 cts. Poids : 
5,6 g.

2 400 / 2 500e

107

108

109

111

110
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17BIJOUX #3 

Bague toi et moi en or gris sertie d’un diamant de 1,32 ct et 
d’un diamant de 1,37 ct. Poids : 7,53 g.

3 500 / 4 000e

Belle broche plaque en platine sertie de diamants ronds environ 
4,50 cts. Epoque années 1930. Poids : 19 g.

3 000 / 4 000e

120

121

Très belle bague, monture en or blanc sertie d’un rubis ovale 
pesant environ 5 cts dans un entourage de diamants taille navette 
et rond pour un poids d’environ 3 cts. Poids : 10,6 g.

5 000 / 5 500e

122

Diamant pesant 13,44 cts, pureté VS, monture en platine.
Certificat.

60 000 / 80 000e

119

Broche en or jaune « hibou sur sa branche » les yeux en rubis, 
3 petits diamants sur le corps.
Années 50. Poids : 20,80 g.

1 000 / 1 200e

116

Bague en or sertie d’un rubis ovale central dans un entourage 
de 10 diamants ronds. Poids : 5,9 g.

1 000 / 1 200e

118

Bague en or jaune sertie d’une émeraude dans un entourage de 
diamants. Poids : 4,3 g.

1 000 / 1 200e

117

Alliance en or blanc sertie de diamants brillantés totalisant en-
viron 0,80 ct. Poids : 3,4 g.

850 / 950e

113

Bague en or jaune sertie d’une émeraude pesant environ 0,50 
ct monture sertie de huit diamants brillantés. Poids : 7,7 g.

750 / 950e

112

Bague en or jaune sertie d’un diamant brillanté pesant environ 
0, 65 ct monture sertie d’une ligne de diamants brillantés.
Poids : 3,5 g.

800 / 850e

114

Bague en or gris sertie de diamants brillantés totalisant 1 ct. 
Poids : 5,8 g.

800 / 1 000e

115

119

122
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18 BIJOUX #3

Bague en or gris sertie d’un diamant de 2,04 cts, couleur I, 
pureté SI. Poids : 9 g.

7 000 / 7 200e

126

Bague en or jaune sertie de diamants brillantés totalisant 1, 20 ct. 
Travail dans le goût de la Maison Chaumet. Poids : 8 g.

1 000 / 1 200e

129

Bague en or jaune sertie de diamants brillantés. Epoque 1940. 
Poids : 10,9 g.

600 / 800e

Bague sertie de trois diamants taille ancienne totalisant environ 
1 ct, rubis de synthèse. Epoque 1940.

600 / 800e

Bague en or jaune sertie d’une émeraude et de trois diamants 
brillantés. Epoque 1940. Poids : 8,8 g.

400 / 500e

123

124

125

Bague en or jaune sertie de rubis et de diamants brillantés. 
Poids : 4,6 g.

350 / 450e

127

Maison PELLEGRIN.
Collier maille palmier en or. Poids : 18 g.

250 / 350e

128

Pendentif en or gris en forme d’étoile sertie de diamants et sa 
chaine en or gris. Poids : 5,2 g.

600 / 700e

130

Maison PELLEGRIN
Collier en perles fines et perles de sodalite montées sur chaine 
en or. Poids : 11 g.

200 / 250e

Bague en or jaune sertie d’un rubis pesant environ 1 ct entou-
rage de diamants brillantés. Poids : 4,9 g.

800 / 850e

Bague en or blanc sertie de diamants brillantés totalisant envi-
ron 0, 30 ct. Poids : 3,7 g.

400 / 500e

Bague en or jaune sertie d’un diamant brillanté pesant environ 
0, 20 ct entourage de rubis et d’émeraudes monture rayonnante. 
Poids : 12,8 g.

400 / 500e

131

132

133

134

126

129
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Important collier de perles d’améthystes et chaînes en or jaune 
ornées de topazes.

600 / 800e

137

Bague or sertie de diamants brillantés 
totalisant 1,20 ct et d’une améthyste.
Poids : 6 g.

1 000 / 1 200e

135

Bague en or gris sertie d’une opale, 
épaulée de deux améthyses.

Poids : 9,1 g.

1 200 / 1 500e

136

135

136

137
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20 BIJOUX #3

BOUCHERON
Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornée de perles de culture 
surmontée d’entrelacs sertis de diamants.
Signées. Numérotées 38654.
Poids : 17,4 g.

