
1 PENDENTIF « fleur » en or jaune (750 millièmes) ajouré orné d’une 
PIECE de 20 FF
Long. bélière incl. : 4,6 cm. Poids : 9,8 g.

100/200

2 BAGUE chevalière en or jaune (750 millièmes) ajouré et stylisé à 
motifs de rouleaux, serti d’un diamant taille brillant. Travail français, 
vers 1940.
Doigt : 59. Poids brut : 7,2 g.

100/200

3 CHAINETTE en or jaune (750 millièmes) à maille milanaise.
Poids : 2,8 g.

30/40

4 Deux EPINGLES A CRAVATES : une en or jaune (750 millièmes), 
l’autre en métal et or jaune (750 millièmes) ciselés et serti de citrines de 
forme ovale et poire.
Poids brut : 4,4 g.

50/80

5 COLLIER en or gris (750 millièmes) retenant un pendentif en argent 
(800 millièmes) ajouré serti d’une importante améthyste de forme ovale 
et d’une petite perle de culture blanche. Légers chocs.
Diam. : 2 cm. Poids brut : 8 g

50/100

6 MONTRE DE POCHE en argent (800 millièmes) et sa chaîne giletière, 
cuvette intérieure et bélière en métal. Cadran émail blanc, trotteuse à six 
heures. Aiguilles Louis XV. Chocs.
Poids brut : 77,5 g

20/50

7 BROCHE BARRETTE en platine et or gris serti d’un diamant taille 
ancienne épaulé de trois diamants taillés en rose de chaque côté.
Poids brut : 4,7 g.

60/80

8 COLLIER de perles rondes d’améthystes facettées alternées de pierres 
blanches, en chute. Fermoir en or jaune (750 millièmes).

400/500

9 COLLIER « gourmette limée » en or jaune (750 millièmes), en chute. 
Nombreux chocs.
Travail français. Long. : 37,6 cm. Poids : 16,8 g.

200/250

10 BAGUE  circulaire  en  or  gris  (750  millièmes)  serti  d'un  pavage  de 
diamants.
Doigt : 54. Poids brut: 3,3 g.

650/700

11 BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) serti d’un saphir taillé à 
degrés de forme rectangulaire.
Doigt : 59 (anneau rétrécisseur). Poids brut : 5,3 g.

350/450

12 BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) serti d’un diamant taille 
ancienne.
Doigt : 52. Poids brut : 6,1 g.

800/900

13 BAGUE en or gris (750 millièmes) orné d’une émeraude de forme ovale 
dans un double entourage de diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 6,2 g.

300/400

14 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) 
articulé serti d’un alignement de diamants taille brillant.
Long. : 4,3 cm. Poids brut : 4 g.

800/1000

15 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « boule » en or gris (750 
millièmes) bombé, finement ajouré, serti de diamants taille brillant, dont 

1500/1600



un au centre plus important.
Diam. : 1,2 cm. Poids brut : 6,5 g

16 BRACELET souple articulé en or jaune (750 millièmes) serti d’un 
alignement de diamants taille brillant. Long. : 18,5 cm. Poids brut : 11,4 
g

1500/1700

17 BRACELET rigide en or jaune (750 millièmes) bombé et ciselé à motifs 
de trèfles et volutes. 
Diam. : 16 cm (trace de mise à taille). Poids : 27,5 g

300/400

18 BRACELET en or gris (750 millièmes) composé de six rangs de petites 
perles de culture grises d’eau douce. Fermoir barrette.
Long. : 17,7 cm env. Poids brut : 25,2 g.

1300/1400

19 BRACELET en or gris (750 millièmes) serti de diamants et saphirs 
calibrés alternés.
Long. : 17,5 cm. Poids brut : 11,3 g. 

1900/2000

20 BRACELET manchette en or jaune (750 millièmes), à motif « ceinture » 
godronné, maille « nid d’abeille ». Travail français, vers 1950.
Long. : 22,4 cm. Larg. : 2,6 g. Poids brut : 120,8 g. 

1800/2000

21 PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) orné d’un jade repercé et 
sculpté à motif végétal.
Long. : 4,4 cm. Poids brut : 8,9 g

900/1000

22 PENDENTIF en argent et vermeil (800 millièmes) ciselé serti de trois 
diamants taillés en rose retenant un motif en jade repercé et sculpté.
Long. : 5 cm. Poids brut : 13,3 g.

1000/1200

23 BAGUE « carrée » en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille 
brillant entouré d’un motif juponné et de diamants taille 8/8. 
Doigt : 57. Poids brut : 4 g.

400/600

24 CITRINE ovale facettée pesant environ 11,9 carats. 50/100
25 Deux COLLIERS assortis composé, l’un d’un rang, l’autre de deux 

rangs de petites perles de corail, fermoirs en or jaune (750 millièmes) 
ciselé.
Poids brut total: 29,1 g. 

100/300

26 BROCHE « bouquet de fougères » en or jaune et or gris (750 millièmes) 
ajouré et torsadé serti de trois pierres blanches. Travail français, vers 
1950. Cassure.
Long. : 5 cm. Poids brut : 7,3 g

100/150

27 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) 
articulé serti d’un alignement de rubis, saphirs et tourmalines vertes 
gravés à motifs de feuilles.
Long. : 4,9 cm. Poids brut : 9,1 g.

1500/1600

28 BAGUE en platine (900 millièmes) serti de trois diamants taille 
ancienne. Egrisures, chocs. 
Doigt : 54. Poids brut : 2,1g

500/700

29 Important BRACELET « manchette » souple en or jaune 14 carats (585 
millièmes) serti de lignes d’aigues-marines et améthystes taillés à degrés 
alternées de petites boules d’or et maillons « gourmette ».
Long. : 17,2 cm. Larg. : 5 cm. Poids brut : 75,2 g

2800/3000



30 BAGUE en or gris (750 millièmes) orné d’un saphir rond pesant 3 
carats environ, épaulé de deux diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 5,3 g

1400/1500

31 Deux petits COLLIERS de perles d’ambres retenues par une corde.
Poids brut: 15,2 g.

50/60

32 Importante BROCHE pectorale en métal ajouré et ciselé rehaussé de 
deux têtes égyptiennes en ivoire sculpté. Vers 1925. 
Long. : 9,1 cm. Poids brut : 61,8 g.

80/120

33 BOUCHERON
BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune (750 millièmes). 
Lunette godronnée. Cadran satiné et doré. Mouvement à quartz. 
Bracelet cuir. 
Boîtier et cadran signés BOUCHERON.
Poids brut : 24,2 g.

500/800

34 Large BAGUE en or jaune (750 millièmes) à motifs de godrons, 
surmontée d’un pavage de rubis, saphirs, émeraudes et diamants.
Doigt : 52. Poids brut : 19,1 g.

1500/1600

35 BAGUE « boule » en or gris et or jaune (750 millièmes) serti d’un 
saphir rectangulaire taillé à degrés entouré d’un pavage de saphirs et 
souligné de diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 13,6 g.

2400/2500

36 JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE de dame ronde en or gris (750 millièmes). 
Cadran argenté, index bâtonnets. Mouvement mécanique. Bracelet 
souple en or gris (750 millièmes) à maille milanaise. Cadran et 
mouvement signés JAEGER LECOULTRE. Fermoir siglé.
Long. : 16 cm env. Poids brut : 41 g.

600/800

37 SAUTOIR et BROCHE en ambre. Epingle en métal.
Poids total : 225 g

500/600

38 PENDENTIF  en  métal  orné  d’émail  rouge  translucide  rehaussé  de 
diamants  taillés  en  rose  et  surmonté  d’une  inscription  en  arabe. 
Cassure, manquent des pampilles. 
Travail probablement ottoman

1000/1200

39 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) 
articulé serti d’un alignement de diamants taille brillant retenant un 
motif en corail sculpté représentant un « panier de fleurs ».
Long. : 4,1 cm. Poids brut : 7,1 g

1200/1300

40 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en platine (900 millièmes) serti 
de diamants taille ancienne, dont un plus important de forme coussin, et 
diamants taillés en rose.
Long. : 2,6 cm. Poids brut : 4,4 g

2200/2500

41 DEMI-ALLIANCE en or jaune (750 millièmes) serti de cinq saphirs de 
forme ovale, dont un au centre plus important, alternés de petits 
diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 4,2 g.

