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EXPOSITIONS PUBLIQUES
Lundi 8 octobre de 11h à 18h

Mardi 9 octobre de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 08

CATALOGUE SUR DEMANDE ET VISIBLE EN COULEUR SUR INTERNET

MARDI 9 OCTOBRE 2007
DROUOT RICHELIEU - SALLE 8 - 14H15

EXPERT
Claire SALANNE

9 rue Mayran - 75009 PARIS

tél : 01 42 81 24 81 - fax : 01 42 81 50 51

Suite à succession et à divers
BIJOUX

ANCIENS & MODERNES
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1
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en argent, modèle
rectangulaire , à motifs bleus. € 35/40

2
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en argent, modèle
bâtonnets. € 35/40

3
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en argent, modèle
carré. € 35/40

4
PAIRE DE BOUTONS DEMANCHETTES en argent, modèle rec-
tangulaire , ornés nacre blanche. € 35/40

5
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en argent, modèle
rectangulaire à motifs gris. € 35/40

6
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en argent, carrés à
damiers noirs. € 35/40

7
PAIRE DE BOUTONS DEMANCHETTES en argent, carrés ornés
de motifs bleus. € 35/40

8
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en argent, rectangu-
laires à pans ornés de gris. € 35/40

9
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en argent, modèle
carré orné de gris. € 35/40

10
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en argent, modèle
rectangulaire strié. € 35/40

11
FINE CHAÎNE en or jaune, maillons forçat ciselés.
Poids : 2.70g. Longueur: 40 cm € 50/60

12
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES ovales en or 9K
guilloché de rinceaux sertis de petits diamants. Poids : 3.20g

€ 70/80

13
CHEVALIÈRE en or ornée d'un onyx. Accident.
Poids : 22.10g. Doigt 55. € 130/150

14
TROIS BRELOQUES en or jaune14K: ballerine, cadenas et
bouton. Poids : 4.20g € 80/100

15
BRELOQUE en or jaune: Olive. Poids : 3.90g € 80/100

16
BRELOQUE chat en or jaune. Poids : 3.70g € 70/80

17
PENDENTIF circulaire en argent pavé de saphirs ronds.
Poids : 7.80g € 40/50

18
PENDENTIF CIRCULAIRE en argent pavé d'émeraudes rondes.
Poids : 7.40g € 40/50

19
PENDENTIF circulaire en argent pavé de rubis ronds. Poids : 7.80g

€ 40/50

20
GILETIÈRE en argent à maille épis ornée de boules.
Travail vers 1900. Poids : 18.50g. Longueur: 29 cm € 30/50

21
PENDENTIF fleur en vermeil serti d'oxydes.
Poids : 10.80g € 40/50

22
ALLIANCE en or gris sertie de pierres blanches.
Poids : 3.30g. Doigt 49 € 30/40

23
BROCHE en or rose 9K fileté, sertie d'une pierre mauve
rectangulaire. Poids : 9.10g € 70/80

24
MÉDAILLE en or jaune motifs extrême-orientaux.
Poids : 9.90g €100/110

25
BRACELET en argent maille volutes serti de strass. Vers 1930.
Poids : 22.50g € 60/70

26
BRACELET en or jaune maille plate. Accident au fermoir.
Poids : 4.90g. Longueur: 19.50 cm € 80/100

27
OMEGA, montre de poche en or jaune. Poids brut : 54.40g.
Aiguille de trotteuse détachée € 200/250

28
JUVENIA, montre de poche en or jaune. Poids brut: 53g

€ 180/200

29
MONTRE de poche en or jaune vers 1930. Poids brut : 55g

€ 180/200

30
BRACELET en argent serti de pierres fines multicolores, quartz,
péridots. Poids : 55g € 180/200

31
BROCHE volute en or jaune sertie de pierres vertes fantaisie.
Poids : 6.50g € 60/80

32
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en argent sertis de pierres
fines multicolores. Poids : 19.80g € 70/80

