
1 BROCHE ovale en or jaune 

et or gris (750 millièmes) 

martelé et ajouré   Long   : 

4,5 cm   Poids : 11 g    

150 200 

2    BRACELET en or jaune 

(750 millièmes) ajouré serti 

de turquoises cabochons   

Usures   Long   réglable : 16 

cm env   Poids brut : 8,8 g 

180 200 

3 Large BAGUE en or jaune 

(750 millièmes) retenant un 

anneau plat pivotant 

partiellement serti de sept 

diamants taille brillant   

Larg   :10,8 mm   Doigt : 51   

Poids brut : 15,3 g    

350  400  

4  PAIRE DE BOUCLES 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) ajouré orné 

de perles de culture 

blanches d’eau douce 

surmontées d’un diamant 

teinté taille brillant   Diam   

des perles : 9,4 et 9,9 mm   

Long   : 1,3 cm   Poids 

brut : 6 g 

500 600  

5 BAGUE « coussin » en or 

gris (750 millièmes) serti 

d’un onyx cabochon   

Doigt : 54   Poids brut : 4,1 

g 

300   400 

6 BAGUE ovale en or jaune 9 

carats (375 millièmes) ornée 

d’une topaze en serti clos   

Doigt : 46   Poids brut : 7,5 

g 

300 400   

7  PAIRE de longs 

PENDANTS D’OREILLES 

en or gris 9 carats (375 

millièmes) serti de nacre 

godronnée retenant un motif 

« pagode » serti de 

diamants 8   8, une perle 

oblongue d’onyx et une 

perle ronde d’agate verte    

Long   : 7,5 cm   Poids 

brut : 11,9 g    

400 600 

8    PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 9 

carats (375 millièmes) serti 

400  600 



d’une agate verte cabochon, 

un cristal de roche dépoli 

godronné et un bâton 

d’onyx surmonté d’un 

alignement de diamants 8   

8   Long   : 6 cm   Poids 

brut : 13,4 g   

 9    PAIRE DE BOUCLES 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) ajouré à 

motif de volutes serti de 

diamants taille brillant et 

retenant une perle de culture 

d’eau douce grise 

légèrement baroque   

Diam   des perles : 10 à 10,3 

mm env   Long   : 2,1 cm 

env   Poids brut : 9,9 g  

 1100 1300   

10  BRACELET ondulé en or 

gris (750 millièmes) ajouré 

serti d’alignements de 

saphirs ronds soulignés de 

diamants à motifs de 

palmettes   Long   : 19 g   

Poids brut : 28,8 g   

2500 2800   

11  PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or jaune 

et or gris (750 millièmes) à 

motifs de volutes serti de 

diamants taille brillant 

retenant un corail rose de 

forme goutte   Fermoir col 

de cygne   Long   : 4 cm   

Poids brut : 9 g   

650  700 

12  BAGUE ovale « tutti 

frutti » en or rose 14 carats 

(585 millièmes) serti 

d’émeraudes, saphirs et 

rubis de forme ovale, 

rehaussés de petits diamants 

taille brillant   Doigt : 56   

Poids brut : 7,9 g   

900   1000 

13    Large BAGUE en or gris 

(750 millièmes) 

partiellement pavé de lignes 

de diamants taille brillant, à 

motifs de chevrons   Doigt : 

55   Poids brut : 10 g    

1700  2000   

14    BAGUE « trilogie » en or 

gris (750 millièmes) serti de 

1400  1600 



trois aigues-marines de 

forme rectangulaire taillées 

à degrés,  épaulées de 

quatre diamants taille 

brillant   Doigt : 56   Poids 

brut : 7,7 g   

15   BAGUE en or gris (750 

millièmes) serti d’une 

améthyste de forme ovale 

entourée et épaulée de 

diamants taille brillant   

Doigt : 55   Poids brut : 8,1 

g   

1400  1500 

16    PENDENTIF « cœur », et 

sa chaînette, en or gris (750 

millièmes) pavé de petits 

diamants taille brillant   

Long   : 1,5 cm   Poids 

brut : 2,7 g    

800    1000 

17    PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 9 

carats (375 millièmes) serti 

d’onyx cabochon retenant 

une perle d’eau douce, un 

motif « pagode » serti de 

diamant 8   8 terminé par 

une agate verte « balustre »   

Diam   des perles : 10,8 et 

10,9 mm env   Long   : 6 cm   

Poids brut : 14,7 g 

400 500  

18    BRACELET fin en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

alignement de 80 diamants 

taille brillant   Long   : 18 

cm   Poids brut : 8,1 g    

1500    1800   

19 ALLIANCE en or jaune 

(750 millièmes) serti d’une 

ligne d’émeraudes calibrées   

Doigt : 55   Poids brut : 5,3 

g   

450 500 

20    ALLIANCE en or jaune 

(750 millièmes) serti de 

saphirs calibrés   Doigt : 58   

Poids brut : 5,9 g    

700   800   

21    BAGUE « fleur » en or 

gris (750 millièmes) serti de 

neuf diamants taille 

ancienne et taille brillant 

dont au centre, un plus 

important   Doigt : 54   

2500 2800   



Poids brut : 4,5 g   

22  BAGUE « ovale » en or 

jaune (750 millièmes) 

bombé et pavé de diamants 

taille brillant à motifs de 

rubans   Doigt : 54   Poids 

brut : 14,5 g  

2600 2800 

23 BAGUE losangique en or 

jaune (750 millièmes) orné 

d’un pavage de diamants 

taille princesse   Doigt : 52   

Poids brut : 7,2 g    

1000 1200 

24 PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES 

« marguerite » en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

saphir ovale dans un double 

entourage de diamants taille 

brillant    Long   : 3,3 cm   

Poids brut : 7,9 g   

2500 2700 

25   PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) serti 

d’améthystes cabochons, 

d’agate rouge alternée de 

petites perles de culture 

blanche et terminées par 

deux améthystes piriformes   

Long   : 6,2 cm   Poids 

brut : 6,8 g   

500 600 

26 BRACELET jonc ouvert 

flexible en or gris (750 

millièmes) partiellement 

serti d’un alignement de 26 

diamants taille brillant   

Poids brut : 9,2 g     

1500 1800  

27 BRACELET jonc ouvert 

flexible en or gris (750 

millièmes) partiellement 

serti d’un alignement de 26 

diamants noirs   Poids brut : 

9 g   

800   1000  

28 Importante BAGUE 

« fleur »  en or gris 14 

carats (585 millièmes) orné 

d’un corail cabochon de 

forme ronde, entouré de 

« pétales » pavés de 

diamants taille brillant   

Doigt : 54   Poids brut : 

1700 2000 



12,1 g    

29 BAGUE « marguerite » en 

platine (950 millièmes) 

festonné, serti d’un 

saphir  taillé à degrés, dans 

un double entourage de 

diamants taille brillant et 

saphirs calibrés   Doigt : 53   

Poids brut : 5,9 g    

3800  4000   

30 Large BAGUE « fleur » en 

onyx et or gris (750 

millièmes) surmonté de 

nacre rose sculptée 

surmonté d’un diamant en 

serti clos et épaulé de 

pierres précieuses roses   

Doigt : 56   Poids brut : 10 

g  

350   400 

31 BAGUE en or gris (750 

millièmes) serti d’un saphir 

brun opaque facetté, entouré 

d’une ligne de diamants 

taille brillant   Doigt : 53   

Poids brut : 12,5 g    

1500 1600  

32  PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or rose et 

or gris (750 millièmes) serti 

de saphirs opaques 

légèrement jaunes, de forme 

ronde et poire, entourés de 

diamants taille brillant   

Long   : 3,8 cm   Poids 

brut : 9,7 g     

1200   1400 

33 PENDENTIF « cœur » en 

or jaune (750 millièmes) 

ajouré serti de diamants 

taille brillant   Long   : 2,5 

cm   Poids brut : 6,6 g   

3000  3200 

34 BAGUE « croisée » en or 

gris (750 millièmes) ajouré 

serti d’un alignement de 

rubis ronds en chute et 

diamant taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 4,9 

g  

1100   1300 

35  BRACELET « cœurs 

stylisés » articulé en or gris 

(750 millièmes) ajouré 

entièrement serti de 

diamants taille brillant   

2600   2800 



Long   : 18,2 cm   Poids 

brut : 27,69 g   

36 PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES « trèfle à 

quatre feuilles » en or gris 

(750 millièmes) serti de 

corail cabochon de forme 

cœur, alternés de diamants 

taille brillant   Long   : 8,9 

cm   Poids brut : 20 g  

2500 2600   

37 PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) ajouré à 

motifs de volutes serti de 

deux cabochons de corail 

soulignés de diamants taille 

brillant   Long   : 4,7 cm   

Poids brut : 17,2 g    

2300  2500  

38   BAGUE « fleur » en or gris 

(750 millièmes) ajouré serti 

d’une perle de culture 

blanche des Mers du Sud, 

entourée de lignes de 

diamants, à motifs de 

pétales   Manque un petit 

diamant   Diam   de la 

perle : 12,9 mm env   

Doigt : 55   Poids brut : 9,8 

g    

1700   1900 

39    BAGUE « cœur » en or 

gris et or jaune 14 carats 

(585 millièmes) ajouré 

centré d’un saphir de forme 

triangulaire entouré de 

saphirs et émeraudes 

alternés et épaulé de 

diamants taille brillant   

Doigt : 54   Poids brut : 7,4 

g   

2100  2300  

40  Importante PAIRE de 

PENDANTS D’OREILLES 

en or noirci  (750 

millièmes) ajouré à motif de 

« fleur stylisée » serti de 

diamants taille brillant 

retenant une pampille 

amovible pavé de saphirs 

multicolores de formes 

ovales   Long   totale : 4,5 

cm   Poids brut total: 32,96 

2800  3000  



g    

41 SAUTOIR orné de six rangs 

de tourmalines ovales et 

facettées   Fermoir barrette 

en or jaune (750 millièmes)   

Long   : 83 cm   Poids brut : 

153,5 g   

900  1000 

42 Importante BAGUE 

« goutte » en or gris et or 

rose (750 millièmes) orné 

d’une améthyste facettée 

entourée de quartz verts 

piriformes et diamants, 

retenant un motif plus petit 

en pampille   Doigt : 54 

(anneau retrécisseur)   Poids 

brut : 23,3 g  

2500   2800  

43 PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 14 

carats (585 millièmes) serti 

d’un saphir entouré et 

surmonté d’une ligne de 

diamants taille brillant   

Long   : 3,7 cm   Poids 

brut : 4,1 g     

700 800 

44 BAGUE bandeau en or gris 

14 carats (585 millièmes) 

ajouré serti de diamants 

dont un au centre plus 

important, en serti clos   

Doigt : 54   Poids brut : 5,8 

g     

700    900 

45    Large BAGUE en or gris 

et or noirci (750 millièmes) 

pavé de saphirs rehaussé de 

deux étoiles serties de 

diamants taille brillant   

Doigt : 54   Poids brut : 9,7 

g    

1500  1700  

46 BAGUE  en or gris (750 

millièmes) ajouré serti d’un 

diamant taille radiant 

entouré d’une ligne de petits 

diamants taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 3,6 

g  

1400  1600  

47  ADLER PAIRE DE 

BOUCLES D’OREILLES 

« fleur » en or gris (750 

millièmes) ajouré serti de 

6000 6500 



diamants jaunes, bruns et 

blancs   Peuvent être portées 

en clips d’oreilles   Signées 

ADLER   Dim : 3 x 2,7 cm   

Poids brut : 24 g 

48    BRACELET en or jaune 

(750 millièmes) composé 

d’une double chaînette 

retenant un alignement de 

30 petits diamants   Long   

19 cm   Poids brut : 3,8 g   

900 1000  

49    BAGUE « fleur » en or 

gris (750 millièmes) serti 

d’aigues-marines, citrine, 

améthyste, et topaze, et une 

pierre bleue, rehaussé de 

diamants taille brillant   

Doigt : 53 (anneau 

retrécisseur)   Poids brut : 