200/400

42 DEMI-ALLIANCE en or gris (750 millièmes) serti de sept émeraudes 
de forme ronde
Doigt : 53. Poids brut : 2,8 g.

30/50



43 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « losanges mobiles » en or gris 
(750 millièmes) ajouré et articulé serti de diamants taille brillant.
Long. : 6,3 cm. Poids brut : 22,3 g. 

3000/3200

44 BROCHE « croissant de lune » en or jaune et or rose (750 millièmes) et 
argent (925 millièmes) serti de diamants taille ancienne et taillés en 
rose, en chute. Egrisures.
Travail français, vers 1900.
Long. : 3,8 cm. Poids brut : 15 g

800/1000

45 COLLIER en or gris (750 millièmes) composé de deux rangs de 
diamants taille brillant.
Long.: 42,2 cm. Poids brut : 23,7 g

3900/4200

46 BAGUE « toi et moi » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti de 
deux émeraudes de forme carrée, épaulées de six diamants taille brillant.
Doigt : 56. Poids brut : 4,9 g

300/500

47 BAGUE « pompadour » en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir 
ovale pesant 2,3 carats environ dans un double entourage de diamants. 
Doigt : 52. Poids brut : 8,3 g. 

3600/3800

48 CHOPARD
BRACELET MONTRE octogonale en or gris (750 millièmes). Cadran 
noir serti de quatre diamants carrés. Mouvement mécanique. Bracelet 
souple à maille milanaise en or gris (750 millièmes), léger accident. 
Vers 1970. Signée CHOPARD.
Long. : 15,5 cm env (raccourci). Long. du boîtier : 25 mm. Poids brut : 
74,6 g. 

1500/2000

49 BOUCHERON
BRACELET MONTRE ronde en acier, modèle « Chronogolf ». Lunette 
et attaches godronnées. Cadran blanc, deux compteurs, système de 
compteur des points pour le golf, guichet dateur à six heures. 
Mouvement à quartz. Bracelet crocodile à fermoir dissimulé dans le 
boîtier et coulant godronné. On y joint un bracelet en acier. Signée 
BOUCHERON. Dans son coffret.
Diam. : 38 mm. 

800/1000

50 PENDENTIF « croix » en platine (900 millièmes) ciselé serti de 
diamants calibrés souligné de saphirs calibrés et facettés.
Long. : 3,8 cm (bélière incl.). Poids brut : 5,7 g.

2700/2800

51 Charmante BAGUE « marguerite » en or jaune (750 millièmes) ciselé à 
motifs de volutes et navettes, serti d’un rubis rond entouré et épaulé de 
diamants taillés en rose.
Doigt : 49. Poids brut : 3,4 g.

1300/1500

52 BAGUE en platine (900 millièmes) et or gris (750 millièmes) ajouré 
orné de diamants dont un, au centre, taille ancienne, plus important. 
Travail français, vers 1930.
Doigt : 53. Poids brut : 2,9 g. 

1200/1400

53 BAGUE « octogonale » en or jaune (750 millièmes) serti d’un saphir de 
forme ovale dans un double entourage de diamants.
Doigt : 58. Poids brut : 4,5 g.

400/600



54 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.

600/800

55 BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d'un saphir ovale entouré de 
diamants taille brillant. Doigt: 51. Poids brut: 3,6 g

1800/2000

56 BAGUE « trois fleurettes » en or gris (750 millièmes) serti de 
tourmalines roses de forme poire rehaussé de petits diamants taille 
brillant.
Doigt : 53. Poids brut : 8 g.

1000/1200

57 BROCHE « fleur » stylisée en or gris (750 millièmes) ajouré serti de 
perles de culture de couleur blanche, dont une au centre plus importante, 
entouré de  diamants taillés en rose. 
Diam. : 4,9 cm. Poids brut : 12,6 g.

1000/2000

58 BRACELET MANCHETTE en or gris (750 millièmes) ajouré à motifs 
de « fleurettes », serti de saphirs ovales et diamants taille brillant.
Long. : 18,9 cm. Larg. : 3,3 cm. Poids brut : 63,6 g.

4000/6000

59 BAGUE en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’un péridot de 
forme rectangulaire taillé à degrés, entouré de diamants taille brillant.
Doigt : 51. Poids brut : 5,5 g.

1500/1600

60 BAGUE en platine (900 millièmes) serti d’un diamant taille ancienne 
entouré et épaulé d’un pavage de diamants taille brillant. (Manque un 
petit diamant). 
Doigt : 52. Poids brut : 5,8 g

2600/2800

61 MONTRE DE POCHE en or jaune (750 millièmes) ciselé, guilloché et 
monogrammé. Travail français, vers 1900. Poids brut : 60,6 g.
Dans un écrin présentoir en bois partiellement peint de fleurettes

300/400

62 BAGUE « fleurettes » en or gris (750 millièmes) serti de topazes bleues, 
dont une au centre plus importante de forme ovale, entourée de 
diamants taille brillant et petites topazes bleues.
Doigt : 53. Poids brut : 6,6 g.

900/1000

63 BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 millièmes) ciselé 
orné d’un grenat de forme ovale entouré de diamants taille 8/8.
Doigt : 52. Poids brut : 4,8 g.

300/500

64 BAGUE « marquise » en or jaune (750 millièmes) ciselé pavée de 
pierres blanches.
Doigt : 54. Poids brut : 4,2 g.

60/80

65 BAGUE en or gris (750 millièmes) orné d’une améthyste suifée de 
forme losangique.
Doigt : 54. Poids brut : 7,6 g

750/850

66 HAMILTON WATCH & Co
BRACELET MONTRE octogonale en or gris 14 carats (585 millièmes) 
ciselé. Lunette ciselée de frises stylisées, cadran émail blanc, chiffres 
arabes phosphorescents, trotteurs à six heures. Mouvement mécanique. 

400/500



Bracelet cuir. Cadran et mouvement signés HAMILTON.
Poids brut : 32,5 g.

67 CARTIER
BOUCLE DEPLOYANTE en or jaune (750 millièmes) accompagne 
d’un bracelet en croco. Signée CARTIER, et poinçon du Maître joaillier. 
Larg. de la boucle : 2 cm. Larg. du bracelet au niveau des attaches : 2,2 
cm.

400/500

68 PENDENTIF « fleur » en or gris (750 millièmes), et sa chaînette, ajouré 
serti de diamants taille baguette et brillant.
Long. du pendentif : 3,4 cm (bélière incl.). Poids brut : 8,2 g

1600/1700

69 BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en or jaune (750 
millièmes). 
Bracelet articulé en or jaune (750 millièmes). Mouvement mécanique. 
Poids brut : 43,2 g

500/600

70 BRACELET ligne souple en or gris (750 millièmes) partiellement serti 
de diamants taille brillant. Long. : 15 cm. Poids brut : 6 g.

1400/1600

71 PENDENTIF « croix » plate de Savoie en or jaune (750 millièmes) 
ciselé et orné au centre d’un petit diamant taillé en rose. Poinçon du 
Sud-Est. XIXème siècle.
Long. bélière incl. : 5 cm. Poids brut : 2,5 g 

200/300

72 PENDENTIF « croix » en or jaune (750 millièmes) ciselé et à motifs de 
pastilles dont une rehaussée de fils d’or appliqués.
Long. bélière incl. : 4,3 cm. Poids : 3,1 g.

200/300

73 PENDENTIF « Christ sur la croix » plate en or jaune (750 millièmes) 
partiellement sculpté, ciselé et guilloché. Travail français, vers 1900.
Long. bélière incl. : 5 cm. Poids : 5,9 g

200/300

74 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en platine (900 millièmes) et or 
gris (750 millièmes) serti de diamants et retenant en pampille une perle 
de culture blanche piriforme. Travail français. 
Long. : 2 cm. Poids brut : 6,9 g.

500/600

75 Importante BAGUE ovale en or gris 14 carats (585 millièmes) orné d’un 
cabochon de corail « peau d’ange » entouré d’un ligne de diamants taille 
brillant et d’un pavage de grenats tsavorites.
Doigt : 54. Poids brut : 23,3 g.

