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1
Petite montre de col en argent et métal à décor émaillé violet et rehauts 
de fl eurs dorées. 
Chaîne en métal et maillons émaillé.
On y joint : un pendentif losangique en métal doré retenant une pierre 
violette imitant l’améthyste. 20/60 €

2
Pendentif charm « chaise à porteur » en or 18K (750°/00)
Hauteur : 1,5 cm
Poids brut : 2,65 g 40 / 50 €

3
Trois pendentifs ex voto en argent, argent doré, moulé et ciselé, 
fi gurant chacune la Vierge en majesté et/ou avec l’enfant Jésus.
Travail étranger 
Poids brut total : 33,13 g 40 / 50 €

4
Broche faisant pendentif en or jaune 18K (750°/00) formant une fl eur 
de lys.
Hauteur : 2,6 cm – Largeur : 2 cm
Poids : 3,53 g 60 / 80 €

5
Broche barrette en or jaune 18K (750°/00) sertie de neuf demi-perles.
Longueur : 8,2 cm
Poids brut : 5,54 g 60 / 100 €

6
Broche en or jaune 18K (750°/00), et argent formant un cartouche 
ajouré à décor de grecques et d’enroulements sertis de diamants de taille 
anversoise, et demi-perles.
XIXe siècle.
Poids brut : 11,2 g 150 / 300 €

7
Collier en or jaune 18K (750°/00) à maille tissée rehaussée de sphères 
et d’étoiles .
Longueur : 45 cm
Poids : 24,3 g
(Manques, restauration et accidents). 400 / 450 €

8
Chaîne en or jaune 18K (750°/00), articulée à maillons chevrons retenant 
un pendentif porte-photo en or jaune 18K (750°/00), orné d’une fl eur en 
argent sertie de diamants taille rose surmonté d’une perle.
Fin XIXe / début XXe siècle
Poids brut : 44 g 700 / 1 000 €

9
Broche pendentif en or jaune 18K (750°/00) formant une étoile ajourée, 
rehaussée de diamants taille brillant d’émeraudes, et d’émail noir.
Hauteur : 4,5 cm – Largeur : 3,8 cm
Poids brut : 14,5 g 300 / 400 €

10
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) orné d’un camée sur cornaline 
fi gurant le profi l d’une femme, et de demi-perles de culture.
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 4,95 g 80 / 120 €

11
Dormeuse en or jaune 18K (750°/00), et platine (950°/00) sertie d’un 
diamant de taille ancienne, env. 1 ct, surmonté d’un petit diamant taille 
rose.
Début XXe siècle.
Poids brut : 2,28 g 1 500 / 2 000 €

*12
Bague en or jaune 18K (750°/00) au chaton octogonal fi gurant un amour 
peint à la gouache sur ivoire, dans un entourage de diamants taille rose.
Dans le style du XVIIIe siècle, début XXe siècle.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 4,88 g 100 / 200 €

13
Bague « tank » en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie 
de deux diamants demi-taille et taille ancienne, env. 0,99 ct en totalité. 
Années 40.
Poids brut : 14,8 g
Tour de doigt (modifi able) : 46  1 300 / 1 600 €

14
Bague en or jaune 18K (750°/00), formé de multiples anneaux ajourés 
rehaussé d’un cabochon d’opale boulder, serti griffe, dans un entourage 
de demi-perles.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 9,22 g 200 / 300 €

15
Bracelet « jonc » ouvrant en or jaune 18K (750°/00) et émail, ajouré, 
orné de fl eurs de lotus, palmettes, profi ls égyptiens et sphinx, rehaussé 
d’un cabochon de lapis-lazuli (baigné).
Fermoir à cliquet, et chaînette de sécurité.
Poids brut : 33,9 g
Largeur : 1,8 cm 600 / 700 €

16
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à motifs de maillons ajourés orné de 
trèfl es, rehaussé de pierres rouges.
Fermoir à cliquet, et chaîne de sécurité.
Début XXe siècle.
Poids brut : 27,8 g 600 / 700 €

17
Bracelet jonc en or jaune 18K (750°/00) à godrons, fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité.
Diamètre : 6,5 cm
Poids brut : 22,43 g 550 / 600 €

18
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un cabochon rectangulaire de 
calcédoine bleue (teintée). 
Première moitié XXe siècle.
Tour de doigt : 59
Poids brut : 4,87 g 100 / 150 €

18 bis
Deux cabochons ovales de chrysobéryl œil de chat.
Poids : 6,83 cts
Poids : 6,98 cts 80 / 120 €

19
Collier de perles de culture à trois rangs.
Fermoir deux ors 18K (750°/00), serti de diamants taille rose.
Longueur : 32 cm
Poids brut : 39 g
Diamètre des perles de 3,3 mm à 7,3 mm 100 / 200 €

BIJOUX
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20
CHAUMET, modèle Khésis.
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier 
rectangulaire en or jaune, diamanté, fond vissé. Couronne ornée d’un 
diamant. Index Diamants appliqués, aiguilles en acier bleui. Cadran‚ 
boîtier et mouvement signés. Dimensions boîtier : 23 mm x 21 mm.
Année 2000.
Bracelet en or jaune, fermoir à boucle déployante signée Chaumet.
Très bon état : cadran boîtier et bracelet en très bonne condition.
 4 000 / 5 000 €

21
Bague dôme en fi ls d’or 18K (750°/00) torsadés et platine (950°/00), 
sertie de diamants ronds de taille ancienne (celui du centre plus important 
env. 0,75 ct) et taillés en 8/8. 
Années 50-60
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 9,93 g 500 / 700 €

22
BOUCHERON, modèle refl et Icare
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00).
Boîtier de forme tank serti de diamants.
Cadran argent, index bâtons et diamants.
Mouvement à quartz.
Longueur totale : 19 cm – Dimensions boîtier : 27 mm x 17 mm
Bracelet cuir alligator, muni d’une boucle ardillon or signée Boucheron.
Pile à changer.
Poids : 29,12 g
Dans son écrin d’origine. 2 800 / 3 200 €

23
Bracelet maille chaîne d’ancre en or jaune 18K (750°/00).
Longueur : 21 cm – Largeur maximale maillons : 1,15 cm
Poids brut : 84,29 g 1 400 / 1 600 €

24
PONCET-FAGUET
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00) à boîtier rectangulaire, le 
cadran doré à bâtons appliqués, signé. 
Montant du boîtier serti de diamants taille brillant. 
Système à quartz.
Bracelet articulé, à fermoir à clip.
Poids brut : 61,6 g
Verre rayé, piles à changer. 1 000 / 1 400 €

25
Bague à pont en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) ornée d’un 
rubis de taille ovale (égrisé) entouré de diamants de taille ancienne, rose 
ou 8/8. 
Années 40.
Tour de doigt : 47
Poids brut : 10,41 g 200 / 300 €

26
Broche clip « feuille » en fi ls d’or 18K (750°/00) torsadés et platine 
(950°/00), ornée de diamants ronds et coussin de taille ancienne et 8/8. 
Poinçon de maître SM autour d’une Vierge nimbée.
Années 50.
Double épingle.
Poids brut : 40,75 g 1 500 / 2 500 €

27
Bague en or 18K (750°/00) sertie griffes d’une améthyste ovale (égrisée).
Tour de doigt : 52
Poids brut : 7,55 g 150 / 250 €

28
Bracelet jonc ouvrant « mufl e de lion » 
en argent (925°/00) et or jaune 18K (750°/00), le corps du bracelet est 
serti de diamants ronds taillés en 8/8, et les yeux du lion sont stylisés par 
des cabochons d’émeraude. Fermoir à cliquet sécurisé.
Diamètre : 7,5 cm
Poids brut : 81,58 g
Travail étranger. 1 000 / 1 500 €

29
Bracelet jonc ouvert en or jaune 18K (750°/00) orné de sphères et de 
rinceaux fi ligranés.
Diamètre : 6 cm - Largeur maximale : 3,1 cm
Travail étranger.
Poids brut : 41,09 g 600 / 800 €

30
DINH VAN
Bracelet rigide modèle « double sens » en or jaune 18K (750°/00).
Signé.
Poids : 14,2 g 600 / 700 €

31
Bracelet jonc en jade jadéite orné de quatre bagues en or jaune 18K 
(750°/00).
Diamètre intérieur : 6,5 cm
Poids brut : 58,26 g 80 / 150 €

32
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) sertie de perles 
mabées, entourées de fi ls d’or enroulés.
Diamètre : 2 cm
Poids brut : 12,91 g 100 / 200 €

33
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) à décor de fl eurs 
stylisées serties d’émeraudes.
Hauteur : 2,3 cm x 1,7 cm
Poids brut total : 4,86 g  80 / 120 €