33
PENDENTIF en vermeil serti de pierres fines multicolores.
Poids : 8.70g € 30/40

34
GILETIÈRE en or jaune maille fantaisie avec clé de montre. Travail
du 19ème siècle. Petit accident. Poids : 14.20g. Longueur: 19 cm

€ 140/150

35
GILETIÈRE en or jaune maille ronde. Avec clé de montre
guillochée. Travail du 19ème siècle. Poids : 16.90g.
Longueur : 29 cm € 200/220
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36
GILETIÈRE en or rose maille carrée. Travail du 19ème siècle.
Poids : 19.70g. Longueur : 30 cm € 200/220

37
COLLIER en or jaune maille plate en chute. Poids : 10.20g.
Longueur : 43.50 cm € 170/180

38
BAGUE bandeau en or jaune sertie de pierres fines triangulaires à
facettes. Poids : 8.50g. Doigt 53 € 150/180

39
COLLIER formé de fils de perles de culture agrémentés
d'améthystes € 60/70

40
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en argent sertis d'aigues-
marines et de rubis. Poids : 18.80g € 150/180

41
GILETIÈRE en or jaune à maillons fantaisie. Vers 1900.
Poids : 20.20g. Longueur : 39 cm. Soudure au mousqueton

€ 200/250

42
BRACELET souple manchette en argent serti d'améthystes rondes
en pavage. € 250/280

43
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or 14K sertis de labradorites
cabochons et perles de culture. Poids : 5.50g € 300/320

44
BAGUE boule en or jaune ciselé.
Poids : 8.70g. Doigt 51 € 100/120

45
COLLIER de perles de culture. Fermoir boule en argent.
Longueur : 46 cm € 100/120

46
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or gris à décor
géométrique serties de diamants et grenats calibrés et briolettes.
Poids : 4.20g € 240/260

47
ANNEAU en or gris repercé de carrés sertis de diamants soulignés
de grenats calibrés. Poids : 4g. Doigt 54 € 280/300

48
COLLIER de boules d'améthystes en chute, fermoir en argent

€ 50/60

49
BRACELET rigide en argent serti d'améthystes ovales entre deux
rangs de rubis ronds. Poids : 39.20g € 180/200

50
BAGUE en or jaune sertie d'un lapis lazuli ovale.
Poids : 4g. Doigt 51 € 100/120

51
BROCHE pendentif ronde en or jaune à décor fileté sertie d'un
camée coquille. Poids : 11.20g € 100/120

52
DEMI ALLIANCE en or jaune sertie de diamants taille brillant en
ligne en chute. Poids : 2.40g. Doigt 54 € 150/180

53
DEMI ALLIANCE en or jaune sertie de diamants taille brillant et
émeraudes en ligne en chute. Poids : 2.60g. Doigt 54 € 150/180

54
BRACELET en or jaune maille plate.
Poids : 10.70g. Longueur : 18 cm € 180/200

55
PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES en or jaune chacun est serti
d'une perle de culture diamètre 7/7.5mm. Fermoirs sécurité.
Poids : 1.60g € 130/140

56
COLLIER de perles de cultures bouton teintées grises. Fermoir en
argent € 150/180

57
BRACELET en or jaune à maillons filigranés. Vers 1900.
Poids : 16.30g. Longueur: 21 cm € 300/320

58
BAGUE jarretière en or jaune sertie de citrines ovales en ligne en
chute soulignées de petits diamants.
Poids : 4.60g. Doigt 51 € 150/180

59
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or 9K sertis d'améthystes
cabochon dessinant des serpents. Poids : 9g € 280/300

60
FIL TOUR DE COU en or jaune. Poids : 4.70g € 90/100

61
PENDENTIF serti d'une perle de culture grise Tahiti. Bélière en or
jaune. Sertie de diamants. Avec sa chaîne en or.
Poids : 4.10g. Longueur: 44 cm € 200/220

