
ORDRE DESIGNATION ESTIMATION

1 90/100 7139

2 30/40 15

3 90/100 9

4 100/120 7376

5 100/120 4420

6 50/60 31

7 200/250 6478

8 250/280 6522

9 60/80 1

10 120/150 5838

noms des 
PHOTOS

Bague argent 4 liserets centrée d'un 
diamant rond taille brillant moderne. Ag 
3,02 g. TTD 56

Bague à pampilles en perles de culture 
naturelles baroques

Pendentif original sur sa chaîne argent 
centré d'une perle de culture naturelle 6-
6,5 mm dans son motif pétale 

Broche or jaune sertie de turquoises 
(qques légères imperfections) Poids 
brut : 2,62 g

Montre SWATCH commémorative à 
l'effigie de Saint Tropez.  Tirage limité.

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

Bague bicolore sertie d'une ligne  4 
saphirs calibrés -  Or 3,15 g

Bague or blanc soutenant une topaze 
taille émeraude anneau réhaussé de 
diamants - or 2,37 grs

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

Paire de boucles d'oreilles or jaune sertie 
de topazes ovales - or 1,45 g.



11 100/150 7325-9

12 50/60 3

13 70/80 4

14 150/200 7323-6

15 50/60 30

16 100/150 6780

17 30/50 5

18 100/150 7379

19 100/150 6971

20 70/80 10

Bague "toi et moi" en argent massif  
ornée en clos d'un important onyx taille 
navette rehaussé d' une nacre blanche à 
la couleur irisée. Poids brut 9,87 g.  

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

Bracelet 4 rangs en perles de culture 
naturelles 6 mm montées sur élastique et 
agrémentés de motifs argent  

Bague argent massif  "toi et moi"  forme 
moderne soutenant en clos 2 turquoises  
taille marquises  Poids brut 8,89 g

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

Bague or jaune ornée de 5 topazes 
rondes.   Or 1,98 g

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

Paire de boucles d'oreilles anciennes en 
or jaune système dormeuses ornées par 
2 perles de culture. Or 1,90 g

Paire de boucles d'oreilles en clos de 2 
diamants pesant 0,04 ct. Or 0,7 g

Pendentif perle de culture naturelle 
diamètre 11 mm environ sur sa chaîne 
argent



21 60/80 11

22 50/60 27

23 60/80 7382

24 40/50 16

25 70/80 6

26 50/60 28

27 300/350 6041

28 320/350 7375

29 150/180 5826

30 150/200 5315

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

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

Collier en perles d'imitation de couleur 
noires et blanches. On y joint le bracelet

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

Bracelet 4 rangs en perles de culture 
naturelles couleur saumon 6 mm 
montées sur élastique et agrémentés de 
motifs argent 

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

Bague or blanc sertie d'un saphir ovale 
dans un entourage de 8 diamants - or 
2,45 grs

Pendentif or jaune soutenant une 
améthyste taille poire rehaussée de 
diamants sur sa chaîne maille anglaise. 
Or 5,70 g

Bague or jaune représentant un cœur 
serti d'un saphir dans un entourage de 
diamants et de saphirs - Or 2 g

Jonc or jaune anneau godroné soutenant 
un diamant taille brillant moderne -  Or 
2,10 g



31 250/300 3347

32 120/150 7343-10

33 220/250 18

34 220/250 5819

35 140/160 7338-20

36 220/250 13

37 200/250 2

38 220/250 7140

39 250/280 7144

40 280/300 7202

Collier en Turquoise  - diamètre 11,5-12 
mm de très  - fermoir de sécurité en 
argent

Pendentif forme feuille stylisée en argent, 
pour moitié de nervures argent et l'autre 
pour une nacre blanche irisée. Poids brut 
10,84 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 anneau stylisé soutenant 
un saphir en serti clos -  Or 3,35 gr

Pendentif argent massif soutenant en 
demi-clos une nacre blanche taille ovale, 
monture rehaussée par 3 grenats  ronds. 
Poids brut 10,97 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)

Bague or jaune centrée en clos d'un 
rubis oval, anneau rehaussé par 4 
diamants.  Or 2,6 g

Bague or jaune sertie en son centre de 8 
diamants ronds taille brillant moderne  . 
Or 3,1 g

Bague en or jaune sertie de 2 quartzs 
fumés l'un taillé à degré, l'autre en 
marquise. Or 5,03 g



41 280/300 6191

42 220/250 7342-16

43 250/280 6285

44 320/350 6072

45 450/500 6963

46 350/400 7400

47 350/400 6810

48 400/450 7045

49 600/700 6460

50 400/500 7398

Bague or bicolore sertie d'une pierre rose 
taille émeraude monture rehaussée de 
diamants - Or 2,74 g

Pendentif en argent massif forme 
moderne, vrille d' onyx et de nacre  
irisée, séparés de filets d'argent. Poids 
brut 12,21 g

Collier en améthystes brioletées  - 
diamètre 12,5 mm  - Fermoir bouée en 
argent.

Bague or blanc soutenant une aigue 
marine de forme ovale - Or 3,10 g

Paire de boucles d'oreilles or blanc en 
clos de diamants pour 0,20 c env. 
Système sécurité alpa Or 2,42 g

Collier or jaune centré d'un motif serti 
d'un saphir goutte rehaussé de diamants. 
Or 8 g

Bague marguerite or blanc centrée d'un 
diamant rond taille brillant moderne dans 
un entourage de rubis - or 4,52 g

Bague classique or blanc centrée d'une 
émeraude ovale dans un entourage de 8 
importants diamants. Or 2,2 g

Bague or jaune centrée d'un rubis ovale   
dans un entourage de 10 diamants - or 
2,41 g

Broche ancienne en or jaune centrée 
d'un camée à profil de femme dans un 
entourage de perles fines. Poids brut 
5,85 g. Légers manques



51 450/500 6465

52 450/500 4752

53 450/500 8

54 450/500 7341-10

55 450/500 5818

56 450/500 4352

57 450/500 6156

58 600/700 7004

59 600/700 3228

60 500/600 3817

Bague homme bicolore sertie d''un 
diamant   de 0,10 c. env - Or 4,16 g

Alliance or jaune torsadée sertie de 5 
diamants pour 0,30 c. env.  - Or 3,22 g

Collier perles de culture naturelles 
diamètre 13-13,5 mm. Fermoir argent

Pendentif argent orné d'un lapis lazuli et 
par 2 importants motifs stylisés en  
abalone. Poids brut 14,49 g.  

Bague de forme moderne en or blanc, 1 
motif pavé de diamants - Or 4,45 gr

Clous d'oreilles or jaune sertis de perles 
de culture   - poids brut 2,41 g.

Bague or blanc sertie en son centre d'un 
grenat ovale dans un entourage de 10 
diamants - or 5,04 g

Pendentif or blanc sur sa chaîne en clos 
d'un diamant rond taille brillant moderne   
pesant 0,35 c env. Or 3,65g.

Bague or blanc sertie d'un rubis au joli 
rouge pesant 0,20 c environ rehaussé 
par 27 diamants -  Or 2,10 g

Bague jonc or blanc sertie de diamants   
pour 0,60 c env -or 2,98 g



61 600/700 6182

62 500/600 6742

63 600/700 1795

64 500/600 6172

65 700/800 7124

66 700/800 7399

67 800/900 6490

68 800/900 6417

69 900/1000 6658

70 900/1000 4036

Bague or jaune 4 anneaux ornée de 2 
saphirs   pour 1,50 c env, anneau serti de 
diamants -or 4,5 g.

Bague or jaune centrée en clos  d'un 
saphir oval pesant 1,50 c env  , monture 
rehaussée de diamants ronds et 
baguettes  .  Or 5,87 g.

Bague or blanc sertie d'une émeraude 
ronde Colombie pesant 0,20 c environ 
bordées par 27 diamants  - Or 2,40 g

Bague or jaune à godrons soutenant une 
citrine ronde -or 10,5 g.