10 000 / 12 000e

143

Diamant taille émeraude pesant 4,53 carats couleur I.
Certificat.

30 000 / 35 000e

142

Diamant cushion 5,02 cts couleur M SI1.

17 000 / 18 000e

139

Diamant acher 2,57 cts couleur F VVS2.

19 000 / 20 000e

140

Diamant rond 3,01 cts couleur I SI1.

17 000 / 18 000e

138

Bague solitaire en or blanc sertie d’un diamant d’1,20 ct.

4 000 / 4 500e

141

Bague en or jaune croisée, sertie de diamants brillantés totali-
sant environ 1 ct. Poids : 9,8 g.

1 200 / 1 500e

144

Très originale bague bandeau en or jaune 18K sertie d’un pa-
vage de saphirs ronds épaulée de 2 lignes de diamants baguettes. 
Poids : 13,1 g.

2 000 / 2 500e

Bague en or jaune 18K de forme marquise sertie de diamants 
taille moderne pour un poids d’environ 1,80 cts. Poids : 5,9 g.

1 500 / 2 000e

145

146

143

138

140

142
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VAN CLEEF & ARPELS.

Parure modèle « Ludo-Hexagone» comprenant :
- un bracelet en or jaune souple articulé de maillons formés d’une mosaï-
que d’hexagones, «nids d’abeilles», au centre desquels est incrusté un 
diamant en serti étoilé, le fermoir à motif de boucle de ceinture ornée d’un 
pavage de diamants, signé, numéroté 49267. Poids : 114,2 g.
- une paire de clips au modèle, signés, numérotés 48836 et 47343.
Poids : 57,7 g.
On y joint une bague en or jaune sertie d’un pavage de diamants, très pro-
bablement de la Maison Van Cleef & Arpels, non signée, numérotée 439, 
commande spéciale. Poids : 20,8 g.

Epoque 1940. 

23 000 / 25 000e

147
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Trois bracelets rigides en or jaune sertis de diamants, rubis, 
saphirs et émeraudes intercalés. Poids : 51,3 g. 

4 000 / 4 200e

152

Bague jonc serti d’un rubis poire épaulé de diamants. Poids : 
11,6 g.

900 / 1 000e

153

Collier double rangée de perles de culture (diam. de la plus petite : 
4 mm, diam. de la plus grosse : 7,5 mm).

600 / 800e

Collier de perles de culture (diam. de la plus petite : 5 mm., 
diam. de la + grosse : 8 mm.), fermoir perles brillants.

250 / 350e

Paire de boucles d’oreilles en or blanc sertie d’un pavage de dia-
mants. Poids : 4,6 g.

300 / 350e

Bracelet articulé serti de saphirs calibrés et diamants. Poids :
11 g.

500 / 550e

148

149

150

151

Bague jonc sertie d’un saphir cabochon épaulé de diamants. 
Poids : 6,6 g.

450 / 550e

158

Bague dôme en or jaune sertie de brillants et d’une émeraude 
au centre. Poids : 8,3 g.

1 300 / 1 500e

154

Alliance en or jaune sertie de brillants. Poids : 4,4 g.

1 000 / 1 200e

Marquise en or jaune, en son centre un saphir dans un entourage 
de diamants. Poids : 5,3 g.

600 / 700e

Bague ovale sertie de brillants. Poids : 5,3 g.

650 / 700e

155

156

157

152

153
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Très belle bague en platine sertie d’une émeraude de Colombie 
pesant environ 2 cts dans un double entourage de diamants ronds 
pour un poids d’environ 2 cts. Poids : 12,6 g.

4 500 / 5 000e

166

Pendentif en jade, bélière en or sertie d’un brillant.

500 / 600e

Bague en or jaune sertie d’un saphir et petits diamants. Poids :
5,1 g.

650 / 700e

Bague en or jaune, pavage de diamants. Poids : 6,1 g.

1 500 / 1 800e

163

164

165

Bague en or composée d’un saphir fin central ovale pesant 2,14 
cts épaulé de 2 diamants ronds. Certificat GEM.
Poids : 4,5 g.

2 500 / 3 000e

169

Bague deux or sertie d’une émeraude centrale soulignée de 
deux lignes de diamants. Poids : 4,4 g.

600 / 800e

162

Bague en or jaune pavage de brillants et rubis. 