62
BAGUE en or jaune sertie d'une pierre fine mauve carrée
cabochon. Poids : 7.10g. Doigt 52 € 180/200

63
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES serties de perles de culture
grises teintées, tiges et fermoirs en or jaune.
Poids : 2.10g € 180/200

64
COLLIER en or jaune maille américaine en chute. Poids : 20.20g.
Longueur : 42 cm € 320/350

65
BRACELET en or jaune maille américaine.
Poids : 10.80g. Longueur : 19 cm € 180/200

66
PENDENTIF en or jaune centré d'une émeraude ovale de 3 carats
environ, sertie clos, la bélière soulignée de diamants. Avec un
cordon. Poids : 2g. € 300/320

67
BRACELET en or jaune maille américaine.
Poids : 24.60g. Longueur : 19.50 cm € 300/350

68
BAGUE tourbillon en or gris sertie de diamants taille brillant et
centrée d'un rubis rond. Poids : 4.30g. Doigt 51 € 460/480

69
SAUTOIR de perles de culture de diamètre varié € 70/80
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70
PENDENTIF en or jaune serti d'une topaze bleue ovale, cordon
soie. Poids : 2.60g. Longueur : 45 cm € 200/250

71
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES volutes en argent et vermeil
serties de citrines ovales et rubis calibrés, soulignés de diamants
taillés en roses. Tiges en or 14K. Poids : 12.40g € 550/600

72
BAGUE croisée en or jaune sertie de lapis lazuli et nacre, soulignés
de diamants taille brillant. Poids : 9.10g. Doigt 55 € 420/450

73
BRACELET en or gris maille gourmette ponctuée de saphir roses
ovales sertis clos pour environ2.80 carats.
Poids : 6.90g. Longueur : 16 cm € 380/400

74
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune serties
d'améthystes polies à facettes soulignées de diamants.
Poids : 4g € 380/400

75
BAGUE bandeau en or jaune à godrons.
Poids : 15.30g. Doigt 52 € 230/250

76
COLLIER à pompon en or gris 9K serti de tourmalines multicolores
facettées. Poids : 8.70g. Longueur : 40 cm € 240/250

77
MÉDAILLON porte photo ovale en or jaune guilloché et émaillé
serti de demi perles. Vers 1900. Poids : 11.10g € 200/220

78
BAGUE en or jaune fileté sertie de trois pierres fines : améthyste et
tourmalines ovales serti clos. Poids : 8.70g. Doigt 53 € 240/260

79
MÉDAILLON porte photo ovale en or jaune à décor repercé de
rinceaux et centré d'un grenat . Vers 1900.
Poids : 13.50g € 230/260

80
PENDENTIF en or gris centré d'une citrine poire à facettes de
10 carats environ, la bélière soulignée de diamants taille brillant.
Avec une chaîne en or gris maille forçat.
Poids : 9.30g. Longueur : 40 cm. € 600/650

Voir reproduction en 4ème de couverture

81
BAGUE en or 14K sertie d 'une améthyste ronde à facettes
entourage de diamants taille brillant.
Poids : 12g. Doigt 55. € 850/900

Voir reproduction en 3ème de couverture

82
BROCHE en or gris formant un lis, le cœur serti d'une perle de
culture diamètre 10.5 mm, les pétales serties de diamants.
Poids : 9.30g. € 450/500

Voir reproduction en 4ème de couverture

83
BAGUE en or gris centrée d'une citrine taillée en poire soulignée de
citrines et diamants taille brillant.
Poids : 9g. Doigt 54.5. € 630/650

Voir reproduction en 4ème de couverture

84
PAIRE DE CLOUS en or gris chacun est serti d'un diamant taille
brillant serti clos. Système sécurité. Poids : 2.80g € 500/550