2200/2700

76 BRACELET articulé en or gris (750 millièmes) orné d’un alignement de 
diamants noirs en serti clos. Fermoir « volute » ajourée serti de petits 
diamants. 
Long. : 17,5 cm. Poids brut : 7,4 g. 

500/600

77 BAGUE « volutes » en or gris et or noirci (750 millièmes) serti de 
pavages de diamants noirs soulignés de diamants blancs taille brillant. 
Doigt: 56. Poids brut : 5,7 g.

700/800

78 Importante BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 
millièmes) serti d’un rubis de forme ovale pesant 7,8 carats, entouré de 
diamants taille brillant. Le rubis comporte des traces de traitement.
Doigt : 55. Poids brut : 9,4 g.

3000/3200



79 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris (750 millièmes) orné de 
six diamants taille brillant en serti clos.
Long. 1,5 cm. Poids brut : 2,5 g

900/1000

80 BROCHE pendentif en or jaune (750 millièmes) et argent (800 
millièmes) ajouré et ciselé à motifs de fleurs et volutes serti de diamants 
taillés en rose et taille ancienne, dont deux en pampille. XIXème siècle.
Long. : 4 cm. Poids brut : 9,2 g

200/300

81 BRACELET en or jaune (750 millièmes) composé de deux rangs de 
perles de culture blanches.
Long. : 18,2 cm env. Diam. des perles : 4,7 mm. Poids brut : 12,2 g

100/120

82 BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti 
d’une émeraude de forme ovale pesant 4,1 carats, entourée de diamants 
taille brillant.
Doigt : 53. Poids brut : 8,4 g.

6000/6200

83 COLLIER composé d’un rang de perles de culture de couleur crème, en 
chute. Le fermoir en or jaune (750 millièmes).
Long. : 53 cm. Poids brut : 13,6 g

100/150

84 PENDENTIF fin et circulaire « trois anneaux, trois ors » (750 millièmes) 
entièrement serti de diamants. 
Diam. : 2 cm. Poids brut : 3,3 g. 

1100/1200

85 Importante BAGUE « bandeau » en or gris (750 millièmes) ajouré serti 
d’une émeraude rectangulaire taillée à degrés pesant 4,10 carats épaulée 
de deux lignes pavées de diamants taille brillant et diamants baguettes 
en épi.
Doigt : 54. Poids brut : 9,2 g.

5300/5500

86 BROCHE géométrique en platine (900 millièmes) et gris (750 
millièmes) ajouré serti de diamants ronds dont un au centre de taille 
ancienne plus important. 
Travail français, vers 1930. 
Dim. : 6,9 x 1,3 cm. Poids brut : 11,8 g. 

2500/2700

87 BAGUE « deux roses » en or gris et or noirci (750 millièmes) serti de 
diamants blancs et diamants noirs dont deux, au cœur, plus important. 
Doigt. : 53. Poids brut : 10,7 g. 

1100/1200

88 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « deux roses » en or gris et or 
noirci (750 millièmes) serti de diamants blancs et noirs dont deux 
centraux plus important. Assorties au lot précedent.
Poids brut : 8,2 g.

800/900

89 L. CLEMENT
BAGUE en or jaune (750 millièmes) de forme ovale serti d’une plaque 
d’émail peint polychrome (fêles) représentant un profil de femme. Signé 
L. CLEMENT, Limoges.
Doigt : 52. Poids brut : 2,6 g.

100/200

90 CACHET en vermeil (800 millièmes) ciselé de volutes et onyx sculpté à 
motif de balustre. Travail français, vers 1900.
Haut. : 6,8 g. Poids brut : 19,7 g

100/200



91 BAGUE en or gris (750 milièmes) serti d’une importante aigue-marine 
de forme ovale.
Doigt : 53. Poids brut : 6,3 g

300/350

92 Belle BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti 
d’un saphir de forme ovale, pesant 4,6 carats, entouré de diamants taille 
brillant.
Doigt : 55. Poids brut : 9,9 g

5400/5600

93 LOT comprenant un PENDENTIF  « trèfle à quatre feuilles » en or 
jaune (750 millièmes) ajouré et ciselé, et d’une BAGUE en or rose (750 
millièmes) orné de petites perles probablement fines.
Poids brut : 2,3 g.

50/60

94 PAIRE DE CLOUS D’OREILLES  en or gris 18 et 14 carats (750 et 585 
millièmes) serti d’un diamant. Poids brut : 1,9 g.

800/1000

95 BAGUE  « croix » en or gris (750 millièmes) ciselé et boulé serti 
d’émeraudes de forme rondes et de diamants taille brillant alternés.
Doigt : 55. Poids brut : 3,9 g.

350/450

96 Petit PENDENTIF « croix » et sa chaînette en or gris (750 millièmes) 
serti de diamants taille brillant alternés de cinq rubis de forme ronde.
Long. pendentif : 1,2 cm. Poids brut : 3,1 g.

800/1000

97 SAUTOIR composé de maillons rectangulaires et ovales en corne.
Long. : 100 cm env. Poids : 94 g.

80/100

98 SAUTOIR composé de perles rondes facettées et aplaties de quartz 
rutilé et pierres dures de différentes couleurs.
Long. : 159 cm. Poids : 135 g

80/100

99 Belle BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir de forme 
coussin pesant 4,03 carats, épaulé de six diamants baguettes, en chute.
Le saphir est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du  
laboratoire GRS, Gemresearch Swisslab, n° GRS2013-100666 daté du 4  
oct. 2013, attestant son poids de 4,03 carats, naturel, sans modification  
thermique.
Doigt : 53. Poids brut : 5,4 g.

6200/6500

100 Petit  PENDENTIF  en  or  jaune  (750  millièmes)  serti  d’une  perle  de 
culture blanche et d’un petit diamant.
Long. : 2,3 cm. Poids brut : 1,3 g.

100/200

101 BAGUE asymétrique en or gris (750 millièmes) serti d’alignements de 
diamants baguettes soulignée de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 4,2 g.

1000/1200

102 PENDENTIF et sa chaînette en or gris (750 millièmes) retenant un 
PENDENTIF serti d’une aigue-marine de forme ovale.
Poids brut total: 11,2 g.

500/600

103 PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) ajouré de forme losangique 
serti de pierres précieuses de couleurs (probablement citrine, péridot, 
améthyste et topazes) de forme ovale et ronde.
Long. : 0,8 cm. Poids brut : 2,1 g.

100/150



104 Important PENDENTIF « main de Fatma » en or jaune (750 millièmes) 
ajouré et ciselé serti de pierres blanches d’imitation (manque une 
pierre).
Long. : 4,7 cm (bélière incl.). Poids brut : 8,2 g

350/400

105 PAIRE DE CLOUS D’OREILLES « trèfles à quatre feuilles » en or gris 
(750 millièmes) serti de saphirs de forme cœur. Poids brut : 2,3 g.

400/600

106 BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un rubis pesant 2 carats 
environ épaulé de six diamants baguettes, en chute.
Doigt : 53. Poids brut : 2,3 g.

2600/2800

107 COLLIER de perles de culture blanches. Fermoir en or jaune (750 
millièmes) guilloché à motifs « pointes de diamant ». 
Diam. des perles : 6,5 à 7 mm env. Poids brut : 27,9 g.

150/200

108 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti de 
rubis calibrés soulignés de diamants. Long. : 1,7 cm. Poids brut : 5,7 g.

1100/1200

109 OMEGA
BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune (750 millièmes). 
Trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Traces de rouille. Cadran, 
boîtier  et  mouvement  signés  OMEGA.   Bracelet  tissu  noir  (usures). 
Fermoir en or.
Poids brut : 12,8 g

50/80

110 BAGUE géométrique en or gris (750 millièmes) ciselé serti d’une opale 
de forme ovale entouré de lignes de diamants taille brillant.
Doigt : 53. Poids brut : 8 g.

900/1000

111 BAGUE octogonale en or jaune et or gris (750 millièmes) ajouré serti 
d’une émeraude taillée à degrés entourée de diamants taille brillant.
Doigt : 52. Poids brut : 6 g

300/500

112 JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE rectangulaire en or jaune (750 millièmes). 
Index chiffres romains et bâtonnets. Bracelet cuir, boucle ardillon en or. 
Mouvement mécanique. Boîtier, cadran et mouvement signés JAEGER 
LECOULTRE.
Poids brut : 22.3 g.