1 500 / 1 800e

Croix sertie de diamants. 

1 000 / 1 200e

Broche or blanc et brillants. 

2 300 / 2 500e

159

168

167

Demi alliance ou bague jarretière en or blanc sertie de diamants 
brillantés totalisant environ 0, 55 ct. Poids : 3 g.

550 / 650e

Bague jonc sertie d’un pavage de diamants brillantés (1,5 cts). 
Poids : 7,8 g.

700 / 800e

160

161

162

169

166
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Bague en or jaune sertie d’un saphir pesant environ 0, 60 ct et 
diamants brillantés totalisant environ 0, 20 ct. Poids : 2,4 g.

350 / 450 e

Maison PELLEGRIN
Collier en or gris de perles gravées. Poids : 8 g.

400 / 500 e

Bague en or jaune ajouré sertie d’une améthyste. Poids : 6,8 g.

300 / 400 e

Collier de perles en Malachite.

50 / 60 e

170

171

172

173

Collier en perles de corail et boucles d’oreilles.

150 / 200 e

Paire de pendants d’oreilles en perles de Manacor. Poids brut : 
6 g.

150 / 200 e

Béryl blanc. Poids : 26,12 cts.

50 / 80 e

174

176

178

Pendentif en or 14K orné de saphirs et brillants. Poids : 2 g.

50 / 80 e

Bracelet d’enfant articulé en argent. Poids : 14 g.

30 / 50 e

Bague en or ornée d’une émeraude (égrisée). Poids : 3 g.

50 / 80 e

Lot en ivoire comprenant 2 bracelets, 1 collier et 4 alliances.

30 / 50 e

Lot composé de 3 bracelets en malachite.

20 / 30 e

Bague sertie de petits diamants et un rubis. Poids : 2,2 g.

80 / 100 e

Bague sertie de petits diamants et deux saphirs. Poids : 4 g.

150 / 180 e

180

181

182

183

179

186

187

Bague sertie de petits diamants et un rubis. Poids : 2 g.

80 / 100 e

Bague sertie de deux diamants et un rubis. Poids : 2,8 g.

120 / 150 e

188

189

Bracelet à motifs cœurs sertis de diamants. Poids : 10,9 g.

380 / 450 e

Bague en forme de ceinture sertie d’un diamant. Poids : 10,7 g.

450 / 550 e

Bague sertie de petits diamants et rubis. Poids : 3,5 g.

120 / 150 e

185

177

184

Citrine sur papier. Poids : 4,9 g.

100 / 120 e

175
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Bague sertie de petits diamants et un rubis. Poids : 2,2 g.

100 / 120 e

Bague marquise en or jaune sertie de brillants et émeraude. 
Poids : 4,7 g.

220 / 250 e

Chaine en or. Poids : 12,5 g.

100 / 150 e

Collier de perles en chute. Petit fermoir or. Poids brut : 15 g.

50 / 70 e

Saphir de 2,65 cts sur papier.

100 / 150 e

Bague sertie de petits diamants et trois saphirs. Poids : 4 g.

200 / 220 e

Bague sertie de petits diamants. Poids : 2g.

80 / 100 e

Paire de clips d’oreilles en or coquille. Poids : 5,3 g.

200 / 300 e

190

191

192

193

194

195

196

197

Bague sertie d’un rubis cabochon épaulé de diamants ronds et 
baguettes. Poids : 6,5 g.

600 / 800 e

Bague rectangulaire à pans coupés sertie d’un rubis épaulé de rubis 
calibrés et diamants. Poids : 6,2 g.

300 / 350 e

Originale bague ornée de trois pierres : améthyste et quartz rose. 
Poids : 19,8 g.

250 / 300 e

Bague en or blanc sertie d’un saphir ovale entouré et épaulé de 
diamants. Poids : 3,6 g.

450 / 550 e

Bague jonc orné d’un cœur serti de diamants. Poids : 5,5 g.

200 / 250 e

199

200

201

202

198

Collier marseillais en or jaune. Poids : 12,6 g.

220 / 250 e

Paire de créoles en or jaune. Poids : 3,4 g.

60 / 80 e

Paire de créoles en or jaune. Poids : 6,9 g.

150 / 180 e

203

204

205

Lot composé de deux paires de boucles d’oreilles en or. Poids : 
8,2 g.

60 / 80 e

207

Collier en perles de Manacor.

