
ORDRE DESIGNATION

1 150 200

2 140 180

3 115 150
4 140 160

5 40 60

6 90 100

7 70 90

8 60 80

9 20 30
10 40 60

11 60 80

12 40 60

13 30 50

14 110 120
15 90 100

16 60 80

17 50 60

18 40 60

19 110 120

20 30 40

21 60 80

Estimation 
basse

Estimation 
haute

Pendentif or jaune 14 K soutenant une agathe ovale  cabochon - 
Poids brut : 3,30 g
Bague  bicolore or jaune et blanc ornée de trois rubis ronds de belle 
couleur, anneau serti de diamants. Or 1,37 g

Collier chute en ivoire
Bague ancienne sertie d'un saphir rond - or 1,95 g

Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres 
blanches
Collier en pierres vertes imitation émeraude - fermoir or 0,35 g

Paire de boucles d'oreille en or jaune, 6 perles pendentes. Or 1,2 g

Collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une 
longueur de 42 cm - fermoir argent (un nœud entre chaque perle)

Bague en métal argenté .
Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles diamètre 9 
mm - monture argent
Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées et 
agrémentés de motifs argent 
Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres noires

Bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  

Lot de pierres dures et fines pour 25,60 carats.
Bracelet or jaune orné de malachite et perles d'or. Poids brut: 1,27 g

Pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa 
chaîne argent
Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme 
"bouton" diamètre 9 mm - monture argent - système "dormeuses"

Une paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres 
roses et blanches
Paire de boucles d'oreille en or jaune centrées par 2 améthystes de 
forme goutte. Système dormeuse. Or 2 g

Lot de 3 pendentifss ornés de 3 perles de culture naturelle de forme 
baroque sur cordon de couleur marron et noir

Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées et 
agrémentés de motifs argent 



22 40 60

23 110 120

24 90 100

25 40 60
26 140 160

27 110 120

28 190 200

29 210 220

30 200 220

31 210 220

32 230 250
33 210 230

34 170 190

35 220 250

36 290 300

37 230 250

38 230 250

39 230 250

40 260 280

41 270 290

42 280 300
43 330 350

Paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres roses

Epingle à chapeau en or jaune cerclée de perles - Poids brut 3,65 g.

Epingle à chapeau en or jaune spère sertie de perles - Poids Brut 1,46 
g
Bracelet en plaqué or .
Paire de clous d'oreilles or jaune de forme ronde et godronnée sertie 
de 2 perles de culture - or 1,45 g.

Paire de clous d'oreilles en or jaune sertie de 2 saphirs  et 2 diamants 
- or 0,78 g
Sautoir en perles de culture naturelles de forme baroque d'une 
longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque perle)

Bague or jaune sertie de 3 chrisoprases et d'oxydes de zirciniums - or 
4,05 g
Collier de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 mm d'une 
longueur de 42 cm - fermoir argent ( nœuds)

Sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 7,5  mm d'une 
longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque perle)

Saphir de Ceylan sur papier pesant 1 carat
Solitaire or jaune serti d'1 diamant pesant 0,10 c. env. - or 2,67 g

Collier en Turquoises naturelles taillées - fermoir or 0,35 g

Paire de boucles d'oreille en or jaune soutenant 2 perles de culture 
diamètre 7,5/8 mm. Or 0,85 grs. 

Bague bicolore en or jaune et rose ornée d'un motif fleur pétales de 
nacre. Poids brut 8,2 g
Broche bicolore sertie de 6 perles de culture naturelles - or 4 g

Bague bicolore sertie de diamants ronds taille brillant moderne - or 
3,16 grs
Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge dans un entourage 
d'oxydes de zirconium - or 2,26 g

Bague en or jaune ornée par 9 saphirs navettes dans un entourage 
de diamants ronds. Or 4,20 g
Collier en Turquoise  - diamètre 13-13,5 mm - Fermoir bouée en 
argent.
Citrine ovale pesant 25,65 carats
Bague en or jaune centrée d'une topaze taille navette pesant 10 cts 
env. Or 4,5 g



44 330 350

45 330 350

46 400 450

47 460 500

48 460 500

49 460 500

50 340 360

51 580 600

52 1100 1200

53 650 750

54 650 750

55 750 850

56 900 1000

57 1000 1100

58 1000 1100

59 1100 1200

60 1100 1200

61 1100 1200

Bague en or jaune de forme moderne, anneau décallé centré d'un 
saphir oval Ceylan de belle couleur pour 1 c env. Or 7 g

Bague en or jaune et or rose soutenant une pierre ovale œil de tigre - 
or 3,80 grs.
Bague en or jaune sertie d'une topaze cabochon - or 7,28 g.

Broche en argent sertie de roses de diamants - poids 8,40 g

Bague en or jaune centrée en clos d'un saphir oval Ceylan pesant 1 c 
env, anneau rehaussé de diamants. Or 6 g

Pendentif en clos d'une aigue-marine sur sa chaîne. Or 9,75 g

Bague bicolore en or jaune et or blanc entrecroisée soutenant un 
saphir oval, les anneaux sertis de diamants. Or 2,8 g

Bague en or jaune centrée d'une émeraude ovale dans un entourage 
de 10 diamants ronds taille brillant moderne - or 3,15 g

Collier en rubis naturels pesant 50,70 carats - fermoir or 0,35 g

Paire de clips d'oreilles 3 ors sertie en clos de diamants pour 0,60 c. 
env. - or 10,40 g.
Bague bicolore sertie de 7 saphirs et de 14 diamants - or 10,10 g

Paire de demi-créoles en or jaune sertie de diamants -  or 4,62 g.