700/900

113 BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant de forme 
ovale épaulé de deux diamants taille brillant.
Doigt : 55. Poids brut : 2,3 g. 

2600/2800

114 COLLIER  en or jaune (750 millièmes) ajouré et ciselé. Travail français, 
vers 1900. 
Long. : 50 g. Poids : 25,6 g

1200/1300

115 PENDENTIF « pantin » articulé et sa chaînette en or jaune et or gris 
(750 millièmes) serti de pierres précieuses.
Long. du pendentif : 4 cm. Poids brut : 5 g. 

250/300

116 CARTIER
BRIQUET en métal doré (750 millièmes) guilloché. Signé CARTIER, 
Paris et numéroté.

100/150

117 BAGUE en platine (900 millièmes) serti d’un diamant taille brillant 
pesant 1,01 carat épaulé de deux lignes de diamants 8/8.
Doigt : 48. Poids brut : 3,2 g. 

4000/4200



Le diamant central est accompagné d’un rapport d’analyse  
gemmologique du laboratoire IGI n°F6G59684, datant du 19/2/2014,  
attestant son poids de 1,01 carat, sa couleur F et sa pureté Si2, sans  
fluorescence.

118 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or rose (750 millièmes) articulé 
serti de diamants taille brillant retenant chacun un saphir de forme 
cœur.
Long. : 2,5 cm. Poids brut : 4,5 g.

1300/1500

119 CRISO
PENDENTIF « croix » et sa chaînette en or jaune (750 millièmes) serti 
de quatre citrines de forme ovale. Signé CRISO.
Long. du pendentif : 2,6 cm (bélière incl.). Poids brut : 4,3 g.

200/300

120 DEMI-ALLIANCE en or gris (750 millièmes) serti de quatre diamants 
de taille brillant alternés de saphirs de forme ronde.
Doigt : 55. Poids brut : 2,6 g.

250/350

121 COLLIER ou CHAPELET composé d’un rang de perles de corail 
retenant une croix. Le fermoir en or rose (750 millièmes) cassé.
Long. 33,7 cm. Poids brut :14,8 g

100/200

122 Importante BAGUE « boule » en or gris (750 millièmes) serti d’un 
pavage de saphirs de forme ovale ponctué et souligné de diamants taille 
brillant.
Doigt : 57. (Anneau rétrécisseur). Poids brut : 22,2 g

2500/2600

123 LOT comprenant six BAGUES et deux PENDENTIFS en argent (800 
millièmes) serti de pierres oranges diverses d’imitation.
Poids brut total: 136,1 g

120/180

124 LOT de pierres jaunes de formes diverses 170/200
125 BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré orné d’un saphir de forme 

ovale pesant 2,01 carats entouré et épaulé de lignes de diamants taille 
brillant.
Le saphir est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du  
laboratoire AIGS, n°GB13091608 datant du 25 sept 2013, attestant son  
poids de 2,01 carats, sans indication de traitement thermique.
Doigt : 55. Poids brut : 5,6 g

1000/1200

126 COLLIER composé d’un rang de perles de culture blanches légèrement 
baroques retenant un motif « volute » en platine serti de diamants 8/8 et 
baguettes  et  orné  de  5  perles  de  culture  blanches.  Manque  un  petit 
diamant.
Long. du pendentif : 2,9 cm. Poids brut : 20,3 g

600/800

127 PENDENTIF en or gris 14 carats (585 millièmes) serti d’un diamant de 
forme poire. Chaînette en or gris (750 millièmes).
Poids brut total : 2,9 g. 
Poids approximatif du diamant : 1,50 carat

4600/4800

128 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES «  tourbillon » en or gris (750 
millièmes) serti d’alignements de diamants taille brillant.
Long. : 3 cm. Poids brut : 14,3 g. 

2400/2500

129 PENDENTIF et sa chaînette en or gris (750 millièmes) orné d’un 
diamant taille brillant en serti clos.
Poids brut : 3,2 g.

700/800

130 COLLIER en or gris (750 millièmes) composé d’une chaînette retenant 1400/1600



un « papillon » entièrement serti d’un pavage de diamants bruns et 
blancs de taille brillant.
Long. pendentif : 2,6 cm. Poids brut : 6,5 g

131 BRACELET « chaîne ancre » en or jaune et or gris (750 millièmes). 
Signé NDER et numéroté.
Long. : 19,6 cm. Poids : 33,5 g

1300/1500

132 DUPONT
BRIQUET en métal laqué blanc. Signé DUPONT et numéroté. Dans son 
étui en cuir blanc.

180/200

133 BRACELET en or jaune (750 millièmes) à maillons ovales ornés de 
pierres de couleur en serti clos.
Long. : 18,8 cm. Poids brut : 6,4 g.

340/360

134 COLLIER en or gris (750 millièmes) articulé serti de diamants, à motifs 
de « 8 » retenant un « nœud » et des briolettes de couleur. 
Petit choc. Poids brut : 23,8 g

3500/3800

135 Importante BAGUE en or jaune (750 millièmes) ajouré serti d’un quartz 
fumé de forme ovale épaulé d’un motif godronné de cacholong.
Doigt : 56. Poids brut : 20,7 g.

1500/1800

136 EPINGLE A CRAVATE en or rose (750 millièmes) serti d’un camée en 
onyx figurant un profil de soldat. Travail français, vers 1900.
Long. : 8,7 cm. Poids brut : 5,5 g

280/300

137 COLLIER composé de perles de culture grises baroques alternées de 
boules d’or jaune (750 millièmes).
Long. : 39,4 cm. Poids brut : 20,5 g

450/550

138 . BRACELET « serpents » flexible ouvert en or jaune (750 millièmes) 
torsadé et tressé, terminé par deux têtes de serpents ciselés, les yeux 
serti de pierres rouges. 
Poids brut: 26,5 g.

1200/1300

139 BRACELET flexible ouvert « tubogaz » en or jaune (750 millièmes), 
terminé deux pierres bleues cabochons (chocs).
Poids brut: 26 g

1200/1300

140 BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir de forme ovale 
épaulé de six diamants taille brillant.
Doigt : 50. Poids brut : 6,7 g

3500/3600

141 CARTIER
BRACELET MONTRE de dame hexagonale en or jaune (750 
millièmes) et acier, modèle Santos. Cadran bordeau. Mouvement 
automatique. Lunette et bracelet cloutés et boucle déployante. Signée 
CARTIER. Usures et chocs.
Diam. boitier : 24 mm. Poids brut : 54,4 g

700/800

142 Long  PENDENTIF  en  or  gris  (750  millièmes)  articulé  orné  d’un 
important diamant taille ancienne, d’un diamant carré et trois diamants 
baguettes retenant une perle de culture grise de Tahiti piriforme.
Diam. de la perle : 14,3 mm. Long. (bélière incl.) : 4,5 cm. Poids brut : 
8,1 g.    

3500/4000

143 SAUTOIR de perles rondes d’aigues-marines.
Long. : 161 cm. Poids : 286,7 g.

350/450

144 BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir de forme ovale 
pesant 2,4 carats, entouré de diamants taille baguette et brillant.

1800/2000



Doigt : 53. Poids brut : 4,9 g.

145 BAGUE ovale en or jaune (750 millièmes) torsadé et ajouré orné d’un 
grenat almandin épaulé de quatre petits diamants taille brillant.
Doigt : 58. Poids brut : 9,7 g

300/500

146 Importante BROCHE « bouquet de feuilles » en or jaune (750 
millièmes). Vers 1940. 
Long. : 7,3 g. Poids : 18 g

280/300

147 BAGUE en platine (900 millièmes) serti d’une émeraude de forme 
coussin épaulée de deux diamants taille ancienne. Légères égrisures. 
Doigt : 54. Poids brut : 3,2 g. 

600/800

148 BRACELET MONTRE de dame en or jaune (750 millièmes). Lunette 
sertie de 6 petits diamants taille 8/8. Bracelet « tank » articulé à motifs 
incurvés et ponts alternés. Mouvement mécanique. Travail français, vers 
1940. 
Long. : 18 cm. Poids brut : 44 g. 