Emeraude probablement Colombie,  sur 
papier de forme goutte pesant 1,81 ct. La 
pierre est accompagnée de son certificat 
TGL 24010272. Dimensions de la pierre : 
7,24x11,04x4,03  mm
Epingle 1900 en or et platine sertie de 
diamants et de 4 perles. Or et Platine 9 g

Solitaire or jaune serti d'un diamant taille 
brillant moderne épaulé de 2 diamants 
baguettes pour 0,70 c. env. au total  or 
2,93 g.

Pendentif or blanc soutenant une perle 
de culture naturelle diamètre 11,5 mm 
bélière sertie d'une émeraude carrée 
dans un entourage de 16 diamants 
qualité G/VS - or 3,59 grs.
Bague or blanc anneau mouvementé 
rehaussé sur un côté par 3 diamants,  
soutenant une perle de Tahiti de 10 mm   
  Or 4 g

Collier en rubis 52,88 cts -  fermoir or 
0,35 g



71 800/900 6570

72 900/1000 4751 bis

73 1000/1100 7000

74 1000/1100 7

75 900/1000 4938

76 1000/1100 6941

77 1000/1100 7308

78 1000/1100 6636

79 1100/1200 7119

80 1100/1200 6699

Bracelet or blanc soutenant une perle de 
Tahiti diamètre 9,5 mm, épaulée par 2 
sphères serties de 36 diamants G/VS or 
2,69 grs.

Bague or blanc centrée d'un rubis oval 
pour 0,50 c env, anneau garni de 
diamants baguettes et ronds, or 2,45 grs

Paire de boucles d'oreilles or blanc serti 
4 griffes de 2 diamants taille brillant 
moderne   pour 0,70 c env. Système 
sécurité alpa. Or 1,30 g.

Collier perles de culture naturelles 
diamètre 12-12,5 mm  aux couleurs 
naturelles multicolores, Fermoir Or

Pendentif bicolore formant 1 spirale en 
diamant. et soutenant une goutte en 
quartz - or 6,46 grs

Pendentif or blanc orné d'un rubis traité 
de forme poire de 5 cts env, griffes 
serties de 7 diamants. Sur sa chaîne. Or 
4,67 g

Pendentif or blanc serti 4 griffes 
soutenant un diamant noir de1,80 c env  . 
Or  2,89 g

Bracelet or blanc orné de 7 citrines 
briolétées pour 35 c. env. intercallées par 
6 diamants  sertis clos - Or 2,14 g.

Saphir sur papier de forme ovale, 
probablement Ceylan pesant 4,42 cts. 
La pierre est accompagnée de son 
certificat 62462-2 Dimensions de la 
pierre 8,91x9,89x6,16 mm
Bague or jaune de forme marquise 
centrée par 3 émeraudes   dans un 
entourage de diamants ronds taille 
brillants moderne pour 0,90 c env -or 3,5 
g.



81 1100/1200 5117

82 1000/1200 6916

83 1100/1200 7290

84 1100/1200 6304

85 1200/1500 6704

86 1200/1500 5446

87 1200/1500 6974

88 1400/1600 4939

89 1500/1800 5400

90 1200/1500 6643

Alliance rail or blanc sertie de diamants 
princes qualité GVS pour 0,60 ct. env. - 
or 2,90 g. 

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

Pendentif or blanc soutenant un saphir 
rose goutte de couleur intense et 
lumineuse pesant 1,18 ct dans un 
entourage de 25 diamants G/VS. Or 3,88 
g. 
Le saphir est accompagné de son 
certificat SVD 14234.( Dimensions de la 
pierre 8,37x6,01x2,72 mm)

Bague or blanc sertie d'un saphir ovale 
Ceylan de 2,03 c. entourage et anneau 
sertis de 42 diamants - or 3,83 g. Le 
saphir est accompagné de son certificat   
TGL 23011039                                    
Dimensions de la pierre ( 8,59 x 6,95 x 
3,77 mm )
Bague bicolore trylogie de 3 diamants  
qualité présumée G/H-VS2 - Or 4,74 g

Collier chute en saphirs pesant 70 c. env 
- fermoir or 0,35 g

Collier en émeraudes naturelles pesant 
65 c env.  Fermoir Or 0,35 g

Pendentif or blanc formant une fleur 
sertie de rubis poires pour 1 c. env.  
motifs et pampilles sertis de diamants 
pour 0,50 c. env. - Or 5,46  g.

Pendentif or blanc soutenant une perle 
de Tahiti de 11 - 11,5 mm, monture 
stylisée rehaussée de 28 diamants - or 
4,05 grs.

Pendentif or blanc soutenant une perle 
de Tahiti mesurant 10 mm rehaussée 
d'une goutte en or sertie de 3 diamants.  
or 6,08 g.



91 1200/1500 6352

92 1500/1800 7321

93 1600/1800 4141

94 1000/1200 3780

95 1300/1400 3858

96 2000/2200 7190

97 1800/2000 3905

98 1300/1400 7065

99 1700/1900 6432

100 1700/1900 4737

Paire de clous d'oreilles or blanc ornée 
par 2 saphirs roses Ceylan pour 2 cts. 
env. - système  alpa - 1,56 g.

Bague or blanc centrée d'un rubis oval 
naturel probablement birman de 2,59 cts, 
monture pavée de 36 diamants ronds 
taille brillant G/VS. Or 4,30g. 
Le rubis est accompagné de son 
certificat SVD 14126. (Dimensions de la 
pierre 10,04x7,90x3,58   mm)
Bague or blanc ornée d'un saphir rose 
oval   pour 2,5 c. env. anneau garni par 
50 diamants (G/VS) - or 2,5 g.

Bague marguerite or jaune sertie  d'un 
diamant taille brillant moderne pour 0,50 
ct env dans son entourage de 8 diamants 
 - Or 4,30 g.

Paire de clous d'oreilles or jaune ornée 
par 2 rubis probablement birman pour 
2,50 cts env - système de sécurité alpa - 
1,30 g

Alliance or blanc centrée par 2 rangées 
de diamants princesse en serti 
mystérieux pour 1 cts env. de qualité 
extra blanc / vs. Or 4,34 g. 

Bague classique à entourage de 44 
diamants (GVS) centrée d'une émeraude 
taille émeraude de Colombie   pesant 
1,50 c. env. - or 3,70 g

Pendentif bicolore or blanc et or rose 
centré d'un diamant plat facetté pesant 
0,50 c env dans un entourage de 27 
diamants blancs.  Or 2,17 g

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

Bague or blanc croisée soutenant un 
saphir oval de Ceylan   pour 0,80 c env, 
monture rehaussée de diamants 
baguettes et ronds pour 1 c env de 
qualité H/VS. or 5,50 g.



101 1900/2200 5893

102 2200/2500 7320

103 2000/2200 7173

104 1500/2000 7057

105 2000/2200 6331

106 2000/2200 3913

107 1600/1800 7088

108 1700/1900 7070

109 2000/2200 4741

110 2200/2500 2874

Pendentif or blanc soutenant une perle 
de Tahiti de 11 mm, bélière en diamant 
troïdia 0,30 c. env. de qualité présumée 
G/VS -  Or 3,13 g.

Bague jonc or blanc centrée d'un saphir 
naturel oval pesant 3,55 cts, monture 
pavée de 44 diamants ronds taille brillant 
G/VS. Or 4,11 g. 
Le saphir est accompagné de son 
certificat EGL 65871-4. (Dimensions de 
la pierre 9,46X8,29X5,46 mm)
Paire Boucles d'oreille sertie de 18 diam 
taille princes (GVS) en serti invisible,  
anneaux rehausssé de diamants pour 
1,20 c env au total - Or 3,41 grs

Bracelet bicolore 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

Bague or blanc sertie d'un rubis poire 
naturel pesant 1,46 c. dans un entourage 
de 13 diamants G/VS pour 0,90 c. env. - 
Or 4,63 g. 
Le rubis est accompagné de son 
certificat  SVD 13040. Dimensions de la 
pierre ( 10,50 x 6,20 x 2,80 mm )
Bague tourbillon or blanc centrée d'1 rare 
diamant noir pesant 1 c. env. anneau 
réhaussé de 42 diamants (GVS) - Or 4 
grs

Pendentif or jaune centré d'un diamant 
goutte facettée pesant 0,35 c env de 
couleur naturelle dans un entourage de 
diamants blancs pour 0,20 c env. Or 1,84 
g
Pendentif or jaune serti par 2 diamants 
plats carrés facettés pour 1,80 c env 
soutenant une perle poire Tahiti incrustée 
de 3 diamants de couleur naturelle 
pesant 0,20 c env.  Or 2,93 g
Bague or blanc sertie de diamants, 
anneau et entourage rehaussé de 
diamants pour 1,20 c. env. - or 2,52 grs.