85
BRACELET rivière en or gris serti de péridots ovales soulignés de
diamants. Poids : 11g. Longueur : 18 cm € 550/600

86
BAGUE fleur en or gris centrée d'un diamant taille brillant.
Poids : 6.40g. Doigt 50 € 380/400

87
SAUTOIR de perles de culture fermoir anneau en argent;
Longueur : 90 cm € 300/400

88
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or gris sertis de perles de
culture boutons et ovales soulignées de diamants.
Poids : 9.60g € 600/650

89
BAGUE jarretière en or gris sertie d'émeraudes ovales en ligne en
chute, la monture repercée soulignée de diamants.
Poids : 5.70g. Doigt 56. € 750/800

Voir reproduction en 2ème de couverture

90
MONTRE de dame en or jaune à attaches volutes et bracelet or
tubogaz. Poids brut: 25.70g € 500/520

91
BRACELET rigide en or jaune à motifs tressé en poil d'éléphant.
Poids : 23.20g € 450/480

92
PAIRE DE DORMEUSE circulaires en or 9 K et argent serties de
diamants taillés en roses. Poids : 5.50g € 210/230

93
BAGUE turban en or jaune fileté sertie de pierres blanches.
Poids : 8.20g. Doigt 55 € 100/120

94
BAUME ET MERCIER, montre d'homme automatique, en or jaune
sur bracelet cuir. En état € 700/800

95
COLLIER ligne en or gris serti de diamants pour 2 carats environ en
tout. Fermoir réglable.
Poids : 14.80g. Longueur maximum : 45 cm € 1 300/1 400

96
PENDENTIF en or jaune centré d'une perle de culture mabé, la
bélière soulignée de diamants. Avec son cordon.
Poids : 6.70g. Longueur : 40 cm € 250/300

97
BAGUE en or gris centrée d'une émeraude ovale entourée de
diamants taille brillant. Poids : 4.40g. Doigt 52 € 1 700/1 800

98
OMEGA, montre de dame en or gris boîtier carré et bracelet maille
d'or gris. Poids brut : 34.40g. Dans son écrin € 450/480

6

texte bijoux Agora.qxd:Mise en page 1  24/09/07  15:59  Page 6



99
BRACELET rigide en ors de couleur à motifs en reliefs et filigranes.
Travail fin 19ème ou début 20ème. Poids : 49g € 880/900

100
BROCHE pendentif en or gris stylisant une baleine pavées de
saphirs et de diamants. Poids : 6.50g € 420/460

101
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES clips cœurs en or jaune pavées
de diamants taille brillant pour 1 carat environ. Système sécurité.
Poids : 5.10g € 780/800

102
BAGUE en or gris sertie d'un rubis ovale souligné de lignes de
diamants taille brillant. Vers 1970.
Poids : 5.50g. Doigt 51 € 650/700

103
BROCHE feuillages en or gris sertie de saphirs et saphirs de couleur,
soulignés de diamants taille brillant blancs, jaunes, champagne,
bruns et rubis. Poids : 31.10g. € 1 900/2 000

Voir reproduction en 3ème de couverture

104
BAGUE boule en or gris centrée d'un saphir ovale de 2.80 carats
environ, la monture pavée de diamants princesse et taille brillant
pour 2.50 carats environ en tout.
Poids : 12.70g. Doigt 52. € 3 200/3 500

Voir reproduction en 3ème de couverture

105
PENDENTIF en or gris centré d'une émeraude carrée à pans de
35 carats environ, entourage de diamants baguettes pour 2.10 carats
environ. Poids : 15.50g. € 6 200/6 400

Voir reproduction en 4ème de couverture

106
BAGUE turban en or jaune mouluré sertie d'un diamant taille
brillant de 0.60 carat environ épaulé de diamants plus petits.
Vers 1950. Poids : 10.20g. Doigt 59 € 900/1 000

107
MONTRE de dame en platine à boîtier serti de diamants , bracelet
plaquettes d'or gris. Vers 1930. Poids brut : 37.10g € 800/850