10,4 g   

2200  2400 

50 Beau BRACELET articulé 

en or gris (750 millièmes) 

serti d’un alignement de 

saphirs calibrés   Long   : 

18,2 cm   Poids brut : 23,9 g     

3400 3500  

51    LUCA CARATI 

Importante BAGUE en or 

jaune et or gris (750 

millièmes) ajouré serti de 

diamants jaunes, bruns et 

blancs   Porte le sigle de 

LUCA CARATI   Doigt : 

55   Poids brut : 19,6 g   

3700 3800 

52    BAGUE jonc en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

rubis de forme ovale pesant 

3,02 carats, épaulé de deux 

lignes de diamants 

baguettes en chute   Le 

rubis est accompagné d’un 

rapport d’analyse 

gemmologique du 

laboratoire GGT, 

n°7090305, datant du 8   9   

2015, attestant son poids de 

3,02 carats, sa couleur 

Pinkish Red, chauffée et 

présence modérée de 

résidus   Origine 

correspondant à Burma 

3600  3800  



(Myanmar)   Doigt : 54   

Poids brut : 7,7 g    

53    Important 

BRACELET « rose » rigide 

ouvrant en or jaune (750 

millièmes) et argent (min   

800 millièmes) ciselé et 

ajouré pavé de grenats 

tsavorites et rubis, et 

améthystes de forme poire   

Diam   : 17 cm env   Poids 

brut : 79,4 g  

1300 1600  

54    BAGUE solitaire en 

platine (950 millièmes) et or 

gris (750 millièmes) serti 

d’un diamant taille brillant 

pesant 2 carats   Doigt : 59 

(Anneau rétrécisseur)   

Poids brut : 3,9 g     

2500 2700 

55    BRACELET en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

alignement de rubis calibrés 

épaulé de deux lignes de 

diamants taille brillant   

Long   : 18 cm    Poids 

brut : 19 g  

3800   4000 

56   PENDENTIF « cœur », et 

sa chaînette, en or gris (750 

millièmes) serti d’un 

diamant de forme cœur   Le 

serti et la bélière ornée de 

petits diamants   Poids brut : 

4,3 

1900 2000  

57    Large BAGUE en or gris 

et or jaune (750 millièmes) 

serti d’un pavage de 

diamants   Doigt : 57-58   

Poids brut : 7,7 g    

700 900 

58 PENDENTIF circulaire et 

sa chaînette en or gris (750 

millièmes) ajouré à motif de 

fleur, serti de diamants taille 

brillant dont un, au centre, 

plus important   Bélière 

sertie de diamants   Long   

(bélière incl  ) : 2,1 cm   

Poids brut : 5 g   

2800 3000 

59  Important BRACELET 

MANCHETTE souple 

« résille » en or gris (750 

11500  12000   



millièmes) ajouré 

entièrement serti de 

diamants taille brillant   

Poids des diamants : 21 

carats environ   Long   : 

18,5 cm   Larg   : 6 cm   

Poids brut : 78,4 g   

60 Belle BAGUE articulée 

géométrique en platine (900 

millièmes) ajouré 

entièrement serti de lignes 

de diamants taille brillant 

dont cinq, au centre, plus 

importants   Doigt : 54   

Poids brut : 14,7 g   

3800 4000 

61 PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES « fleur » en 

or jaune et or gris 14 carats 

(585 millièmes) serti de 

corail de forme cœur et 

goutte, rehaussé de petits 

diamants taille brillant   

Long   : 4,8 cm   Poids 

brut : 19,2 g    

1700  2000  

62 PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES à motifs 

circulaires en or gris (750 

millièmes) articulé et 

ajouré  serti de diamants 

taille brillant, baguettes, 

taepers et rubis calibrés   

Long   : 5,2 cm   Poids 

brut : 11,9 g  

2900 3000   

63 MONTRE DE POCHE en 

or rose (750 millièmes) 

ciselé   Cadran émail blanc, 

chemin de fer, double 

minuterie,  chiffres arabes et 

romains, trotteuse à six 

heures   Bélière métal   

Travail français, vers 1900   

Accident au verre   Poids 

brut : 61,1 g    

200 300 

64  BRACELET MONTRE de 

dame, carrée en or jaune 

(750 millièmes)   Attaches 

stylisées   Bracelet articulé 

en or jaune   Mouvement 

mécanique   Vers 1940   

Long   : 16,4 cm   Poids 

900  1000  



brut : 61,8 g   

65 BAGUE carrée en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

onyx taillé en pain de sucre 

entouré d’une ligne de petits 

diamants taille brillant et 

onyx calibrés   Doigt : 

54    Poids brut : 6,9 g   

1500  1700  

66 BAGUE en or jaune (750 

millièmes) à motifs de 

volutes serties de diamants 

taille brillant, dont un au 

centre plus important   

Doigt : 46 (trace de mise à 

taille)   Poids brut : 3,1 g    

400 600 

67  BAGUE losangique en or 

gris (750 millièmes) serti de 

diamants taille brillant et 

émeraudes calibrées à 

motifs rayonnants   Doigt : 

53   Poids brut : 5,7 g   

850   900  

68 BAGUE en or gris (750 

millièmes) serti d’un saphir 

de forme ovale, pesant 3,2 

carats, épaulé de diamants 

baguettes en chute   Doigt : 

54   Poids brut : 7,6 g   

3000   3200 

69 Long COLLIER gourmette 

en or jaune (750 millièmes) 

Long   : 69,5 cm   Poids : 24 

g    

400   500 

70 BAGUE en or gris et or 

noirci (750 millièmes) 

ajouré serti d’une améthyste 

cabochon de forme ovale 

entouré et épaulée d’un 

pavage de rubis ronds   

Doigt : 52   Poids brut : 9,1 

g    

1300 1500 

71  BRACELET en or jaune 

(750 millièmes) à motifs 

« N » et « 8 » alternés 

partiellement sertis de 

diamants taille brillant   

Long   : 16 cm   Poids brut : 

12,1 g   

200  300   

72  BAGUE « marguerite » en 

or jaune et or gris (750 

millièmes) serti d’une 

émeraude de forme ovale, 

4200 4400 



entourée et épaulé de 

diamants taille brillant   

Doigt : 55   Poids brut : 8,1 

g  

73 LIP BRACELET 

MONTRE ronde en or 

jaune (750 millièmes)   

Index bâtonnets, trotteuse à 

six heures   Mouvement 

mécanique   Bracelet cuir, 

manque la boucle   Cuvette 

intérieure en cuivre   Signée 

LIP   Usures   Diam   

boîtier : 32 mm   Poids 

brut : 32,7 g    

300  500  

74 BRACELET articulé en or 

jaune (750 millièmes) à 

motifs d’écailles   Long   : 

19 cm   Poids : 132,6 g   

2000  2200 

75 PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en platine 

(850 millièmes) ajouré à 

motifs géométriques serti de 

saphirs calibrés et diamants 

taille brillant et princesse   

Long   : 4,8 cm   Poids 

brut : 12,2 g   

3000  3500  

76   PAIRE DE BOUCLES 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) à motif 

rayonnant serti d’un jade 

jadéite cabochon de forme 

ovale entourée de diamants 

ronds et navettes   Long   : 

1,3 cm   Poids brut : 6,2 g  

300 500 

77  BAGUE ovale en or gris 

(750 millièmes) ajouré serti 

d’un saphir pesant 2,10 

carats, entouré de deux 

lignes de diamants taille 

brillant, encadrés par quatre 

diamants taille navette et 

épaulé de diamants 

baguettes   Doigt : 55   

Poids brut : 6,2 g   

1600 1800 

78 BAGUE « volute » en or 

jaune (750 millièmes) serti 

d’un diamant taille brillant   

Doigt : 50   Poids brut : 2,2 

g   

30 40 



79 BAGUE en or gris (750 

millièmes) serti d’un 

important rubis pesant 

18,27 carats épaulé de six 

diamants baguettes en chute   

Le rubis est accompagné 

d’un rapport d’analyse 

gemmologique du 

laboratoire TGL, 

n°23030168, datant du 6   3   

2013, attestant son poids de 

18,27 carats, sa couleur 

« Purplish Red », traitement 

thermique et remplissage   

Doigt : 54   Poids brut : 

12,3 g    

4600 4800  

80 BAGUE « camélia » en or 

jaune (750 millièmes) serti 

d’un cacholong sculpté 

rehaussé de six petits 

diamants en serti clos   

Doigt : 55   Poids brut : 

11,9 g  

500  600  

81  DEMI 

PARURE  comprenant une 

PAIRE de BOUCLES 

D’OREILLES et un 

PENDENTIF « fleurs » en 

or rose (750 millièmes) 

ajouré à motifs de navettes 

et cœurs entièrement serti 

de diamants taille brillant   

Long   BO: 2,5 cm   

Pendentif (bélière incl  ) : 

3,9 cm   Poids brut total : 

14,4 g   

3500   3800 

82  BAGUE boule en or jaune 

(750 millièmes) serti d’un 

diamant taille ancienne 

pesant 3,41 carats   Chocs   

Doigt (Anneau 

retrecisseur) : 48   Poids 

brut : 18,4 g   

8000    10000   

83 BRACELET MONTRE 

carrée en or jaune (750 

millièmes)   Chiffres arabes   

Bracelet en métal rose à 

ressort   Mouvement 

mécanique    On y joint un 

BRACELET en or jaune 

1400 1500  



(750 millièmes) cassé   

Poids : 65,1 g   Poids brut 

total : 122,8 g   

84  BAGUE en or gris (750 

millièmes) ajouré, surmonté 

d’une émeraude cabochon 

ovale entourée de diamants 

taille brillant et épaulée de 

deux diamants taille poire   

Doigt : 53   Poids brut : 7,5 

g    

2200  2500    

85 PAIRE de CLOUS 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) serti chacun 

d’un diamant taille brillant   

Poids total des diamants : 