34
Sautoir deux ors 18K (750°/00) à mailles « ovale torse ». 
Fermoir à cliquet, et huit de sécurité.
Longueur utile : 40 cm
Poids : 31,86 g 500 / 600 €

30
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35
CARTIER, modèle « Panthère », petit modèle
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00), cadran ivoire 
avec indication des heures en chiffres romains peints, et chemin de fer. 
Remontoir à trois heures serti d’un saphir synthétique. Aiguilles en acier 
bleui. Mouvement à quartz. 
Bracelet en cuir avec boucle déployante signée.
Avec ses papiers, et son dustbag.
Hauteur : 22 mm - Largeur : 22 mm 
Poids brut : 32,81 g 1 000 / 1 500 €

36
BOUCHERON
Collier en or jaune 18K (750°/00) à motifs de cercles articulés entrelacés 
de barrettes serties de diamants.
Signé et numéroté.
Poids brut : 90,2 g
Dans son coffret. 6 000 / 7 000 €

*37
Parure composée d’un collier et d’un bracelet en or jaune 18K 
(750°/00) à maille forçat ovale. Les fermoirs mousquetons et les anneaux 
sont sertis de saphirs cabochons.
Longueur collier : 43 cm
Longueur bracelet : 18 cm
Poids brut : 40,15 g 700 / 800 €

38
VAN CLEEF ET ARPELS
Broche « Chien » en or jaune 18K (750°/00) rehaussée de rubis taille 
ronde, de petits diamant, et d’émail.
Signée et numérotée
Années 70
Poids brut : 16,1 g
Hauteur : 4,6 cm - Largeur : 2,3 cm
Manque une partie de l’arrière train, et une branche de la monture 
tordue.
 2 000 / 2 500 €

39
MAUBOUSSIN
Briquet en argent et or 18K (750°/00) à motifs de lignes. Dans son écrin. 
Années 70/80.
Poids brut : 59,94 g 150 / 200 €

40
LORENZ BÄUMER, modèle « Pense à moi »
Bague en or jaune 18K (750°/00) formant un nœud serti de diamants.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 2,7 g
Dans son écrin. 1 500 / 1 800 €

41
Bague en or jaune 18K (750°/00) formant deux sphères affrontées.
Tour de doigt (modifi able) : 51
Poids : 6,5 g 80 / 120 €

42
Fine chaîne en or jaune 18K (750°/00).
On y joint deux broches barrettes en or jaune 18K (750°/00), serties 
de demi-perles.
Poids brut : 7,91 g
On y joint des éclats de diamants taille rose sur papier. 100 / 150 €

43
Bague tourbillon en or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants taille 
ancienne et brillant. 
Tour de doigt (modifi able) : 52
Années 90.
Poids brut : 14,8 g 600 / 800 €

44
VAN CLEEF ET ARPELS
Bague modèle « perlé » en or rose 18K (750°/00).
Signée et numérotée.
TDD : 53
Poids : 2,3 g
Dans son dustbag. 350 / 400 €

45
DINH VAN
Bracelet modèle « Serrure » en or jaune 18K (750°/00) serti d’un 
diamant.
Signé.
Poids brut : 6,3 g 400 / 600 €

46
VAN CLEEF ET ARPELS
Broche « grenouille » en or jaune 18K (750°/00) rehaussée de 
cabochons d’émeraudes.
Signée et numérotée.
Années 70.
Poids brut : 12,9 g
Hauteur : 3,5 cm – Largeur : 3 cm 2 500 / 3 500 €

47
CHAUMET
Montre bracelet de dame rigide articulée en or jaune 18K (750°/00) à 
motifs d’enroulements et d’ajours sur le bracelet. Le boîtier rectangulaire, 
le cadran doré à indication des heures bâton. Fermoir à cliquet. 
Système mécanique. 
Années 70/80.
Poids brut : 54,4 g 1 000 / 1 500 €

46
Broche faisant pendentif en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un camée 
coquillage à décor d’une jeune femme de profi l. 
Années 60.
Poids brut : 13 g
Hauteur : 74,6 cm – Largeur : 3 cm 80 / 120 €

46
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47
LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00) à boîtier 
rond. Cadran blanc irisé à indication des heures en chiffres et bâtons 
appliquées. Le bracelet à maillons tressés bombés. Fermoir à cliquet et 
chaîne de sécurité. 
Système mécanique. 
Cadran : 18 cm 
Années 60.
Poids brut : 26,4 g 150 / 300 €

48
FAVOR, Précision 
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00) au Boîtier 
carré. Cadran blanc à indication des heures à chiffres, points et bâtons 
appliqués. Bracelet articulé à maillons bombés. Fermoir à cliquet. Système 
mécanique. 
Cadran : 1,5 cm x 1 cm
Poids brut : 32,8 g 
Années 40/50. 300 / 400 €

49
Deux montre de col en or 18K (750°/00), le dos de l’une ornée d’un 
bouquet de roses (poids brut : 31,74 g), le dos de l’autre ciselée d’un 
putto (poids brut : 23,50 g).
Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Prévoir révision.
Poids brut total : 55,24 g 300 / 400 €

50
Montre de col deux ors 18K (750°/00) à motifs feuillagés ciselés. 
Cadran crème à indication des heures en chiffres arabes. Dos émaillé 
bleu (manques). Double cuvette. 
Système mécanique (bloqué).
Début XXe siècle.
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 24,05 g 80 / 120 €

51
Chaîne giletière en or 18K (750°/00) maille losangiques limées.
Poids brut : 27,08 g 400 / 500 €

52
Montre de col en or 18K (750°/00), cadran émaillé blanc, les heures 
marquées par des chiffres romains. Dos ciselé des initiales LR. Cache 
poussière signé Ch. Fontana et Cie 96 Galerie Beaujaulais 98, Palais Royal. 
Avant 1881.
Mouvement mécanique bloqué.
Déformation et verre endommagé.
Poids brut : 21,60 g 120 / 160 €

53
Montre savonnette en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé blanc, 
indication des heures en chiffres romains. Cadran auxiliaire des secondes 
à six heures. Spirale Breguet, 19 rubis, balancier compensé. 
Diamètre : 50 mm
Gravé des initiales EA.
Poids brut : 115,2 g 600 / 800 €

54
Chaîne de montre en or jaune 18K (750°/00) à maillons tressés, à 
médaillons sertis d’onyx, et clé remontoir sertie de jaspe sanguin.
Fin XIXe siècle.
Manques et petits accidents.
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 29,22 g 150 / 300 €

55
OMÉGA
Montre extra plate de smoking en acier et or jaune 18K (750°/00). 
Cadran signé, indication des heures à bâtons appliqués. Aiguilles fusées. 
Cadran auxiliaire à six heures. Système mécanique.
Bouton remontoir manquant.
Diamètre : 42 mm
Années 40.
Poids brut : 48,6 g 400 / 500 €

*56
BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame au cadran en or 18K (750°/00). Boîtier rond. 
Cadran signé. Indication des heures à bâtons appliqués. Affi chage de 
la date par guichet à trois heures, remontoir serti d’une pierre bleue. 
Mouvement quartz. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 18,98 g 200 / 300 €

57
L.B & SON. Antichoc 102. 17 rubis
Montre carrée de poche gainée de cuir (déchirures et usures), boîtier 
rond métal doré, cadran ivoire, index bâtons et chiffres arabes pour les 
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, en état de marche. Prévoir 
révision.
Dimensions : 3,5 cm x 3,5 cm
Poids brut : 21,88 g 100 / 150 €

58
JAEGER-LECOULTRE, Ménovox Poche étrier
Montre réveil de poche ou de bureau en forme d’étrier en métal doré. 
Cadran signé, crème et doré, à indication des heures à chiffres et bâtons 
appliqués. Système mécanique à remontage manuel. Deux remontoirs à 
12h. Système de pendant à 12h. Capot hublot pour protéger le cadran 
de la montre.
Années 60.
Dans son étui signé.
Hauteur : 5,2 cm – Largeur : 3,5 cm 200 / 300 €

59
JAEGER-LECOULTRE
Réveil de poche en métal doré et cuir. Boîtier rond. Cadran signé couleur 
crème et doré. Indication des heures à chiffres et bâtons appliqués. 
Aiguilles fusées luminescentes.
Système mécanique avec alarme.
Dans un étui de cuir rouge.
Années 50/60.
Hauteur : 4,8 cm – Diamètre : 45 mm
Rayures, usure et petits manques. 200 / 300 €

60
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Le Boîtier rond. 
Cadran à indication des heures en chiffres arabes appliqués. Mouvement 
mécanique.
Bracelet à larges maillons gourmette bombés. Fermoir à cliquet.
Diam. Cadran : 19 mm
Poids brut : 68,43 g
Cadran piqué, manques et accidents. 900 / 1 200 €