108
SAUTOIR en or jaune maillons filigranés.
Poids : 42.10g. Longueur : 158 cm € 800/850

109
BAGUE en or gris centrée d'une turquoise ovale cabochon,
entourage de saphirs ronds. Poids : 7.60g. Doigt 55 € 500/550

110
PAIRE DE CRÉOLES en or gris à pans serties de diamants
baguettes. Poids : 3.70g € 430/460

111
BRACELET en or jaune maille grains de riz alternée de maillons
disques sertis de diamants taille brillant.
Poids : 19.70g. Longueur : 18.50 cm €550/600

112
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES carrées en or jaune serties de
pierres fines et centrées d'un diamant. Poids : 4.20g € 600/650

113
ANNEAU en or gris pavé de diamants en continu pour 3.20 carats
environ en tout. Poids : 4g. Doigt 56.5 € 1 700/1 800

114
BRACELET en or rose à double rang de chaîne maille gourmette et
motifs carrés sertis de saphirs ronds et diamants taille brillant en
pavage en alternance.
Poids : 14.60g. Longueur : 18.50 cm € 700/750

115
PENDENTIF ovale en or jaune centré d'un rubis entourage de
diamants taille brillant.
Poids : 4.70g. Longueur : 49.50 cm € 800/850

116
BRACELET en or jaune maille tressée.
Poids : 25.90g. Longueur : 19 cm €350/400

117
BAGUE en or deux tons centrée d'un rubis ovale serti clos de
4 carats environ; entourage de diamants taille brillant également
sertis clos. Poids : 6.90g. Doigt 54 € 2 300/2 500

118
GENÈVE, montre bracelet de dame en platine boîtier rectangulaire
serti de diamants taille ancienne. Vers 1930. Bracelet en or gris
rapporté. Poids brut: 20.20g. Egrisures au verre. € 700/750

119
BRACELET en or jaune à maillons losanges.
Poids : 48.40g. Longueur : 19.50 cm € 780/800

120
ALLIANCE en or gris sertie de diamants taille brillant en continu
pour 2.10 carats environ en tout.
Poids : 3.80g. Doigt 52 € 2 300/2 400

121
BROCHE en or jaune stylisant un perroquet le plumage serti de
rubis et émeraudes calibrées soulignés de diamants taille brillant et
centré d'une perle de culture. Poids : 14.40g. € 2 000/2 100

Voir reproduction en 2ème de couverture.

122
BRACELET ligne en or jaune serti de rhodolites taille princesse
(40 carats environ en tout).
Poids : 39g. Longueur : 21 cm € 1 200/1 300

123
BAGUE en or deux tons centrée d'une émeraude ovale (Colombie);
entourage de diamants taille brillant.
Poids : 8g. Doigt 53. € 1 800/2 000

Voir reproduction en 2ème de couverture.

124
BRACELET rigide en or gris, ouvrant à charnière, serti de diamants
dessinant un décor de fleurs et papillons.
Poids : 30.30g. € 2 300/2 500

Voir reproduction en 3ème de couverture

125
PENDENTIF cœur en or deux tons centré d'une émeraude
(Colombie), entourée de diamants taille brillant. Avec sa chaîne en
or jaune maille forçat.
Poids : 7.50g. Longueur : 40 cm. € 2 400/2 600

Voir reproduction en 2ème de couverture.

126
ALLIANCE en or jaune sertie de diamants taille brillant en continu
pour 3 carats environ. Poids : 3.70g. Doigt 58.5 € 1 200/1 400

7
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127
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris serties d'un rang
d'émeraudes calibrées entre deux rangs de diamants.
Poids : 4.50g. € 400/450

Voir reproduction en 2ème de couverture.

