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Au recto
32.
Importante BAGUE «  fleur  » en or jaune 
(750 millièmes), citrine ovale et diamants. 
Poids brut : 15,1 g.  1.200/1.500 €

37. 
BAGUE «  tourbillon  » en platine (900 mil-
lièmes) et or jaune (750 millièmes) ajouré et 
boulé serti de diamants, dont un au centre 
plus important taille ancienne. 
Poids brut : 9,2 g. 1.000/1.200 €

39. 
Importante BAGUE «  boule  » en or rose 
(750 millièmes) ajouré serti d’une opale 
cabochon de forme ovale, de rubis et dia-
mants. 
Poids brut : 17,1 g.  2.800/3.000 €

77. 
BAGUE « panthère » en or jaune (750 mil-
lièmes) sculpté et émaillé. Les yeux sertis 
de brillants.
Doigt : 54. Poids brut : 18,3 g. 

1.000/1.200 €

78. 
BROCHE «  fakir sur son tapis volant » en 
or jaune (750 millièmes) et émail translucide 
polychrome ornée d’une perle figurant une 
boule de cristal. Manques à l’émail.
Long. : 5 cm. Poids brut : 27,3 g.

1.200/1.400 €

110. 
Importante BAGUE « serpent » en or rose 
(750 millièmes) serti d’une opale cabochon, 
rubis et diamants. 
Poids brut : 19,3 g.  3.500/4.000 €

116. 
COLLIER et BRACELET en or jaune et or 
gris (750 millièmes) torsadé serti de 17 
diamants taille ancienne de forme ronde et 
coussin. Travail français, vers 1950.
Poids brut total : 102 g. 11.000/13.000 €

120. 
Importante ÉPINGLE DE CORSAGE « tête 
de mauresque » en or jaune et or gris (750 
millièmes) orné d’ébène sculpté et serti de 
diamants. Travail italien. 
Poids brut : 24,8 g.  2.400/2.600 €

123. 
Belle BROCHE ovale en or jaune et or rose 
(750 millièmes) serti d’un important camée 
de cornaline « profil de femme » (petit fêle) 
entouré de demi-perles. 
Dim. : 5,2 x 3,8 cm. Poids brut : 30,4 g.

1.000/1.200 €

124. 
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or 
rose et or gris (750 millièmes) composé de 
trois fleurs en chute serti de diamants tailles 
brillant, saphirs et saphirs de couleurs. 
Poids brut : 13,1 g.  1.600/1.800 €

125. 
BAGUE chevalière en or jaune (750 mil-
lièmes) orné d’un diamant taille ancienne et 
de saphirs en serti étoilé. Travail français, 
vers 1940.
Poids brut : 9,5 g.  900/1.000 €

132. 
BROCHE en or jaune (750 millièmes) à 
motif de « nœud retenant un panier fleuri » 
serti de diamants, de rubis, émeraudes et 
de saphirs cabochons. Vers 1950. 
Poids brut : 16 g.  1.800/2.000 €

150. 
BRACELET rigide ouvrant en or jaune et or 
gris (750 millièmes) pavé de pierres blanches. 
Poids brut : 15,3 g.   700/800 €

Au verso
24. 
PAIRE de BOUCLES D’OREILLES en or gris 
(750 millièmes) tressé, pavé de diamants.
Long. : 3 cm. Poids brut : 12,6 g. 

1.500/2.000 €

25. 
COLLIER en or gris (750 millièmes) orné de 
saphirs ronds en serti clos. 
Long. : 46,7 cm. Poids brut : 8,3 g.

1.500/1.800 €

33. 
PENDENTIF, et sa triple chaînette, en or gris 
(750 millièmes) serti d’une importante amé-
thyste entièrement facettée et taillée en poire 
soulignée de diamants taille brillant. Bélière 
sertie d’un alignement de quatre diamants. 
Poids brut : 14,6 g.  2.200/2.300 €

35. 
BAGUE en platine (900 millièmes) serti 
au centre d’un diamant taille ancienne de 
forme ovale entouré de saphirs calibrés et 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 7,3 g.  3.400/3.500 €

43. 
BAGUE asymétrique en or gris (750 mil-
lièmes), serti d’une aigue-marine taillée à 
degrés et diamants. 
Poids brut : 6,1 g.  1.000/1.200 €

62. 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
« gouttes » en or gris (750 millièmes) bombé 
serti de diamants taille brillant et saphirs. 
Long. : 5 cm. Poids brut : 21 g.

2.800/3.000 €

63. 
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES ovales 
en or gris (750 millièmes) serti de deux 
topazes bleues soulignées de diamants. 
Poids brut : 14,2 g. 1.400/1.600 €

83. 
CLIP DE CORDAGE «  oiseau de para-
dis  » en platine (900 millièmes) et or gris 
(750 millièmes) serti de diamants ronds et 
baguettes, et d’un petit rubis cabochon. 
Travail français, vers 1950.
Poids brut : 13 g.  1.200/1.400 €

88. 
BAGUE « fleur » en or gris (750 millièmes) 
ajouré serti d’un pavage de diamants 
taille brillant ponctués de diamants bruns 
et retenant en son centre une importante 
perle de culture des mers du sud.
Poids brut : 17,7 g.  2.800/3.000 €

89. 
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti de 
diamants taille brillant dont un au centre 
plus important et quatre émeraudes (égri-
sures) taillées à degrés.
Poids brut : 7 g. 3.800/4.000 €

101. 
BRACELET articulé en or gris 14 carats 
(585 millièmes), à maillons rectangulaires 
ajourés, serti d’alignements de diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 12,1 g.  2.200/2.400 €

102. 
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un 
diamant taille émeraude entouré de rubis 
calibrés et facettés, et épaulé de diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 3,3 g. 3.300/3.500 €

103. 
BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris 
(750 millièmes) serti d’une émeraude ovale 
entourée de diamants taille brillant. 
Poids brut : 10 g. 4.100/4.400 €

109. 
BAGUE en platine (900 millièmes) ajouré 
serti d’un saphir ovale souligné de dia-
mants taille brillant.
Doigt : 51. Poids brut : 10,1 g. 

4.200/4.400 €

111. 
BAGUE en or gris et or jaune (750 mil-
lièmes) serti d’un diamant FANCY INTENSE 
YELLOW, de forme coussin entouré et 
épaulé de petits diamants taille brillant. 
Poids brut : 3,5 g.
Le diamant central est accompagné d’un rapport 
d’analyse gemmologique du laboratoire G.I.A. 
datant du 31/3/2011, n°  5131220123, attestant 
son poids de 1,01 carats et sa couleur naturelle 
FANCY INTENSE YELLOW.

4.500/4.800 €

114. 
BAGUE en or jaune et or gris (750 mil-
lièmes) serti d’un saphir de forme coussin 
pesant 6,62 carats, entouré de diamants 
taille brillant.
Poids brut : 9,2 g.  4.200/4.400 €

119. 
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un 
diamant taille brillant pesant 1,51 carats 
épaulé de pavages de diamants. 
Poids brut : 4,1 g.
Le diamant central est accompagné d’un rapport 
d’analyse gemmologique du laboratoire I.G.I. 
datant du 30/7/2012, n° F6D75567, attestant son 
poids de 1,51 carats, sa couleur I et sa pureté 
VS1.

7.000/7.500 €
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