61
ZÉNITH
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00) à Boîtier rond. Cadran 
ciselé doré à motifs rayonnants, les heures en chiffres arabes et bâtons 
appliqués. Bouton remontoir à trois heures. Bracelet articulé à maillons 
carrés. 
Remontoir en métal.
Système mécanique (défaillant).
Poids brut : 28,8 g
Longueur : 17,5 cm - Diamètre : 15 mm 250 / 300 €
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*62
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) à maillons ronds ovoïdes, retenant une 
médaille de la Vierge Marie signée de F. Vernon, ajourée et rehaussé de 
diamants taille rose.
Diamètre médaille : 2,5 cm
Longueur utile chaîne : 23,5 cm
Poids brut total : 12,66 g 150 / 200 €

*63
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à mailles gourmette ovales torses.
Fermoir à cliquet, et huit de sécurité.
Longueur : 18 cm – Largeur : 0,5 cm
Poids : 22,4 g 350 / 400 €

64
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750°/00), et 
cabochons de verre couleur grenat, et une épingle de cravate en or jaune 
18K (750°/00).
Poids brut total: 6,44 g
On y joint une paire de créoles en laiton sertie de pierres rouges 
facettées imitant le grenat (manque). 130 / 160 €

65
Bague en or jaune 18K (750°/00), et platine, formant une tresse sertie 
de trois diamants taille rose.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 2,48 g 150 / 200 €

66
Chaîne en or jaune 18K (750°/00), maille forçat.
Longueur utile : 34,5 cm
Fermoir mousqueton.
Poids : 27,92 g 500 / 600 €

67
Broche ligne en or jaune 18K (750°/00) ajourée à décor de méandre 
sertie d’une pièce de 10f or datant de 1914. 
Poids : 8,5 g
Longueur : 7,5 cm 120 / 160 €

68
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) à maillons torsadés, retenant un 
pendentif rond en or jaune 18K (750°/00) ciselé, serti d’une pièce de 
20 dollars en or « Liberty de Longacre » de 1888.
Diamètre pendentif : 4,7 cm
Longueur utile chaîne : 30 cm
Poids brut : 60,6 g 800 / 1 000 €

69
Important collier plastron semi-rigide en or blanc 18K (750°/00) et 
platine (950°/00), serti à griffes d’env. 94 diamants ronds taille brillant, 
soit env. 14 carats en totalité, et d’env. 132 diamants taille baguette.
Années 50/60.
Poids brut : 93,6 g 30 000 / 40 000 €

BIJOUX
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70
Bracelet articulé en platine (950°/00) et or blanc 18K (750 °/00) au 
motif rayonnant ajouré, serti d’un diamant central taille brillant env. 
2,8 cts, entouré de 10 diamants taille baguette et tapers, de 12 diamants 
taille princesse, soit env. 3 cts en totalité, et de 16 diamants taille brillant, 
env. 2,8 cts en totalité. Le bracelet semi-articulé serti de 16 principaux 
diamants taille brillant, entouré de diamants taille baguette, soit env. 
15 cts en totalité. Fermoir à clips. Tour de poignet : env. 21,5 cm. 
Diamètre du motif central : 2,5 cm
Années 50/60.
Poids brut : 101,3 g 20 000 / 30 000 €

71
Solitaire en platine (950°/00)  serti d’un diamant taille brillant environ 
5,83 cts, serti à griffes.
Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 6,7 g 30 000 / 40 000 €
Certifi cat du Laboratoire Français de Gemmologie attestant des 
caractéristique de la pierre est disponible sur simple demande.

72
Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750 °/00) et platine 
(950°/00). Boitier rectangulaire. Cadran argenté, carré,  à motifs de 
spirales gravées, indication des heures à bâtons appliqués. Le boîtier 
dissimulant le cadran serti de 10 diamants ronds d’env. 0,40 ct chacun, 
soit env. 4 cts en totalité, et de 11 diamants baguette en serti clos d’env. 
0,35 ct chacun, soit env. 3,8 cts en totalité. Système mécanique (bloqué). 
Bracelet articulé entièrement serti de 72 diamants ronds taille brillant 
d’env. 0,25 ct chacun, soit env. 18 carats en totalité, et de 60 diamants 
taille baguette, d’env. 0,35 ct chacun, soit env. 21 carats en totalité. 
Fermoir à cliquet. 
Années 50/60.
Poids brut : 105,4 g
Longueur : 18 cm 20 000 / 30 000 €
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73
Bague en platine sertie d’un diamant de taille ancienne, pesant 
5,26 carats, épaulé de quatre diamants taille navette.
Tour de doigt (modifi able) : 52
Dimensions du diamant : 11,17 x 11,55 x 6,39 mm
Poids brut : 6,7 g
Accompagnée d’un certifi cat du Laboratoire français de gemmologie 
attestant des caractéristiques suivantes :
Couleur : M- Pureté : VS2 - Fluo : Faible - Cut : Good - Poli : Good – 
Symétrie : Good. 12 000 / 14 000 €

74
Bracelet « jonc » ouvrant en or jaune 18K (750°/00) orné d’un diamant 
Fancy « jaune clair » taille ancienne de forme coussin pesant 4,2 carats. 
Diamant desserti.
Dimensions du diamant : 10,64 x 10,14 x 5,78 mm
Poids du bracelet seul : 25,8 g
Accompagné d’un certifi cat de Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant de sa couleur « Fancy Light Yellow » - Pureté : VS2 – Fluo : 
Aucune – Poli : Passable – Symétrie : Passable. 15 000 / 17 000 €

75
Broche en or jaune 18K (750°/00) faisant pendentif, à décor de feuillages 
pavés de diamants taille ancienne, alternés de diamants taille ancienne 
sertis griffe, centrée d’une importante émeraude ovale taillée à facettes 
sertie griffe.
Haut. : 30 cm – Larg. : 3,5 cm
Émeraude : 2 cm x 2 cm x 1,8 cm
Fin XIXe / début XXe siècle. 1 000 / 1 500 €
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76
Élégante broche « gerbe » de revers en or 18K (750°/00), pavée de 
diamants taille brillant et taille 8/8, rehaussée d’un saphir central taille 
coussin, env. 2,1 cts. 
Années 50.
Hauteur : 4 cm - Largeur : 3 cm 
Poids brut : 20,5 g 1 500 / 2 000 €

77
Bague solitaire or blanc 18K (750°/00) et platine (950°/00), sertie d’un 
diamant demi-taille, env. 1,5 cts, serti griffe, épaulé de diamants taille 
brillant et taille 8/8, en sertis clos.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 4,48 g
Égrisures. 1 200 / 1 500 €

78
Collier en or blanc 18K (750°/00), formant rivière de diamants, composé 
de 113 diamants taille brillant, soit env. 14 cts en totalité. Fermoir à 
cliquet et huit de sécurité
Années 70.
Longueur : 42,5 cm
Petite restauration.
Poids brut : 33,5 g 9 000 / 10 000 €

79
Broche ligne à double fl èches en or blanc et or jaune 18K (750°/00) 
sertie de diamants demi-taille, et de saphirs taille coussin rectangulaires.
Années 40.
Longueur : 8 cm
Poids brut : 11,71 g 150 / 300 €

80
Collier de perles de culture en chute. 
Longueur env. 61 cm
Diamètre des perles env. 5,3 mm à 10,1 mm.
Fermoir en or blanc 18K (750°/00) serti de quatre diamants taille brillant. 
Poids brut : 42,41 g 200 / 300 €

81
Broche « navette » en platine et or blanc 18K (750°/00), sertie de 
diamants taille ancienne, serti clos et serti griffe, env. 1,9 cts en totalité.
Années 30.
Longueur : 9,3 cm
Poids brut : 11,45 g 300 / 500 €

82
Collier de perles de culture en chute. 
Fermoir à cliquet en or jaune 18K (750°/00). 
Longueur env. 54 cm
Diamètre des perles env. 5,5 mm à 10 mm
Poids brut : 36,64 g
On y joint un collier de perle fantaisie et fermoir en argent.  150 / 200 €

83
Broche ligne en platine (950°/00) et or blanc 18K (750°/00) ajourée 
sertie de 18 diamants taille ancienne dont trois diamants centraux plus 
importants, sertis clos, env. 0,8 ct en totalité.
Années 30.
Poids brut : 11,5 g
Longueur : 9,4 cm 300 / 500 €

84
Broche ligne en or deux tons 18K (750°/00) sertie de cinq perles de 
culture boutons.
Longueur : 6 ,3 cm
Poids brut : 5,38 g
Dans un écrin de cuir gaufré signé J. Chaumet, sté Morel et Cie, London, 
Paris. 100 / 200 €

85
Paire de boucles d’oreilles « dormeuses » en or jaune 18K (750°/00), 
surmontée de diamants taille rose.
Diamètre perles : env. 8 mm
Poids brut total : 3,1 g 100 / 150 €