600/800

149 SAUTOIR de perles de citrine rondes.
Long. : 206 cm. Poids : 146 g

100/150

150 Belle BAGUE carrée en or gris (750 millièmes) serti d’un rubis de 
forme coussin pesant 1,42 carats, entouré d’une ligne de diamant taille 
brillant et épaulé de diamants baguettes.
Le rubis est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du  
laboratoire Global Gem Testing GGT, n°6090286, attestant son poids  
de 1,42 carat, sa couleur Purplish Red, naturelle, sans modification  
thermique.
Doigt : 53. Poids brut : 4 g.

1400/1600

151 JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750 millièmes). Chiffres 
arabes et index bâtonnets et triangles. Trotteuse à six heures. 
Mouvement mécanique. Fond du boîtier à refixer. Bracelet cuir, boucle 
ardillon en or jaune (750 millièmes). 
Mouvement et cadran signés JAEGER LECOULTRE.
Poids brut : 39,1 g.

3000/3200

152 BRACELET en or jaune (750 millièmes) serti d’un alignement de diamants 
taille brillant.
Long. : 18 cm.  Poids brut : 11, 5 g.

2200/2300

153 BRACELET en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant.
Long. : 18 cm.  Poids brut : 11, 5 g.

2200/2500

154 SAUTOIR de perles plates d’améthystes de forme ovale.
Long. : 154 cm. Poids : 201,6 g.

150/200

155 Importante BAGUE en or jaune (750 millièmes) ajouré orné d’un 
cabochon de quartz rose monté à l’envers, entouré de petits motifs 
cœurs serti de diamants, dont certains en pampille.
Doigt : 54. Poids brut : 38,9 g.

400/600

156 Rare DE A COUDRE « chimères » en or jaune (750 millièmes) repercé 
et ciselé, portant  l’inscription «  carpe diem ».
Poids : 8,1 g.

300/350



157 Important BRACELET « manchette » souple en or jaune 14 carats (585 
millièmes) serti de lignes d’aigues-marines et améthystes taillées à 
degrés alternées de petites boules d’or et maillons « gourmette ».
Long. : 17,2 cm. Larg. : 5 cm. Poids brut : 75,1 g.

3000/3500

158 EPINGLE À CRAVATE en or jaune (750 millièmes) ajouré et ciselé à 
motif d’un ser pent enroulé autour d’une améthyste de forme ovale. 
Travail français, vers 1900.
Poids brut: 4,7 g.

220/250

159 GUCCI
COLLIER en or jaune (750 millièmes) retenant un pendentif  « G » de 
Gucci. Signé GUCCI.
Poids : 11,7 g.

200/300

160 JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE  carrée  en  or  jaune  (750  millièmes),  cadran 
satiné,  index  bâtonnets.  Bracelet  « ceinture »  en  or  jaune  à  mailles 
briques  (chocs).  Mouvement  mécanique.  Signée  JAEGER 
LECOULTRE.
Poids brut : 70,8 g

1300/1500

161 BAGUE  souple  en  or  rose  (750  millièmes)  composé  de  cinq 
rangs souples de diamants blancs et bruns alternés. 
Doigt : 57. Poids brut : 13,8 g. 

3300/3500

162 COLLIER en or jaune (750 millièmes) composé d’une chaînette 
retenant un PENDENTIF serti d’un alignement de pierres précieuses de 
couleurs, de taille diverse.
Long. du pendentif : 2 cm. Poids brut : 2,4 g.

140/160

163 PAIRE DE CLIPS D’OREILLES « noeuds » en or jaune et or gris (750 
millièmes) partiellement orné de diamants taille brillant en serti étoilé. 
Vers 1940.
Long. : 3,5 cm. Poids brut : 14,4 g.  

800/900

164 Long COLLIER en or jaune (750 millièmes) ajouré et ciselé à maillons 
ovales alterné de maillons ajouré à motifs de volutes et rayons. Travail 
français, vers 1900. 
Long. : 79 cm. Poids : 27,7 g.

1600/1700

165 CARTIER
BRACELET MONTRE de dame carrée, modèle « Panthère » en or 
jaune (750 millièmes). Cadran blanc, chiffres  romains.  Lunette ornée 
de vis. Bracelet en or, boucle déployante. Mouvement à quartz.
Larg. boîtier : 23 cm. Long. : 16 cm. Poids brut : 71,6 g.

4000/4300

166 Large BAGUE « double volute » en or gris (750 millièmes) serti d’un 
pavage de diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids brut : 8,5 g.

1000/1200

167 BROCHE en or jaune (750 millièmes) ajouré, ciselé et godronné serti 
d’un saphir de forme ovale épaulé de quatre diamants taille brillant.
Long. : 7,7 cm. Poids 8,9 g. 

450/550

168 COLLIER en or jaune (750 millièmes) composé d’une chaînette 
retenant un motif, anciennement BROCHE, ajouré, ciselé à motifs 

200/300



stylisés de nœud, feuilles d’acanthes et guirlandes orné d’une petite 
perle de culture blanche et pierres de couleurs. Travail français, vers 
1900.
Long. : 4 cm. Poids brut : 4,6 g

169 BAGUE « ressort » en or gris et or rose (750 millièmes) ajouré à motifs 
de lignes serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 56. Poids brut : 5,5 g

450/550

170 BROCHE « deux anneaux » en or jaune (750 millièmes) ajouré serti de 
diamants taille brillant.
Dim. : 4,9 x 2,6 cm. Poids brut : 8,2 g

2800/3000

171 Longue  PAIRE  DE  PENDANTS  D’OREILLES  en  or  gris  (750 
millièmes)  serti  de  saphirs  de  couleurs  de  formes  ovale  et  coussin 
alternés et entourés de diamants taille brillant.
Long. : 6,9 cm. Poids brut : 23,5 g.

2000/2200

172 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en platine (900 millièmes) serti 
de diamants taille ancienne, dont un plus important de forme coussin, et 
diamants taillés en rose.
Long. : 2,6 cm. Poids brut : 4,4 g. 

2400/2500

173 PENDENTIF « fillette » en or gris (750 millièmes) articulé 
partiellement serti de diamants taille brillant. 
Long. : 4 cm (bélière incl.). Poids brut : 5,4 g.

480/500

174 BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré serti de trois diamants 
principaux de taille ovale, poire et navette, entourés et épaulés de 
diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 7,7 g.

1600/1800

175 Longue PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « papillons » en or gris 
(750 millièmes) ajouré et articulé, serti de diamants taille brillant, 
terminés par deux aigues-marines de forme poire. Long. : 5,8 cm. Poids 
brut : 13,9 g.

2200/2400

176 ALLIANCE en platine (900 millièmes) ciselé serti de diamants ronds.
Doigt : 53. Poids brut : 3,2 g

350/400

177 COLLIER en or jaune (750 millièmes) à maillons serti de pierres 
précieuses de couleurs, de formes ovales.
Long. : 44 cm. Poids brut : 12 g

500/600

178 COLLIER chaînette en gris (750 millièmes) retenant d’un diamant taille 
brillant en serti clos.
Long. : 40 cm. Poids brut : 2,6 g.

180/200

179 BAGUE « fleur » en or jaune 22 carats (916 millièmes) orné d’une 
pierre gravée montée sur paillon vert, entourée de pierres rouges 
cabochons. Travail indien.
Doigt : 57. Poids brut : 10,1 g.

200/300

180 BULGARI
BRACELET MONTRE ronde, modèle « Bulgari », en or jaune (750 
millièmes). Lunette gravée BULGARI. Cadran noir partiellement serti 
d’un pavage de diamants, index chiffres arabes et bâtonnets. Bracelet 
cuir neuf et boucle ardillon en or. Mouvement à quartz. 
Signée BULGARI.
Diam. du boîtier : 30 cm. Poids brut : 46 g

2700/2900

181 PIAGET 2700/2900



BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en or jaune (750 
millièmes). Cadran blanc, chiffres romains. Lunette et bracelet en or 
guilloché, boucle déployante. Mouvement  à quartz.
Datée 19.6.99 et gravée au dos ». Signée PIAGET.
Dim. du boîtier : Long. : 16 cm. Poids brut : 71,6 g.

182 BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d’un saphir jaune de forme 
ovale épaulé de deux diamants taille brillant.
Doigt : 55. Poids brut : 6,9 g.

2800/3000

183 BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’un 
saphir ovale, pesant 4 carats, entouré de diamants taille brillant. 
Doigt : 56. Poids brut : 5,5 g.