Paire de boucles d'oreilles demi créoles 
serties en leur centre de 24 rubis pour 
1,20 c env rehaussé de 12 diamants 
princes de qualité G/VS - or 6,80 g



111 2200/2500 6616

112 2200/2500 5532

113 2200/2500 7076

114 2600/2800 3204

115 1200/1500 2880

116 2300/2400 5154

117 2000/2200 3619

118 2600/2800 6721

119 2800/3000 4914

120 2300/2400 2543

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

Bague or blanc soutenant un rubis traité 
pesant 6,00 c. env.  , monture finement 
soulignée de 64 diamants pour 0,50 c. 
env. - Or 9,31 g.

Pendentif or rose soutenant une 
émeraude Colombie en cabochon pesant 
1,50 c env épaulée de 2 diamants poires, 
dans un entourage de 36 diamants 
jaunes.  Or 2,67 g
Pendentif diamant poire pesant 1,10 c 
env. de couleur présumée blanche (H) - 
or 3 g.

Pendentif soutenant un rubis poire traité 
pour 11 c. env. entourage et griffes sertis 
de 30 diam. - or 4,70 gr

Bague bicolore sertie d'une émeraude 
poire pour 2,50 c. env. dans un 
entourage de diamants ronds pour 0,40 
c. env. - or 5,40 grs

Bague double anneau sertie par 122 
diamants pour 1,20 c. env qualité G/VS 
entrelaçant une émeraude poire de 
Colombie   pesant 1,10 c. env. - Or 6,40 
g.
Bague solitaire or blanc centrée d'un 
diamant rond taille brillant moderne 
pesant 0,60 c env de qualité présumée 
Extra blanc VS, anneau rehaussé par 8 
diamants baguettes extra blanc VS pour 
0,80 c env. Or 3,64 g.Alliance rail or jaune sertie de diamants 
baguettes pour  1,60 c. env. - or 4,42 g. 

Pendentif or blanc serti d'un rubis goutte 
probablement birman pesant 5 c env de 
très , double entourage de 61 diamants 
qualité G/VS sur sa chaîne or - 5,92 g.



121 2600/2800 2649

122 2600/2800 6622

123 2600/2800 2809

124 2900/3200 5498

125 2600/2800 2470

126 2400/2600 6599

127 3600/3800 5328

128 3600/3800 4998

129 3500/3800 3623

130 3700/3900 3210

Pendentif or blanc soutenant en serti clos 
plat un diamant rond taille brillant 
moderne d' 1,10 c env. qualité présumée 
H/P sur sa chaine - or 4,5 g

Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 
par 2 diamants ronds taille brillant 
moderne de pureté présumée SI pour 
1,30 c. env. - or 1,36 g.

Paire de boucles d'oreilles demi créoles 
serties par 42 diam princes en serti 
invisible pour 1,60 c (extra blanc VS)  Or 
7 g.

Bague or blanc sertie d'un rubis ovale 
naturel pesant 2,18 cts. mis en valeur par 
un triple entourage et son anneau pavé 
de 154 diamants -  Or 4,56 g. -   Certificat 
SVD n° 12162 -  Dimensions de la pierre 
( 8,10 x 7,20 x 4,20 mm )Bague or jaune sertie en son centre 
d'une émeraude de Colombie pesant 
1,20 c environ, anneau rehaussé de 
diamant baguettes pour 1,20 carat 
environ qualité extra blanc vs. Or 5,10 g .
Bague or blanc sertie de 3 rubis de forme 
ovale probablement birman de très  pour 
2 c. env. intercallés de motifs en 
diamants ronds et baguettes qualité 
G/VS pour 1 c. env. - or 6,27 g.
Solitaire or blanc 6 griffes serti d'un 
diamant taille brillant moderne pour 1,05 
c env couleur présumée F pureté p1  - or 
4,08 g.

Bague à entourage de diamants 
baguettes pour 1,40 c. env. de qualité 
G/VS sertie d'1 rubis naturel pour 2,44 
cts. - or 4,84 grs. Le rubis est 
accompagné de son certificat SVD - 
12019      Dimensions de la pierre 
( 9,58x7,97x3,32 mm).
Bague or blanc soutenant un saphir 
probablement birman pesant  4 cts. env. 
dans son entourage de 24 diamants 
qualité  extra blanc vs -  or 5 g.

Bracelet ligne or blanc serti de saphirs 
probablement birman calibrés  pour 10 
carats environ - or 19,24 g.



131 3600/3800 3612

132 3700/3900 2643

133 3500/3800 3190

134 3600/3800 5116

135 3600/3800 5907

136 4200/4500 6336

137 4400/4600 5141

138 4400/4600 5494

139 4000/4200 6106

140 4600/4800 2576

Bague joaillerie ornée d'1 saphir 
probablement birman pesant 3,50 c. env. 
anneau rehaussé de 154 diamants pour 
1,60 c. env. - or 5,60 g.

Pendentif or blanc soutenant un diamant 
rond taille brillant moderne de 1,20 c env 
qualité présumée E/SI3 sur sa chaine- Or 
3,7 g,

Paire de clous d'oreilles 4 griffes or blanc 
soutenant 2 diamants ronds taille brillant 
moderne pour 1,5 c env de couleur 
présumée blanche -  or 1,9 g.

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

Bague or blanc soutenant un saphir 
troïdia naturel Ceylan pesant 3,41 cts., 
griffes rehaussées de 9 diamants - Or 
5,04 g. 
Le saphir est accompagné de son 
certificat TGL n° 22070370.           
Dimensions de la pierre ( 10,29 x 9,51 x 
4,69 mm ) 

Bague or blanc soutenant un saphir 
coussin naturel Ceylan pour 4,20 cts. 
dans un double entourage de diamants 
anneau rehaussé de diamants pour 1,20 
c. env. - or 8,99 g. 
Le saphir est accompagné de son 
certificat   TGL 23011083 -  Dimensions 
de la pierre ( 9,31 x 9,19 x 4,44 mm )

Bague or blanc sertie d'un saphir jaune 
naturel probablement Ceylan pesant 6,01 
c. dans un entourage de 22 diamants 
pour 0,70 c. env. GVS - or 5,99 grs. 
Le saphir est accompagné de son 
certificat EGL n° 572720-4   - Dimensions 
de la pierre          ( 10,73 x 8,48 x 7,01 
mm)

Bague à entourage de 20 diamants pour 
0,60 c. env. ornée d'un saphir oval 
naturel pour 3,23 c. - or 5,70 g. 
Certificat TGL n° 22070361 - Dimensions 
de la pierre ( 10,13 x 7,83 x 4,83 mm )
Bague en platine sertie en son centre 
d'un rubis birman naturel pesant 2,52 c. 
de très  dans un entourage de diamants 
trapèzes   pour 2 c. env. - platine 6,52 g. 
Le rubis est accompagné de son 
certificat SVD 13098. Dimensions de la 
pierre (  7,74 x 4,89 mm )
Jonc moderne or blanc serti d'un diamant 
taille princes pesant 1,10 c env  de très 
belle brillance et qualité présumée 
(EXTRA BLANC / VS) -or 12,53 g.