1,1 ct   Poids brut : 2,3 g 

2200  2300  

86  BAGUE en argent (830 

millièmes) serti d’une 

émeraude taillée en pain de 

sucre entourée de diamants 

ronds   Doigt : 52   Poids 

brut : 9,7 g  

2800   3000  

87  PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 14 

carats (585 millièmes) serti 

de jade jadéite de forme 

losangique, de diamants 

taille brillant et terminés par 

un corail de forme goutte 

gravé de fleurs   Long   : 5,5 

cm   Poids brut : 13,1 g  

800  900  

88 Importante 

BAGUE  losangique en or 

gris 14 carats (585 

millièmes) ajouré orné d’un 

corail peau d’ange, entouré 

d’améthystes cabochon de 

forme rondes et de lignes de 

diamants baguettes et taille 

brillant   Doigt : 53   Poids 

brut : 10,7 g 

3000   3500 

89   Beau PENDENTIF 

« volutes » en or gris (750 

millièmes) serti de rubis 

ronds alternés de lignes de 

diamants taille brillant et 

baguettes   Long   (bélière 

incl  ) : 4,5 cm   Poids brut : 

9 g    

2600  2800  



90   BAGUE ovale en or jaune 

(750 millièmes) serti d’un 

corail sculpté « visage 

féminin » entouré d’une 

ligne de diamants taille 

brillant   Doigt : 55   Poids 

brut : 9,1 g   

1500   1800  

91 COLLIER chaînette en or 

gris (750 millièmes) 

retenant une « fleur » ajouré 

et serti de petits diamants 

taille brillant   Long   : 40,2 

cm   Poids brut : 3,14 g    

800   900 

92 BRACELET en or jaune 

(750 millièmes) composé 

d’un motif ovale ajouré serti 

de diamants taille brillant   

Long   : 16,5 cm   Poids 

brut : 2,5 g   

750  850  

93 COLLIER « feuilles 

stylisées » en or gris (750 

millièmes) articulé 

partiellement serti 

de  diamants taille brillant, 

dont quatre motifs retenus 

en pendant   Long   : 45 cm   

Poids brut : 26,3 g    

2500   2800 

94 BRACELET « feuilles 

stylisées » en or gris (750 

millièmes) articulé 

partiellement serti 

de  diamants taille brillant   

Assorti au lot précédent 

Long   : 19 cm   Poids brut : 

13,5 g  

3700 3900 

95 Belle BAGUE « fleur » en 

or noirci (750 millièmes) 

serti au centre d’un saphir 

rose de forme ovale entouré 

de pavages de saphirs ronds 

bleus et roses ponctués de 

diamants taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 13 

g   

3400 3600   

96  BAGUE en or jaune et or 

gris (750 millièmes) serti 

d’un rubis de forme poire 

entouré et épaulé de 

diamants taille brillant   

Doigt : 56   Poids brut : 6,2 

900   1000 



g   

97 BAGUE « vous et moi » en 

or rose et or gris (750 

millièmes) ajouré et serti 

d’un saphir de forme poire 

et un rubis de forme navette 

soulignés de diamants taille 

brillant   Doigt : 56   Poids 

brut : 7,6 g   

1800   2000  

98 BAGUE en or jaune (750 

millièmes) serti d’une 

émeraude ovale épaulée de 

deux saphirs jaunes 

soulignés de petits diamants 

taille brillant   Doigt : 52   

Poids brut : 3,6 g    

1600   1800 

99  BRACELET en or gris (750 

millièmes) serti d’un 

alignement de 53 diamants 

taille brillant   Long   : 18 

cm   Poids brut : 9,7 g   

3700   3800  

100  Large BRACELET 

MANCHETTE « dentelle » 

en or noirci (750 millièmes) 

ajouré serti de tourmalines 

roses cabochons de formes 

ovales et diamants 8   8   

Long   : 18,7 cm   Larg   : 

2,8 cm   Poids brut : 82,12 g   

6000  7000  

101  BAGUE « anneau » en or 

jaune et or gris 14 carats 

(585 millièmes) ajouré 

surmonté de nacre blanche 

épaulée de deux godrons 

ornés d’émail bleu 

soulignés de diamants taille 

brillant   Doigt : 57   Poids 

brut : 17,5 g   

1700    2000 

102   PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or jaune 

et or gris 14 carats (585 

millièmes) serti de saphirs 

rectangulaires alternés de 

diamants taille brillant 

retenant une perle de culture 

des Mers du Sud   Diam   

des perles : 14,2 et 13,9 mm   

Long   : 4,5 cm   Poids 

brut : 11,3 g  

900 1 000 

103 Importante BAGUE 6300 6500 



marguerite en or jaune et or 

gris (750 millièmes) serti 

d’un saphir de forme ovale 

pesant 4,70 carats, entouré 

de diamants taille brillant   

Doigt : 55   Poids brut : 7,9 

g  

104  BAGUE en or gris et or 

noirci (750 millièmes) 

ajouré serti d’une améthyste 

de forme poire entourée de 

saphirs multicolores en 

dégradé de couleur   Doigt : 

55   Poids brut : 4,8 g    

800 900 

105 BAGUE « fleur stylisée » 

en or noirci (750 millièmes) 

orné d’une opale cabochon 

de forme ovale entourée de 

lignes entrecroisées serties 

de diamants taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 6,9 

g    

1600 1800 

106  Large BAGUE en or gris 

(750 millièmes) godronné et 

ajouré serti d’un saphir 

ovale entouré de diamants 

taille brillant   Doigt : 54   

Poids brut : 11,1 g    

2200 2400  

107  BROCHE plaque en platine 

(850 millièmes) et or gris 

(750 millièmes)  ajouré à 

motifs géométriques, serti 

de diamants taille ancienne 

dont trois  au centre, plus 

importants   Vers 1930   

Dim   : 4,7 x 1,7 cm   Poids 

brut : 11, 5 g   

400   700 

108 PAIRE DE BOUCLES 

D’OREILLES en platine 

(850 millièmes) et or gris 

(750 millièmes) ajourés 

sertis de petits diamants 

navettes et ronds   Egrisures 

et légers chocs   Vers 1950   

Long   : 2,4 cm   Poids brut 

: 11,1 g   

200  400 

109  BAGUE en or gris (750 

millièmes) serti d’un rubis 

de forme ovale, pesant 4,53 

carats, épaulé de six 

3900 4000  



diamants baguettes en chute   

Le rubis est accompagné 

d’un rapport d’analyse 

gemmologique du 

laboratoire GGT, 

n°7090303, attestant son 

poids de 4,53 carats, sa 

couleur Pinkish Red, 

chauffée, résidus modérés   

Origine correspondant à 

Burma (Myanmar)   Doigt : 

53   Poids brut : 8,1 g    

110  BAGUE en or rose (750 

millièmes) serti d’un 

cabochon d’améthyste de 

forme ovale épaulée de 

volutes et cœurs pavé de 

diamants taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 

13,9 g    

2600 2800 

111  PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or jaune 

(750 millièmes) à maille 

gourmette serti de diamants 

retenant une améthyste de 

forme ovale entièrement 

facettée   Long   : 2,8 cm   

Poids brut : 4,2 g   

900 1000 

112  SAUTOIR en or jaune (750 

millièmes) composé d’une 

chaînette alternée de perles 

de culture blanches des 

Mers du Sud, baroques 

cerclées, et d’améthystes 

rondes facettées   Diam   

des perles :12,7 à 13,4 mm 

env   Long   : 92,8 cm   

Poids brut : 29,3 g   

2600  2800 

113 Important BRACELET en 

or gris 14 carats (585 

millièmes) serti de perles de 

culture blanches des Mers 

du Sud, en chute, soulignés 

de diamants taille brillant   

Diam   des perles : 10,3 à 

17,2 mm   Long   : 18 cm   

Poids brut : 74,7 g    

6500 6800 

114 BAGUE « marguerite » en 

or jaune et or gris (750 

millièmes) ajouré serti d’un 

700 1800  



rubis ovale, pesant 2,73 

carats, entouré de diamants 

taille brillant alternés de 

petits rubis ronds   Le rubis 

est accompagné d’un 

rapport d’analyse 

gemmologique du 

laboratoire GGT, 

n°7020496, datant du 18   2   

2015, attestant son poids de 

2,73 carats, sa couleur 

Pinkish Red, chauffé, 

résidus modérés   Doigt : 53   

Pois brut : 6,4 g    

115 PAIRE DE CLOUS 

D’OREILLES de forme 

coussin en or gris (750 

millièmes) serti d’un rubis 

cabochon ovale entouré 

d’une ligne de diamants 

taille brillant   Long   : 1,2 

cm   Poids brut : 7,9 g   

2200 2400 

116 BRACELET en or gris 14 

carats (585 millièmes) 

ajouré serti de diamants 

taille brillant,  d’émeraudes, 

rubis et saphirs alternés de 

forme ovale   Long   : 17 cm   

Poids brut : 24,7 g    

2800 3000  

117 Importante BAGUE en 

cacholong godronné 

surmonté d’or gris 14 carat 

(585 millièmes) serti d’une 

améthyste entouré d’une 

ligne de diamants taille 

brillant   Doigt : 57   Poids 

brut : 9,2 g   

600 800  

118  BAGUE « cocktail » en or 

rose 9 carats (375 

millièmes) et argent (min   

800 millièmes) serti d’une 

citrine ovale entourée 

d’aigues marines, 

améthystes, péridot et 

diamants taillés en rose   

Doigt : 58   Poids brut : 11 

g   

400 500 

119 BAGUE en or gris 14 carats 

(585 millièmes) serti d’une 

tanzanite de forme coussin, 

4800  5000 



entourée de diamants taille 

brillant   Doigt : 56   Poids 

brut : 8,7 g    

120 PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES « gouttes » 

en or gris (750 millièmes) 

serti d’un pavage incurvé de 

saphirs ronds entouré de 

diamants taille brillant   

Long   : 6,3 cm   Poids 

brut : 11,6 g  

3200 3400 

121  BAGUE « vous et moi » à 

motifs de deux fleurs, en or 

gris (750 millièmes) serti de 

diamants taille brillant   

Doigt : 55   Poids brut : 5,4 

g   

900    1000  

122 PAIRE DE BOUCLES 

D’OREILLES « fleurs 

stylisées » en or gris (750 

millièmes) ajouré serti de 

diamants taille brillant dont 

dix-huit plus importants   

Long   : 1,8 cm   Poids 

brut : 5,6 g   

1500  1800  

123  PENDENTIF « goutte », et 

sa chaînette, en or jaune 

(750 millièmes) ajouré serti 

d’onyx et diamants taille 

brillant    Long   

pendentif (bélière incl  ) : 3 

cm   Poids brut : 4,7 g   

700  800 

124  BRACELET or gris (750 

millièmes) serti d’une ligne 

de 84 rubis ronds   Long   : 