3400/3600

184 BAGUE « boule » en or gris et or noirci (750 millièmes) serti d’un 
saphir rectangulaire taillé à degrés entouré d’un pavage de saphirs et 
souligné de diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 13,6 g. 

2600/2800

185 BAGUE en or gris (750 millièmes) orné d’un pavage de rubis 
cabochons.
Doigt : 54. Trace de mise à taille à l’intérieur. Poids brut : 11,7 g.

400/500

186 BRACELET « breloques » en or jaune 14 carats (585 millièmes) orné 
d’un petit sac, d’une chaussure à talon serti de pierres rouge, d’un cœur 
et de perles de culture noires et blanches.
Long. : 19,5 cm. Poids brut : 14,2 g.

550/600

187 ALLIANCE en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant.
Doigt : 51. Poids brut : 3,5 g

700/800

188 . BAGUE « pyramidale » en onyx et or gris (750 millièmes) serti de 
diamants taille ancienne.
Doigt : 53. Poids brut : 13,7 g.

1600/1800

189 BRACELET rigide ouvrant en or rose (750 millièmes) et argent (925 
millièmes), le dessus composé d’un motif « volutes » ajouré serti d’un 
diamant taille ancienne (choc), deux pierres bleues et soulignés de 
diamants taillés en rose. Egrisures. Travail Français, fin du XIXème 
siècle.
Poids brut : 15,2 g. 

600/800

190 BAGUE jonc en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir de forme ovale 
épaulé de deux diamants taille brillant.
Doigt : 58. Poids brut : 5,7 g.

350/400

191 PENDENTIF en or gris 9 carats (375 millièmes) et sa chaînette en or 
gris (750 millièmes) orné d’un diamant taille brillant en serti clos.
Poids brut : 3,6 g.

900/1000

192 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES trois anneaux entrelacés, trois ors 
(750 millièmes).
Poids : 2,3 g.

120/150

193 Large BAGUE  « jonc » en or jaune (750 millièmes) pavé de saphirs en 
serti invisible, surmontée d’une topaze bleue rectangulaire taillée à 

1900/2000



degrés. 
Doigt: 53. Poids brut : 15,5 g.

194 ALLIANCE en or gris entièrement serti de diamants baguettes. 
Doigt: 50. Poids brut : 4,7 g.

1200/1300

195 Fine ALLIANCE en or noirci (750 millièmes) serti de diamants noirs.
Doigt: 54. Poids brut: 1,4 g.

100/150

196 Important PENDENTIF  « fillette » en or rose (750 millièmes) pavé de 
diamants blancs à bruns, taille brillant.
Long.: 4,1 cm. Poids brut : 9,1 g.

1200/1300

197 BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti au centre d’un diamant taille 
ancienne épaulé de deux lignes de rubis calibrés et diamants taillés en 
rose. Manques. Trace de mise à taille.
Travail étranger, vers 1940. Doigt : 53. Poids brut : 6,7 g

100/200

198 COLLIER en or jaune et or gris  (750 millièmes) orné de saphirs de 
forme ronde et petits diamants taille brillant.
Poids brut : 5,6 g.

200/300

199 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « putti » en or jaune 9 carats 
(375 millièmes) sculpté et ciselé figurant un « ange dansant », retenant 
une goutte d’améthyste piriforme. Fermoirs col de cygne.
Long. : 5,4 cm. Poids brut : 11,5 g

600/700

200 DUPONT
LOT de CINQ BRIQUETS en métal doré et argenté guilloché. Usures. 
Signés DUPONT.

280/300

201 COLLIER « inséparables » en or jaune (750 millièmes) serti de corail, 
onyx et rehaussé de deux petits diamant. Travail français, vers 1970.
Long. : 44,5 cm. Poids brut : 7,6 g

400/500

202 Large  BAGUE en  or  jaune  et  or  gris  (750  millièmes)  partiellement 
satiné, ajouré et serti d’une citrine de forme ovale épaulée de pavages de 
diamants et petites citrines rondes. 
Doigt : 53. Poids brut : 15,1 g.

600/700

203 PENDENTIF ovale en or gris (750 millièmes) bombé, ciselé et ajouré, 
serti de diamants taille brillant et taille princesse. Long. : 2,9 cm (bélière 
incl.). Poids brut : 5,7 g.

700/800

204 COLLIER DE CHIEN « bandeau » en or gris (750 millièmes) serti de 
perles de culture blanches, alternés et rehaussés de diamants taille 
brillant.
Larg. : 2,1 cm.  Longueur ajustable. Poids brut : 62,1 g.

1600/1800

205 . DEMIE PARURE en or gris (750 millièmes) comprenant une PAIRE 
DE BOUCLES D’OREILLES et un PENDENTIF serti d’une perle 
mabé blanche entourée d’une fine ligne de petits diamants.
Poids brut total: 21,6 g

1800/1900

206 ALLIANCE en or jaune serti d’un alignement de diamants taille 
baguette. 
Doigt : 54. Poids brut : 6,6 g.

1000/1200

207 PENDENTIF  « goutte », et sa chaînette, en or gris (750 millièmes) 
incurvé,  ajouré et serti d’un pavage de diamants taille brillant, retenant 
en son centre, un diamant plus important. 

2500/3000



Long. du pendentif : 2,2 cm.  Poids brut : 4,9 g.
208 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) 

ajouré retenant des motifs géométriques sertis de diamants taille brillant.
Long. : 7,3 cm. Poids brut : 11,7 g

2200/2300

209 COLLIER composé d’une chainette retenant une succession de perles 
d’or jaune (750 millièmes).
Long. 47,5 cm. Poids : 16,9 g.

1000/1200

210 Importante BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré serti 
d’alignements de diamants baguettes et taille brillant alternés. Doigt : 
54. Poids brut : 10,5 g.

2000/2300

211 BROCHE « aigle aux ailes déployées » en or jaune (750 millièmes) 
ciselé et sculpté retenant en pampille un diamant taille ancienne.
Dim. : 5,9 x 2,9 cm. Poids brut : 18 g.

1400/1600

212 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti 
d’un alignement de pierres roses retenant deux perles de culture d’eau 
douce rose et noire.
Diam. des perles : 8 à 9 mm env. Long. : 4,1 cm. Poids brut : 5,9 g.

280/300

213 Frédéric PARISSE
BAGUE chevalière en or gris (750 millièmes) serti d’un cabochon de 
calcédoine bleue de forme ovale souligné par des pierres roses. Signée 
F. PARISSE.
Doigt : 53. Poids brut : 19,6 g

800/900

214 DEMI-ALLIANCE en or gris (750 millièmes) serti d’un alignement de 
diamants baguettes. Doigt : 54. Poids brut : 4,7 g.

780/800

215 Pendentif « croix » en or jaune (750 millièmes) serti d’un pavage de 
diamants taille brillant en serti mystérieux.
Long. : 3,3 cm. Poids brut : 3 g.

900/1000

216 SAUTOIR en or jaune (750 millièmes) ajouré à motifs de  volutes et 
losanges ajourés serti de cabochons de lapis lazuli, turquoises et 
corail.177
Long. : 68,5 cm. Poids brut 110,1 g.

3600/3800

217 Rare DEMIE PARURE comprenant une BROCHE et un large 
BRACELET ajustable rehaussé d’un motif assorti, en or jaune 14 carats 
(585 millièmes) ajouré, ciselé et guilloché représentant « un livre » 
porte-photos, aux pages pivotantes tournant grâce à « une main » et sa 
manchette articulée, entouré de motifs «  fleurettes et feuilles », serti de 
petites turquoises et perles et rehaussé d’émail. XIXème siècle, vers 
1850. 
Poids brut total : 53,7 g.