Pendentif en or blanc de forme losange serti de 9 diamants princess 
pour 0,75 c. env. G/VS - or 3,79 grs

Bracelet en or blanc double chaîne orné d' un rubis traité de forme 
ovale pesant 3 cts environ dans un entourage de 26 diamants en 
qualité G/VS. Or 2,91 g.

Pendentif en or blanc orné d'un rubis traité de forme poire pesant 
4,50 c env, griffes serties de 7 diamants. Sur sa chaîne. Or 4,50 g

Paire de demi-créoles en or jaune sertie de diamants baguettes extra 
blanc vs pour  1,20 c. env. - or  4,33 g.

Bracelet en or jaune serti par 15 saphirs pour 5 cts env intercallés de 
motifs diamantés. Or 8,70 g.

Pendentif en or blanc sur sa chaîne orné d'une perle naturelle de 
Tahiti aux reflèts verts diamètre 10 mm, sertie entre deux sphères de 
36 diamants.  Or 4,06 g.



62 1100 1200

62 BIS 1100 1200

63 1100 1200

64 1300 1500

65 1400 1600

66 1500 1600

67 1500 1600

68 1700 1800

69 1800 2000

70 1900 2000

71 2000 2200

72 1900 2000

73 2100 2200

74 2100 2200

Pendentif en or blanc représentant une fleur entièrement sertie de 
diamants pour 0,50 ct. env.- or 3,39 g

Pendentif en or jaune de forme poire serti de diamants ronds et 
baguettes - or 4 grs
Pendentif moderne en or blanc bélière et motifs sertis diamant 
baguettes dans leur entourage de diamants ronds pour 0,80 c. env. - 
or 3,86 g

Pendentif en or blanc serti de 3 saphirs ovales pour 2,50 c. env. dans 
une vague de 31 diamants G/VS - or 5,43 g.

Collier chute en émeraude pesant 65 cts env - fermoir or 0,35 g

Bague en or blanc ornée en son centre d'une émeraude 
probablement Colombie à pans coupés pesant 1,20 ct. env. monture 
réhaussée de 40 diamants G/VS - or 3,24 g

Pendentif cœur serti de 8 diamants princesse en serti mystérieux 
qualité G/VS pour 0,65 ct. env. - or 3,87 g.

Bracelet bicolore en or blanc et or rose centré d'un diamant plat 
facetté pesant 0,50 c env dans un entourage de 28 diamants blancs. 
Or 2,24 g

Collier en perles de culture diamètre 10,5 - 11 mm, fermoir de 
sécurité en or - or 1,70 g.
Pendentif en or jaune centré d'un diamant carré facetté pesant 0,30 
ct dans un entourage de diamants blancs pour 0,20 c env. Or 3,10 g

CHOPARD, montre dame "Happy Diamonds" 5 diamants libres, avec 
son stylet. Une pompe à revoir.  Dans son écrin.

Pendentif en or jaune serti par 2 diamants plats carrés facettés pour 
1,80 c env soutenant une perle poire Tahiti incrustée de 3 diamants 
pesant 0,20 c env. Or 2,93 g

Pendentif or rose soutenant une émeraude Colombie taille en 
cabochon pesant 1,50 c env épaulée de 2 diamants poires, dans un 
entourage de 36 diamants jaunes. Or 2,67 g

Pendentif en or blanc soutenant une rubis naturel de forme 
triangulaire pesant 2,22 cts. dans un entourage mouvementé de 44 
diamants G/VS - or 5,88 grs.  La pierre est accompagnée de son 
certificat SVD 13035 - Dimensions de la pierre ( 13,40 x 8,20 x 2,30 
mm)



75 2200 2400

76 2100 2200

77 2800 3000

78 2400 2600

78bis 2900 3000

79 3100 3200

79bis 3000 3200

80 2900 3000

80bis 2600 2800

81 3500 3800

82 3600 3800

83 3600 3800

Pendentif bicolore en or blanc et or rose centré d'un diamant plat 
facetté pesant 0,80 c env dans un entourage de 32 diamants blancs. 
Or 2,36 g

Pendentif en or blanc représentant "une lune" entièrement pavée de 
diamants pour 2 cts. env. de qualité extra blanc et parsemé de 
saphirs bleus 0,30 c. env. - or 6,79 g.

Pendentif en or blanc serti de 30 diamants princesse de qualité G/VS 
pesant 1,50 c. env. - or 5,30 g

Paire de boucles d'oreille en or blanc sertie de 2 diamants taille 
brillant moderne de pureté présumée SI pour 1,10 c. env. - or 1,37 g.

Bracelet moderne en or blanc ouvrant, 2 motifs sertis de diamants 
pour 2 c env  qualité H/VS - or 18,35 g.

Paire de demi-créoles serties par 42 diamants princesse en serti 
mystérieux pour 1,50 c (extra blanc VS) -  or 7,21 g

Bague or blanc ornée d'un rubis poire traité pesant 2,20 c. env. 
épaulée de 2 diamants poires pour 0,80 c. env. - or 3,17 grs.

Paire de boucles d'oreille en or jaune 6 vagues serties de diamants 
pour 0,60 c. env. chacune se terminant par 2 rubis poires 2 saphirs 
poires et 2 émeraudes ovales pour 1,50 c. env.  - or 7,49 g.