18 cm   Poids brut : 7 g    

1000  1200  

125 Importante BAGUE 

« nœud stylisé » en or jaune 

(750 millièmes) pavé de 

rubis ronds et diamants 

taille brillant   Doigt : 55   

Poids brut : 32,1 g    

7000    8000 

126  PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or noirci 

(750 millièmes) ajouré et 

articulé serti de saphirs de 

formes ovale et poire, 

entourés et espacés de 

diamants taille brillant   

Long   : 3,6 cm   Poids 

1300  1500   



brut : 6 g   

127  ALLIANCE en or gris (750 

millièmes) entièrement serti 

de diamants taille brillant   

Doigt : 58   Poids brut : 2,5 

g    

600 800  

128 PENDENTIF en or gris 14 

carats (585 millièmes) 

sculpté et ajouré serti d’une 

perle de culture baroque 

rehaussée de diamants 

taillés en rose et en briolette   

Long   (bélière incl  ) : 5,6 

cm   Poids brut : 18,9 g  

2000 2400  

129 PENDENTIF en en or jaune 

14 carats (585 millièmes) et 

argent (min   800 millièmes) 

ajouré et serti de diamants 

taille brillant, saphirs ronds 

et retenant une perle de 

corail   Long   : 4,8 cm   

Poids brut : 8,8 g     

450 500   

130  PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES  « gouttes » 

en or gris (750 millièmes) 

ajouré, surmonté d’un 

saphir rond, serti de petits 

diamants taille brillant et 

retenant une importante 

perle de culture blanche, des 

Mers du Sud, de forme 

goutte   Long   : 5,5 cm   

Poids brut : 11,7 g    

1600   1800 

131   PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) ajouré de 

motifs circulaires pavé de 

diamants taille brillant   

Long   : 3 cm   Poids brut : 

5 g  

900 1000  

132 BAGUE en or gris (750 

millièmes) légèrement 

juponné serti d’un saphir de 

forme ovale dans un double 

entourage de diamants   

Doigt : 59   Poids brut : 8,1 

g    

4500  4800  

133 Long COLLIER en or jaune 

(750 millièmes) composé de 

perles rondes de jade jadéite 

950 1100 



alternées de perles de 

culture blanches et boules 

d’or   Fermoir à motif de 

« 8 »   Long   : 59 cm   

Poids brut : 99 g  

134   PAIRE de CLOUS 

D’OREILLES en or jaune 

(750 millièmes) serti d’un 

diamant taille brillant   

Poids brut : 1,7 g  

900 1000   

135   BAGUE en or rose (750 

millièmes) composée de 

quatre anneaux surmonté de 

deux trèfles sertis de 

diamants taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 5,3 

g   

850   900  

136  BAGUE solitaire en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

diamant taille brillant pesant 

1,00 carat    Le diamant est 

accompagné d’un rapport 

d’analyse gemmologique du 

laboratoire H  R  D  , 

n°13003294001, datant du 

5   2   2013, attestant son 

poids de 1,00 carat, sa 

couleur I et sa pureté Si2   

Doigt : 54   Poids brut : 3,1 

g 

3800 4000   

137 BAGUE « marguerite » en 

or gris (750 millièmes) 

ajouré serti d’un saphir de 

forme ovale épaulé et 

entouré de diamants   

Doigt : 53   Poids brut : 5,1 

g    

1800  2000 

138  Importante BAGUE en or 

gris 14 carats (585 

millièmes) serti d’une opale 

de forme ovale  soulignée 

de diamants et entouré d’un 

pavage de saphirs clairs   

Doigt (anneau retrécisseur) : 

53    Poids brut : 22 g  

2200  2500   

139 BAGUE en or gris (750 

millièmes) serti d’un 

diamant taille coussin 

épaulé et entouré de 

diamants taille brillant dont 

4700  5000 



deux plus important   

Doigt : 55   Poids brut : 3,2 

g   

140  LOT en or jaune (750 

millièmes) comprenant : 

une ALLIANCE et une 

BAGUE chevalière    On y 

joint un lot de DEBRIS d’or 

(750 millièmes) pesant 39,6 

g   Doigts : 57, 62, 64   

Poids total: 60,2 g    

400 500 

141   BAGUE « tourbillon » en or 

gris (750 millièmes) serti 

d’une  perle de culture 

blanche entourée de 

diamants taille brillant dont 

un plus important en serti 

clos   Diam   de la perle : 

12,7 mm   Doigt : 53   Poids 

brut : 13,6 g   

2000  2200  

142 BRACELET « fleurettes » 

en or jaune 14 carats (585 

millièmes) serti 

d’améthystes, citrines, 

péridots et topazes bleues 

de formes rondes et ovales 

rehaussés de petits diamants 

taille brillant   Long   : 18 

cm   Poids brut : 10,4 g   

1000    1500 

143 BAGUE « volute »  en or 

gris (750 millièmes) ajouré 

serti d’alignements de 

diamants baguettes alternés 

de diamants taille brillant    

Doigt : 54    Poids brut : 

10,5 g    

2100   2300 

144  PAIRE de CLOUS 

D’OREILLES en or jaune 

(750 millièmes) serti d’un 

diamant taille brillant   

Poids brut : 1,3 g 

1100 1300 

145  BAGUE ovale de style Art 

Déco en platine (950 

millièmes) serti d’un 

diamant ovale entouré et 

épaulé d’onyx souligné de 

diamants taille brillant   

Doigt : 52   Poids brut : 6,9 

g    

1500  1800   

146    BAGUE « double volute » 900   1000   



en or gris serti d’un pavage 

de diamants taille brillant   

Doigt : 54   Poids brut : 7 g   

147  Deux BROCHES assorties 

« oiseau  du paradis » en or 

jaune et or gris (750 

millièmes) et argent (min   

800 millièmes) orné d’émail 

polychrome translucide et 

mat, et diamants taillés en 

rose; l’une des deux 

composée d’une plume en 

or ciselé   Long   : 8 cm et 

5,9 cm   Poids brut total : 33 

g  

1200 1400  

148 COLLIER DE CHIEN 

composé de trois rangs de 

perles de rubis retenant un 

motif « Galpati » en or 

jaune (750 millièmes) et 

argent (min   800 millièmes) 

serti de rubis et diamants 

taillés en rose dont certains 

piriformes, en pampilles   

Travail indien   Fermoir 

ajustable en fil de soie   

Poids brut : 42,4 g   

3000  3500   

149 Large BAGUE en or gris 14 

carats (585 millièmes) 

ajouré à motifs de ponts 

entièrement pavés de 

diamants taille brillant   

Doigt : 55   Poids brut : 9,5 

g     

1600   1800  

150   BAGUE « volute » en or 

gris (750 millièmes) serti de 

trois alignements de saphirs 

calibrés soulignés de 

diamants taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 

12,5 g   

2600    2800 

151 PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or jaune 

(750 millièmes) et argent 

noirci (min   800 millièmes) 

serti d’améthystes de forme 

poire, entourées de pierres 

précieuses de forme navette 

et ronde, en dégradé de 

couleur   Long   : 5,3 cm   

500 600 



Poids brut : 15,3 g   

152    BAGUE  en platine (850 

millièmes) ajouré serti 

d’une aigue-marine pesant 5 

carats environ, 

rectangulaire, taillée à 

degrés entourée et épaulé de 

lignes de diamants taille 

brillant   Doigt : 52   Poids 

brut : 8,8 g    

1100 1300 

153   Large BAGUE en or gris 

(750 millièmes) ajouré, serti 

au centre  d’une aigue 

marine  rectangulaire taillée 

à degrés, épaulée de 

diamants   Doigt : 

55    Poids brut : 15,2 g   

1600 1800 

154    BRACELET manchette 

articulé en or gris 14 carats 

(585 millièmes) ajouré, 

composé de plaques 

rectangulaires serti de 

diamants et saphirs de 

formes poires et ovales   

Long   : 18 cm   Poids brut : 

66 g     

7500 7800 

155    Charmante BAGUE 

« fleur de lys » en or gris 

(750 millièmes) 

partiellement serti de 

diamants taille brillant   

Doigt : 52   Poids brut : 2,7 

g   

400 500 

156   PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES « papillons » 

en or jaune et or gris (750 

millièmes) ajouré serti 

d’émeraudes de forme 

poires et rondes rehaussées 

de lignes de diamants taille 

brillant   Long   : 4,7 cm   

Poids brut : 12,5 g  

2800 3000 

157   COLLIER en or jaune 

(750 millièmes) à maillons 

en « 8 » alternés de disques 

de couleur orangés et 

anneaux incolores dépolis   

Long   : 67,5 cm   Poids 

brut : 14,4 g   

150 200 

158  COLLIER en or gris 1300 1500 



(750 millièmes) composé 

d’une CHAINETTE 

ornée de petites perles de 

culture retenant une 

important PENDENTIF 

« pompon » serti 

de  lignes de diamants, 

onyx, et perles de 

culture  blanche dont une 

plus importante   

Long   pend   : 10 cm   

Poids brut total : 22,7 g   
159    BAGUE losangique en or 

gris (750 millièmes) serti de 

diamants taille brillant et 

rubis calibrés   Doigt : 54   

Poids brut : 6 g  

1000 1200 

160   NECESSAIRE A 

COUTURE en or jaune 

(750 millièmes) et métal, 

ciselé de volutes 

comprenant une paire de 

ciseaux, un porte aiguilles et 

un pique   Manque le dé à 

coudre   Dans son écrin 

ovale (usures)   Travail 

français, vers 1900   Poids 

brut : 19,3 g   

60 80 

161  BRACELET en or jaune et 

or gris 14 carats (585 

millièmes) ajouré de 

maillons ovales serti de 

saphirs calibrés alternés de 

saphirs ovales et petits 

diamants taille 8   8   

Long   : 16,8 cm   Poids 

brut : 19,4 g   

2500 2700 

162  BAGUE en or jaune et or 

gris (750 millièmes) ajouré 

à motif rayonnant serti d’un 

rubis ovale pesant 8,06 

carats, entouré de diamant 

taille poire et taille brillant   

Le rubis est accompagné 

d’un rapport d’analyse 

gemmologique du 

laboratoire G  G  T  , n° 

6030064, datant du 4   3   

2014, attestant son poids de 

6500 7000 



8,06 carats, sa couleur Red, 

chauffée   Doigt : 54   Poids 

brut : 9,6 g 

163   BAGUE trilogie en or gris 

(750 millièmes) serti d’une 

améthyste, et deux citrines 

facettées entourées de 

grenats verts, saphirs roses 

et topazes   Poids brut : 8,9 

g   Doigt : 54   

1300 1400 

164  COLLIER en platine (850 

millièmes) et or gris (750 

millièmes) composé d’un 

rang articulé de diamants 

taille brillant et baguettes 

alternés, et retenant en 

pendentif une goutte sertie 

d’un saphir rose de forme 

poire entouré de petits 

diamants taille brillant. 

Long. : 39 cm. Poids brut : 

16.3 g.                 

 

4000 4200 

165  BRACELET en platine 

(850 millièmes) et or gris 

(750 millièmes) composé de 

trois rangs serti de diamants 

taille brillant et baguettes 

alternés. 

Long. : 18,8 cm. Poids 

brut : 23,2 g.       