2000/2500

218 BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’un diamant taille ovale 
FANCY LIGHT YELLOW pesant 1,03 carat, entouré et épaulé de petits 
diamant taille brillant.
Doigt : 53. Poids brut : 4,3 g. 
Le diamant est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du  
laboratoire G.I.A., n°5141271505, datant du 4 Janvier 2012, précisant  
son poids de 1,03 carat, sa couleur FANCY LIGHT YELLOW, sa pureté  
SI2, sans fluorescence

3900/4200



219 PAIRE DE CLOUS D’OREILLES à entourage amovible, en or gris 
(750 millièmes) serti de deux diamants FANCY LIGHT YELLOW 
coussin et carré, pesant respectivement 1,26 cts et 1,03 cts, soulignés de 
diamants taille brillant.
Les diamants centraux sont respectivement accompagnés d’un rapport  
d’analyse gemmologique du laboratoire G.I.A. précisant leur  poids  
respectif de 1,26 et 1,03 carats, leur  couleur naturelle FANCY LIGHT 
YELLOW, leur taille coussin et carré modifié, leur pureté VS1 et Si2.
Poids brut : 4,9 g.

7300/7500

220 BAGUE en or jaune et or gris (750 millièmes) entièrement ciselé et 
ajouré à motifs de végétal, serti au centre d’un saphir taille coussin 
épaulé de diamants taille brillant. Egrisures.
Doigt : 54. Poids brut : 6,8 g.

2300/2500

221 BAGUE chevalière en or jaune et or gris (750 millièmes) orné d’un 
motif rond bombé, pavé de diamants. 
Doigt : 51. Poids brut : 10,6 g

600/700

222 BAUME  & MERCIER
BRACELET MONTRE carrée en acier, modèle « Catwalk ». Cadran 
poli. Bracelet souple articulé en acier, boucle déployante dissimulée. 
Mouvement à quartz. Signée BAUME & MERCIER, Genève.
Larg. : 24 mm. 

550/600

223 BAUME  & MERCIER
BRACELET MONTRE carrée en acier, modèle « Catwalk ». Cadran 
noir. Bracelet souple articulé en acier, boucle déployante dissimulée. 
Mouvement à quartz. Signée BAUME & MERCIER, Genève.
Larg. : 21 mm. 

500/600

224 OMEGA
BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune (750 millièmes). 
Index bâtonnets. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. Mouvement, 
cadran et boîtier signés OMEGA. 
Dans son écrin.
Poids brut : 10,4 g. 

180/200

225 BAGUE  bombée en or gris (750 millièmes) serti d’alignements de 
diamants baguettes soulignés  de diamants taille brillant. 
Doigt : 51. Poids brut : 4,1 g. 

600/700

226 BAGUE souple en or gris (750 millièmes) à maillons « gourmette » 
sertis d’un pavage de diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 3,7 g.

500/600

227 Important PENDENTIF circulaire en or rose (750 millièmes) ajouré à 
motifs de cœurs sertis de diamants taille brillant, sur fond de nacre. 
Bélière pavée de diamants.
Diam. : 4,8 cm. Long. : 5,9 cm (bélière incl.). Poids brut : 23,1 g.

2600/2800

228 EBEL
BRACELET MONTRE de dame ronde, en or jaune (750 millièmes) et 
acier, modèle « Classique Sport Lady ». Cadran brun et gris, index 
diamants. Mouvement à quartz. Bracelet souple en acier et or jaune. 
Signée EBEL. Dans son étui, avec papiers datés 1994.

800/900



Diam. : 27 mm. Poids brut : 55,2 g.

229 BAGUE rectangulaire en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’une 
plaque de nacre blanche rehaussé de motifs « papillon, étoile et fleur » 
serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Long. du motif : 3,9 cm. Poids brut : 10,8 g.

950/1000

230 BAGUE en or  gris  (750 millièmes)  ajouré,  et  sa  DEMI-ALLIANCE 
serti d'un saphir ovale, épaulé de diamants baguettes. 
La bague est accompagnée d’un rapport d’analyse gemmologique du  
laboratoire  HKD  n°  941140228DJTH   datant  du  28  février  2014  
précisant  le poids du saphir de 1,79 carats, chauffé, et des diamants de  
taille baguette de 0,57 carats de couleur F-G et pureté VVS.
Doigt : 54. Poids brut: 7,2 g. 

1800/1900

231 CARTIER
BRACELET MONTRE ronde de dame en vermeil (925 millièmes), 
modèle « Must de CARTIER». Cadran crème, chiffres romains. 
Mouvement à quartz. Bracelet en cuir, boucle déployante. Signée 
CARTIER, Paris.
Diam. : 23 mm. Poids brut : 21,6 g

450/500

232 CARTIER 
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en vermeil (925 
millièmes), modèle « Must de CARTIER ». Cadran émail bordeaux. 
Mouvement à quartz. Bracelet cuir, boucle ardillon.
Larg. du boîtier : 20 mm. Poids brut : 22,8 g.

550/600

233 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris  (750 millièmes) serti 
de pavage de diamants taille brillant à motifs de deux cœurs retenant 
une pampille.
Long. : 4,4 cm. Poids brut : 9,4 g.

1900/2000

234 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES circulaire en or gris (750 
millièmes) torsadé serti d’une perle Mabé blanche et diamants taille 
brillant.
Poids brut : 21,4 g.

1500/1600

235 BAGUE circulaire en or gris (750 millièmes) torsadé serti d’une perle 
mabé blanche et diamants taille brillant. Assortie au lot précédent
Doigt : 52. Poids brut : 11,7 g.

1500/1600

236 BAGUE « lien » en or gris serti de pavage de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 7,1 g.

1000/1200

237 DEMIE-ALLIANCE en or gris serti de saphirs calibrés soulignés de 
diamants taille brillant. Doigt: 56. Poids brut : 4,4 g.

550/600

238 BAGUE en or  gris  (750 millièmes)  serti  d’un diamant  taille  coussin 
pesant 4,04 carats LIGHT FANCY YELLOW épaulé de douze diamants 
taille brillant. 
Le  diamant  central  est  accompagné  d’un  rapport  d’analyse  
gemmologique du laboratoire Monaco Gem Lab n°11444 datant du 6  
octobre 2014, attestant sa couleur naturelle LIGHT FANCY YELLOW,  
sa pureté VVS2.  
Doigt : 57. Poids brut : 6,6 g.

25000/28000



239 COLLIER  composé de 15 rangs de perles de culture grises, légèrement 
baroques. Fermoir barrette en argent (925 millièmes).
Poids brut : 232,1 g. 

200/250

240 BAGUE  en  or  jaune  (750  millièmes)  serti  d’une  améthyste  ronde 
facettée.
Doigt : 54. Poids brut : 5 g.

150/200

241 BRACELET  MONTRE  ronde,  chronographe,  deux  compteurs, 
tachymètre,  en  or  jaune  (750  millièmes).  Chiffres  arabes.  Cuvette 
intérieure  en  métal.  Mouvement mécanique.  A restaurer.  Manques  et 
chocs. Bracelet cuir. Vers 1950. 
Poids brut : 45,7 g.

200/300

242 COLLIER  composé  d’une  chaînette  en  or  jaune  (750  millièmes) 
retenant un PENDENTIF en or jaune 14 carat (585 millièmes) et argent 
(925 millièmes) ajouré à motifs « végétal » serti d’émeraudes calibrées 
et  diamants taille ancienne et  taillé en rose retenant  en pampille une 
goutte d’émeraude.
Long. : 5,5 cm. Poids brut : 6,6 g. 

1700/2000

243 PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) orné d’un 
diamant taille brillant, pesant 1 carat chacun.
Poids brut : 2,5 g.
Les diamants sont respectivement accompagnés d’un rapport d’analyse  
gemmologique du laboratoire H.R.D., n°13038182006 et 14000036005,  
datant du 6 et 16 Janvier 2014, précisant leur poids de 1,00 carat, leur  
couleur I, leur pureté VS1

6500/6800

244 BAGUE « fleur stylisée » en platine (900 millièmes) et or gris (750 
millièmes) ajourés serti de sept diamants taille brillant dont un plus 
important, entourés d’émeraudes de forme navette, à motifs rayonnant. 
Travail français, vers 1970.
Doigt : 55. Poids brut : 9,4 g.

2000/2200

245 CHAUMET
Large BAGUE, modèle « Class one White & Black », en or gris 
(750 millièmes) partiellement serti d’un pavage de diamants et 
orné de laque noire et caoutchouc blanc (à nettoyer). Signée 
CHAUMET, Paris et numérotée.
Doigt : 52. Poids brut : 9 g. 

1100/1200

246 Large BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré serti de diamants 
taille brillant dont un au centre plus important. Manque un petit 
diamant.
Doigt : 53. Poids brut : 13,5 g. 