141 4600/4800 7295

142 4400/4600 5504

143 4600/4800 7055

144 4900/5200 6337

145 4500/4800 2946

146 3600/3800 5487

147 4600/4800 6617

148 4600/4800 6717

149 5200/5500 6548

150 5300/5500 5340

Pendentif or blanc soutenant 2 rubis 
goutte naturelS   probablement birman 
pesant ensemble 3,44 c. dans leur 
entourage de 49 diamants qualité G/VS - 
or 5,16 g. 
Les rubis sont accompagnés de leur 
certificat SVD n° 14078                   
Dimensions des pierres 
( 12,25x8,31x2,97 mm ) (6,05x4,22x2,51  
mm )

Pendentif goutte diamant  pesant 1,50 c 
env de qualité présumée H P sur sa 
chaine -or 3,70 g

Saphir Ceylan naturel de forme coussin 
pesant 4,56 carats. 
La pierre est accompagnée de son 
certfifcat attestant l'absence de toute 
modification thermique. Cette pierre est 
donc rare. Dimensions : 9,05x8,25x6,14 
mm. Certificat n°  Carat Gem Lab 06462 
Bague or blanc serti d'un saphir coussin 
naturel pesant 5,89 c. dans un entourage 
de 14 diamants de qualité G/VS pour 
1,60 c. env. - or 5,77 g. 
Le saphir est accompagné de son 
certificat   TGL 23011079 - Dimensions 
de la pierre ( 10,13 x 9,45 x 5,46 mm )
Bracelet ligne en diamants pour 4,20 c. 
env. qualité extra blanc VS -  Or 6,30 g.

Bague or blanc octogonale ornée en clos 
d'un saphir rond naturel Ceylan d'un très 
joli bleu 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 or blanc sertie 
de 2 diamants taille brillant moderne de 
couleur présumée blanc nuancé SI pour 
1,60 c. env. - or 1,55 grs

Bague "toi et moi" ornée par 2 diamants 
ronds taille brillant moderne, couleur 
présumée blanc nuancé et de pureté  SI 
pesant 1,50 c env, l'anneau étant pavé 
de diamants. Or 4,45 g.
Bague joaillerie or blanc anneau serti de 
22 diamants baguettes et 36 ronds pour 
2 c. env G/VS. soutenant un rubis 
coussin naturel birman pesant 3,02 c. - 
Or 8,32 g. 
La pierre est accompagnée de son 
certificat SVD n° 13066      Dimensions 
de la pierre ( 8,00 x 8,70 x 5,40 mm ).

Bague "toi et moi" sertie de 2 diamants 
taille brillant moderne pour 1,60 c env de 
qualité présumée (F/SI ) - or 5 g'  



151 4000/4200 7096

152 4600/4800 6264

153 5200/5500 5132

154 5500/5800 5428

155 6000/6500 4147

156 5900/6200 5168

157 6000/6500 7117

158 5900/6200 6590

159 6000/6500 3768

160 5600/5800 5478

Paire de boucles d'oreilles or blanc serti 
par 26 diamants de couleurs naturelle 
taillés en poires, marquises, ovales, 
coussins et coeurs pour 2,80 c env.  Or 
5,45 g
Bague or blanc soutenant une émeraude 
naturelle  Colombie taillée à degrés 
pesant 4,15 carats  dans un entourage 
de diamants baguettes en qualité G/VS 
pour 1 c. env. - or 6,11 grs. La pierre est 
accompagnée de son certificat                  
 TGL n° 23020024.  Dimensions de la 
pierre ( 11,31 x 9,89 x 5,57 mm )

Bague sertie d'une émeraude 
probablement Colombie taille à degré 
pesant  6,50 c. env. dans un entourage 
de 16 diamants pour 1,80 c. env de 
qualité G/VS. - or 8,59 g.
Bague joaillerie en platine centrée d'une 
émeraude de Colombie  taillée à degrés 
pesant 2,40 c. env., monture rehaussée 
de diamants ronds et de diamants 
trapèzes pour 1,20 c. env. qualité extra 
blanc VS. Platine 12,40 g.Bague joaillerie or blanc centrée en  clos 
d'un saphir naturel de couleur lavande de 
 5,69 cts, dans son entourage de 36 
diamants de qualité G/VS - or 6,70 g,  
Dimensions du saphir  forme coussin : 
10,29x9,62x5,84 mm Le saphir est 
accompagné de son certificat GRS 
Zurich attestant l'absence de toute 
modification thermique. N° 2011-
090170T

Bague chevallière or blanc sertie de 49 
diamants taille princesse et ronds en serti 
invisible qualité G/VS pour  3 c. env. - Or 
10,46 g 

Bague jupe or blanc soutenant un rubis 
naturel birman oval pesant 6,11 cts dans 
un entourage de diamants ronds et de 
diamants baguettes pour 3 c env  . Or 
12,02 g. La pierre est accompagnée de 
son certificat SVD 14242. Dimension du 
rubis 11,86x9,32x6,01 mm.
Bague or blanc soutenant un important 
saphir coussin naturel Ceylan pesant 
9,05 carats, 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 ).

Paire de boucles d'oreilles or blanc, 
double griffes soutenant 2 diamants de 
forme ovale pour 1,60 c env -qualité 
présumée G / SI   -or 4,5 g.

Bague joaillerie or blanc ornée en son 
centre d'un très beau rubis ovale naturel 
pesant 1,44 c. monture pavée de 
diamants pour 2,20 c. env. qualité G/VS. 
Or 7,11 g. - 
Certificat SVD n° 12158 - Dimensions de 
la pierre ( 7,90 x 6,00 x 3,00 mm )



161 6400/6600 6345

162 5200/5500 7103

163 6000/6500 3767

164 5800/6000 3188

165 6000/6500 5932

166 6000/6500 6440

167 5800/6000 7107

168 5800/6000 5426

169 10000/12000 6724

170 8000/9000 6263

Bague or blanc soutenant un important  
saphir ovale naturel Ceylan pesant 9,01 
c. dans un entourage à festons de 16 
diamants G/VS pour 1,60 c. env. -  Or 
7,82 g. Le saphir est accompagné de son 
certificat  AIGS GF 13011269 
Dimensions de la pierre ( 13,21 X 11,29 
X 6,67 mm )

Bague or blanc centrée par 3 diamants 
cabochons facetés de couleur naturelle 
pesant 6 c env dans un entourage de 83 
diamants roses. Or 16,50 g

Solitaire 6 griffes or blanc soutenant un 
diamant rond taille brillant moderne de 
qualité présumée J /P pesant 1,60 c. env. 
 - or 4,70 grs.

Paire de clous d'oreilles 4 griffes or blanc 
soutenant 2 diamants ronds taille brillant 
moderne pour 2 c env de couleur 
présumée blanche - or 2,1 g.

Bague centrée d'un saphir de Ceylan 
naturel de très  au bleu très profond 
pesant 2,47 c dans un entourage de 
diamants navettes pour 2 c 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 or blanc sertie d'une importante 
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 jonc or blanc serti alvéolé par 23 
diamants de couleur jaune naturel de 
forme ovales, coussin, rond et poires 
pour 2 c env. Or 9,58 g 

Bague en platine sertie d'un saphir de 
Ceylan de forme ovale de 6,86 cts, 
rehaussé par 4 diamants navettes et de 
diamants trapèzes en qualité extra blanc 
VS pour 0,41 c.   Platine 6,84 grs.
Solitaire 4 griffes or blanc soutenant un 
diamant rond taille brillant moderne de 
très belle brillance pesant 2,10 c env de 
couleur présumée naturelle light yellow et 
de pureté  SI, épaulé par 2 saphirs  poire 
de très  probablement birman. Or 4,76 g.Bague joaillerie or blanc soutenant une 
émeraude naturelle  Colombie taille à 
degrés pesant 7,05 cts. entouré de 18 
diamants baguettes  pour 1,90 c. env. en 
qualité G/VS - or 8,05 g.. L'émeraude est 
accompagnée de son certificat TGL n° 
23020025. Dimensions de la pierre 
( 12,44 x 11,15 x 7,49 mm )