 

2800 3000 

166   BAGUE octogonale en or 

jaune et or gris (750 

millièmes) serti d’une 

émeraude rectangulaire 

taillée à degrés, entourée de 

diamants taille brillant   

Doigt : 54   Poids brut : 7,9 

g   

3300 3500 

167    PAIRE de BOUCLES 

D’OREILLES « écureuils » 

en or rose 14 carats (585 

millièmes) pavé de saphirs 

jaunes   Long   : 1,7 cm   

Poids brut : 12,3 g  

1000 1200 



168    Importante BAGUE en or 

rose et or gris 14 carats (585 

millièmes) serti d’une 

améthyste rectangulaire 

taillée à degrés, épaulé de 

rouleaux sertis deux lignes 

de diamants   Doigt : 58   

Poids brut : 15,5 g   

900 1000 

169    BAGUE « lien » en or 

gris serti de pavage de 

diamants taille brillant    

Doigt : 54   Poids brut : 7,1 

g    

1000 1200 

170    BAGUE ovale en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

important rubis entouré 

d’une ligne de diamants 

taille brillant   Doigt : 53   

Poids brut : 8,3 g  

2400 2600 

171  JAQUET DROZ Rare 

MONTRE DE POCHE en 

or jaune (750 millièmes) 

partiellement guilloché   

Lunette et fond bordés de 

deux rangs de  demi-perles 

(manque une perle) 

alternées de pierres rouges   

Boîtier orné d’émail 

translucide guilloché 

polychrome et paillons,  à 

décor géométriques et 

fleurettes   Cadran émail 

blanc, double minuterie 

chiffres arabes et romains, 

aiguilles restaurées   Bélière 

rallongée   Importante 

restauration à l’émail    

Mouvement à coq ajouré et 

ciselé de volutes, signé 

JAQUET DROZ et 

numéroté 12006   Produite 

vers 1780 pour le marché 

chinois   Dans un écrin 

rectangulaire ouvrant en 

bois incrusté d’une petite 

plaque en ivoire   Poids 

brut : 96 g    

1000 2000 

172   Fine BAGUE en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

saphir rose taillé en cœur, 

1500 1700 



pesant 2,05 carats, épaulé 

de diamants taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 2,9 

g    

173    PAIRE de PENDANTS 

D‘OREILLES « gouttes » 

en or gris (750 millièmes) 

articulé serti de diamants 

taille brillant   Long   : 5 cm   

Poids brut : 10,6 g 

    

174    PAIRE de BOUCLES 

D’OREILLES en or jaune 

(750 millièmes) et argent 

noirci (min   800 millièmes) 

serti d’une améthyste ovale 

entourée de pierres 

précieuses de couleurs   

Long   : 3,2 cm   Poids 

brut : 14,6 g   

650 700 

175  Importante PAIRE de 

PENDANTS D’OREILLES 

en or gris et noirci (750 

millièmes) ajouré à motifs 

de volutes, sertis 

d’émeraudes rondes et 

diamants taille brillant   

Long   : 6,5 cm   Poids 

brut : 15,4 g    

3500 3700 

176    BRACELET jonc rigide 

ouvrant en or gris (750 

millièmes) partiellement 

pavé de diamants taille 

brillant   Taille : 17 cm env   

Poids brut : 12,9 g    

2500 2700 

177    Fine BAGUE « bandeau » 

en or gris (750 millièmes) 

serti d’un diamant taille 

émeraude pesant 0,24 carat, 

épaulé de rubis calibrés et 

diamants taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 3,7 

g   

700 800 

178   BAGUE « marguerite » en 

or gris (750 millièmes) serti 

d’un saphir ovale, pesant 

3,20 carats, entouré d’une 

ligne de diamants taille 

brillant rehaussée de petits 

saphirs ronds   Doigt : 54   

Poids brut : 4,2 g   

2200 2400 



179   BAGUE solitaire en 

platine (850 millièmes) serti 

d’un diamant taille ancienne 

de forme coussin pesant 

5,58 carats   Petites 

égrisures   Doigt : 52   Poids 

brut : 4,3 g    

16000 18000 

180    BAGUE en or jaune et or 

gris (750 millièmes) serti 

d’une topaze de forme 

rectangulaire taillé à degrés 

entourée de petits diamants    

Doigt : 54   Poids brut : 5,9 

g    

1000 1200 

181    PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or jaune 9 

carats (375 millièmes) et 

argent (min   800 millièmes) 

orné de nacre blanche 

sculptée à motif de fleur, 

flanquée au centre d’un 

petit saphir, épaulée 

d’aigues-marines cabochons 

de forme ovale et diamants   

Long   : 5,9 cm    Poids 

brut : 11,5 g    

400 600 

182    PAIRE DE BOUCLES 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) ajouré 

entièrement serti de 

diamants taille brillant, à 

motif d’anneau et son aile 

déployée   Long   : 5,7 cm   

Poids brut : 15 g   

3500 3800 

183  Large BAGUE en or jaune 

et or gris (750 millièmes) 

serti d’une émeraude 

rectangulaire épaulé de 

lignes de diamants 

baguettes et taille brillant   

Doigt : 58 (trace de mise à 

taille)   Poids brut 10,8 g   

1200 1400 

184   PENDENTIF ovale en or 

gris (750 millièmes) ajouré 

et articulé serti de lignes de 

diamants noirs et blancs, et 

retenant en son centre un 

motif ovale serti de 

diamants taille princesse et 

triangulaire   Long   

800 1000 



pendentif : 2,2 cm   Poids 

brut : 6 g   

185   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   

680 700 

186  BAGUE en or gris (750 

millièmes) serti d’un 

diamant taille brillant 

épaulé d’un alignement de 

diamants baguettes souligné 

de diamants taille brillant    

Doigt : 55   Poids brut : 5,1 

g    

1400 1600 

187    PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES  « fleurs » en 

or gris (750 millièmes) 

ajouré, serti de diamants 

taille brillant   Long   : 4 cm   

Poids brut : 13,9 g  

2500 2700 

188    BAGUE « vous et moi » 

en or jaune (750 millièmes) 

serti de lignes de diamants 

taille princesse et taille 

brillant terminés par deux 

diamants taille émeraude   

Doigt : 53   Poids brut : 5,6 

g   

2500 2800 

189  BROCHE « chien » en or 

jaune (750 millièmes) pavée 

de diamants taille brillant, 

bordée d’une ligne de rubis 

calibrés   Long   : 4 cm   

Haut   : 2,7 cm   Poids brut : 

15,2 g    

2500 2600 

190    Belle PAIRE DE 

PENDANTS D’OREILLES 

articulé en or gris (750 

millièmes) entièrement serti 

diamants taille brillant 

rehaussés de six perles de 

culture blanches   Diam   

des perles : 7,7 à 8,7 mm   

Long   : 5,2 cm   Poids 

brut : 30,4 g    

3500 3800 

191   BAGUE ovale en or gris 

(750 millièmes) ajouré, serti 

1100 1200 



de diamants taille brillant et 

saphirs calibrés   Doigt : 54   

Poids brut : 6,5 g   

192    PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) serti d’une 

perle de culture surmontée 

de lignes de diamants   

Long   : 2,5 cm   Poids 

brut : 7,5 g   

450 500 

193    ALEX BALL 

PENDENTIF circulaire, et 

sa chaînette, en or gris (750 

millièmes) ajouré serti 

d’une perle de culture 

blanche pivotante entourée 

d’une ligne de diamants et 

d’émeraudes   Signé ALEX 

BALL   Diam   de la perle : 

11,2 mm   Long   

pendentif : 2,9 cm   Poids 

brut : 11,2 g   

1100 1300 

194   BRACELET en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

alignement de rubis calibrés 

ponctués de six diamants 

taille brillant   Long   : 18 

cm   Poids brut : 9,7 g   

2000 2300 

195    BRACELET en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

alignement de saphirs 

calibrés ponctués de six 

diamants taille princesse   

Long   : 17,8 cm   Poids 

brut : 10,5 g   

2000 2200 

196    Longue PAIRE de 

PENDANTS D’OREILLES 

en or jaune 9 carats (375 

millièmes) et argent (min   

800 millièmes) serti 

d’améthystes de forme 

ovale et poire, alternées de 

fleurettes orné d’un petit 

diamant taille brillant   

Fermoir col de cygne   

Long   : 8,5 cm   Poids 

brut : 15,7 g     

900 1000 

197    ANTONELLIS 

PENDENTIF « goutte » et 

sa triple chaînette en or rose 

3600 3800 



(750 millièmes) pavé de 

diamants taille brillant dont 

une ligne de diamants 

FANCY BROWN en chute 

plus importants   Signé 

ANTONELLIS   

Long   pendentif : 6,3 cm   

Poids brut : 17,2 g   

198   ANTONELLIS BAGUE 

jonc en or rose (750 

millièmes) pavé de 

diamants taille brillant dont 

une ligne de neuf diamants 

FANCY BROWN en chute, 

plus importants   Signée 

ANTONELLIS   Assortie 

au lot précédent   Doigt : 54   

Poids brut : 13,8 g   

3100 3300 

199  ANTONELLIS PAIRE 

DE PENDANTS 

D’OREILLES « gouttes » 

en or rose (750 millièmes) 

pavé de diamants taille 

brillant dont une ligne de 

diamants FANCY BROWN 

en chute, plus importants   

Fermoir col de cygne   

Signée ANTONELLIS   

Assortie aux lots précédents   

Long   : 3,5 cm   Poids 

brut : 5,8 g    

1300 1600 

200 BRACELET jonc en or rose 

(750 millièmes) 

partiellement pavé de 

diamants FANCY BROWN 

taille brillant   Diam   : 17 

cm env   Poids brut : 13,1 g   

1900 2000 

201   Importante BAGUE 

chevalière hexagonale en or 

jaune et or gris (750 

millièmes) surmontée 

d’onyx flanqué d’un motif 

ajouré serti de diamants   

Doigt : 53   Poids brut : 

16,1 g   

1800 2000 

202   PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES à motifs 

oblongs en or jaune (750 

millièmes) et argent noirci 

(min   800 millièmes) pavé 

550 600 



de saphirs en dégradé de 

couleur   Fermoir col de 

cygne   Long   : 3,7 cm   

Poids brut : 15,9 g   

203  PICCHIOTTI  PAIRE de 

BOUCLES D’OREILLES 

circulaires en or gris (750 

millièmes) serti d’onyx et 

pavages de diamants taille 

brillant   Tiges rabattables   

Signée PICCHIOTTI   

Diam   : 2,3 cm   Poids 

brut : 23,7 g    

2200 2500 

204    Importante BAGUE en 

argent noirci (min   800 

millièmes) serti d’un grenat 

hessonite cabochon de 

forme coussin, dans un 

triple entourage de grenats 

verts et saphirs multicolores 

de tailles et formes diverses   

Doigt : 58   Poids brut : 