Bague en or blanc soutenant un saphir en demi serti clos pesant 1,20 
c. env. anneau rehaussé de diamants ronds et baguettes pour 1 c. 
env. - or 7,83 g.

Bracelet en or blanc serti de 7 saphirs Ceylan multicolores jaune, 
bleu, et rose pour 12 cts. env. intercalés sur une double chaine en 
clos de 12 diamants - or 8,14 g.

Bague en or blanc "toi et moi" sertie par 2 rubis coeurs pour 2,69 cts. 
anneau et entourage rehaussés de 83 diamants G/VS  - or 6,20 g. 
Les pierres sont accompagnées de leur certificat SVD 13087  
Dimensions des pierres ( 7,30 x 6,10 x 3,30 mm ) ( 6,90 x 6,30 x 3,80 
mm ).

Bague en or soutenant une importante perle de Tahiti diamètre 13 
mm - anneau garni de 166 diamants G/VS pour 1,70 c. env. - 7,60 g.



84 3600 3800

85 3600 3800

86 3700 3900

87 3600 3800

87bis 3500 3800

88 4600 4800

88bis 4000 4200

89 4600 4800

89bis 4500 4800

90 4700 4900

90bis 4400 4600

Bague style "art Déco" sertie en son centre de diamants princes en 
serti mystérieux entourés de diamants ronds pour 2,60 c. env. 
qualité extra blanc vs -  9,77 g.

Jonc en or blanc serti de 50 diamants G/VS pour 0,50 c. env. 
soutenant un diamant rond taille brillant moderne de qualité 
présumée G/VS2 pesant 0,80 c. env. - or 4,73 g.

Bague en or blanc "toi et moi" sertie par 2 rubis poires pesant 3,69 c. 
Anneau et entourage rehaussés par 96 diamants G/VS  - or 6,99 g. 
Les pierres sont accompagnées de leur certificat SVD 13085  
Dimensions des pierres ( 9,60 x 6,20 x 3,60 mm ) ( 9,70 x 6,10 x 4,30 
mm )

Bague en or blanc style année 50 centrée en  clos d'1 diamant rond 
entouré de 12 rubis calibrés pour 2 c. env. dans un entourage de 
diamants ronds anneau rehaussé de diamants le tout pour 1 c. env. 
qualité G/VS - Or 6,78 g.

Bague or blanc octogonale ornée en clos d'un saphir rond Ceylan 
pesant 1,74 c. monture pavée de 76 diamants pour 1 c. env. or 7,14 
grs. La pierre est accompagnée de son certificat SVD n°12207 
attestant l'absence de toute modification thermique. Origine Ceylan. 
Dimensions de la pierre ( 7,50 x 7,50 x 3,60 mm )

Paire de boucles d'oreille en or blanc serti par 26 diamants taillés en 
poires, marquises, ovals, coussins et coeurs pour 2,80 c env. Or 5,45 
g
Pendentif en or blanc rectangulaire pavé de diamants pour 2,10 c. 
env. rehaussée d'une fleur sertie de diamants jaunes 0,50 c env.  - or 
14,22 g.

Bague bicolore sertie par 4 cts env de diamants en qualité H/SI.  Or 
24,60 g
Bague centrée d'un saphir oval  Ceylan pesant 5 cts env, rehaussé 
par 6 diamants G/VS pour 0,60 c env - or 7 grs

Bague années 50 "façon Cartier" entrecroisée, sertie de 251 
diamants (G/ VS) pour 3 c environ - or 13,65 g,

Bague classique à entourage de 14 diamants (GVS)  pour 0,70 c. env. 
centrée d'un saphir coussin pour 3,50 c. env. - or 4,84 g.



91 5500 6000

92 5700 5900

93 6000 6200

94 5700 5900

95 8000 8200

96 7400 7600

97 6900 7100

98 9400 9600

Bague en or blanc soutenant un important saphir coussin Ceylan 
pesant 9,05 carats de couleur exceptionnelle, anneau et entourage 
sertis de 20 diamants baguettes G/VS pour 1  c. env. -  Or 4,33 g. Le 
saphir est accompagné de son certificat  AIGS GF 13011268 -  
Dimensions de la pierre ( 11,13 x 11,11 x 8,06 mm ).

Bague joaillerie en or blanc centrée d'un rubis traité pesant 10 cts 
env., monture rehaussée par 6 diamants pour 1 c env de qualité 
E/VS. Or 9 g.

Bague jupe en or blanc soutenant une tanzanite ovale pesant 5,55 
cts dans un entourage de diamants ronds et de diamants baguettes 
pour 3 c env. Or 11,94 g . Dimesions de la pierre 8,72x12,42x6,65 
mm. Certificat GIR n° 65900

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

Bague haute joaillerie en or blanc soutenant une émeraude taille à 
degrés de Colombie pesant 8,14 c. entourée de 16 diamants 
baguettes  pour 1,60 c. env. G/VS - or 8,80 g. L'émeraude est 
accompagnée de son certificat AIGS GF 13011267. Dimensions de la 
pierre ( 11,49 X 11,31 X 9,58 mm )

Bague centrée d'un saphir de Ceylan pesant 2,47 c dans un 
entourage de diamants navettes pour 2 cts env de qualité G/VS. La 
pierre est accompagnée de son certificat TGL 22070375.Dimensions 
du saphir : 8,98x6,98x4,40 mm. Or 5,28 g.

Bague en or blanc sertie d'une émeraude ovale probablement 
Colombie pesant 11 c. env. dans un entourage de 16 diamants ronds 
qualité G/VS pour 2 c. env.  - or 7,59 gr.