171 9000/10000 3086

172 10000/12000 6719

173 12000/15000 6265

174 12000/15000 6659

175 10000/12000 7005

176 18000/20000 7481

177 11000/12000 6272

178 10000/12000 3673

178.1 12000/13000 7533

179 11000/12000 6723

Bague or blanc soutenant un saphir 
Ceylan naturel pesant 6,10 carats, 
monture rehaussée par 2 diamants 
triangulaire pour 0,70 c. env.    D/VS - or 
8,34 g. Il est accompagné de son 
certificat GRS  attestant l'absence de 
modification thermique. Certificat n° 
2010-080077T  (dimensions de la pierre 
11,28x8,26x6,29)

Bague or blanc moderne centrée d'un 
diamant taille moderne d'un poids de 2 c 
env de qualité présumée K/SI, anneau 
serti par 4 rangées de diamants ronds 
pour 1 c env. Or 7,73 g.
Bague or blanc soutenant uneémeraude 
naturelle ovale Colombie pesant 10,12 c. 
épaulée de 2 diamants troïdias de 1,10 c. 
env de qualité F/VS - or 6,39 g. La pierre 
est accompagnée de son certificat  TGL 
n° 23020023.  Dimensions de la pierre  
( 15,75 x 13,07 x  8,68 mm )
Bague or blanc ornée d'un rubis naturel  
pesant 21,43 c. rehaussé de 6 diamants 
taille brillant moderne en G/VS pour 1,40 
c. env. - or 11,23 g. 
Le rubis est accompagné de son 
certificat AIGS GF 12030820.      
Dimensions de la pierre ( 21,23 x 17,06 x 
5,21  mm )

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  G I A mentionnant l'absence 
totale de fluorescence.  DimensionS du 
diamant : 6,85 x 6,91 x 3,95 mm

Diamant sur papier forme taille émeraude 
  : H/VS1 pesant 2,39 carats. La pierre 
est accompagnée de son certificat 
européen de gemmologie Anvers. 
Proportions et finitions very good. 
Absence totale de fluoresence.  
(Dimensions 8,01x6,76x5,06 mm)
Bague or blanc soutenant un important 
saphir naturel oval Ceylan pesant 11,13 
c. dans un entourage de 15 diamants  
ronds pour 2 c. env. en qualité G/VS - or 
7,28 grs. La pierre est accompagnée de 
son certificat  SVD 13096.                
Dimensions de la pierre  ( 17,00 x 12,40 
x 5,60  mm )

Bague classique or blanc soutenant un 
important saphir Ceylan oval pesant 14 
cts environ dans son entourage de 
diamants pour 1 c env extra blanc vs- Or 
16 g.
Bague bicolore sertie d'un important 
rubis naturel ovale  pesant 20,40 cts 
rehaussé de 6 diamants baguettes extra 
blanc vs pour 0,80 c env. Or 7,36 g. 
Le rubis est accompagné de son certifiat 
de gemmologie SVD 14176 Dimensions 
du rubis : 19,49X14,27X8,42 mm
Bague solitaire 4 griffes soutenant un 
diamant rond taille brillant moderne 
pesant 2,20 c de couleur  naturel 
champagne et de pureté présumée SI, 
dans un entourage de saphirs calibrés de 
très . Or 5,47 g.



179.1 10000/12000 7576

180 8000/9000 6325

181 5800/6000 7108

182 6000/7000 6262

183 6000/7000 6268

184 5500/6000 5937

185 4900/5200 3638

186 6500/7000 6631

187 6000/6500 5436

188 4500/4800 7098

Diamant sur papier pesant 1,66 ct taille 
brillant rond moderne de qualité 
présumée G/SI1 .

Bague joaillerie or blanc ornée d'un rubis 
oval naturel pesant 14,12 c. mis en 
valeur par 2 diamants troïdias de qualité 
G/VS pour 1,20 c.env - or 5,20 g. 
Certificat SVD 13090   - Dimensions de 
la pierre (17,80 x 15,40 x 4,50 mm )  Bague en or blanc sertie par 13 diamants 
de couleur naturelle taillés en 
poires,marquises,ovales,coussins  pour 3 
c env. Or 3,26 g

Bague or blanc anneau serti par 22 
diamants baguettes et 36 ronds pour 2,5 
c. env. en qualité G/VS soutenant une 
émeraude naturelle Colombie taille à 
degrés pesant 3,26 c. - Or 8,76 grs. 
L'émeraude est accompagnée de son 
certificat AIGS GB 13011562.   
Dimensions de la pierre ( 10,19 x 9,10 x 
5,22 mm )

Bague joaillerie or blanc soutenant un 
imposant rubis ovale birman naturel    
pesant 14,42 c. épaulé de 2 diamants 
baguettes et 2 troïdias pour 1 c. env. 
G/VS - or 5,42 grs. 
La pierre est accompagnée de son 
certificat                   SVD 13095 - 
Dimensions de la pierre  ( 15,10 x 13,80 
x 7,20 mm )

Bague or blanc soutenant un saphir 
naturel oval Ceylan pesant 3,63 c. épaulé 
de 2 diamants baguettes et 2 troïdias 
pour 1,20 c. env. G/VS - or 4,38 g. 
La pierre est accompagnée de son 
certificat TGL n° 22070364.                       
                             Dimensions de la 
pierre ( 10,62 x 8,44 x 4,74 mm ) 

Bague or blanc sertie d'un saphir poire 
probablement birman pesant 4 c. env., 
monture pavée de diamants pour 1,50 
cenv en qualité G/VS- Or 5,80 g.

Pendentif or blanc soutenant un diamant 
taille brillant moderne pesant 1,70 c. env. 
de pureté présumée SI - or 2,55 g.

Paire boucles d'oreilles diamants ronds 
taille brillant moderne pesant 2 cts env 
de qualité présumée I/ P1. Système 
sécurité alpa.  Or 2,50 gr.

Pendentif or blanc serti alvéolé de 20 
diamants de couleurs jaunes et oranges, 
forme ovales, coussin, rond et poires 
pour 2 c env. Or 7,74 g 



189 5800/6000 6619

190 5400/5600 6121

191 4800/5000 6626

192 4400/4600 4991

192.1 4800/5000 7570

193 4600/4800 6557

194 4000/4500 6322

195 4400/4600 5941

196 4400/4600 6633

197 3500/4000 7105

Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 
de 2 diamants taille brillant moderne de 
pureté présumée SI pour 2 c. env. - or 
1,55 g.

Bague boule pavée diamants qualité 
G/VS pour 2,20 c. env. centrée d'une 
ligne de saphirs  pour 1,20 c. env.  - Or 
10,65 g,

Paire boucles d'oreilles or blanc sertie de 
2 diamants taille brillant moderne de 
couleur présumée blanc nuancé  pour 
1,60 c. env. - or 1,56 g.

Bague boule or blanc centrée d' un 
saphir probablement birman pesant 2 c. 
env. anneau pavé de diamants GVS pour 
2,50 c. env. - Or 6,97 g

Bracelet jonc or blanc rigide serti de 16 
rubis carrés probablement birman rouge 
vif pour 5 c env dans un entourage de 
diamants ronds taille moderne pesant 2 c 
env (G/VS). Or 20,19 g.
Bague or blanc à entourage de 24 
diamants baguettes qualité G/VS pour 
1,20 carat. env. sertie en son centre d'un 
saphir coussin bleu roi naturel Ceylan de 
4,45 c. - or 8,64 g. 
La pierre est accompagnée de son 
certificat TGL 23011082 Dimensions de 
la pierre ( 9,39 x 9,35 x 5,56 mm )

Bague or blanc soutenant un rubis de 
forme ovale naturel birman pesant 5,12 
c.  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 or blanc soutenant un saphir poire 
naturel Ceylan pesant 4,90 c. épaulé de 
2 diamants baguettes et 2 troïdias pour 1 
c. env. G/VS - or 4,50 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat TGL n° 
22070368.                                                  
  Dimensions de la pierre ( 14,44 x 7,74 x 
5,90 mm ) 

Bague or blanc soutenant un diamant 
taille princesse pesant 1 c. env. - qualité 
présumée H/VS anneau rehaussé de 2 
diamants taille princes - Or 6,56 g.