128
SAUTOIR en or jaune maille forçat à motifs repercés sertis de
diamants. Poids : 13.80g. Longueur : 120 cm € 1 400/1 500

129
BAGUE croisée en platine sertie de diamants poires et taille brillant
dessinant des fleurs. Poids : 6.50g. Doigt 52. € 2 800/3 000

Voir reproduction en 3ème de couverture

130
BEAU COLLIER formé de perles de culture des Mers du Sud,
diamètre 10 à 15.5 mm, fermoir en or gris serti de diamants.
Longueur : 47 cm. € 10 000/12 000

Voir reproduction en 1ère de couverture.

131
BAGUE en platine sertie d'un important saphir coussin de 14.32
carats de Ceylan couleur naturelle (certificat LFG), épaulé d'un
diamant triangulaire de 1 carat environ de chaque côté.
Poids : 11.20g. Doigt 52. € 15 000/16 000

Voir reproduction en 1ère de couverture.

132
FIN BRACELET en or jaune maille forçat, ponctué de diamants
taille brillant serti clos pour 1 carat environ.
Poids : 3.10g. Longueur : 17 cm € 700/750

133
CHAÎNE en or gris maille forçat et pendentif en or gris centré d'un
diamant taille brillant de 0.50 carat environ, serti clos.
Poids : 8.40g. Longueur: 42 cm € 1 200/1 300
134
BLANCPAIN, montre e dame en or jaune à boîtier fuseau et
bracelet maille d'or jaune. Poids brut : 42.90g € 850/900

135
BAGUE en or jaune centrée d'un beau rubis rectangulaire à facettes
de 4 carats environ, épaulé de deux diamants baguette.
Poids : 8.60g. Doigt 51.5. € 7 300/7 500

Voir reproduction en 2ème de couverture

136
PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or gris chacun est serti d'un
diamant de 0.50 carat environ. Système de sécurité.
Poids : 2.10g € 1 200/1 300

137
BAGUE jonc en or gris à godrons centrée d'un rubis coussin de
3.40carats environ, épaulé de diamants taille brillant.
Poids : 19g. Doigt 54 € 1 600/1 800

138
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES formés d'une suite de
feuilles serties de diamants. Poids : 11.70g. € 850/900

Voir reproduction en 3ème de couverture

139
MONTRE de dame en or jaune boîtier rectangulaire incurvé orné
de deux barrettes de diamants taille ancienne, bracelet double brin
de maille serpent. Vers 1940. Poids brut : 39.40g. € 750/800

140
BROCHE clip en or rose et jaune stylisant un pélican, le bec serti
de corail, , le corps et les ailes pavées de diamants et diamants
jaunes pour 4.30 carats environ en tout.
Poids : 22.60g. € 4 000/4 200

Voir reproduction en 1ère de couverture.

141
BRACELET rivière en or gris serti de rubis ovales (4 carats environ
en tout) alternés de diamants en, ligne.
Poids : 11.20g. Longueur : 18 cm € 1 500/1 600

142
BAGUE en or gris centrée d'un rubis ovale de 9.40 carats environ,
traité, épaulé de deux diamants triangulaires.
Poids : 6.70g. Doigt 53.5. € 7 000/7 500

Voir reproduction en 2ème de couverture.

143
PENDENTIF circulaire en or gris pavé de diamants taille brillant
pour 10carats environ en tout.
Poids : 27.80g. Avec un cordon. € 8 200/8 500

Voir reproduction en 4ème de couverture

144
BAGUE turban en or gris de formée de lignes croisées serties de
diamants taille brillant et baguette pour 1.60 carats environ en tout.
Poids : 8.80g. Doigt 54. € 1 600/1 800

Voir reproduction en 4ème de couverture

145
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris chacune est sertie
d'une tourmaline rose taille princesse soulignée de diamants taille
brillant. Poids : 3.50g € 380/400

146
BRACELET en or gris fileté à maillons 8 sertis de perles de culture
boutons, reliés par des barrettes serties de diamants taille brillant en
ligne. Poids : 70.20g. Longueur : 18 cm € 2 200/2 300