50 / 80 e

206
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Bague en or jaune ornée d’un camée corail. Poids  : 8,2 g.

120 / 150e

Pendentif en or orné de diamant et tourmaline et sa chaîne. 
Poids : 3,2 g.

50 / 60e

Bracelet en or émaillé blanc et bleu. Poids : 6,2 g.

50 / 60e

Pendentif cœur en nacre. Poids : 5 g.

30 / 40e

Bague ornée d’une pierre de lune. Poids : 3,2 g.

30 / 40e

Bague croisée ornée de deux perles. Poids : 6,5 g.

50 / 60e

Bague en or jaune sertie d’un saphir. Poids : 3,5 g.

60 / 80e

Bague en or jaune ornée d’un brillant. Poids : 2,3 g.

50 / 60e

Pendentif cœur en or jaune, bélière ornée de diamants. Poids : 
2 g.

50 / 60e

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Bague en or jaune ornée d’une perle noire et petits diamants. 
Poids : 5,2 g.

50 / 60e

Broche en or jaune formée de feuillage ornée de turquoises. 
Poids : 16,3 g.

100 / 150e

Bague en or jaune sertie de petits brillants carrés. Poids : 5,6 g.

100 / 150e

Lot composé de deux bagues en or et zircons. Poids : 15,8 g.

100 / 150e

Lot composé de trois perles de Tahiti. Poids : 7 g.

50 / 60e

Bague en or jaune sertie de petits brillants. Poids : 2,1 g.

30 / 50e

Bague croisée en or jaune ornée de deux saphirs. Poids : 4,3 g.

60 / 80e

Bague en or jaune ornée d’un saphir poire et brillants. Poids : 
4,5 g.

60 / 80e

Bague lien sertie de petits brillants. Poids : 4,2 g.

80 / 100e

Petite bague en or jaune sertie d’un saphir et diamants. Poids : 
1,8 g.

30 / 50e

218

219

220

221

222

223

224

225

217
226
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HERMES
Montre en métal doré mobile, modèle Cadenas. 
Bracelet en cuir marron. Mouvement à quartz.

600 / 800e

229

HERMES
Montre de dame forme ronde cadran rond 
H en acier et bracelet en cuir.

600 / 800e

227

CARTIER 
Montre panthère en or jaune. Poids : 65,7 g. 

3 000 / 3 500e

228

LANCEL
Montre de bureau.

80 / 120e

230

OMEGA
Montre d’homme automatic. Poids brut : 36 g.

200 / 250e

CALVIN KLEIN
Montre.

150 / 200e

233

231

SEIKO
Montre acier automatic. Années 70.

200 / 300e

232

228

229

227

27BIJOUX #3 
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Etonnante montre de dame en acier entièrement sertie de dia-
mants ronds pour un poids d’environ 7 cts de marque Avianne and
Cie Magasin à New York spécialisé dans les objets spectaculaire.

3 500 / 4 000e

234

Christian DIOR
Poudrier. Dans sa boite d’origine.

50 / 100e

CARTIER
Briquet.

60 / 80e

DUPONT
Briquet.

60 / 80e

Bague en or rose sertie de quartz rutiles multicolores en cabo-
chon. Poids : 20,50 g. 

450 / 550e

Pendentif en or rose serti de quartz rutiles multicolores en cabo-
chon. Poids : 20,20 g. 

450 / 550e

Pendentif en or gris orné de perles calibrées teintées mixtes et 
diamants de 0,75 ct. Poids : 7,80 g.

700 / 800e

Bague en or gris ornée de perles baroques mixtes teintées et 
diamants de 0,06 ct. Poids : 14,80 g.

750 / 850e

Bague en or jaune ornée de multi pierres fines. Poids : 7,80 g.

250 / 350e

Pendentif bélière invisible en or gris et multi pierres traitées. 
Poids : 4,7 g.

150 / 200e

Bague en or gris ornée d’une aigue marine et diamants de 0,15 
ct. Poids : 11,30 g. 

480 / 500e

236

237 238

239

240

241

242

243

244

245Montre RALF TECH, modèle WRX E-Matic, mouvement auto-
matique, étanchéité de 400 mètres. Boîtier en acier chirurgical, 
verre en saphir traité antireflets.

500 / 600e

235

234

235
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Bague en or gris sertie de prasiolite traité et diamants de 0,17 
ct. Poids : 10,10 g. 