Bague en or rose sertie par 13 diamants 
de couleur naturelle taillés en 
poires,marquises, ovals, ronds et carrés 
pour 1,80 c env. Or 3,80 g



198 3900/4200 2661

199 4000/4200 4253

200 3200/3500 5875

201 4000/4500 6559

202 2400/2600 7099

203 3600/3800 6666

204 3400/3600 4881

205 3400/3600 7112

206 3600/3800 6375

207 3200/3500 6901

Paire de clous d'oreilles or blanc 
soutenant 2 diamants taille brillant 
moderne en serti clos pour 2 c. env.   et 
de bonne brillance. Système de sécurité 
alpa. Or 1,35 g
Bague or blanc à entourage de diamants 
princes GVS pour 1 c. env. chaton 
incurvé serti d'un saphir de Ceylan 
naturel pesant 3,19 carats. Or 5,41 g.   
Le saphir est accompagné de son 
certificat GRS Zurich  n° 20011-090174T  
attestant l'absence de modification 
thermique.  Dimensions de la pierre : 
9,09x7,66x5,18 mm.

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

Bague or blanc soutenant un saphir  
Ceylan pesant 4,20 c. env. dans un 
entourage de 47 diamants qualité G/VS -  
or 4,23 grs.

Pendentif or jaune orné d'un diamant 
carré et d' un diamant goutte facettés 
pesant 2,80 c env de couleur naturelle 
dans un entourage de diamants de 
couleur  pour 0,25 c env. Or 4,05 g
Jonc or blanc serti de 50 diamants 
qualité 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.
Bracelet ligne or jaune serti de saphirs 
calibrés   pour 10 c. env.  bordés de 
diamants  pour 1,80 c. env. - or 18,44 g

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

Pendentif or blanc soutenant un rubis 
traité pesant 5,50 c env, monture 
originale épaulée d'un diamant taille 
"demi lune" de 0,80 c env qualité H/SI1. 
Or 4,34 g.
Bracelet or blanc serti de 7 saphirs 
Ceylan multicolores de couleur naturelle 
jaune, vert, bleu, gris, orange et rose 
pour 13 c. env. intercalés sur une double 
chaine en clos de 12 diamants - or 8,52 
g.



208 3400/3600 2043

209 3500/3800 4334

210 3400/3600 5910

211 3400/3600 6964

212 3400/3600 5336

213 3400/3800 7316

214 2900/3000 6727

215 3200/3500 6449

216 3400/3600 4811

217 3200/3500 5115

Pendentif or blanc soutenant un diamant 
rond taille brillant moderne de 1,10 c env 
de couleur présumée F  -or 5,4g  sur sa 
chaîne or blanc

Paire de clous d'oreilles or blanc 4 griffes 
sertie de 2 diamants ronds taille brillant 
moderne pour 1,40c env (Blanc 
nuancé/SI) or 2,05 g.

Jonc or blanc soutenant un saphir 
coussin naturel Ceylan pesant 5,01 c. 
anneau serti de 6 diamants princes pour 
1 c. env. qualité G/VS.  Or 8 g. 
Le saphir est accompagné de son 
certificat TGL n° 22070391.             
Dimensions de la pierre ( 11,33 x 8,89 x 
5,24 mm ) .

Bague or blanc en serti " S "   de 
diamants baguettes qualité G/VS pour 2 
c env.  Or 8,90 g.

Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 
de 2 diamants taille brillant moderne pour 
1,20 C env de qualité présumée E/SI2 
système de sécurité alpa -or 1,9 gr.

Bague  or blanc centrée d'un rubis oval 
naturel probablement birman de 2,09 cts, 
dans un entourage  de 42 diamants 
ronds taille brillant G/VS. Or 3,75 g. 
Le rubis est accompagné de son 
certificat SVD 14128. (Dimensions de la 
pierre  8,42x7,03x3,81  mm)
Bague solitaire or blanc centrée d'un 
diamant rond taille brillant moderne de 
très bonne brillance pesant 0,65 c env de 
qualité présumée Extra blanc VS, 
anneau rehaussé par 2 diamants taille" 
trapèze"- qualité Extra blanc VS pour 
0,20 c env.  Or 2,97 g.
Bague or blanc sertie d'un rubis coussin 
naturel birman pesant 1,75 c. dans un 
entourage de 17 diamants baguettes  
qualité G/VS  épaulé par 2 diamants 
trapèzes pour 1 c. env. - Or 4,66 g. 
Le rubis est accompagné de son 
certificat SVD n° 13011 - Dimensions de 
la pierre ( 7,40 x 6,90 x 3,30 mm) 

Alliance rail or jaune sertie de diamants 
baguettes pour 2,50 c. env. - or 6,92 g.  

Bague jonc or blanc motif croisé serti de 
58 diamants pour 1,20 c env G/VS - or 
12,81 g



218 3200/3500 6426

219 3200/3500 7183

220 2800/3000 6592

221 2800/3000 2479

222 3000/3200 6663

223 2900/3000 6161

224 3000/3500 7522

225 2900/3000 5138

226 3100/3300 4764

227 2900/3000 7519

Bague "fleur", pétales en diamants poires 
rehaussées par 65 diamants extra blanc 
VS pour 1,40 c. env.   - or 6,99 grs.

Bague style "art Déco" "3 étages" sertie 
de 42 diamants taille princes en serti 
invisible qualité G/VS pour 2 c. env. - 
6,38 g

Bague or blanc "toi et moi" sertie de 2 
rubis coeurs naturels birmans pour 1,96 
c. anneau et entourage rehaussés de 80 
diamants G/VS  - or 5,72 g. 
Les pierres sont accompagnées de leur 
certificat SVD 13060  Dimensions des 
pierres ( 5,90 x 5,20 x 3,50 mm ) ( 5,80 x 
5,30 x 3,60 mm ).

Bague jonc sertie d'un rubis 
probablement birman pesant 5 cts. env. 
les bords de l'anneau étant pavés de 228 
diamants.   Or 13 grs

Bague sertie en son centre de 9 
diamants princes en serti mystérieux, 
l'anneau étant garni de 70 diamants 
(G/VS) pour 1,20 c.  env. - Or 8,35 g

Bague or jaune sertie d'une émeraude 
ovale Colombie dans un entourage de 10 
diamants - Or 4,61 g.

Solitaire or blanc 6 griffes orné d'un 
diamant rond taille ancienne pesant 1,20 
c env de qualité présumée H/VS2. Or 
3,30 g.

Bague or blanc griffes et anneau stylisés 
sertis de diamants pour 1 c. env. 
soutenant une perle de Tahiti 12-12,5 
mm - Or 6,92 g

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

Broche année 50 en platine ornée de 
diamants taille ancienne   dont 3 plus 
important pour 4 cts env au total. Platine 
14 g.



228 2900/3000 6415

229 2600/2800 5499

230 2900/3000 5980

231 2900/3000 2914

232 2600/2800 6584

233 2500/2800 5510

234 2500/2800 6401

235 2500/2800 7289

236 2500/2800 3411

237 2300/2500 4941

Pendentif or blanc soutenant un rubis 
cœur naturel birman pesant 2,46 c.dans 
un entourage de 35 diamants qualité 
G/VS - or 4,78 g. 
Le rubis est accompagné de son 
certificat GRS Zurich n° 2009-011655       
     Dimensions de la pierre ( 8,39 x 7,67 
x 5,02 )

Bague style années 50 or blanc ornée en 
clos d'un saphir ovale naturel de 4,59 c. 
mis en valeur 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 or blanc style année 50 centrée 
en clos d' un 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 6,61 grs.Bague soutenant un saphir probablement 
birman  pesant 3,10 c. monture et les 4 
griffes étant serties de 56 diamants pour 
0,60 c. env. - or 5,60 g.

Pendentif or blanc serti de 3 saphirs 
ovales de très  pour 2,80 c. env. dans 
une vague sertie de 31 diamants G/VS -  
or 5,41 g

Pendentif or blanc soutenant un rubis 
ovale birman naturel pesant 2,15 c. dans 
un entourage de 24 diamants pour 0,70 
c. env. - or 4,51 grs. 
Certificat SVD n° 12160  - Dimensions de 
la pierre ( 8,70 x 6,40 x 4,00 mm ).Pendentif or blanc de forme moderne 
serti de 30 diamants princesse en serti 
invisible qualité G/VS 1,50 c. env. - or 
5,36 g.