86
Monture de bague chevalière en platine (950 °/00).
Tour de doigt : 48
Poids brut : 10,08 g 150 / 200 €

BIJOUX
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87
VAN CLEEF ET ARPELS
Montre bracelet de dame en acier. Cadran muet en nacre rose 
comprenant 4 index diamantés à 3, 6, 9 et 12 heures.
Boîtier rectangulaire, en acier. Cadran, boîtier, et bracelet signés.
Dimensions du Boîtier : 20 mm x 20 mm
Bracelet et boucle déployante en acier.
Années 2000.
Très bon état : cadran, boîtier et bracelet en très bonne condition pour ce 
modèle dont la production est aujourd’hui arrêtée. 800 / 1 000 €

88
Bague « marguerite en or blanc 18K (750°/00) serti d’un saphir ovale, 
serti griffe, entouré de diamant taille brillant sur deux rangs. 
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 8,4 g
Petites égrisures. 3 500 / 4 000 €

89
Collier de perles de culture en chute. 
Fermoir à cliquet en or jaune 18K (750°/00). 
Longueur : 40,5 cm 
Diamètre des perles env. 5,3 mm à 9,3 mm
Poids brut : 24,17 g 100 / 200 €

90
Collier semi-articulé en or blanc 18K à maillons ronds ajourés sertis 
de soixante-dix-neuf diamants ronds taille brillant, sertis griffe, soit env. 
4,7 cts. Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Travail français années 70.
Poids brut : 46,3 g 4 000 / 5 000 €

91
Pendentif en or blanc 18K (750°/00) serti d’un saphir taille poire, 
env. 3,10 cts, entouré de diamants taille brillant, env. 1 ct en totalité.
Longueur utile de la chaîne : 21,5 cm
Dimensions pendentif : 2,8 x 1,5 cm
Poids brut : 7,98 g 1 000 / 1 500 €

92
MONTBLANC
Bracelet jonc ouvrant en argent (925°/00). Fermoir à cliquet sécurisé.
Signé.
Diamètre : 6,2 cm – Largeur (maximale) : 1,2 cm
Poids brut : 62,55 g 100 / 150 €

93
BOUCHERON, modèle « Serpent Bohème ».
Bague «Toi et moi » en or gris 18K guilloché, sertie de seize diamants 
de taille brillant, soit env. 0,66 ct en totalité.
Tour de doigt : 53
Signée et numérotée. 
Poids brut : 9,9 g
Dans son écrin, boîte et pochette.
État neuf. 4 200 / 4 500 €

94
Collier composé de trois rangs de perles de culture. 
Fermoir en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un cabochon d’émeraude 
(égrisé) et de demi-perles fi nes. 
Diamètre des perles : env. 7,4 mm à 7,7 mm
Longueur : env. 42 cm
Poids brut : 115,06 g 300 / 400 €

95
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un saphir cabochon ovale env. 
8,70 carats, entouré de diamants taille navette et brillant env. 1,5 ct.
Tour de doigt (modifi able) : 55
Poids brut : 8,01 g 3 000 / 4 000 €

96
Bracelet gourmette en or jaune 18K (750°/00) à maillons entrecroisés.
Fermoir à cliquet, et huit de sécurité.
Largeur : 1,4 g
Poids : 20,5 g 300 / 400 €

97
Bague en or blanc 18K (750°/00) pavée de diamants, env. 4,1 cts, et de 
saphirs ronds, env. 6,73 cts.
Tour de doigt (modifi able) : 52,5
Poids brut : 17,78 g 3 600 / 3 800 €

98
Bracelet composé de boules ajourées à décor de méandres en or jaune 
18K (750°/00), alternant de perles de culture.
Diamètre des perles : env. 8,5 mm à 9 mm
Longueur : 19 cm
Poids brut : 20,56 g 100 / 150 €

99
Bague dôme juponnée en or blanc 18K (750°/00), ornée d’une torsade, 
et de rayons, sertie de seize diamants taille brillant, soit env. 1,4 cts en 
totalité, dont celui du centre plus important d’env. 0,6 ct.
Travail des années 70.
Tour de doigt (modifi able) : 52
Poids brut : 9,5 g 1 500 / 1 600 €

100
HERMÈS, Paris. 
Broche ligne en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une dent de sanglier. 
Signée et numérotée. 
Poids brut : 8,9 g
Longueur : 5,6 cm  300 / 600 €

101
HERMÈS
Bague « H » en argent.
Signée.
Poids : 9,5 g 150 / 200 €

102
BOUCHERON, modèle « Solis »
Montre bracelet à boîtier rond en acier, lunette graduée, cadran bleu, 
index bâtons chiffres romains, dateur à six heures. Mouvement quartz.
Bracelet acier interchangeable.
Diamètre : 38 mm. Longueur totale : 20,5 cm
Poids brut : 105 g
Fonctionne.
Dans son écrin d’origine. 800 / 1 000 €

103
Alliance américaine en or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants.
Poids brut : 2,5 g 400 / 500 €

93
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104
VAN CLEEF ET ARPELS
Broche « épouvantail » en or jaune 18K (750°/00) la tête sertie d’une 
boule de chrysoprase, rehaussée de saphirs, rubis et diamants.
Signée et numérotée.
Années 70.
Poids brut : 23 g
Hauteur : 5,7 cm - Largeur : 4 cm 3 400 / 3 800 €

105
POIRAY
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à maillons ronds entrecroisés, 
retenant un cœur ajouré, et fermoir mousqueton serti d’un diamant taille 
brillant.
Dans son écrin et sa boîte.
Poids brut : 34,24 g 800 / 1 000 €

106
Bracelet « ceinture » en or jaune 18K (750°/00) à maillons tressés, 
rehaussés de diamants taille rose, serti clos.
Fermoir à cliquet.
19 cm x 2,3 cm
Restauration.
Poids brut : 45,42 g 800 / 1 000 €

107
Bague en or jaune 18K (750°/00) fi gurant une grenouille sur sa feuille de 
nénuphar rehaussée de trois diamants taille brillant, en serti clos.
Tour de doigt (modifi able) : 55
Poids brut : 12,69 g 350 / 450 €

108
Broche fi gurant une abeille en or jaune 18K (750°/00) brossé et sablé, 
rehaussé de diamants taille brillant.
Hauteur : 3 cm – Largeur : 5 cm.
Poids brut : 12,6 g 400 / 500 €

109
MAUBOUSSIN, modèle Chance of Love
Bague en or blanc 18K (750°/00) formant une fl eur, le cœur serti d’un 
diamant central taille brillant, env. 0,3 ct, entouré de pétales sertis de 
diamants taille brillant.
Tour de doigt : 50
Signée et numérotée.
Poids brut : 3,52 g 500 / 600 €

110
Collier en or jaune 18K (750°/00) à maillons ovales arrondis doubles. 
Fermoir mousqueton
Longueur : 45 cm
Poids : 34,13 g 650 / 700 €

111
Alliance américaine en or jaune 18K (750°/00) sertie de seize diamants 
taille brillant en serti clos, env. 2,9 cts.
Tour de doigt : 61
Poids brut : 5,15 g 700 / 800 €

112
CHANEL
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) ornée des talismans de 
Chanel : trèfl e, camélias et demi-perles (une morte). Bordure perlée.
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 19,83 g 1 000 / 1 200 €

113
Bague « tank » en or jaune 18K (750°/00) et platine sertie de diamants 
taille brillant, taille ancienne et taille 8/8, et de pierres rouges.
Années 40.
Tour de doigt (modifi able) : 52
Poids brut : 11,12 g 800 / 1 000 €

114
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00), à motif de godrons, dont 
l’un serti de diamants taille brillant.
Tour de doigt (modifi able) : 52
Poids brut : 8,53 g 400 / 500 €

115
Bague en or blanc 18K (750°/00), à motifs de gouttes godronnées 
pavées de diamants taille brillant.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 10,45 g 800 / 1 000 €

116
Bague « tank » en or jaune 18K (750°/00) et platine, sertie de diamants 
taille brillant et 8/8.
Tour de doigt (modifi able) : 58
Poids brut : 12,17 g 500 / 600 €

117
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) serties de demi-
perles de culture entourées de diamants brillantés.
Poids brut : 13,41 g 600 / 700 €

118
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un diamant taille 
ancienne serti clos, env. 0,90 ct. 
Légères égrisures du diamant.
Largeur : 0,9 cm
Tour de doigt : 53/54
Poids brut : 8,9 g 600 / 1 000 €

Reproduction page 25

119
Collier à deux rangs de perles d’émeraudes alternants de bagues serties 
de diamants taille brillant, le motif central serti de cabochons de pierres 
de lune entrecroisées d’émeraudes rondes.
Le fermoir serti d’une émeraude ronde serti de pierres blanches.
Longueur utile : 24 cm
Poids brut : 40,03 g 400 / 600 €