Voir reproduction en 4ème de couverture

147
COLLIER draperie en or gris à motifs de boucles serties de diamants
pour 2 carats environ, retenant trois perles de culture diamètre 11 à
11.5mm. Poids : 26.90g. € 2 700/2 900

Voir reproduction en 4ème de couverture

148
BAGUE en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.03 carats
(pesé), monté en solitaire.
Poids : 3.60g. Doigt 52.5 € 3 400/3 500

149
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES feuilles en or jaune sertis de
diamants et retenant une goutte de quartz fumée en pampille.
Poids : 14.30g € 400/450
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150
BAGUE en or jaune à décor de vagues serties de diamants taille
brillant pour 3.30 carats environ en tout.
Poids : 11.30g. Doigt 54 € 1 700/1 800

151
BAGUE en or gris de forme chevalière, elle est centrée d'un
émeraude rectangulaire à pans de 3 carats environ serti clos, épau-
lée de diamants baguette en ligne en degrés.
Poids : 9.30g. Doigt 52 € 2 500/2 700

152
CHAÎNE en or gris maille jaseron, et pendentif géométrique pavé
de diamants taille brillant pour 1.80 carats environ, retenant une
perle de culture grise de Tahiti diamètre 12 mm.
Poids : 13.20g. Longueur: 45 cm. € 2 800/3 000

Voir reproduction en 4ème de couverture

153
BAGUE en or gris sertie d'un rubis rectangulaire à pans de
2.50 carats environ, souligné de diamants baguettes.
Poids : 6.40g. Doigt 54 € 2 700/2 800

154
BROCHE en or jaune lisse et satiné dessinant une arabesque, le
centre serti de diamants. Vers 1960. Poids : 7.40g € 200/250

155
BRACELET rivière en or gris sertie de diamants taille brillant pour
7.50 carats environ en tout.
Poids : 20g. Longueur: 18.50g € 8 000/8 200

156
IMPORTANTE BAGUE en or gris pavée de saphirs ovales et de
diamants. Poids : 17g. Doigt 56.5 € 2 000/2 200

157
COLLIER tour de cou en or jaune à maillons articulés de volutes.
Vers 1950. Poids : 75.40g. € 1 400/1 600

Voir reproduction en 2ème de couverture.

158
BAGUE en or deux tons centrée d'une améthyste ovale à facettes de
17 carats environ, la monture soulignée de diamants.
Poids : 12.90g. Doigt 54. € 700/750

Voir reproduction en 3ème de couverture

159
BRACELET rivière en or gris serti de diamants princesse pour
5.20 carats environ en tout.
Poids : 13.80g. Longueur : 17 cm € 4 500/4 600

160
BAGUE marquise en or deux tons sertie de diamants taille ancienne
en pavage soulignés de rubis ronds.
Poids : 3.70g. Doigt 49 € 1 200/1 300

161
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris chacune est sertie
d'un saphir coeur de 2 carats environ, souligné d'un diamant taille
brillant. Systèmes sécurité. Poids : 3.40g € 1 200/1 300

162
BAGUE en or jaune sertie d’un saphir jaune coussin, entouré de
diamants baguette et taille brillant.
Poids : 6g. Doigt 53 € 1 600/1 800

163
COLLIER de perles de culture rosées, fermoir en or jaune.
Longueur : 44 cm € 250/280

164
BAGUE en or gris chaton à pans coupés centrée d'un diamant taille
brillant de 0.45 carat environ, dans un double entourage de saphirs
calibrés et diamants taille brillant.
Poids : 4.30g. Doigt 53 € 2 500/2 800

165
COLLIER en or jaune à maille plate en chute.
Poids : 27.70g. Longueur : 42 cm € 420/450

166
BAGUE fleur en or jaune centrée d'une émeraude cabochon, les
pétales pavés de diamants baguette.
Poids : 8.50g. Doigt 49 € 800/820

167
BROCHE clip en or gris et platine à décor géométrique repercé

sertie de diamants taille ancienne et taillés en roses et centrée d'une
pierre bleue ovale dépolie (saphir?).
Vers 1930. Poids : 15.30g € 800/900