15,1 g   

500 600 

205    Large BAGUE 

géométrique en or gris (750 

millièmes) orné deux lignes 

de petits saphirs cabochon, 

serti de diamants taille 

brillant dont deux plus 

importants   Doigt : 53   

Poids brut :  15,3 g  

3500 3700 

206   BAGUE en or gris (750 

millièmes) ajouré à motifs 

de lignes sinueuses serti de 

diamants taille brillant dont 

un au centre plus important   

Doigt : 53   Poids brut : 3,2 

g   

2000 2200 

207  ZANCAN  BAGUE 

losangique en or gris (750 

millièmes) serti de pavages 

de diamants blancs et jaunes   

Signée ZANCAN   Travail 

italien   Doigt : 53   Poids 

brut : 11  8 g  

700 800 

208  BAGUE « marquise » en 

platine (950 millièmes) et or 

gris (750 millièmes) serti 

d’un saphir de forme 

navette entouré de diamants 

3000 3200 



taille brillant   Doigt : 55   

Poids brut : 6,8 g  

209    PAIRE de BOUCLES 

D’OREILLES 

« dormeuses » en or rose 

(750 millièmes) serti de 

diamants taille brillant 

retenant une perle de culture 

de Tahiti de couleur 

mordorée   Long   : 1,7 cm   

Poids brut : 8,6 g    

1300 1500 

210    BAGUE « trilogie » en or 

jaune (750 millièmes) serti 

d’une améthyste, d’une 

citrine et d’un quartz fumé 

suifés   Doigt : 54   Poids 

brut : 6,3 g    

350 400 

211  Importante BAGUE en or 

rose (750 millièmes) serti 

d’un rubis opaque plat 

légèrement triangulaire 

entouré de petits diamants 

taille brillant   Doigt : 53   

Poids brut : 12,4 g   

2500 2700 

212   Fine BAGUE asymétrique 

en or rose (750 millièmes) 

serti de deux quartz rose 

cabochons alternés de petits 

saphirs roses   Doigt : 53   

Poids brut : 2,5 g    

580 600 

213   Beau BRACELET en or 

gris (750 millièmes) ajouré 

de motifs géométriques 

entièrement pavé de 

diamants taille brillant   

Long   : 17,5 cm   Larg   : 

1,5 cm   Poids brut : 30,9 g 

10700 11000 

214   ROLEX BRACELET 

MONTRE ronde de dame 

en acier, modèle « Oyster 

Perpetual Date »   Lunette 

et cadran guillochés, index 

bâtonnets, guichet dateur à 

3 heures   

Bracelet «  Jubilé » en acier   

Diamètre : 24 mm   Dans 

son écrin, maillons 

supplémentaires et ses 

papiers   

500 800 

215    COLLIER en or gris 14 2700 3000 



carats (585 millièmes) 

articulé serti de 17 topazes 

bleues de forme coussin en 

chute, alternées de diamants 

8   8   Long   réglable   

Poids brut : 50,5 g   

216   PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en or jaune 

(750 millièmes) et argent 

noirci (min   800 millièmes) 

ajouré, serti de pierres 

précieuses de formes 

diverses et préhnites 

cabochons piriformes   

Long   : 6 cm   Poids brut : 

24,6 g   

550 600 

217    Important BRACELET 

jonc ouvert en or jaune (750 

millièmes) et argent noirci 

(800 millièmes) entièrement 

pavé de pierres précieuses 

de couleur et de forme 

diverses   Chaînette de 

sécurité   Poids brut : 90,9 g   

1000 1200 

218  BAGUE « gourmette » 

souple en or gris (750 

millièmes) articulé 

partiellement pavée de 

diamants taille brillant    

Doigt : 56   Poids brut : 

15,9 g    

1500 1600 

219    Importante BAGUE en or 

jaune et or gris (750 

millièmes) serti d’une 

aigue-marine facettée de 

forme cœur entouré de 

lignes de saphirs, 

émeraudes et diamants taille 

brillants   Doigt : 56   Poids 

brut : 19 g    

2000 2300 

220   BRACELET en or jaune 

(750 millièmes) à maillons 

géométriques ajourés, 

alternés de diamants taille 

brillant en serti clos   

Long   : 23 cm   Poids brut : 

9,4 g   

380 420 

221  BROCHE « papillon » en 

or jaune 14 carats (585 

millièmes) et argent (min   

1100 1300 



800 millièmes) ajouré serti 

d’émeraudes, saphirs, rubis, 

et diamants taille brillant   

Travail russe moderne   

Porte une signature 

FABERGE apocryphe   

Long   : 3 cm   Poids brut : 

8,1 g   

222 PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) serti de 

rubis calibrés (manques 

rubis) et diamants taille 

brillant, dont un en pampille   

Long   : 4,4 cm   Poids 

brut : 9,6 g 

2300 2500 

223    Importante PAIRE de 

PENDANTS 

D’OREILLES  « ovale » en 

or jaune (750 millièmes) et 

argent (min   800 millièmes) 

serti d’une préhnite 

cabochon entourée d’un 

dégradé de couleurs de 

saphirs multicolores et 

grenats verts   Long   : 5,7 

cm   Poids brut : 24,2 g    

500 600 

224    BAGUE chevalière en or 

jaune (750 millièmes) 

cranté serti de trois 

alignements de diamants 

taille brillant   Doigt : 57   

Poids brut : 6,5 g    

80 100 

225    PAIRE de BOUCLES 

D’OREILLES « créoles » 

en or gris (750 millièmes) 

serti de saphirs ronds 

épaulés de petits diamants 

taille brillant   Diam   : 2,3 

cm env   Poids brut : 10,2 g    

1700 1900 

226    COLLIER composé d’un 

rang de 113 perles non 

testées, en chute   Fermoir 

en or gris 14 carats (585 

millièmes) serti de cinq 

diamants taillés en rose dont 

un, au centre, plus 

important   Dans son écrin   

Long   : 45 cm   Poids brut : 

8,8 g   Diam   des perles : 

100 300 



2,6 à 6,1 mm    

227 BRACELET MONTRE de 

dame rectangulaire en 

platine (850 millièmes) et or 

jaune (750 millièmes)   

Attaches ajourées 

géométriques à godrons et 

anneaux sertis de lignes de 

diamants 8   8   Bracelet 

double chaîne tubogaz en or 

jaune   Mouvement 

mécanique   Vers 1940   

Long   : 16 cm   Poids brut : 

47,5 g   

700 800 

228  Importante BAGUE 

« marquise » en or jaune 

(750 millièmes) et argent 

(min   800 millièmes) serti 

d’un rubis de forme navette 

et pavé de diamants taille 

brillant   Doigt : 53   Poids 

brut : 7,4 g   

1000 1200 

229    COLLIER  composé 

d’une chaînette en or gris 

(750 millièmes) orné de dix 

saphirs multicolores de 

forme poire alternés de 

diamants taille brillant en 

serti clos   Long   : 43,5 cm   

Poids brut : 7,9 g     

1300 1500 

230    BAGUE « boule » en rose 

et or gris (750 millièmes) 

bombé serti d’un corail 

cabochon de forme ovale 

entouré d’une ligne de 

diamants et pavés de saphirs 

roses   Doigt : 54   Poids 

brut : 8,9 g  

1300 1500 

231   BAGUE « fleur » en or 

jaune (750 millièmes) serti 

de neuf diamants taille 

brillant, dont un au centre 

plus important   Doigt : 50   

Poids brut : 2,9 g    

300 500 

232   BAGUE « trois fleurs » en 

or gris (750 millièmes) 

ajouré serti de diamants 

taille brillant   Doigt : 54   

Poids brut : 2,5 g  

900 1000 

233    BAGUE jonc en or gris 900 1000 



(750 millièmes) godronné 

serti d’un saphir cabochon 

pesant 3,18 carats   Poids 

brut : 8,6 g   Doigt : 53   

234  BAGUE « cœur » en or 

jaune (750 millièmes) 

partiellement godronné serti 

de trois diamants brillant   

Doigt : 50   Poids brut : 3,4 

g    

500 700 

235   Etonnante BAGUE 

« oiseau de paradis sur sa 

branche » en or rose et or 

noirci (750 millièmes) 

ciselé ajouré le plumage 

serti de grenats tsavorites, 

saphirs jaunes, roses et 

orange    Doigt : 54   Poids 

brut : 12,3 g    

1500 1700 

236    Large BAGUE en or rose 

(750 millièmes) ajouré 

partiellement serti de 

diamants taille brillant, à 

motif stylisé   Doigt : 54   

Poids brut : 2,5 g   

500 600 

237  BAGUE en or gris (750 

millièmes) ajouré serti de 

diamants taille brillant dont 

un au centre plus important   

Doigt : 53   Poids brut : 3 g   

1300 1500 

238    PENDENTIF circulaire, 

et sa chaînette, en or gris 

(750 millièmes) ajouré 

entièrement serti de 

diamants taille brillant à 

décor de fleurette   Long   : 

1,7 cm   Poids brut : 4,1 g    

1000 1200 

239    BAGUE « fleur » en or 

gris (750 millièmes) serti 

d’un saphir ovale pesant 

1,15 carat, entouré et épaulé 

de diamants taille brillant, à 

motif de feuilles   Doigt : 54   

Poids brut : 4,2 g   

1400 1600 

240    BAUME & MERCIER 

BRACELET 

MONTRE  rectangulaire en 

or jaune (750 millièmes), 

modèle « Hampton Spirit »   

Cadran blanc partiellement 

1000 1200 



guilloché, chiffres arabes et 

index bâtonnets, guichet 

dateur à 6 heures   

Mouvement automatique   

Bracelet cuir   Cadran et 

boîtier signés BAUME & 

MERCIER   Papiers    Dim   

du boitier : 38 x 27 mm   

Poids brut : 99,1g    

241    BRACELET en or gris 14 

carats (585 millièmes) serti 

d’une ligne de 53 diamants 

taille brillant   Long   : 18 

cm   Poids brut : 15,8 g  

3500 3600 

242    PENDENTIF « balle de 

tennis » en or 14 carats (585 

millièmes) et argent (min   

800 millièmes) orné d’émail 

translucide guilloché jaune 

souligné de petits diamants   

Travail russe    Diam   : 1,1 

cm   Poids brut : 5,7 g   

350 400 

243   PENDENTIF « œuf » en 

or jaune 14 carats (585 

millièmes) et argent (min   

800 millièmes) orné d’émail 

translucide  guilloché rose 

souligné de petits diamants   

Travail russe    

Long   (bélière incl  ) : 2,3 

cm    

350 400 

244    BAGUE solitaire en or 

jaune (750 millièmes) serti 

d’un diamant jaune taille 

coussin pesant 1,1 carat   

Doigt : 58   Poids brut : 2,9 

g  

3000 3200 

245   BAGUE « anneaux 

entrelacés » en or gris et or 

noirci (750 millièmes) serti 

de saphirs ronds soulignés 

d’une lignes de diamants 

taille brillant   Doigt : 54   

Poids brut : 4,5 g   

1300 1500 

246    BAGUE solitaire en 

platine (950 millièmes) et or 

gris (750 millièmes) serti 

d’un diamant taille brillant 

pesant 1,20 carat   Le 

diamant est accompagné 

5000 6000 



d’un rapport d’analyse 

gemmologique du 

laboratoire H  R  D  , 

n°14021332001, datant du 

16   6   14 attestant son 

poids 1,20 carat, sa couleur 

I et sa pureté Si2   Doigt : 