120
Pendentif anciennement élément d’un long collier en or jaune 18K 
(750°/00) et argent (925°/00), serti de diamants taillés en rose, ponctué 
de perles fi nes et de cabochons d’émeraude. 
Début XXe siècle
Manques et usures.
Hauteur : 16,5 cm
Poids brut : 18,56 g 400 / 600 €

121
Longue épingle en or jaune 18K (750°/00), agrémentée d’une intaille 
de cornaline ovale gravée de calligraphie de style Indienne.
Longueur : 9 cm
Poids brut : 7,27 g 150 / 200 €

122
Sautoir composé de deux rangs de perles facettées de racines de rubis, 
montés sur une passementerie orange et dorée.
Longueur totale (rangs des racines) : env. 47 cm
Poids brut : 35,30 g 250 / 350 €

BIJOUX
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123
Important collier de parade ou de mariage d’homme en or jaune 
22K (916 °/00) composé de médaillons formant des accolades fi nement 
ajourées rehaussés de feuillages stylisés, et de sphères facettées. Au 
centre un motif amovible, en forme de demi-lune reprenant le même 
décor à feuillages en pendant, rehaussé de fl eurs stylisées.
Inde du nord, Rajasthan.
Longueur : 48 cm
Fermoir à glissière (bloqué).
Poids : 364,65 g 10 000 / 15 000 €

124
Deux joncs en or jaune 18K (750°/00) ciselés de motifs fl oraux. 
Milieu XXe siècle.
Diamètre : 5,8 cm
Poids brut : 40,03 g 600 / 800 €

125
Bracelet en or deux tons 18K (750°/00) mailles rondes alternées de 
maillons dont certains sont sertis de diamants ronds brillantés.
Poids brut : 50,47 g 1 200 / 1 400 €

126
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à mailles vannerie alternant de corail 
taillé en cabochon.
Fermoir cliquet, à chaîne de sécurité.
Longueur : 19,7 cm – Largeur : 0,7 cm
Poids brut : 21,01 g  300 / 400 €

127
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à mailles « cor double ».
Fermoir mousqueton (restauré, des maillons en métal).
Longueur : 19 cm
Poids brut : 18,89 g 280 / 300 €

128
Collier de 73 perles de culture en chute. 
Fermoir en or jaune 18K (750°/00) serti d’un cabochon de verre imitant 
l’aventurine, et chaîne de sécurité. 
Longueur : 53 cm
Diamètre des perles : de 5,3 mm à 9,2 mm environ
Poids brut : 28,18 g
Certifi cat du Laboratoire Français de Gemmologie attestant de la qualité 
des perles de culture d’eau de mer. 200 / 300 €

129
Collier dit « marseillais » en or jaune 18K (750°/00) formé de boules 
d’or en chute.
Diamètre des boules de : de 3,7 mm à 8 mm
Longueur : 45,5 cm
Fermoir mousqueton.
Poids : 18,2 g 250 / 300 €

130
CARTIER
Alliance « turban » trois ors 18K (750°/00).
Signée.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 7,39 g 650 / 750 €

131
Collier de perles de culture.
Diamètre des perles : env. 6 mm à 6,3 mm
Fermoir mousqueton en or jaune 18K (750°/00).
Longueur utile : 25 cm 150 / 200 €

132
Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) sertie clos d’un grenat rond taillé 
en brillant épaulé de quatre rangs de cabochons de rubis calibrés.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 14,82 g 900 / 1 000 €

BIJOUX
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133
Bague volute en or blanc 18K (750°/00) sertie de trois saphirs ovales 
env. 1,50 cts, entourés de diamants de taille brillant et baguettes 
env. 2,10 cts.
Tour de doigt (modifi able) : 56
Poids brut : 8,5 g 2 200 / 2 500 €

133b
Bague en or blanc 18k (750°/00) sertie d’un saphir bleu taille ovale 
(1,84 cts) épaulé de petits diamants taille brillant. On joint pour le saphir 
un certifi cat du Laboratoire Reumigem-Lab mentionnant l’origine et 
l’absence de traitement thermique.
Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 3,0 g 900 / 1 000 €

134
Alliance américaine en platine (950°/00), sertie de vingt-six diamants 
taille brillant, env. 0,8 ct en totalité
Tour de doigt : 57
Poids brut : 3,1 g 250 / 350 €

135
Collier « négligé » en or gris 18K (750°/00) serti clos de diamants ronds 
brillantés et retenant deux améthystes taillées en briolette.
Longueur (totale) : 48,5 cm – Hauteur des briolettes : env. 2 cm
Briolettes repercées.
Poids brut : 10,37 g 850 / 1 000 €

136
Bague en platine à motif hexagonal serti de diamants taille ancienne et 
taille brillant, dont celui du centre plus important, env. 0,4 ct.
Années 40.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 3,7 g
Égrisures. 500 / 700 €

136b
Bague marguerite en or blanc 18k (750°/00) sertie d’un saphir rose taille 
ovale de 1,76 cts entouré de diamants de taille brillant. On joint pour 
le saphir rose un certifi cat du CGL mentionnant l’absence de traitement 
thermique.
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 4,4 g 1 000 / 1 200 €

137
Bague solitaire en or 18K (750°/00) sertie d’un diamant rond de taille 
brillant (env. 0.46 ct) entouré de diamants de taille princesse.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 4,21 g 900 / 1 000 €

138
Alliance américaine en platine (950°/00) sertie de vingt diamants taille 
brillant, env. 2 cts en totalité.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 5,13 g 450 / 550 €

139
Bague en or blanc 18K sertie d’un saphir central taille ovale, env. 2 cts 
entouré de six diamants taille marquise et de deux diamants taille brillant, 
sertis griffe.
Tour de doigt (modifi able, possède un anneau de mise à taille) : 56
Poids brut : 5,6 g 2 000 / 3 000 €

140
Fine broche ajourée en platine (950°/00) à motif géométrique serti de 
diamants taille ancienne.
Années 40.
Hauteur : 1,8 cm – Largeur : 4 cm
Poids brut : 7,01 g 500 / 600 €

141
Pendentif avec sa chaîne en or blanc 18K (750°/00) retenant serti d’un 
diamant taille brillant mobile, env. 0,53 ct, entourée d’un motif circulaire 
pavé de diamants taille 8/8. 
Pendentif : début XXe siècle.
Longueur utile de la chaîne : 21 cm 
Poids brut : 6,69 g 300 / 500 €

142
Bague « toi et moi » en or jaune 18K (750°/00) et platine, sertie de deux 
diamants taille ancienne d’env. 0,95 ct chacun, sertis à griffes, épaulés de 
diamants taille rose.
Vers 1900.
Tour de doigt (modifi able) : 57
Poids brut : 4,55 g 1 000 / 1 500 €

143
Collier composé de 98 perles fi nes en chute. Fermoir en or jaune 18K 
(750°/00) (accidenté).
Chaînette de sécurité.
Diamètre des perles de 3,1 mm à 6,2 mm environ
Long. Approx 32 cm (sans la partie accidentée).
Collier à remonter.
Accompagné d’un certifi cat du Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant de la qualité de perles fi nes d’eau de mer pour toutes les perles. 
 600 / 800 €

144
VACHERON CONSTANTIN 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier tonneau facetté, 
la lunette sertie de diamants ronds taillés en brillant. Cadran ovale, doré 
et signé. Remontoir au dos. Bracelet souple tissu milanais tressé. Fermoir 
siglé.
Années 80.
Mouvement mécanique. Fonctionne. Prévoir une révision.
Avec son certifi cat d’origine et de garantie.
Longueur bracelet : 16 cm
Poids brut : 40,36 g 600 / 800 €

145
Lot en en or jaune 18K (750°/00) composé 
- d’une bague sertie d’une perle de culture, env. 5 mm. Tdd : 50
- d’une bague orné d’un profi l de femme émaillé signé R. Bétourné, 
Limoges. Tdd : 53 (accident)
- d’une paire de dormeuse serties de demi-perles
- d’une broche barrette sertie d’un petit diamant taille ancienne
- d’une alliance 
- de deux médailles
-  d’un broche ronde à motifs rayonnants serti d’un petit brillant taille 

rose.
Poids brut total : 12,36 g
On y joint une montre de gousset en argent, une chaîne en argent 
retenant un pendentif camée coquille en argent, marcassites et pierres 
bleues, et deux breloques en métal.
Poids brut des lots en argent : 101,41 g 200 / 300 €

146
Chaîne en métal retenant un pendentif porte-photo en argent émaillé, 
serti de demi-perles, turquoises et pierres bleues.
Poids brut pendentif : 12,72 g
Hauteur : 5,5 cm – Largeur : 4 cm 
Pendentif : Fin XIXe siècle. 50 / 60 €