168
BAGUE en or gris sertie de trois perles de culture blanche et grises,
centrées d'un diamant taille brillant.
Poids : 4.40g. Doigt 49.5 € 180/200

169
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES clips en or gris 9K sertis de
saphirs ronds et poire soulignés de diamants en pavage.
Poids : 11.90g € 500/600

170
BRACELET rivière en or gris 14K serti de pierres blanches.
Poids : 9.90g. Longueur : 18 cm €150/180

171
LONG COLLIER en perles de corail, rondes et fuseaux crénelées.
Fermoir or € 60/80

172
PENDENTIF broche spirale en argent. Poids : 15.20g € 30/40

173
BRACELET rigide en ivoire €20/30

174
SAUTOIR de perles de culture multicolores € 80/100

175
CROIX en or jaune. Poids : 5.60g € 100/110

176
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or repercé 14K sertis d'un
petit Diamant. Poids : 3.10g € 60/70

177
FLAMOR, montre bague en or jaune.
Poids brut : 10g. Doigt 53 € 120/150

178
BAGUE bandeau en or gris sertie de pierres fines roses et mauves,
soulignées de petits diamants. Poids : 5.70g. Doigt 54 € 300/350
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179
JAEGER LECOULTRE, montre de dame en or gris, boîtier rond et
bracelet maille d'or gris. Poids brut : 28;40g € 300/350

180
SAUTOIR de perles de culture alternées de boules d'agate verte

€ 80/100

181
BROCHE bouquet en or jaune sertie de diamants taille ancienne et
taillé en roses. Poids : 11.50g € 300/350

182
BAGUE en or jaune asymétrique sertie de diamants baguette et
taille brillant. Poids : 9g. Doigt 53 € 800/900

183
COLLIER négligé en or jaune maille corde orné de deux pompons
et de pierres blanches. Poids : 17g. Longueur : 48 cm € 300/350

184
COLLIER de perles de culture, boules de quartz fumée, citrines,
perles de culture dorées € 60/80

185
BAGUE en or gris centrée d'un saphir ovale entourage de diamants
baguettes et taille brillant. Poids : 6.90g. Doigt 55 € 950/1 000

186
BAGUE croisée en or jaune sertie de diamants taille brillant en
pavage soulignés de rubis calibrés.
Poids : 6.20g. Doigt 52 € 950/1 000

187
COLLIER en or deux tons à maillons grecques.
Poids : 72.10g € 1 200/1 300

188
SAUTOIR formé de perles imitation ivoire €30/40

189
SAUTOIR formé de perles imitation ivoire et ambre € 20/40

190
DIAMANT taille brillant sur papier certifié 0.22carat G -VS1
(HRD Anvers) € 240/260

191
DIAMANT taille brillant sur papier certifié 0.29 carat G -PUR 3X
(VVS1) € 440/460

192
DIAMANT taille brillant sur papier certifié 0.32 carat F -VVS1
(HRD Anvers) € 580/600

193
DIAMANT taille brillant sur papier certifié 0.30 carat F - PUR (GIA)

€ 650/680

194
DIAMANT taille brillant sur papier certifié 0.41 carat G -VS2 (EGL)

€ 750/800

195
DIAMANT taille brillant sur papier certifié 0.37 carat F -VS1(EGL)

€ 620/650

196
DIAMANT taille brillant sur papier certifié 0.50 carat H -VS2 (GIA)

€ 920/950

197
DIAMANT taille brillant sur papier certifié 0.44 carat F -VVS1 (GIA)

€ 1 200/1 300

198
DIAMANT taille brillant sur papier certifié 0.43 carat E - PUR (EGL)

€ 1 200/1 300

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20% T.T.C.
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PROCHAINE VENTE EN PRÉPARATION
Pour inclure des objets et pour tout renseignement :
DÉBUT DÉCEMBRE
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