58    Poids brut : 2,9 g   

247    BRACELET  géométrique 

en or gris (750 millièmes) 

articulé et ajouré serti de 

diamants taille brillant, 

émeraudes et saphirs 

calibrés   Long   : 17,6 cm   

Poids brut : 28  5 g   

3400 3600 

248    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    

1000 1200 

249    BAGUE « bandeau » en 

or gris (750 millièmes) serti 

de cinq rubis de forme 

ronde, espacés par des 

diamants taille brillant   

Doigt : 52   Poids brut : 6,1 

g   

1000 1200 

250 PENDENTIF, et sa 

chaînette, en or gris (750 

millièmes) retenant trois 

saphirs suifés multicolores 

(bleu, pêche et rose) de 

forme diverses   Long   : 3,9 

cm   Poids brut : 3,9 g    

800 1000 

251    BAGUE en or gris (750 

millièmes) ajouré serti d’un 

saphir de forme coussin, 

pesant 4,40 carats, entouré 

et épaulé de lignes de 

diamants taille brillant   

7200 7400 



Doigt : 53   Poids brut : 6,6 

g   Le saphir est 

accompagné d’un rapport 

d’analyse gemmologique du 

laboratoire Tokyo Gem Lab  

, n°19100107, datant du 5   

10   2009, attestant son 

poids 4,40 carats, sa 

couleur bleue, chauffé     

252   BAGUE « noeud » en or 

jaune (750 millièmes) serti 

de corail, centré de 

diamants taille brillant   

Doigt : 53   Poids brut : 6,3 

g   

200 300 

253    BAGUE « marguerite » 

en or gris (750 millièmes) 

serti d’un saphir de forme 

rectangulaire taillé à degrés 

entourée de deux lignes de 

diamants taille brillant   

Doigt : 54   Poids brut : 7,9 

g  

4300 4500 

254    Charmante BAGUE en or 

gris (750 millièmes) serti de 

diamants taille brillant, dont 

un au centre plus important, 

et saphirs calibrés, à motifs 

géométriques   Doigt : 53   

Poids brut : 4,5 g    

750 800 

255  OMEGA BRACELET 

MONTRE carrée en or 

jaune (750 millièmes)   

Cadran satiné, index 

bâtonnets   Mouvement 

automatique   Bracelet en 

cuir noir, boucle en métal   

Cadran, mouvement et 

boîtier signés OMEGA    

Long   boîtier : 27 mm   

Poids brut : 33,8 g   

400 600 

256   COLLIER collerette en or 

jaune (750 millièmes) et 

argent (min   800 millièmes) 

articulé, serti de diamants 

taillés en rose et taille 

ancienne de forme coussin, 

en chute   La partie 

inférieure détachable   

Egrisures et chocs   Travail 

3000 4000 



français, fin du XIXème 

siècle   Long   : 40,9 cm   

Poids brut : 31,7 g   

257  BAGUE en or gris (750 

millièmes) ajouré serti 

d’une émeraude de forme 

ovale, pesant 2,29 carats, 

soulignée de deux lignes 

pavées de diamants taille 

brillant   Doigt : 51   Poids 

brut : 5,5 g   

3000 3200 

258  BAGUE « trois fleurs » en 

or rhodié (750 millièmes), 

serti de rubis, saphirs bleus 

et jaunes, rehaussés de 

diamants taille brillant   

Doigt : 52   Poids brut : 6,1 

g   

1400 1500 

259   Fine BAGUE en or gris 

(750 millièmes) ajouré serti 

d’un saphir pesant 1,3 ct 

env   de forme ovale, 

entouré et épaulé de 

diamants taille brillant   

Doigt : 52   Poids brut : 3,1 

g    

1600 1800 

260   Belle BOURSE en cote de 

maille d’or jaune 9 carats 

(min   375 millièmes)   

Fermoir circulaire et 

bombé, orné d’une 

améthyste cabochon 

entourée de diamants taille 

ancienne, et reposant sur 

une articulation composé de 

barrettes cloutées    Poinçon 

ET   Poids brut : 66,2 g  

400 600 

261  PENDENTIF BROCHE 

ovale en or jaune (750 

millièmes) boulé, ciselé et 

ajouré de feuilles et volutes 

ciselé serti d’un camée 

coquille buste de femme   

Travail français    Poids 

brut : 16,3 g        

500 600 

262  PENDENTIF ovale en or 

jaune (750 millièmes) orné 

d’un camée profil de femme 

de cornaline entouré de 

petite perles probablement 

800 900 



fines, manque une perle   

Travail français   

Long   (bélière incl  ): 5,7 

cm Poids brut : 15,2 g    

263   PENDENTIF BROCHE 

ovale en or jaune (750 

millièmes) ciselé serti d’un 

camée buste de femme de 

calcédoine grise   Travail 

français   Long   (bélière 

incl  ): 5,4 cm Poids brut : 

27,8 g    

800 1000 

264  PENDENTIF ovale en or 

jaune (750 millièmes) serti 

d’un camée profil de femme 

de calcédoine grise   Légers 

fêles, égrisures à l’arrière   

Travail français    Long   

(bélière incl  ): : 5,1 cm   

Poids brut : 30,6 g    

800 1000 

265    PENDENTIF BROCHE 

ovale en or jaune (750 

millièmes) ciselé serti d’un 

camée profil de femme de 

cornaline, léger fêle   

Travail français   

Long   (bélière incl  ): 4,5 

cm Poids brut : 19,4 g    

800 900 

266 BROCHE ovale en or jaune 

18 et 14 carats (750 et 375 

millièmes) d’un camée 

profil de femme de 

calcédoine grise. Travail 

français. 

Long. : 5 cm Poids brut : 

41,2 g. 

 

900 1000 

267    BRACELET jonc rigide 

ouvrant en or jaune (750 

millièmes) et argent noirci 

(800 millièmes) ajouré orné 

de saphirs cabochons 

entourés de saphirs bleus, 

jaunes et oranges de forme 

ovales et rondes    

Poids brut : 90,1 g    

1300 1500 

268   BAGUE « fleur » en 

argent noirci (min   800 

350 400 



millièmes) serti de saphirs 

jaunes, oranges, et bleus, 

dont un plus important au 

centre, rehaussé de grenats 

verts   Doigt : 51   Poids 

brut : 8 g  

269   Importante BAGUE en 

argent noirci (min   800 

millièmes) ajouré serti d’un 

saphir cabochon de forme 

ronde entouré de saphirs 

bleus et jaunes   Doigt : 64   

Poids brut : 25 g   

700 800 

270   BOITE à double ouverture 

de forme oblongue en métal 

doré ciselé, guilloché et 

torsadé, ouvrant à 

charnières   Dans le goût du 

XVIIIème siècle   Dim   : 

9,3 x 3,3 x 3 cm   

20 40 

271  BAGUE « double 

entourage » en or gris (750 

millièmes) serti d’un saphir 

rose de forme ovale pesant 

1,51 carats, entouré et 

épaulé de diamants taille 

brillant et baguettes   Le 

saphir rose est accompagné 

d’un rapport d’analyse 

gemmologique du 

laboratoire GGT 

n°6090236, datant du 9   9   

2014, attestant son poids de 

1,51 carats, sa couleur 

« Pink », chauffé, résidus 

modérés, et sa provenance 

correspondant à Birmanie 

(Myanmar)   Doigt : 52   

Poids brut : 5,6 g  

2500 2600 

272 BRACELET MONTRE de 

dame carrée en or jaune 

(750 millièmes)   Attaches 

godronnées   Chiffres 

romains et chemin de fer   

Mouvement mécanique   

Bracelet souple   Cadran 

signé ANCRE    Long   : 17 

cm   Poids brut : 21,4 g    

200 400 

273 BAGUE en or rose (750 

millièmes) ajouré serti d’un 

1100 1300 



rubis traité de forme ovale 

pesant 3,88 carats, entouré 

et épaulé de diamants taille 

brillant   Doigt : 53   Poids 

brut : 7,06 g    

274 PAIRE de BOUCLES 

D’OREILLES circulaire 

en or gris (750 millièmes) 

serti de rubis et 

saphirs  roses de forme 

ovale, alternés   Diam   : 

2,8 g   Poids brut : 8,9 g  

1400 1600 

275    PENDENTIF circulaire 

en or gris (750 millièmes) 

serti de diamant taille 

brillant, dont un au centre 

plus important pesant 1,3 

carat environ   Long   : 

1,3 cm   Poids brut : 1,7 g   

1600 1800 

276   Large BAGUE 

« fleurs » en or gris (750 

millièmes) partiellement 

ajouré serti de diamants 

taille brillant   Doigt : 53   

Poids brut : 8,2 g   

1600 1700 

277 Deux PENDENTIFS 

triangulaire en or jaune (750 

millièmes) certains de deux 

diamants taille brillant   

Long   (Bélière incl  ) : 2 cm   

Poids brut : 4,1 g   

600 800 

278 BRACELET en or jaune 

(750 millièmes) à maillons 

ajourés circulaires alternés 

de huit losanges serti de 

diamants taille brillant   

Long   : 17 cm   Poids brut : 

12,3 g   

800 1000 

279 BAGUE losangique en or 

jaune (750 millièmes) serti 

de 9 diamants taille brillant   

Doigt : 51   Poids brut : 2,6 

g    

100 200 

280 PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES « gouttes » 

en or gris (750 millièmes) 

ajouré serti de saphirs de 

forme ovale rehaussés de 

2800 3000 



sept petits diamants taille 

brillant   Long   : 3,3 cm   

Poids brut : 12,4 g   
281 PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES en argent 

noirci (925 millièmes) 

ajouré à motifs de volutes 

serti d’un dégradé de 

couleurs de saphirs ronds 

rehaussés de grenats verts et 

retenant en pampille une 

préhnite cabochon piriforme   

Long   : 5,3 cm   Poids 

brut : 13,5 g   

500 600 

282 ALEX HUNING 

BRACELET MONTRE de 

dame « tonneau » en or gris 

(750 millièmes)   Lunette 

pavée de diamants taille 

brillant et 8   8   Cadran 

ovale, index bâtonnets   

Bracelet souple en or gris   

Mouvement mécanique   

Cadran signé ALEX 

HUNING   Vers 1970    

Long   : 16,5 cm   Diam   du 

boîtier : 17 mm   Poids 

brut : 43,6 g    

800 1200 

283 BAGUE hexagonale en or 

gris (750 millièmes) serti 

d’un rubis de forme ovale, 

pesant 3,01 carats, entouré 

de diamants taille brillant et 

épaulé de diamants taille 

princesse   Le rubis est 

accompagné d’un rapport 

d’analyse gemmologique du 

laboratoire GGT, 

n°7090259, datant du 8   9   

2105, attestant son poids 

3,01 carats, sa couleur 

« Pinkish Red », chauffé, 

résidus modéré, provenance 

correspondant à celle de 

Burma (Myanmar)   Doigt : 

54   Poids brut : 5 g   

2500 2800 

284 PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) serti 

1300 1400 



d’une améthyste de forme 

ovale entouré de diamants 

taille brillant   Long   : 3,3 

g   Poids brut : 5,2 g   

285 BAGUE ouverte en or 

gris (750 millièmes) 

ajouré de six lignes de 

diamants taille brillant   

Doigt : 54   Poids brut : 