147
Collier de perles d’ivoire en chute. Fermoir à vis. Petits fêles. 30 / 50 €

148
CANYON
Bracelet à maillons gourmette arrondis. Fermoir mousqueton. Signé.
Longueur : 21,5 cm
Poids : 119,46 g 150 / 200 €

BIJOUX
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149
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00), sertie d’une ligne 
d’émeraudes rondes, entourée de deux lignes de diamants taille 8/8.
Tour de doigt (modifi able) : 60
Poids brut : 6,22 g 300 / 400 €

150
Bague « Pépite » en or jaune 18K (750°/00), sertie d’une tourmaline 
verte et d’une citrine.
Tour de doigt (modifi able) : 47
Poids brut : 12,68 g 250 / 300 €

151
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) formant une fl eur de lotus.
Poids : 1,6 g
Hauteur : 2,3 cm – Largeur : 0,5 cm
On y joint une chaîne en métal doré et pendentif en métal serti d’une 
pierre synthétique, et une broche camée coquillage fi gurant une femme 
de profi l, et la monture en métal blanc.  40 / 60 €

*152
Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00) ornées de deux 
perles de culture rehaussées de deux diamants taille brillant de part et 
d’autre. Fermoir alpa.
Diam. Perles : entre 7,5 et 7,6 mm
Poids brut total : 5,27 g
On y joint une paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00). 
Fermoir alpa.
Diam. Perles : entre 6 et 6,5 mm
Poids brut total : 1,69 g 100 / 200 €

*153
Bague en platine sertie d’un bouton de perle de culture épaulée de 
diamants taille 8/8.
Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 3,15 g 150 / 200 €

154
Deux épingles à chapeau en or 18K (750°/00) ornée l’une d’une perle 
supposée fi ne (poids brut : 2,43 g) et l’autre d’une perle de culture 
enserrée par des serres d’aigle (poids brut : 2,93 g).
Poids brut total : 5,36 g
Deux épingles de cravate en or jaune 18K (750°/00), l’une dont la tête 
est ornée d’une perle de culture (poids brut : 1,13 g) et l’autre à motif 
concentrique (poids brut : 1,19 g).
Poids brut total : 2,32 g
Poids brut des quatre épingles : 7,68 g 150 / 300 €

155
Bague vous et moi en or jaune 18K (750°/00), ornée de deux cabochons 
de malachite de forme ovale. 
Voir poinçon S années 80.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 11,54 g 180 / 220 €

156
Chaîne giletière en or jaune 18K (750°/00), maillons ovales.
Poids brut : 12,82 g 200 / 250 €

157
Ensemble en or 18K (750°/00) comprenant :
Charm « 13 » (poids brut : 1,32 g), médaille octogonale angelot (poids 
brut : 1,53 g), médaille ovale angelot (poids brut : 1,96 g), médaille de 
la Vierge première moitié XXe siècle (poids brut : 3,36 g), médaille Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus (poids brut : 2,40 g, à charge de contrôle), 
petite croix et bris (poids brut : 3,19 g).
Poids brut total : 13,76 g
On y joint : Trois médailles du sacré cœur en métal doré.
 L’ensemble : 200 / 250 €

158
Broche en or jaune 18K (750°/00) ciselé, fi gurant une châtaigne ouverte 
et son feuillage, rehaussé d’une perle de culture et de verre.
Poids brut : 5,5 g
Accident. 80 / 120 €

159
Bracelet rigide ouvrant et articulé ajouré en or jaune 18K (750°/00).
Poids : 20,1 g 350 / 400 €

160
 Suite de sept boutons de chemises en or jaune 18K (750°/00) et corail 
rouge, dans leur écrin (accidenté).
On y joint une épingle en or jaune 18K (750°/00) rehaussé d’une perles 
de corail rouge facetté.
Fin XIXe siècle.
Poids brut total : 11,15 g 100 / 200 €

161
Bracelet gourmette or articulé à maillons imitant un motif de vannerie, 
composé de petits rectangles, surmonté de petites boules. 
Fermoir à cliquet. Chaîne de sécurité torsadée (rajout).
Travail russe, Moscou, fi n XIXe siècle.
Poinçon de titre et d’essayeur.
Longueur : 19,2 cm - Largeur : 1,4 cm
Poids : 34,2 g 700 / 800 €

162
Chaîne de montre en or.
15,8 g brut 200 / 300 €

163
Non venu.

164
Trois boutons de chemise en or et émail. 30 / 40 €

165
Dent en or, chaînette en or.
Poids : 11,6 g 100 / 150 €

166
Épingle de cravatte en or, à décor d’une fausse monnaie gauloise signée 
BECKER.
Poids : 1,44 g 20 / 30 €

167
Diamant sur papier demi-taille de 0,79 ct. 300 / 500 €

168
Pendentif en jade jadéite formant une goutte ajourée sculptée de motifs 
fl oraux, à monture en or jaune 18k (750°/00). Poids brut : 4,67 g
On joint une chaîne en métal doré.
Longueur utile : 22,5 cm
Poids brut total : 6,4 g  50 / 60 €

169
Quatre dents en or. 
Poids brut : 12 g. 100 / 150 €

170
Lot comprenant :
- Deux bagues en or blanc 18k (750°/00) : l’une ajourée sertie de 
diamants ronds taillés en 8/8 et en brillant. Tour de doigt : 52,5. Poids 
brut : 1,76 g. La seconde ornée d’un saphir de taille ovale. Tour de doigt : 
53,5. Poids brut : 2,03 g
- Une paire de créoles ajourées en argent à motifs fl oraux serties de 
strass (strass manquants), première moitié du XXe siècle. Diamètre : 4 cm. 
Poids brut : 14,5 g
Poids brut total : 18,29 g
On joint une bague en métal doré ornée d’une pierre rouge ovale 
entourée de deux pierres blanches. 150 / 200 €

BIJOUX
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MONNAIES D’OR

171
Pièce de 20 francs or datant de 1911.
Diamètre : 20 mm
Poids : 6,44 g 

172
Pièce 20 francs or 1878 Génie A IIIe République
Poids brut : 6,45 g 

173
Deux pièces en de 20 francs Louis XVIII en or. 
Usures. 

174
Une pièce en or de 40 Francs Français.
Usures. 

175
Sept pièces de 10 francs français en or. 
Une pièce de 5 francs français en or.
Une pièce de 20 Lires italiennes en or. 
Usures. 

176
Vingt-deux pièces de 20 Francs français en or. 
Usures. 

177
Neuf pièces de 20 Francs français en or. 
Usures.  

178
Pièce de 20 Francs Français en or. 1877. 
Usures.  

179
Cinq pièces en or de 20 Dollars USA dont:
- Quatre de type Liberty Head, millésime 1903
- Une de type Saint Gaudens millésime 1928, Californie. 
Usures. 

180
Deux pièces de 20 Dollars USA, millésimes 1907 et 1924. 

181
Une pièce en or de 10 Dollars de type Liberty Head, millésime, 1898.
Usure. 

182
Vingt Souverains britanniques en or.
Usures. 

183
Vingt Souverains britanniques en or.
Usures. 

184
Treize Souverains britanniques en or.
Usures. 

185
Quatre Souverains britanniques en or.
Usures. 

186
Trois Souverains britanniques en or.
Usures. 
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187
CHANEL par Robert GOOSSENS
Broche-pendentif en forme de croix en métal doré ornée de cabochons 
de pâte de verre et de pierres ambrées de section rectangulaires. Elle est 
reliée par une chaîne à une épingle aux doubles C entrelacées ornés de 
strass.
7 x 7 cm 450 / 650 €

188
CHANEL par Robert GOOSSENS
Broche-pendentif en forme de croix en métal doré torsadé et martelé. 
Elle est ornée de pierre facettées de couleur ambre et de cabochons de 
pâte de verre mauve et rouge. Reliée par une chaînette à une épingle aux 
doubles C entrelacées ornés de strass. (2002).
7,5 x 7,5 cm 450 / 650 €

189
Roger SCEMAMA pour DIOR, vers 1958.
Collier haute joaillerie articulé en métal argenté à motifs fl oraux sertis 
de strass en cristal à l’imitation de brillants.
Non signé, gravé Made in France. Modèle étudié pour la maison Dior.
(Manque un strass). 300 / 500 €

190
Roger SCEMAMA 
Sautoir à double rang de chaînes en métal doré rehaussées de pierres de 
couleurs, le médaillon central composé d’une importante pierre centrale 
mauve cerclée d’un entourage de petites pierres bleues et encadrée de 
motifs de volutes enserrant des pierres vertes, mauves et rouges. Il se 
termine par une perle.
Signé Roger SCEMAMA, Paris-France. 300 / 500 €