Pendentif or blanc soutenant un rare 
diamant jaune pour 1,10 c env forme 
goutte dans un entourage de 24 
diamants blancs. Or 3,55 g

Bague classique soutenant un rubis 
naturel birman pesant 1,47 c dans son 
entourage de 12 diamants (G/VS) - or 5,2 
grs;
Le rubis est accompagné de son 
certificat GRS Zurich n° 2006-071331 
(dimensions 7,46x5,55x3,95 mm).
Paire de boucles d'oreilles pendantes 
"double usage" motifs modernes sertis 
de diamants avec clous sertis de 
diamants pour 1 c. env. Les clous 
peuvent se dissocier et se porter 
seuls.Qualité H/VS - or 4,10 grs



238 2200/2500 5393

239 2300/2500 6567

240 2300/2500 6383

241 2500/2800 5521

242 2300/2500 4206

243 2300/2500 5923

244 2100/2300 6436

245 2200/2400 3938

246 2100/2300 6116

247 2100/2300 5915

Pendentif 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.

Bague or blanc sertie d'un saphir ovale 
naturel Ceylan pour 2,36 c. dans un 
entourage de 19 diamants baguettes 
anneau rehaussé par 2 diamants 
trapèzes G/VS pour 1 c. env. - or 4,67 
grs. 
La pierre est accompagnée de son 
certificat TGL n° 23011037 - Dimensions 
de la pierre ( 8,85 x 6,51 x 4,34 mm)

Pendentif or blanc orné par 2 rubis 
naturelS birmans de très  pesant 1,95 c.  
La monture est sertie de diamants ronds 
et de diamants baguettes qualité G/VS. 
Or 4,03 g. 
Les rubis sont accompagnés de leur 
certificat SVD 13057 et 58. Dimensions 
des pierres  ( 6,40 x 5,20 x 2,60 mm ) 
( 6,40 x 4,80 x 3,40 mm )

Bague "toi et moi" sertie de 2 saphirs 
ronds naturelS de 1,00 et 0,98 c. 
soutenus par 1 vague de 5 diamants - or 
4,82 grs. 
Les saphirs sont accompagnés de leur 
certificat SVD n° 12190 - Dimensions des 
pierres (6,00x6,00x3,20mm) et 
(6,00x6,00x3,30mm).
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 or blanc sertie d'un rubis ovale 
naturel pesant 1,81 carat monture 
rehaussée par 8 diamants baguettes 
pour 0,40 c. env. de qualité G/VS . 
Le rubis est accompagné de son 
certificat SVD 12177. Dimensions de la 
pierre     ( 8,70 x 7,50 x 2,60 mm ). Or 
3,87 g.

Bague "toi et moi" sertie par 2 rubis 
ovales naturels birmans d'1 poids de 2,22 
c. reliés par 2 diamants trapèzes, 
l'anneau rehaussé par 10 diamants 
l'ensemble pour 0,50 c. env. qualité G/VS 
- Or 3,68 g. 
Les pierres sont accompagnées de leur 
certificat SVD n° 13051 et 13055. 
Dimensions des pierres ( 6,80 x 5,60 x 
3,00 mm ) ( 6,80 x 5,60 x 3,40 mm )

Bague jonc sertie de 110 diamants 
(GVS) ornée d'1 saphir rose ovale pesant 
1,50 c. env. - Or 5,20 g.

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

Bague or blanc anneau godronné 
soutenant une perle de Tahiti diamètre 
11-11,5 mm   griffes rehaussées de 44 
diamants extra blanc vs - or 9,14 g.



248 1500/1800 2730

249 1800/2000 5529

250 2100/2200 5019

251 2000/2200 6406

252 1800/2000 3230

253 1600/1800 7110

254 1600/1800 5905

255 1600/1800 5108

256 1600/1800 5890

257 1600/1800 3497

Bague or jaune classique sertie d'un 
rubis traité pour 3,5 c. env. souligné de 
diamants   pour 0,80 c. env.   Or 5,80 g.

Bague or blanc soutenant une perle de 
Tahiti  diamètre 10/ 10,5 mm anneau 
vrillé serti de 48 diamants extra blanc vs - 
or 6,95 g.

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

Pendentif moderne serti par 24 diamants 
taille princes en serti invisible pour 1 c 
env (G/VS) sur sa chaîne - or 4,34 g.

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

Bague en or blanc sertie par 5 diamants 
de couleur naturelle taillés en 
poires,marquises, ronds et carrés pour 
0,60 c env.  Or 2,46 g

Bague bicolore soutenant en  clos un 
rubis traité de 7 c. env. anneau godronné 
 - or 10,37 g.

Pendentif or blanc soutenant un saphir 
poire Ceylan pesant 2 c. env. - or 3,14 g.

Pendentif or blanc serti de 2 saphirs 
ovales Ceylan pour 2,40 c. env. bélière 
stylisée sertie de 10 diamants et 
prolongée par 2 diamants trapèzes - or 
4,42 grs
Bague or blanc solitaire sertie en carré 
par 9 diamants taille princesse,qualité G 
VS, en serti invisible pour 1 c. env. - or 
4,60 g.



258 1700/1900 6962

259 1700/1900 3595

260 1600/1800 5102

261 1800/2000 6300

262 1800/2000 4568

263 1500/1800 5082

264 1400/1600 5378

265 1100/1300 7080

266 1000/1500 4747

267 1300/1500 6363

Alliance or jaune sertie griffes de 8 
diamants qualité H/VS pour 0,70 c env. 
Or 2,34 grs.

Pendentif or blanc forme moderne serti 
de 34 diamants G/VS et d'une émeraude 
triangulaire Colombie   pesant  0,60 c. 
env. - or 5,50 g.

Pendentif orné d'une importante 
améthyste pour 7,50 c. env -  monture et 
bélère sertie de 61 diamants pour 0,60 c. 
env de qualité G/VS. or 4,20 gr.

Bague or jaune centrée d'une émeraude 
ovale   pour 2,4 c env épaulée de 2 
diamants taille brillant moderne pesant 
ensemble 0,35 c env.  Or 3,72 g

Collier en perles de culture diamètre 10,5 
- 11 mm, fermoir en or- or 1,70 g.

Paire de boucles d'oreilles pendantes or 
blanc ornée de 2 améthystes pour 2,80 c. 
env. rehaussées de 60 diamants - 3,17 g.

Pendentif or blanc serti d'un saphir oval 
probablement Ceylan pour 1,80 c. env. 
de très  dans un entourage de 20 
diamants - Or 3,87 g.

Pendentif or blanc centré d'un diamant 
carré facetté pesant 0,35 c env de 
couleur naturelle dans un entourage de 
diamants blancs pour 0,20 c env. Or 2,33 
g
Bague or blanc sertie de saphirs pour 2 
c. env. bordée de liserets diamantés pour 
0,50 c. env. - or 8,01 g

Paire de boucles d'oreilles or blanc ornée 
de 2 émeraudes de très  pour 1,60 c. 
env. sécurité alpa - 1,54 g.



268 1100/1300 7164

269 1000/1500 5358

270 1000/1500 6970

271 1300/1500 4972

272 1100/1200 7318

273 1000/1200 4904

274 900/1000 3626

275 1200/1500 6935

276 1100/1300 7300

277 1100/1300 7181

Pendentif or blanc centré d'une 
émeraude naturelle Colombie goutte 
pesant 1,45 c   dans un entourage de 28 
diamants. Or 3,98 g. 
La pierre est accompagnée de son 
certificat TGL 24010300Paire de clous d'oreilles or jaune ornée 
par 2 très beaux saphirs Ceylan naturel 
pour 2,01 c env - système alpa - 1,25 g. 
Certificat SVD n° 12187 Dimensions des 
pierres (5,50x5,50x4,30 mm)
(5,50x5,50x3,70 mm).Alliance or blanc sertie griffes de 15 
diamants qualité H/VS pour 0,80 c env. 
Or 2,50 g. 