Bague bicolore centrée d'une émeraude ovale probablement 
Colombie pesant 8,11 c dans un entourage de diamant ronds et 
troïdias pour 1,50 c env de qualité G/VS. La pierre est accompagnée 
de son certificat AIGS n° GF14010478 attestant l'absence de toute 
modification (huile). Or 12,09 g. Dimensions 13,80x10,76x7,28 mm



99 9400 9600

100 10000 12000

100bis 7200 7500

101 20000 22000

102 12000 13000

102bis 16000 18000

103 16000 18000

103bis 74000 76000

104 13500 14500

105 37000 39000

Paire de clous d'oreilles en or blanc 4 griffes sertie de 2 diamants 
ronds taille brillant moderne pour 2,10 c. env. de qualité présumée 
(G/SI) - or 2,1 grs

Bracelet jonc en or blanc serti par 47 diamants de couleurs taillés en 
poires, marquises, ovals, carrés pour 6 c env. Or 10,78 g

Bague joaillerie en platine centrée d'une émeraude de Colombie 
taillée à degrés pesant 4,23 c dans un entourage de diamants ronds 
et baguettes pour 1 c de qualité extra blanc VS. Platine 15,62 g.

Bague or blanc 4 griffes soutenant un diamant taille brillant moderne 
pesant 3,10 c. env. -  Or 5,03 grs

Diamant rond taille brillant moderne pesant 1,13 carat de qualité  F / 
INTERNALLY  FLAWLESS (pur 10 x) serti 4 griffes sur pendentif or 
blanc. Or 3,75 g. La pierre est accompagnée de son certificat  GIA 
mentionnant l'absence totale de fluorescence.  Dimenssion du 
diamant : 6,85 x 6,91 x 3,95 mm

Solitaire 4 griffes or blanc soutenant un diamant rond taille brillant 
moderne pesant 3,20 c env 'champagne', épaulé par 2 rubis poire 
probablement Birman. Or 5,05 g.

Bague en or blanc à entourage de 18 diamants extra blanc vs pour 
2,30 c. env. sertie d'un saphir Ceylan  pesant 15,14 c. - Le saphir est 
accompagné de son certificat TGL n° 22010855 - Dimensions de la 
pierre ( 14,85 x12,62 x 8,27 mm)  Or 10,14 g.

Importante bague sertie d'un saphir naturel de Ceylan de 28,23 
carats, monture sertie de diamants et de saphirs - 257  Diamants 
pour 3,50 carats env de qualité F/G-VS - 22 saphirs Ceylan pour 1 
carat env. Or 18,68 g. Le saphir est accompagné de son certificat GRS 
Zurich n° 2012-074493.  Dimensions de la pierre : 18,49x16,05x10,28 
mm

Bague "toi et moi" serti alvéolé de 34 diamants jaunes,verts, oranges 
de forme ovales, coussins et poires pesant 4 c env. Or 18,12 g

Solitaire en or blanc 4 griffes centré d'un diamant rond taille brillant 
moderne pesant  5,01 carats de qualité K/SI, épaulé par 2 diamants 
trapèzes. La pierre est accompagnée de son certificat Egl Anvers. Or 
4,80 g.



105bis 12500 13500

106 11500 12500

107 11500 12500

108 7500 8500

109 6900 7100

110 7800 8000

110bis 6700 6900

111 6900 7100

111bis 5700 5900

112 3500 3800

Solitaire en or blanc 6 griffes soutenant un diamant rond taille 
brillant moderne pour 2,05 cts env de couleur présumée blanche (H) 
or 4,98 g,

Bague solitaire en or blanc centrée d'un diamant rond taille brillant 
moderne pesant 2 c env de qualité présumée blanc nuancé SI, 
anneau garni de diamants baguettes pour 1,10 c env. Or 5,48 g.

Bague en or blanc soutenant une une importante émeraude 
Colombie taillée à degrés (taille émeraude) pesant 6,87 c. épaulée 
par 6 diamants baguettes de qualité G/VS pour 0,90 c. env. - or 6 grs. 
La pierre est accompagnée de son certificat          AIGS n° GB 
13011563 Dimensions de la pierre ( 13,07 x 10,03 x 6,75 )

Bague joaillerie en or blanc ornée d'un rubis oval pesant 14,12 cts 
entouré par 2 diamants troïdias de qualité G/VS pour 1,20 c.env - or 
5,20 grs. Certificat SVD 13090   - Dimensions de la pierre (17,80 x 
15,40 x 4,50 mm )  

Pendentif goutte diamant pour 1,90 cts env de couleur présumée I-
pureté SI3 sur sa chaine -or 3,70 g.

Bracelet ligne en or blanc serti de diamants ronds taille brillant 
moderne pour 6,5 c env, qualité G/VS2 - or 13 g.

Paire de boucles d'oreille en or blanc sertie de 2 diamants taille 
brillant moderne de pureté présumée SI pour 2 c. env. - or 1,76 grs.

Bague en or blanc soutenant un saphir ovale Ceylan pesant 12,58 cts. 
en demi serti clos épaulé de 4 diamants baguettes G/VS pour 0,50 c. 
env. - or 8,46 grs. Le saphir est accompagné de son certificat AIGS GF 
13011270 Dimensions de la pierre   ( 15,44 x 12,42 x 6,44 mm ).