191
Yves SAINT LAURENT par Tom FORD
Manchette en métal gris fi gurant une peau de reptile entre deux chaînes, 
percée d’une balle de fusil ornée d’un cabochon noir.
Prototype.
Largeur : 6,2 cm 150 / 200 €

192
Yves SAINT LAURENT par Tom FORD
Manchette en métal gris fi gurant une peau de reptile entre deux chaînes, 
percée de cinq impacts de balles.
Prototype.
Largeur : 6,2 cm 150 / 200 €

193
Yves SAINT LAURENT
Parure comprenant un collier et un bracelet en métal doré vieilli 
modèle « serrures ».
Long collier : 58 cm 100 / 120 €

194
Yves SAINT LAURENT
Bracelet « serrures » en métal gris. 80 / 120 €

195
Yves SAINT LAURENT
Collier en métal vieilli et lanières de cuir. 90 / 110 €

196
Yves SAINT LAURENT
Paires de boucles d’oreilles et bague à motif imitation croco en métal 
patiné. 70 / 90 €

197
Yves SAINT LAURENT
Pendentif « écorce » en bronze patiné retenu par un fi l en cuir.
10 x 4 cm 100 / 130 €

198
Yves SAINT LAURENT
Collier en métal formé d’une chaîne retenant un cœur percé de deux 
petits cœurs et une bague reprenant le même motif. 100 / 120 €

199
Yves SAINT LAURENT
Deux paires de boucles d’oreilles en métal doré « coquilles » et 
« fl eurs ». 90 / 110 €

200
Yves SAINT LAURENT
Trois paires de clips d’oreilles en métal doré. 120 / 150 €

201
Yves SAINT LAURENT
Collier en métal doré composé de nœuds.
Long. : 46 cm 120 / 150 €

202
Yves SAINT LAURENT
Bracelet formé d’anneaux en vermeil et nacre.
Poids brut : 18,51 g 80 / 100 €

203
Yves SAINT LAURENT
Collier chaîne vermeil retenant en pendentif « cœur » en nacre.
Poids brut : 13,48 g 120 / 150 €

204
Yves SAINT LAURENT
Bracelet chaînette en argent retenant un cœur en nacre.
Poids brut : 8,07 g 60 / 90 €

205
Yves SAINT LAURENT
Bracelet chaînette en argent retenant un cœur en bois.
Poids brut : 8,29 g 70 / 90 €

206
Yves SAINT LAURENT
Créoles en vermeil ornées du sigle YSL.
Poids : 12,48 g 70 / 90 €

207
Yves SAINT LAURENT
Paire de grandes créoles en vermeil ornées du sigle YSL.
Poids : 15,19 g 80 / 100 €

208
Yves SAINT LAURENT
Paire de grandes créoles en argent ornées du sigle YSL.
Poids : 15 g 80 / 100 €

209
Yves SAINT LAURENT
Paire de boucles d’oreilles en argent « Cœurs plats » formés du sigle 
YSL.
Poids : 29,19 g 120 / 150 €

210
CHRISTIAN DIOR 
Un collier ras de cou en métal doré et strass.
(Petit manque). 60 / 80 €

211
Christian DIOR
Paire de clips d’oreilles et bague métal, émail et strass à décor de cœur 
rose percé d’une épée. 70 / 90 €

212
Christian DIOR
Parure comprenant un collier, un bracelet et une bague formés de 
boutons sur lanière cuir. 70 / 90 €

BIJOUX DE CRÉATEURS
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213
Christian DIOR
Bague en métal argenté ornée d’une pierre vert clair. 90 / 110 €

214
Christian DIOR
Bague en métal doré vieilli ornée de pierres facettées violettes. 
 110 / 130 €

215
Christian DIOR
Bague nœud en métal doré et émail rouge. 80 / 100 €

216
Christian DIOR
Bague métal argenté à motif d’intaille en cuir. 120 / 150 €

217
Christian DIOR
Bague en métal gris, émail bleu et pierres turquoises. 120 / 150 €

218
Christian DIOR
Bague en métal doré vieilli orné d’une pierre en verre facettée.
 110 / 130 €

219
Christian DIOR
Bague « capsule » en métal doré siglée. 50 / 70 €

220
Christian DIOR
Bijoux de cheveux représentant un papillon en métal doré et son épingle 
ornée de fi laments.
12 x 7,5 cm 70 / 90 €

221
LANVIN
Une manchette en plexiglass et une paire de boucles d’oreille en métal 
doré et pierres blanches. 60 / 80 €

222
Louis VUITTON
Prototype de parure de sac en métal doré et pierres formée de chaines 
et breloques des initiales. 150 / 200 €

223
Christian LACROIX Haute Couture
Réticule « cœur » en bronze patiné or percé et incrusté de pierres 
facettées noires et blanches.
10 x 10,5 cm 500 / 800 €

224
Christian LACROIX Haute Couture
Important broche ou pendentif « cœur bombé » en bronze doré 
ajouré, agrémentée de piécettes.
10 x 10,5 cm 250 / 350 €

225
Christian LACROIX
Épingle « croix » en corail, perles, strass et métal doré. 
Collection 1995.
9,5 x 6 cm 130 / 160 €

226
Christian LACROIX
Demi-parure composée d’un collier semi-rigide et d’un bracelet 
rigide en métal doré façon passementerie, ornés de pierres blanches.
Collection 2000.
Tour de cou : 12,4 cm – Tour de poignet : 6,5 cm 250 / 350 €

227
Christian LACROIX, collection hiver 1996
Collier torque en métal doré martelé composé de trois rangs reliés par 
des motifs de cœurs, étoiles, lune et croix.
Diamètre tour de cou : 12 cm 250 / 280 €

228
Christian LACROIX
Collier ras de cou plastron en dentelle métallisée orné de petites perles 
de corail, turquoises, strass.
Tour de cou : 36 cm environ 300 / 400 €

229
Christian LACROIX
Demi-parure composée d’un collier et d’un bracelet rigides à motif 
végétal en métal doré ornés de perles. 
Diamètres : 23,5 et 5,5 cm environ 150 / 200 €

230
Christian LACROIX
Broche ou pendentif «cœur» en métal doré émaillé noir pavé de pierres 
de couleurs.
5,5 x 7 cm 180 / 220 €

231
Christian LACROIX
Broche-pendentif « croix » en métal doré martelé se terminant par une 
étoile, épinglée de deux cœurs. 
10,2 x 5,3 cm 70 / 90 €

232
Christian LACROIX
Collier ras de cou en métal doré à deux rangs de chaînes ornées de 
breloques cœur, étoile, grappe en strass, pendentif cabochon en verre 
mauve.
Long : 37 cm 90 / 110 €

233
Christian LACROIX
Broche « cœur sur une ancre » en métal doré et broche en métal doré 
orné pavée de pierres de couleurs et strass. 70 / 90 €

234
Christian LACROIX
Broche « croix » en métal doré ornée de strass, étoile et éclats de pierres. 
Haut. : 7 cm 60 / 80 €

235
Christian LACROIX, collections 2004-2008
Bague fl eur en céramique jaune et rouge sur monture métal doré pavée 
de strass. 90 / 110 €

236
Christian LACROIX
Paire de clips d’oreilles en métal doré formés de cœurs bombés en 
métal doré et pendeloques de chaînettes et lignes de strass. 70 / 100 €

237
Christian LACROIX par Yann PETILLAULT 
Deux broches « cœur » et « étoile » en céramique peinte. 40 / 60 €

238
Christian LACROIX
Broche en métal doré et émail noir et blanc représentant un buste de 
femme africaine, prolongé d’un cœur et de pampilles. 
Haut. totale : 10 cm 120 / 150 €

239
Christian LACROIX
Manchette en résine vieux rose intérieur noir orné des initiales CL en 
strass.
Tour de poignet 16 cm – Largeur : 6 cm 200 / 250 €
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240
Christian LACROIX
Manchette en résine couleur ivoire intérieur jaune ornée des initiales CL 
en strass.
Tour de poignet : 16 cm – Largeur : 6 cm 200 / 250 €

241
Christian LACROIX
Broche volute en métal noirci rehaussé de bleu et de rose et orné de 
pierres de couleur.
11 x 5,5 cm 70 / 90 €

242
Christian LACROIX
Deux broches « croix ornées » en métal doré et strass (l’une non 
signée). 140 / 160 €

243
Christian LACROIX, Collection 2001
Sautoir de deux rangs de tresses composées de chaînes petites perles 
de métal réunies dans un fermoir orné de strass.
Long : 78 cm 180 / 220 €

244
Christian LACROIX
Collier double rangs en métal doré orné de pendeloques cœur, croix, 
étoile, lune, croix.
Long : 38 cm 90 / 110 €