480 / 500 e

Bague en or gris et diamants de 1,05 ct. Poids : 17,40 g. 

1 200 / 1 500 e

Bague en or gris ornée d’une topaze bleue traitée (6,90 cts) et 
de diamants (0,03 ct). Poids : 10,60 g.

400 / 500 e

Boucles d’oreilles en or gris ornées de prasiolite traité (8,04 ct) 
et de diamants (0,25 ct) Poids : 10,90 g. 

600 / 800 e

Collier en or gris orné de prasiolite traité (12,38 cts) et de dia-
mants (0,23 ct). Poids : 25,40 g.

1 000 / 1 200 e

Pendentif en or jaune orné de perles baroques teintées et dia-
mants (0,50 ct). Poids : 16,60 g.

800 / 1 000 e

Bague en or gris sertie de perles baroques et diamants (0,55 
ct). Poids : 18,30 g.

800 / 1 000 e

Bague en or gris serti d’un quartz rutile en cabochon. Poids : 
16,10 g.

400 / 500 e

Pendentif en or gris orné d’un quartz rutile en cabochon. Poids : 
10,80 g.

250 / 300 e

Pendentif orné de multi pierres fines traitées. Poids : 10,50 g. 

350 / 400 e

Bague en or jaune sertie de multi pierres fines et diamants de 
0,24 ct. Poids : 12,50 g.  

700 / 800 e

Bague en or gris sertie ‘une topaze rose foncée traitée, prasio-
lite et diamants de 0,22 ct. Poids : 8,6 g.

400 / 500 e

Bague en or gris et diamants. Poids : 16,70 g.

1 200 / 1 500 e

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et gris et diamants pour 
1,16 cts, rubis pour 0,72 ct et saphirs roses pour (0,7 ct. Poids : 
15,60 g.

1 600 / 1 800 e

Bague en or jaune sertie d’un prasiolite traité et diamants. 
Poids : 15,30 g.

500 / 600 e

Pendentif en or jaune serti d’un prasiolite de 12,38 cts et dia-
mants (0,03 ct). Poids : 9,80 g.

1 400 / 1 500 e

Bague en or rose ornée d’un quartz fumé de 7,55 cts et diamants 
de 0,22 ct. Poids : 11,40 g.

600 / 700 e

Pendentif en or jaune serti d’un quartz rutile en cabochon. 
Poids : 13 g.

300 / 400 e

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263
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GUERLAIN (1925)
« SHALIMAR ». Imposant et élégant flacon publicitaire géant mo-
dèle « chauve-souris » en verre incolore pressé moulé en forme 
d’amphore côtelée sur piédouche taillé, son bouchon « éventail » 
titré en verre teinté bleu bosphore.
Modèle dessiné par Raymond Guerlain. Hauteur : 38 cm.

600 / 800e

275

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de quartz rutiles multi-
colores cabochon. Poids : 21,80 g.

500 / 600e

Pendentif en or jaune serti de quartz rutiles multicolores en 
cabochon. Poids : 17,70 g.

400 / 500e

Bague en or jaune ornée de quartz rutiles multicolores en ca-
bochon. Poids : 20,90 g.

1 500 / 1 800e

Bague en or jaune sertie de multi pierres fines. Poids : 7,30 g.

230 / 250e

Pendentif orné de multi pierres fines et sa chaine en or gris. 
Poids : 12,50 g.

400 / 500e

Bague en or gris ornée de multi pierres fines et diamants de 
0,19 ct. Poids : 12,60 g.

700 / 800e

Bague en or rose ornée d’une améthyste et topaze en rose clai-
re et diamants (0,19 ct). Poids : 7,50 g.

400 / 500e

Bague en or jaune et gris ornée de diamants (1,05 ct). Poids : 
17 g.

1 200 / 1 500e

Bague en or gris sertie d’une citrine de 4,40 cts et diamants de
0,03 ct. Poids : 10,60 g.

350 / 450e

264

265

266

267

268

269

270

271

272

Paire de boucles d’oreilles en or gris serties de quartz jaune 
(10,02 cts) et diamants (0,23 ct). Poids : 11,20 g.

600 / 800e

Bague en or gris ornée d’une améthyste de 7,55 cts et dia-
mants de 0,22 ct. Poids : 10,70 g.

1 600 / 1 800e

273

274

275
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