Bague joaillerie en or blanc centrée d'un rubis traité pesant 15 cts, 
monture rehaussée par 6 diamants pour 1 c env de qualité E/VS. Or 9 
g.
Bague joaillerie en platine centrée d'une émeraude de Colombie 
taillée à degrés pesant 0,84 c, monture rehaussée de diamants ronds 
et de diamants trapèzes pour 0,76 c en qualité extra blanc VS.  
Platine 7,47 g.



112bis 6900 7100

113 6900 7100

113bis 4100 4300

114 5800 6000

114bis 4600 4800

115 4600 4800

115bis 4600 4800

116 4600 4800

116bis 3500 3800

117 4900 5100

118 3800 4000

Bague en or blanc classique centrée d'un  rubis oval probablement 
Birman pesant 11,22 cts. dans un entourage de diamants ronds pour 
1,20 c. env. (extra blanc vs) - or 9,18 g. Le rubis est accompagné de 
son certificat SVD 13094. Dimensions de  la pierre 13,9X11,8X7,4 mm

Bague en or blanc sertie par 13 diamants de couleur taillés en 
poires,marquises,ovales,coussins  pour 3 c env. Or 3,26 g

Bague en or blanc sertie d'un rare saphir taille "troïdia" 
probablement Birman pesant 5 c. env. finement entouré de 58 
diamants qualité extra blanc vs - or 7,30 g,

Bague boule or blanc pavée de 200 diamants pour 2,20 c. env. ornée 
d'un rubis traité pesant 5,80 c. env. - or 13,02 grs

Bague à entourage ornée d'un exceptionnel rubis probablement 
Birman pesant 4 cts environ dans son entourage de 14 diamants 
pour 1 C env  qualité G/VS - or 4 g,

Bague ornée d'1 saphir probablement Ceylan pour 4,60 c. env. 
monture rehaussée de 101 diam pour 1,35 c. env.Or 8,40 gr.

Bague en or blanc soutenant une rubélite ovale pesant 5,50 c. env. 
monture rehaussée de diamants ronds et baguettes pour 1,30 c. env. 
qualité extra blanc vs - or 12 g.

Bague en or blanc soutenant un saphir rose  pesant 5,10 c. en serti 
clos dans un entourage de diamants pour 1,80 c. env. qualité extra 
blanc vs - Or 7,21 g. Le saphir est accompagné de son certificat GRS 
Zurich n° 2011 - 090160T attestant de l'absence de toute 
modification thermique Dimensions de la pierre ( 11,65 x 9,58 x5,09 
mm )

Bague classique en or blanc centrée d'un saphir probablement  
Birman de forme octogonale pesant 7 c. env. finement entouré de 36 
diamants G/VS- or 7,80 g.

Bague ornée d'1 saphir de Ceylan coussin  pesant 3,53 c. monture et 
griffes rehaussées de 32 diamants - 3 g. Dimmensions 
(8,97x7,11x5,74 mm)     Certificat GRS N° 2011-093445

Bague boule en or blanc centrée d'1 saphir oval probablement 
Ceylan pesant 1,30 c. env. anneau pavé de diamants GVS pour 2 c. 
env. - or 8 g.



119 4600 4800

120 3400 3600

121 3500 3800

122 4500 4800

123 2600 2800

124 4300 4500

125 4200 4400

126 4100 4300

127 3800 4000

Bracelet en or jaune en clos de 10 saphirs taille ovale pesant 
ensemble 20 c env intercallés de motifs sertis de diamants pour 0,50 
c env. Or 27,40 g.

Bague jonc ornée d' un saphir probablement Birman pesant 3,50 c. 
env. monture rehaussée de 52 diamants - or 10,50 g.

Paire de boucles d'oreille sertie de diamants ronds taille brillant 
moderne pesant 1,50 ct env de qualité présumée I/ SI. Système 
sécurité alpa. Or 2,40 gr.

Pendentif en or blanc soutenant un saphir rose coussin pesant 2,97 
cts. dans un entourage de 1 c. env. de diamants (GVS) - 7 g. Le saphir 
est accompagné de son certificat GRS Zurich n° 2011-090162T  
attestant l'absence de toute modification thermique - Dimensions du 
saphir : 9,00x7,66x4,29 (mm) .

Bague jonc en or blanc sertie de diamants princes en serti invisible 
pour 2,80 c env  qualité G/VS or - 13,4 g.

Jonc en or blanc serti d'un rubis ovale pesant 1,18 c. monture pavée 
de diamants GVS pour 1,50 c. env. - or 4,66 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat SVD - 12015      Dimmensions de la 
pierre ( 7,38x5,87x3,22 mm).

Bague en or blanc double anneau pavée de diamants (GVS) pour 1,30 
c. env. soutenant un saphir bleu de CEYLAN ovale de 3,85 c. - or 10 g. 
Le saphir est accompagné de son certificat GRS Zurich n° 2011-
090173T  attestant l'absence de toute modification thermique. 
Dimensions du saphir :17x8,07x6,03 (mm) .

Bague or blanc soutenant un rubis de forme ovale birman pesant 
5,12 cts.  monture rehaussée par 16 diamants baguettes de qualité 
G/VS pour 1,50 c. env.  - or 5,85 grs. La pierre est accompagnée de 
son certificat SVD 13083. Dimensions de la pierre  ( 11,00 x 9,50 x 
5,10 mm ).

Bague en or blanc sertie en son centre de 6 diamants princesse 
épaulés de saphirs roses calibrés monture rehaussée de diamants 
ronds. Poids des diamants qualité G/VS 1,80 c. env. - or 6,80 g.