2700/2800

247 BAGUE « marguerite » en platine (900 millièmes) et or gris (750 
millièmes) ajouré orné d’un saphir de forme coussin entouré de 
diamants ronds.
Doigt : 59. Poids brut : 5,6 g.

1700/1900

248 PENDENTIF et sa chaînette en or jaune (750 millièmes) serti d’un 
diamant taille brillant pesant 2,10 carats environ.

5000/5200



Poids brut : 4,7 g.

249 PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) orné de 
diamants taille brillant dont un au centre plus important.
Poids brut : 3 g.

1600/1800

250 PENDENTIF « cœur » et sa chaînette en or gris (750 millièmes) pavé de 
diamants taille brillant.
Long. pend.: 2,9 cm. Poids brut : 16 g.

2800/3000

251 OMEGA
BRACELET MONTRE de dame ronde en or gris (750 millièmes). 
Lunette sertie de diamants taille brillant. Cadran argenté, index 
bâtonnets. Mouvement mécanique. Bracelet souple en or gris (750 
millièmes). Cadran et mouvement signés OMEGA. Vers 1970.
Poids brut : 36,7 g.

1700/1800

252 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune (750 millièmes) 
serti de corail de cabochon et goutte.
Long. : 4,1 cm. Poids brut : 5,1 g

900/1000

253 BAGUE « asymétrique » en or gris (750 millièmes) serti de deux lignes 
de saphirs calibrés.
Doigt : 54. Poids brut : 8,7 g.

900/1000

254 BAGUE en fils d’or jaune (750 millièmes) serti d’une importante aigue-
marine taillée à degrés.
Doigt : 55. Poids brut : 12,8 g.

700/800

255 BROCHE « barrette » en or jaune et or gris (750 millièmes) orné d’un 
rubis de forme coussin épaulé d’alignements de saphirs calibrés.
Poids brut : 7,3 g.

1400/1500

256 BRACELET MONTRE de dame en or gris (750 millièmes) Lunette 
bordée de diamants taille brillant. Index bâtonnets. Mouvement à quartz 
rapporté. Bracelet en or gris (750 millièmes) à maille milanaise. Cadran 
et boîtier signé OMEGA. Fermoir siglé.
Long. (raccourcie) : 15,5 cm env. Poids brut : 34,1 g.

1700/1800

257 BROCHE barrette en or jaune et or gris (750 millièmes) ajouré centré 
d’un saphir taillé à degrés épaulé de deux lignes de saphirs calibrés 
entourés de diamants taille ancienne et taillés en rose. Travail français, 
vers 1900.
Long. : 9,2 cm. Poids brut : 6,2 g.

1200/1300

258 JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE ronde en acier. Chiffres arabes. Bracelet en 
inox guilloché extensible rapporté. Mouvement mécanique. Cadran et 
mouvement signés JAEGER LECOULTRE.

1100/1300

259 ROLEX
BRACELET MONTRE de dame ronde en acier, modèle « Oyster 
Perpetual Date ». Lunette guillochée. Cadran argent, index bâtonnets, 
guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique. Bracelet 
« Oyster ». Usures. Signée ROLEX.

1100/1300



Diam. : 26 mm.

260 ROLEX
BRACELET MONTRE ronde en acier, modèle « Oyster Perpetual ». 
Cadran blanc, index géométriques argenté et chiffres arabes. 
Mouvement automatique. Bracelet « Jubilé ». Signée ROLEX. 
Diam. : 34 mm.

1700/1900

261 BAGUE en or gris (750 millièmes) orné d’un diamant taille brillant en 
serti clos épaulés de deux lignes de petits diamants.
Doigt : 52. Poids brut : 4 g.

2500/2600

262 BRACELET MONTRE de dame « tonneau » en platine (900 millièmes) 
et or jaune (750 millièmes). Cadran gris, chemin de fer, chiffre arabes. 
Lunette et attaches ajourées et articulées serti de diamants, dont quatre 
plus importants. Mouvement mécanique. Bracelet en tissus ajustable. 
Vers 1920.
Poids brut : 19,7 g.

1700/1800

263 Large ALLIANCE en or gris (750 millièmes) ajouré serti de diamants 
navettes et taille brillant alternés.
Doigt : 52. Poids brut : 6 g.

3200/3400

264 BRACELET en or gris (750 millièmes) articulé orné de 26 diamants 
taille brillant en serti clos.
Long. : 16 cm. Poids brut : 20,3 g

2800/3000

265 BAGUE « toi et moi » en platine (900 millièmes) et or jaune (750 
millièmes) serti d’un diamant taille ancienne et d’une perle de culture 
blanche, épaulés de quatre diamants taille ancienne de chaque côté.
Doigt : 58. Poids brut : 3,8 g

1500/1700

266 BAGUE solitaire en or jaune et or gris (750 millièmes) orné d’un 
diamant taille brillant.
Doigt : 53. Poids brut : 2,3 g.

1700/1800

267 BAGUE en or gris (750 millièmes) orné d’un saphir de forme ronde 
épaulé de trois diamants taille brillant.
Doigt : 48. Poids brut : 4,4 g.

2000/2200

268 BAGUE en or gris (750 millièmes) asymétrique orné d’un saphir de 
forme ovale et serti de pavages de diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 6,6 g.

1700/1800

269 BAGUE « marguerite » en or gris (750 millièmes) orné d’un saphir de 
forme ovale entouré de diamants taille brillant.
Doigt : 50. Poids brut : 5,3 g.

1700/1800

270 PENDENTIF et sa chaînette en or gris (750 millièmes) retenant un 
diamant rond.

271 BAGUE « vagues » en or gris (750 millièmes) ajouré serti de diamants 
taille brillant.
Doigt : 51. Poids brut : 8,1 g.

400/500



272 BAGUE en or gris 14 carats (585 millièmes) ajouré serti de diamants et 
saphirs ovales alternés.
Doigt : 52. Poids brut : 3,6 g.

450/500

273 BROCHE  « noeud » en or jaune et gris (750 millièmes) ajouré 
partiellement serti de diamants.
Long. : 4,1. Poids brut : 9,1 g

350/400

274 BAGUE « fleur » en or gris (750 millièmes) pavé de diamants taille 
brillant.
Doigt : 53. Poids brut : 9,8 g.

3900/4000

275 BAGUE « rectangulaire » en or gris (750 millièmes) ajouré serti de 
deux lignes de diamants taille brillant.
Doigt : 55. Poids brut : 4,5 g.

280/300

276 DEMI-PARURE en or gris (750 millièmes) comprenant une BAGUE et 
une PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES ornés de quartz fumés, 
topazes et diamants. Fermoir col de cygne.
Doigt : 53. 

900/1000

277 BAGUE "fleur stylisée" en or gris 9 carats (375 millièmes) ajouré à 
motifs rayonnant serti de diamants taille poire, brillant et 8/8.
Doigt: 53. Poids brut: 7,7 g.

1600/1800

278 BAGUE chevalière en or jaune (750 millièmes) pavée de diamants taille 
brillant.
Doigt : 47. Poids brut : 8,5 g.

1900/2000

279 MONTRE DE POCHE en argent (800 millièmes) ciselé. Cadran émail 
blanc, double minuterie, chiffres romains et arabes. Trotteuse à six 
heures. Aiguilles Louis XV.
Poids brut : 71,1 g.

20/30

280 BAGUE en or gris 14 carats (585 millièmes) ajouré serti d’un saphir 
ovale entouré et épaulé de diamants.
Doigt : 53. Poids brut : 7,3 g.

2200/2400

281 COLLIER en or gris (750 millièmes) composé d’une chaînette retenant 
une améthyste, une topaze bleue et un quartz fumé en serti clos.
Poids brut : 7,3 g.

560/600

282 LOT en or jaune (750 millièmes) comprenant deux 
PENDENTIFS « religieux » (croix et médaille à la vierge) et 
un PETIT BRACELET de bébé gravé « Pierre, 26-2-66 ».
Poids brut total : 6,2 g.
On y joint un lot en métal doré.

60/80

283 COLLIER « collerette » en or jaune (750 millièmes) articulé 
ajouré à motifs de flèches. Travail français, vers 1940-50.
Long. : 49,3 cm. Poids brut : 30,2 g

500/600