245
Christian LACROIX
Broche « Soleil » en métal doré.
Diam. : 10 cm 80 / 100 €

246
Christian LACROIX
Sautoir en métal doré orné de cœur, croix, gouttes en émail coloré, strass 
et pierre mauve sur une chaîne de composée de mailles différentes .
Long. : 93,5 cm 120 / 150 €

247
Christian LACROIX, collection 2003-2004
Sautoir en métal noir et pierres noires retenant un pendentif reliquaire 
contenant des petits cailloux, corail, fi ls de métal.
Haut. : 44,5 cm 120 / 150 €

248
Christian LACROIX
Deux broches en métal doré, l’une représentant un cœur évidé en forme 
de cadenas retenant une petite clé, l’autre représentant un cœur autour 
d’un sceptre.
Haut. : 3,5 et 7 cm 70 / 90 €

249
Christian LACROIX, Noël 2007
Broche/pendentif « cœur baroque » en métal argent orné en son 
centre d’un miroir.
10,2 x 7,5 cm 120 / 150 €

250
Christian LACROIX
Broche cœur en métal dorée ornée de carrées de résine colorée et 
pierres de section carrée.
4,5 x 6 cm 80 / 100 €

251
Christian DIOR
Broche métal vieilli formée de chaînettes retenant des pièces orientales.
 60 / 80 €

252
Christian LACROIX
Bague « reliquaire » en métal doré enfermant des petits cailloux, 
coquille, fi ls de métal. 110 / 130 €

253
Christian LACROIX
Collier ras-de-cou triple chaînes retenant un médaillon ovale reliquaire 
renfermant coquille, perle, fi ls, paillettes, perles et paire de clips 
d’oreilles formé de médaillons reliquaires. 120 / 150 €

254
Christian LACROIX
Broche-pendentif « croix formée de rubans » en métal doré.
9 x 6,5 cm
et paire de clips « croix » en métal doré. 
Haut. : 6,5 cm 120 / 150 €

255
Christian LACROIX
Broche-pendentif croix épinglée d’étoiles en métal doré. 
10,5 x 8,5 cm 70 / 90 €

256
Christian LACROIX
Broche « croix » en métal argent et métal vieilli ornée de pierres de 
couleur facettées et cabochons de verre coloré.
10,5 x 6,3 cm 90 / 110 €

257
Christian LACROIX
Broche « cœur » en métal doré martelé et pierres de couleur.
Haut. : 7 cm environ 70 / 90 €

258
Christian LACROIX, 1996.
Broche chaînes et pampilles en métal doré et pierres noires. 
 110 / 130 €

259
Christian LACROIX
Peigne « chauve souris » en métal doré patiné (non signée) et broche 
« cœur et épée » en métal doré martelé. 70 / 90 €

260
Christian LACROIX 
Paire de clips d’oreilles en métal doré, ornés de strass, pierres et 
cabochons de pâte de verre. 
(Fin des années 1990).
Long : 9,5 cm 120 / 150 €

261
Christian LACROIX, 1997
Paire de clips d’oreilles et broche « cœurs » en métal émaillé dans les 
tons rose-orangé et ornés petites pierres roses et orange. 130 / 150 €

262
Christian LACROIX
Broche-pendentif cœur en métal vieilli et strass.
4,5 x 4,9 cm 60 / 80 €

263
Christian LACROIX
Deux pendentifs « cœur » et « croix » en métal doré.
Haut. : 6 et 5 cm 60 / 80 €

264
Christian LACROIX
Broche cœur retenu par une branche en métal patiné orné d’une 
pierre centrale orangée et paillettes cuivre.
9,5 x 7 cm 140 / 160 €

BIJOUX DE CRÉATEURS



265
Christian LACROIX, Noël 1994
Broche « cœur » en métal doré vieilli ornée d’éclats de nacre et d’un 
petit camée.
7,5 x 6,2 cm 80 / 100 €

266
Jean-Paul GAULTIER
Bracelet manchette « plume » en corne. 80 / 120 €

267
CHLOÉ
Manchette « araignée » en métal doré.
Larg. : 7 cm – Diam. : 6 cm environ 120 / 150 €

268
CHLOÉ
Sautoir composé de chaînes en métal, médaillon porte-photo, plaque 
de métal, plaque en pierre.
Haut. : 40,5 cm 90 / 110 €

269
CHLOÉ
Sautoir « col » en métal doré se prolongeant par deux chaines métal gris 
terminées par deux boules dorées.
Haut. : 50 cm 90 / 110 €

270
CHLOÉ
Large ceinture formée de 5 rangs de chaines en métal doré patiné avec 
boucle en métal, œil de tigre et strass.
Long. : 104 cm 130 / 160 €

271
HANAE MORI
Broche « fl eur » en métal doré pavée de strass.
10 x 7,5 cm 70 / 90 €

272
ROCHAS
Broche trèfl e à quatre feuilles en strass champagne sur monture 
métal. 70 / 90 €

273
ROCHAS
Broche feuille ondulée en strass sur monture métal.
9,5 cm 90 / 110 €

274
HERMÈS
Paire de boutons de manchettes et épingle de cravate à têtes de 
chevaux en métal doré.
HERMÈS PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE. 120 / 150 €

275
HERMES
Paire de boutons de manchettes et épingle de cravate ornés de 
têtes de -chevaux en métal doré.
HERMÈS PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE. 120 / 150 €

276
HERMÈS
Paire de boutons de manchettes et épingle de cravate en métal doré 
fi gurant des clous de selles siglés.
HERMÈS PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE. 120 / 150 €

277
HERMÈS
Paire de boutons de manchettes et épingle de cravate en métal doré 
fi gurant des clous de selles siglés.
HERMÈS PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE. 120 / 150 €

278
Grand peigne en écaille à six dents, décor ajouré incrusté de strass.
24 x 20,5 cm
Dans une boîte Aleixandre, Madrid. 50 / 70 €
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Date :…………………

Signature :

OGER - BLANCHET

Nom et prénom :

Adresse :

Tél. :

Mob. :

Email :

N° LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprennent pas les frais légaux). Dans le cas d’enchères portées par téléphone, je 
suis informé que la conversation est enregistrée par Drouot.

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following items whithim the limits indicated in euros.
(The limits do not include buyer’s premium and taxes). In case of Telephon Bidding, I am aware that 
the conversation is reccorded by Drouot.

Vente aux enchères du 26 novembre 2015 - Salle 12

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

www.ogerblanchet.fr



CONDITIONS DE VENTE

La vente est faite au comptant.
L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et a pour obligation de remettre ses noms et adresse. En cas de double 
enchère reconnue par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes pouvant concourir à 
son adjudication.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication : 25% TTC et 14,4% TTC pour les lots judiciaires précédés d’un astérisque.
À défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait de l’objet pourra être différé jusqu’à l’encaissement. 
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Celui-ci est lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. 
OGER - BLANCHET décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce, dès l’adjudication prononcée.
L’objet qui n’aura pas été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa vente avant 10h en salle sera entreposé à ses frais au sous-sol de 
l’hôtel Drouot. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de OGER - BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Une exposition préalable permettant à l’acquéreur de se rendre compte de l’état de l’objet mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les indications et photographies portées au catalogue engagent la responsabilité de 
OGER - BLANCHET compte tenu des rapports de conditions fournis par OGER - BLANCHET et des rectifi cations annoncées et portées au 
procès-verbal au moment de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif, les mentions concernant l’état et les restaurations des lots ne sont pas exhaustives et ne 
peuvent en aucun cas exonérer les amateurs d’un examen physique des œuvres. 
Conformément au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002, le cabinet Teisseire-Pellerin indique par la mention « traité » la désignation des 
pierres gemmes, matières organiques, perles de culture, ou perles fi nes qui ont subi, selon le cas un traitement par irradiation, par laser, 
par colorant, diffusion en surface ou par emplissage (article 2).
D’autre part, le cabinet décrira les pierres gemmes modifi ées par des «pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que 
celles qui n’auraient pas été modifi ées. (articles 3).
Chaque laboratoire possédant ses propres techniques d’identifi cation et établissant ses propres conclusions d’analyse, il est possible que 
les résultats varient d’un laboratoire à un autre.
Les lots ne sont pas reproduits à taille réelle.
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OGER - BLANCHET
Bernard OGER  et  Adrien BLANCHET

22 rue Drouot - 75009 Paris
Tel. : 01 42 46 96 95 - Fax : 01 45 23 16 32 

contact@ogerblanchet.fr
www.ogerblanchet.fr

EXPERTISES - VENTES AUX ENCHÈRES

OGER - BLANCHET
Bernard OGER  et  Adrien BLANCHET

Hôtel Drouot
Jeudi 26 novembre 2015 

Assisté du
Cabinet Teisseire-Pellerin 
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