127bis 3700 3900

128 2700 2900

129 3500 3800

130 4100 4300

131 3300 3500

132 3200 3500

133 3100 3300

134 2500 2800

135 3100 3300

136 2800 3000

136bis 2300 2500

137 2800 3000

Bague en or blanc sertie d'un rubis coussin  pesant 4,55 c. épaulé de 
2 diamants trapèzes pour 0,30 c. env. - or 3,79 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat AIGS GB 12040592   Dimensions de la 
pierre ( 9,87 X 8,57 X 5,87 mm ).

Paire de créoles or jaune entièrement sertie de diamants pour  2 cts. 
env. qualité H/VS- or 8,77 g.

Bracelet en or blanc serti de 7 saphirs Ceylan de couleurs de forme 
ovales 1 cœur et 2 poires pour 10 c. env. intercallés par 10 diamants 
- or 7,07 g.

Bracelet en or jaune serti de diamants pour 6-7 cts env. Fermoir de 
sécurité invisible. Manque un diamant. Or 28,01 g.

Paire de boucles d'oreilles pendantes or blanc sertie de diamants 
ronds et de 3 diamants baguettes pour 1,50 c. env.  - or 3,37 g.

Pendentif en or jaune à motifs de damiers serti d' émeraude 
calibrées et de diamants. Sur son collier or jaune. Or 9,25 g g

Bague "Toi et Moi" ornée par 2 rubis ronds birmans pesant 1,37 et 
1,77 c. soutenus par 1 vague de 6 diamants pour 0,50 c. env. de 
qualité G/VS - or 5,24 g. Les rubis sont accompagnés de leur certificat 
SVD n° 13088 - Dimensions des pierres (7,20 x 7,20 x 3,10 mm) et 
( 7,10 x 7,10 x 4,00 mm)

Pendentif en or blanc motif "amphore" pavé de diamants pour 1,50 
c. env. soutenant une perle poire - Or 11,17 g.

Pendentif en or blanc serti d'1 saphir de 2,43 cts VIVID PURPLE dans 
un entourage de 14 diamants GVS pour 1c. env. - or 4,26 g. 
Dimensions de la pierre ( 9,74 x 7,20 x 3,86 mm )  Il est acompagné 
de son certificat GRS Zurich n° 2011-090172T  attestant de l'absence 
de toute modification thermique

Pendentif diamant rond taille brillant moderne en serti clos pesant 
0,90 c env  qualité présumée F/SI3 sur sa chaîne. Or 5,25 g

Solitaire or blanc 6 griffes soutenant un diamant rond taille brillant 
moderne pesant 0,85 c env. de qualité présumée G/VS - Or 3,37 g 

Collier bicolore articulé, fermoir de sécurité. Or 78,44 g.



138 2800 3000

138bis 2600 2800

139 2200 2400

140 2600 2800

141 2500 2800

141bis 2200 2500

142 2300 2500

143 2300 2500

144 1600 1800

145 2000 2200

146 1900 2100

147 1800 2000

Bague or blanc double anneau l'un serti de 65 diamants, l'autre de 65 
rubis et ornée d'un rubis traîté de 4,50 c. env. - or 8,59 grs.

Bague or blanc soutenant un saphir probablement Ceylan pesant 
2,42 cts monture rehaussée par 16 diamants baguettes de qualité 
G/VS pour 1,50 c. env.  - or 5,71 grs. La pierre est accompagnée de 
son certificat  TGL 23011031. Dimensions de la pierre  ( 9,18 x 7,67 x 
3,89 mm )

Pendentif or blanc soutenant un  quartz jaune de 5 c. env. dans un 
entourage de diamants pour 2 c. env. - or 8,59 g 

Alliance or blanc sertie de diamants baguettes pour 1,30 c. env. de 
qualité extra blanc vs- or 7,54 g.

Bague en or blanc brossé serti par 3 diamants de couleurs taillés en 
coussin et poires pour 0,50 c env, rehaussés de diamants blancs pour 
0,15 c env. Or 6,84 g.

Bague or jaune soutenant une émeraude taille émeraude 
probablement Colombie pour 2 c. env. chaton incurvé serti de 
diamants G/VS pour 0,60  c. env. - or 7  grs

Bague style années 50 or blanc ornée en clos d'un saphir ovale 
NATUREL de 4,59 cts. entouré par 26 diamants. Or 4,94 grs - 
Certificat TGL n° 22070384 - Dimensions de la pierre  ( 11,19 x 8,73 x 
5,35 mm ).

Bague en or jaune ornée en son centre d'1 rubis ovale pesant 1,10 c. 
env. anneau rehaussé de diamants baguettes et de diamants ronds 
pour 1 c. env. - or 8,34 g.

Pendentif or blanc représentant 1 fleur pavée de diamants pour  1,50 
 c. env. sur sa chaine - or 8,60  g.

Bague bicolore sertie d'un saphir pesant 2,30 c. env. anneau 
rehaussé de 10 diamants baguettes - or 3,90 g.

Bague en or blanc centrée d'un rubis ovale pesant 1,31 c. dans un 
entourage de 14 diamants pour 0,50 c. env.- or 4,72 g. Certificat SVD 
n° 12181 - Dimensions de la pierre ( 7,10 x 6,10 x 3,20 mm )

Pendentif en or blanc serti de 2 saphirs ovales et 1 poire pour 2,50 c. 
env. de 2 diamants, bélière rehaussée de diam. pour 0,20 c. env. - or 
4,45 g.