6,9 g    

1500 1600 

286 PAIRE DE BOUTONS 

DE MANCHETTES 

hexagonaux en or jaune 

(750 millièmes) godronné 

serti d’un rubis taillé en 

pain de sucre   Poids 

brut : 9,6 g   

600 800 

287 BAGUE à motifs 

géométriques, en platine 

(900 millièmes) serti d’un 

saphir taillé en pain de 

sucre entouré de saphirs 

calibrés  et diamants taille 

brillant   Doigt : 53   

Poids brut : 7,6 g    

1200 1500 

288 BAGUE en or gris (750 

millièmes) serti d’une 

topaze bleue de forme 

rectangulaire taillée à 

degrés épaulée de quatre 

diamants taille brillant   

Doigt : 55   Poids brut : 

3,8 g    

800 900 

289 PAIRE DE PENDANTS 

D’OREILLES 

géométrique en or gris 

(750 millièmes) ajouré 

orné d’onyx et serti de 

diamants taille brillant et 

un diamant taille 

princesse   Long   : 6,2 

cm   Poids brut : 9,5 g   

1800 2000 

290 BROCHE « soleil » en 

platine (850 millièmes) et or 

gris (750 millièmes) serti 

d’une perle « Mabé » 

300 500 



blanche entourée de 

diamants taille brillant et 8   

8   Travail français   

Diam   : 3,3 cm   Poids 

brut : 15,7 g   

291    PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or jaune 

et or gris (750 millièmes) 

ajouré serti d’un saphir 

rose de forme 

rectangulaire entouré et 

surmonté de lignes de 

diamants   Long   : 2,8 cm   

Poids brut : 3,4 g  

1700 1800 

292 Long COLLIER orné 
d’importantes améthystes 
piriformes taillées, alternées 
de pierres et perles 
d’imitation diverses, cordon 
torsadé. Fermoir métal. 
Long. : 93 cm. 

 

30 50 

293 COLLIER en métal doré orné 
de trois importantes boules 
godronnées. Cordons en cuir 
beige. 
Long. : 43 cm. 
 

10 20 

294 COLLIER articulé en métal 
doré à motifs de 13 volutes. 
Long. : 46 cm 

20 30 

295 PAIRE de PENDANTS 
D’OREILLES « gouttes » en 
métal doré ajouré de volutes. 
Fermoir col de cygne. Long. : 7 
cm env. 

10 20 

296 SAUTOIR « imitation écaille » 
à maillons circulaires. 
Long. : 100,5 cm. 
 

10 20 

297 BAGUE jonc en or jaune (750 

millièmes) partiellement pavé 

de diamants. 

Doigt : 52. Poids brut : 4,6 g 

40 60 

298 PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or jaune 

(750 millièmes) et argent 

noirci (min. 800 millièmes) 

orné d’une préhnite cabochon 

entouré de pierres précieuses. 

Long. : 5,5 cm. Poids brut : 

550 600 



20,8 g 

299 . BRACELET articulé en 

vermeil (925 millièmes) ajouré 

serti de préhnites cabochons 

entourées de lignes de saphirs 

en dégradé de couleurs jaunes, 

oranges et roses, et ponctués 

de grenats verts. 

Longueur ajustable. Poids 

brut : 39,9 g. 

 

1100 1200 

300 BRACELET rigide ouvrant en 

or jaune (750 millièmes) et 

argent (min. 800 millièmes) 

ajouré et ciselé serti d’un 

grenat cabochon épaulé et 

entouré de diamants taillés en 

rose. 

long. : 17 cm. Poids brut : 20,2 

g. 

500 700 

301 BROCHE « grenouille » en or 

jaune (750 millièmes) 

entièrement pavée de grenats 

tsavorites. Les yeux boulés 

serti de rubis cabochons.

   

Long. : 4 cm. Poids brut : 13,2 

g 

2000 2200 

302 BAGUE « volutes » en or gris 

(750 millièmes) ajouré serti 

d’un saphir de forme ovale, 

pesant 2,97 carats, et serti de 

diamants taille brillant. 

Le saphir est accompagné 

d’un rapport d’analyse 

gemmologique du laboratoire 

GGT, n°7090542, datant du 

10/09/2015, attestant son 

poids de 2,97 carats, sa 

couleur Bleue, chauffé, 

provenance correspondant à 

celle du Sri Lanka. 

Doigt : 52. Poids brut : 6,7 g. 

 

2400 2600 

303 COLLIER composés de perles 
diverses de citrines. 
Long. : 96 cm env 

10 20 

304 COLLIER composés quartz 
jaune 
Long. : 101cm env 

10 20 

305 Long SAUTOIR « gouttes » 
orné de pétales en métal doré 
et quartz blanc et rose. 
Long. : 162 cm.  

10 30 



 

306 CENTURE en métal doré à 
maillons limés. 
Long. : 105 cm 

10 20 

307 COLLIER « cravate » en métal 
doré ciselé, ajouré de volutes 
et torsadé, orné de perles 
imitant le grenat et la 
turquoise. 
Long. : 104 cm 

20 30 

308 Quatre COLLIERS composé de 
perles d’imitation d’ambre. 

80 100 

309 PAIRE de PENDANTS 
D’OREILLES en métal. Fermoir 
col de cygne.  
Long. : 10,7 cm.  
 

10 20 

310 BAGUE en or gris (750 

millièmes) ajouré serti d’un 

rubis de forme ovale épaulé de 

lignes de petits diamants taille 

brillant. 

Le rubis est accompagné d’un 

rapport d’analyse 

gemmologique du laboratoire 

GGT, n°7090448, datant du 

9/9/2015, attestant son poids 

3,07 carats, sa couleur 

« Pinkish Red », chauffé, 

résidus modérés. 

Doigt : 54. Poids brut : 5 g 

2300 2500 

311 PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES en or gris 

(750 millièmes) ajouré à 

motifs géométriques, serti 

de diamants taille brillant 

et grenats tsavorites 

retenant une en onyx. 
Long. : 6,2 cm. Poids 

brut : 8,4 g. 
 

1200 1400 

312 . BAGUE ovale en or gris 

(750 millièmes) serti 

d’une opale de forme 

ovale épaulée et entourée 

de diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 

4,7 g. 
 

2200 2400 

313 BAGUE en or jaune (750 450 500 



millièmes) orné d’une 

améthyste taillée en pain 

de sucre de forme 

coussin, les griffes serties 

de diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 

4,3 g. 
 

314 CHANEL 
Long COLLIER en métal doré à 
maille « forçat » ciselé. Signé 
CHANEL.  
Long. : 70,5 cm. 

 

50 100 

315 PHILIPPE FERRANDIS 
Important BRACELET 
MANCHETTE ouvert en métal 
orné de pierres blanches 
dépolies de forme poire et 
strass triangulaires et ronds. 
Signé PHILIPPE FERRANDIS, 
Paris. 
Larg. : 5 cm. 
 

100 200 

316 BULGARI 
PAIRE DE BOUCLES 

D’OREILLES « créoles » 

en or jaune (750 

millièmes) à godrons 

plats, surmonté d’un 

diamant taille poire. 

Signées BULGARI. 
Long. : 2,5 cm. Poids 

brut : 26,7 g. 
 

3600 3800 

317 BAGUE or gris (750 

millièmes) godronné serti d’un 

saphir de forme coussin taillé 

en  pain de sucre, pesant 8,51 

carats, épaulé de deux lignes 

de diamants taille brillant. 

Le saphir est accompagné 

d’un rapport d’analyse 

gemmologique du laboratoire 

GGT, n°7090527, datant du 

10/09/2015, attestant son 

poids de 8,51 carats, sa 

couleur Bleue, chauffé. 

Doigt : 53. Poids brut : 10,9 g. 

 

3100 3300 



318 BROCHE « mouche » en or 

gris 14 carats (585 millièmes) 

serti d’améthystes de forme 

ronde et ovale épaulées de 

lignes de diamants taille 

brillant. Travail russe. 

Long. : 3,2 cm. Poids brut : 

9,2 g. 

 

1700 1800 

319 . BAGUE en or gris (750 

millièmes) entrecroisé serti de 

deux alignements de diamants 

baguettes bordés de diamant 

taille brillant. 

Doigt : 56. Poids brut : 4,4 g. 

 

650 700 

320 . BAGUE jonc en or gris (750 

millièmes) ciselé serti d’un 

saphir de forme ovale pesant 

2,55 carats, épaulé d’un 

pavage de petits saphirs ronds 

et diamants taille brillant 

alternés. 

Doigt : 54. Poids brut : 8 g. 

 

1600 1800 

321 Importante BAGUE en 

platine (900 

millièmes)  serti d’une 

opale de forme ovale 

épaulée de deux diamants 

baguettes et pavée de 

diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 

15,2 g. 
 

5400 5600 

322 BAGUE « papillons » 

ouverte en or gris (750 

millièmes) ajouré, serti de 

diamants taille brillant. 
Doigt : 56. Poids brut : 

4,5 g. 
 

1700 1800 

323 Amusante BAGUE 

« tortue » en or jaune et 

or noirci (750 millièmes) 

ajouré. La carapace sertie 

d’améthystes, citrines et 

topazes suifées de formes 

géométriques, épaulée de 

diamants blancs et bruns. 

1700 1800 



Doigt : 53. Poids brut : 

12,9 g. 
 

324 Délicate BAGUE en or gris 

(750 millièmes) ajouré serti de 

diamants taille brillant dont un 

au centre plus important 

pesant 0,30 carat. 

Doigt : 53. Poids brut : 2,9 g. 

 

1300 1400 

325 BAGUE ovale en or gris 

(750 millièmes) serti d’un 

important péridot pesant 

19,47 carats, épaulé et 

entouré d’un motif 

juponné pavé de diamants 

taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 

9,8 g. 
 

1500 1800 

326 . BAGUE en or gris (750 

millièmes) serti d’un saphir de 

forme ovale pesant 4,13 carats, 

épaulé de six diamants taille 

brillant. 

Doigt : 51. Poids brut : 6,2 g. 

 

2300 2500 

327 . MONTRE de dame carrée en 

or jaune (750 millièmes). 

Attaches et bracelet ajouré à 

maillons circulaires godronnés 

et ciselés. Mouvement 

mécanique. Cadran signé 

KODY. Vers 1940-50. 

Long. : 17 cm. Poids brut : 

22,7 g. 

 

300 500 

328 PAIRE de PENDANTS 

D’OREILLES « guirlandes » 

en or gris (750 millièmes) 

articulés serti de diamants 

taille brillant et rubis calibrés 

et ronds, dont quatre en 

pampilles. 

Long. : 5,5 cm. Poids brut : 

13,4 g.   

2900 3000 

329 . BAGUE « coeur » en or 

jaune 9 carats (375 millièmes) 

ajouré serti d’une émeraude 

(rapportée) de forme poire 

entourée de diamants taille 

ancienne. Travail anglais, vers 

780 800 



1900. 

Doigt : 54. Poids brut : 3 g.

   

 