Alliance rail or blanc serti de diamants 
princes GVS pour 0,50 c. env. - or 2,93 g. 
 

Bague jonc or blanc centrée en clos d'un 
rubis coussin naturel probablement 
birman pesant 2,15 c, monture pavée de 
20 diamants ronds taille brillant G/VS. Or 
3,99 g. 
Le rubis est accompagné de son 
certificat SVD 14127. (Dimensions de la 
pierre 8,92x8,09x2,18 mm)

Paire de boucles d'oreille or rose 
représentant 2 fleurs pétales finement 
bordés de diamants pour 0,60 c. env.   - 
or 5,26 g.

Bague or blanc sertie d'une émeraude 
pesant 1 c. env. anneau serti de 26 
diamants extra blanc vs - or 2,50 grs

Pendentif 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 or blanc soutenant  saphir 
goutte traité   et   pesant 3,43 c dans un 
entourage  de 31 diamants taille brillant 
moderne G/VS. Or 4,36 g. 
Le saphir est accompagné de son 
certificat TGL 24010314 ( Dimensions de 
la pierre 10,01x7,95x5,52   mm)
Bague or blanc chevalière sertie par 9 
diamants taille princes en serti invisible 
qualité G/VS pour 0,50 c env - or 5,58 
grs.



278 900/1000 7270

279 900/1000 5399

280 700/800 1845

281 600/700 4781

282 450/500 4718

283 300/350 1837

284 500/600 6519

285 300/400 7365-8

286 400/500 7130

287 400/500 4600

Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 
de 2 diamants noirs ronds pesant 
ensemble 1,90 c environ,  Système de 
sécurité alpa.   Or 1,34 g. 

Pendentif or blanc soutenant un saphir 
ovale probablement Ceylan   pesant 2 c. 
env. - Or 3,64 g.

Pendentif or blanc 4 griffes serti d'1 
diamants princes pour 0,25 ct env qualité 
G VS  sur sa chaine - or 4,29 g

Bague or jaune "toi et moi" sertie de 2 
émeraudes pour  0,30 c. env. anneau et 
entourage de diamants pour 0,40  c. env. 
- or 4,40  g

Pendentif or blanc soutenant un  saphir 
de 0,50 c. env. griffes rehaussées de 
diamants - or 2,50 g.

Pendentif or blanc 3 griffes serti d' un 
diamant rond taille brillant moderne pour 
0,10 ct env qualité G VS  sur sa chaine - 
Or 2,50 g

Bague or jaune tournante sertie de 6 
diamants  . Or 6,85 g.    TDD 54

Collier en argent massif serti en clos de 
motifs en nacre irisée  . Poids brut 75,10 
g

Bague chevalière or jaune centrée d'un 
saphir bleu étoilé pesant 5 c env. Or 6,4 
g

Bague or blanc sertie d'un rubis carré de 
très , anneau rehaussé par 8 diamants 
-Or 2,4 g



288 300/400 5822

289 200/300 7364-2

290 150/200 7367-1

291 300/400 3710

292 300/400 5219

293 250/300 4604

294 400/500 5276

295 300/400 6947

296 250/300 7017

297 200/300 13

Solitaire or blanc monture ancienne serti 
d'un diamant taille ancienne de 0,35 c 
env   -Or 1,85 gr

Bracelet en argent massif serti en clos de 
nacre taille stylisée dans un dégradé de 
couleurs naturelles blanches, noires et 
roses. Poids brut 32,23 g

Collier en argent massif serti en clos de 
motifs stylisés en onyx et nacre irisée. 
Poids brut 12,57 g

Bracelet or blanc centré d'un motif rond 
serti de saphirs bleus - or 2,0 g.

Collier en lapis lazuli diamètre 10 - 10,5 
mm -  fermoir bouée argent.

Bague or jaune "toi et moi", martelée 
ornée de 2 perles de culture véritables 
diamètre 5,5 mm -Or 5,37 g

Alliance rail or jaune sertie de 9 diamants 
- or 5,05 g.

Bague or jaune croisée sertie en son 
centre d'une émeraude ovale  , anneau 
rehaussé par 6 diamants. Or 4,57 g

Bague or jaune centrée en clos d'un 
grenat brioletté   épaulé par 2 diamants. 
Or 4,7 g

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



298 250/300 2

299 200/250 19

300 200/250 7369

301 200/250 6479

302 200/250 7322-9

303 200/250 5856

304 150/200 7324-15

305 100/150 7334-2

306 100/150 7336-17

307 150/200 5841

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)

Bague or jaune  soutenant un camée à 
profil de femme. Or 3,44 g

Bague or jaune "Toi et moi" sertie d'une 
pierre bleue, d'une pierre rose et d'un 
diamant - or 2,50 grs.

Bague argent massif  "toi et moi"  forme 
moderne soutenant en clos 2 abalones 
taille marquises.  Poids brut 9,76 g

Pendentif or jaune orné d'un camée 
coquille à profil de femme.  Poids brut 
4,77 

Bague argent massif  "toi et moi"  forme 
moderne soutenant en clos 2 lapis lazuli 
au bleu irisé taille marquises  Poids brut 
9,61 g

Paire de boucles d'oreilles légèrement 
tombantes en argent massif centrée en 
clos de 2 turquoises carrées, liseret 
stylisé en argent à leur centre. Poids brut 
3,12 g
Pendentif argent massif soutenant en 
demi-clos une nacre blanche taille ovale, 
monture rehaussée par 3 améthystes 
rondes. Poids brut 11,03 g

Bague or jaune ornée d'un saphir de très  
et de diamants-  or 1,75 gr



308 50/80 1

309 100/150 6834

310 150/200 6207

311 50/80 3

312 70/80 4

313 60/80 7328-13

314 30/50 5

315 70/80 10

316 50/80 6882

317 70/80 7332-4

Un 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 argent rectangulaire , 2 rangées 
de rubis ronds dans un entourage 
d'oxyde de zirconium.   Argent 3,90 g

Bague or jaune anneau godronné serti 
d'un saphir et de diamants  - or 2,71 g

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

Bracelet 4 rangs en perles de culture 
naturelles 6 mm montées sur élastique et 
agrémentés de motifs argent  

Paire de boucles d'oreilles légèrement 
tombantes en argent massif serties en 
clos de 2 onyx de forme carrée. Poids 
brut 3,14 g

Un bracelet en perles de cultures 
naturelles 7 - 7,5 mm  montées sur 
élastique  

Pendentif perle de culture naturelle 
diamètre 11 mm environ sur sa chaîne 
argent

Bague argent sertie d'un saphir rond et 
d'un oxyde de zirconium. Poids brut 2,3 
g..

Paire de boucles d'oreilles légèrement 
pendantes en argent  ornées en clos par 
2 motifs en lapis lazuli  formes marquises 
et rondes aux couleurs irisées . Poids 
brut 4,84 g



318 60/80 11

319 40/60 16

320 70/80 6

321 60/80 7223

322 120/150 7221

323 80/100 9

324 120/150 7401

325 90/100 5853

326 120/150 7380

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

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

Un bracelet 3 rangs en perles de culture 
naturelles couleur saumon 6 mm 
montées sur élastique et agrémentés de 
motifs argent 

Bague bicolore centrée d'une émeraude 
ronde. Or 1,17 g

Bague jonc or blanc serti de 6 saphirs et 
d'oxydes de zirconiums. Or 2,65 g

Pendentif original sur sa chaîne argent 
centré d'une perle de culture naturelle 6-
6,5 mm dans son motif pétale 

Bague ancienne en or rose années 1900 
centrée d'un diamant d'imitation 
rehaussé par 2 diamants taille ancienne. 
Légers manques. Or 3 g

Paire de boucles d'oreilles or jaune ornée 
par 6 oxydes de zirconium  . Or 1,2 g.

Bague or jaune centré d'un rubis oval  , 
anneau stylisé serti de diamants. Or 2,15 
g
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