148 2100 2300

149 1900 2100

149bis 1900 2100

150 1900 2100

151 1800 2000

152 1400 1600

152bis 1900 2100

153 1800 2000

154 1800 2000

155 1700 1900

155bis 1500 1800

156 1600 1800

157 1600 1800

158 1600 1800

Pendentif moderne en or blanc soutenant en clos un rubis poire 
pesant 1,83 ct. monture réhaussée pour moitié d'une ligne de 9 
diamants de qualité G/VS - or 7,11 grs Le rubis est accompagné de 
son certificat SVD 13038.      Dimensions de la pierre ( 10,90 x 7,30 x 
2,60  mm )

Bague classique ornée en son centre d' une émeraude probablement 
Colombie de forme taille carrée pesant 2 c. env. soulignée de 
diamants pour 0,50 c. env. - or 3,89 g.

Bague or blanc octogonale sertie d un saphir carré Ceylan pour 0,80 c 
env  dans un entourage de diamants baguettes pour 1,40 c env en 
qualité H/VS - or 6.99 g.

Bague en or rose sertie par 5 diamants de couleur taillés en 
poires,marquises, ronds et carrés pour 0,70 c env. Or 2,43 g

Collier en diamants bleus pesant   21,05 c. - fermoir or 0,35 grs

Pendentif bicolore or rose représentant une fleur pétales pavés pour 
moitié de diamants pour 0,50 c. env. - or 9,70 g

Pendentif or blanc de forme goutte serti de 12 diamants princesse 
pour 1 c. env. en qualité G/VS  - or 3,30 grs.

Pendentif de forme losange serti en son centre de 9 saphirs carrés, 
finement rehaussés par 57 diamants, sur sa chaîne - or 4 g.

Bague or blanc à plateau de forme carée pavée de diamants pour 
1,10 c. env. de qualité H/VS -  or 5,47 g.

Bague en or blanc années 50 ornée de 4 diamants taille émeraude 
dont le central plus important dans un entourage de diamants ronds. 
 Or 6,55 g  (légère aigrisure)

Bague ornée d' un saphir probablement Ceylan de forme tonneau 
pesant 2,80 c. env. monture rehaussée de 40 diamants - 2,70 g;

Bague or blanc sertie en son centre et sur l'anneau de diamants 
ronds qualité G/VS pour 0,80 c. env. - or 3,66 g.

Alliance or jaune sertie de diamants baguettes pour 1  c. env. de 
qualité H/VS2 - or 7,18  g.
Bague "solitaire" sertie en son centre de 9 diamants princes en serti 
invisible pour 1 c env de qualité G/VS - or 4,60 g.



159 1500 1800

160 1500 1800

161 1300 1500

162 1400 1600

163 1200 1500

164 1100 1300

165 1400 1600

166 1200 1500

167 1100 1300

168 1200 1300

169 1100 1300

170 1100 1300

171 1000 1200

172 700 800

Bague en or jaune soutenant une émeraude taille à degré 
probablement Colombie pesant 1,10 c. env. anneau rehaussé de 8 
diamants baguettes GVS - or 3,08 g.

Paire de clous d'oreilles en or blanc ornée de 2  saphirs roses Ceylan 
pour 2 cts env - système  alpa - 1,39 g.

Pendentif en or blanc formant une fleur sertie de saphirs poires pour 
1 c. env.  motifs et pampilles sertis de diamants pour 0,60 c. env. - or 
5,50  g

Collier de saphirs Naturels en légère chute pesant 101,1 carats - 
fermoir or 0,35 g.
Pendentif en or blanc serti d'un saphir oval probablement Ceylan 
pour 1,80 c. env. dans un entourage de 20 diamants - or 3,87 g.

Bague en or blanc sertie de saphirs roses pour 2 c. env. bordée de 
liserets diamantés pour 0,50 c. env. - or 8,14 g.

Paire de boucles d'oreille en or blanc sertie de 2 rubis ronds pour 
2,24 c. - or 1,48 grs. Certificat SVD 13074 -  Dimensions des pierres 
( 5,90 x 5,80 x 3,70 mm ) (5,90 x 5,90 x 3,70 mm )

Bague en or blanc sertie d'un rubis cœur de 1,38 c. dans un 
entourage et anneau réhaussé de diamants G/VS pour 0,50 c. env. - 
or 3,75 grs. Le rubis est accompagné de son certificat  SVD 13037.  
Dimensions de la pierre ( 7,40 x 6,40 x 3,40 mm )

Pendentif or jaune de forme carrée serti de 4 diamants princesse 
pour 0,50 c. env. de qualité G/VS - Or 4,79 g.

Paire de boucles d'oreille serties de 2 saphirs ronds Birman pour 2 c 
env,  - or 1,30 g
Alliance rail en or blanc serti de diamants princesse GVS pour 0,50 c. 
env. - or 2,93 g.
Bague en or blanc anneau mouvementé soutenant un rubis 
triangulaire pour 1,94 ct. griffes rehaussées de 9 diamants - or 4,04 
grs. La pierre est accompagnée de son certificat SVD 13036. 
Dimensions de la pierre  ( 8,30 x 7,80 x 3,70 mm )

Pendentif en or blanc orné d'un rubis traité de forme poire pesant 
4,50 c env, griffes serties de 7 diamants. Sur sa chaîne. Or 3,82 g.

Pendentif orné de 3 citrines briolétées pour 13 c. env. monture 
garnie de 60 diamants - or 1,60 gr.



173 400 500

174 700 900

175 600 800

176 500 600

177 650 750

178 600 700

179 500 600

180 450 550

181 400 500

182 400 500

183 400 450

184 300 350

185 400 450

186 250 300

187 230 250

188 200 250

189 210 250

190 190 210

Pendentif en or blanc serti d'un diamant carré taille princesse (G VS) 
pour 0,25 c env / sa chaîne - or 2,40 g.

Papillon or blanc serti de diamants pour 0,40 c. env. de qualité G/VS 
sur sa chaine  - or 4,30 g.
Pendentif bicolore de forme goutte serti d'une améthyste dans un 
entourage de diamants sur sa chaine - or 5,20 grs

Pendentif en or blanc serti d'un diamant rond de taille moderne (G 
VS) pour 0,20 c env / sa chaîne - or 2,15 grs.

Boutons d'oreilles en diamants ronds taille brillant moderne de 
superbe qualité (G VS) 0,35 c env - sécurité alpa - or 1 gr.

Pendentif or blanc soutenant un onyx bélière et chapeau sertis de 
diamants pour 0,25 c. env. - Or 4,63 g

Bague or jaune stylisée ornée d' une améthyste rectangulaire. Or 
9,15 g.
Alliance or jaune sertie par 8 diamants pour 0,50 c env - or 3,13 g.

Pendentif or jaune orné d'une perle de Tahiti - diamètre 11 mm . Or 
6 g..
Paire de boucles d'oreilles or jaune légèrement pendantes serties de 
diamants -or 5,65 g.

Bague or jaune années 50 sertie en son centre d'une ligne de 
diamants.  Or 6,44 g.
Collier en lapis lazuli diamètre 11,5 - 12 mm -   fermoir bouée argent

Pendentif or jaune serti d'un diamant  -or 3,03 grs.

Un lot composé d'un pendentif, bracelet, bague et paire de boucles 
d'oreille en argent. Les trois pièces sont réhaussées de diamants.

Bague trilogie or jaune ornée d'un saphir, d'un rubis et d'une 
émeraude ovales pour 2,50 c. env. - or  9K 1,89 g.

Collier de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 mm d'une 
longueur de 42 cm - fermoir argent ( nœuds)

Sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 7,5  mm d'une 
longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque perle)

Sautoir  en perles de culture naturelles multicolores de forme 
baroque d'une longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque 
perle)



191 100 120

192 290 310

193 290 310

194 250 300

195 160 180

196 130 150

197 130 150

198 110 120

199 250 280

200 60 80

201 170 190

202 250 300

203 40 60

204 60 80

205 140 160

206 30 50

207 60 80

208 110 130

209 160 180

Pendentif fantaisie imitation "perles gold" de diamètre 12 mm, 
monture et chaîne en argent
Paire de boucles d'oreille en or jaune sertie de 2 diamants taille 
brillant moderne pour 0,20 c env -or 1,05 gr

Bague or jaune "Toi et moi"  saphir diamant anneau rehaussé de 
diamants - or 3,20 g
Bague bicolore, or jaune et or blanc centrée d'un diamant rond taille 
brillant moderne. Or 3,8 g

Pendentif soutenant une perle de culture de forme poire sur bélière 
ouvrante or jaune - 1,31 g

Bague or jaune centrée d' une aigue-marine  dans un entourage 
d'oxydes de zirconium - or 1,55 g

Bague "toi et moi" sertie de 2 perles de culture. Or 1,7 g

Bague or jaune rayonnante ornée d'une perle. Or 2,5 g..

Bague or jaune représentant 2 cœurs sertis de diamants - or 3,70 g.

Collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une 
longueur de 42 cm - fermoir argent (un nœud entre chaque perle)

Bague or jaune anneau vagues sertie de 2 saphirs - or 2,25 grs

Bague en or rose de forme marquise soutenant une pierre rouge 
entourée de roses de diamants -or 2,8 g

Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme 
"bouton" pour plus de confort à l'oreille diamètre 9 mm - monture 
argent
Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm et agrémentés 
de motifs argent 
Pendentif or jaune, montage moderne, orné d'une améthyste 
navette modifiée. Poids brut 2,5 g

Bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm

Pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa 
chaîne argent
Bague or jaune centrée d'1 grenat de forme marquise - or 1,55 g

Bague chevalière plateau oval en onyx serti d'un diamant. Or 2,8 g



210 50 80

211 30 50

212 60 80

213 140 160

214 70 90

215 160 180

216 140 160

217 100 150

218 100 120

Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme 
"bouton" diamètre 9 mm - monture argent - système "dormeuses"

Lot de 3 pendentifss ornés de 3 perles de culture naturelle de forme 
baroque sur cordon de couleur marron et noir

Bracelet 3 rangs en perles de culture naturelles 6 mm et agrémentés 
de motifs argent 
Bague classique centrée d'une pierre ovale imitation diamant dans 
un entourage de pierres d'imitation -or 2,6 g

Pendentif or jaune soutenant un saphir poire, bélière rehaussée d'un 
diamant. Monture en or
Bague or jaune sertie de deux lignes de diamants.   Or 2,60 g

Bague argent ornée d'une perle de Tahiti aux reflèts verdâtres 
diamètre 8,5 mm
Bague or jaune ornée d'une perle de culture diamètre 6-6,5 mm -or 
1,7 g
Bague classique à entourage centrée d'une pierre rouge de forme 
navette et de belle qualité dans un entourage d'oxydes de zirconium. 
 Or 2,37 g
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