
1 Lot de trois colliers: imitation turquoise, quartz aventuriné

vert,  pierre dure verte (néphrite ou serpentine)

20/40

2 Lot d'une croix sertie de pierres jaunes fantaisies, une

broche ruban en argent et marcassites

10/20

3 Alliance en or jaune 750°/00 (tête d'aigle). 6 g. TDD 56 100/120

4 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'un très petit

diamant taille ancienne monté en solitaire. 1.50 g. TDD 52

50/60

5 Pièce de 10 FFR or  Napoléon III 70/80

6 Pendentif en or jaune 750°/00 serti d 'une pièce de 20 FFR

or Napoléon III entourage repercé de cœurs. Accident. 9 g

160/180

7 Lot en or 750°/00: petite bague et pendentif orné d'un

diamant dans du plexiglass. Accident. 3.30 g

20/40

8 Montre bracelet de dame à boîtier en or jaune 585°/00

(couronne allemande). Mouvement mécanique. Bracelet

cuir

50/60

9 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de

cabochons de corail en ligne. 3.30 g. TDD 52

60/80

10 Bague en or jaune 750°/00 sertie d 'une améthyste ovale à

facettes, épaulée de fleurettes. 2.60 g. TDD 54

80/100

11 Lot en or deux tons 750°/00 : quatre alliances et une bague

tresse. 11.10 g

180/200

12 Alliance en or jaune 750°/00 (tête d'aigle). 2.20 g. TDD 61.

On joint deux fermoirs et débris

40/50

14 Pendentif en or jaune 750°/00 serti d 'une pièce en or de

20 FFR napoléon III. 8.50 g

180/200

15 Bague fleur en or deux tons 585°/00 sertie d 'un petit saphir

et diamants taille brillant.3.40 g. TDD 50

150/180

16 HERMES HERMES, dragonne en toile orange , grand modèle.

Signée. Dans sa boîte

70/80

17 HERMES HERMES, dragonne en toile grise , grand modèle. Signée.

Dans sa boîte

70/80



18 Broche en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'un jaspe

sanguin et ornée de rubans sertis de petits rubis cabochon.

Travail ancien. Epingle en métal. 8.80 g brut

100/120

19 Petite médaille religieuse en or jaune 750°/00 (tête d'aigle).

1.10 g

30/40

20 Pendentif pépite en or jaune 750°/00. 17g 320/350

21 Lot en or 750°/00 (tête d'aigle) composé de deux bagues

serties pour l'une d'une petite tourmaline verte et diamants

pour la seconde de diamants taillés en roses et pierres

bleues usées (peut être des saphirs). 7.70 g)

160/180

22 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une pierre

verte fantaisie ovale à facettes. 3.70 g. TDD 50

40/60

23 Pendentif en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) serti d'une petite

aigue-marine taillée en poire. 0.80 g

30/40

24 Bague dragon enroulé en or jaune 750°/00 ornée de

filigranes et rubis et pierres. Travail grec. 3.30 g. TDD 51

130/150

26 HERMES HERMES, pince à gants de sac à main plaquée or rose.

Signée, boîte

100/120

27 HERMES HERMES, pince à gants de sac à main dorée. Signée, boîte 100/120

28 Pendentif en or jaune 750°/00 serti d 'un camée coquille à

décor d'une femme en buste , souligné de diamants taille

ancienne. Début du XXe siècle. 5.30 g

100/120

29 Porte clé en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) , maile grain de

café. Incomplet. 12.40 g

200/250

30 CELINE Sautoir en vermeil 800 (crabe), à maillons gourmettes

alternés d'anneaux. 74.30 g. L : 84 cm

60/80

31 Demie alliance en or jaune 750°/00 sertie de diamants taille

brillant sur le demi tour. Anneau déformé. 2.30 g

150/200

32 HERMES HERMES, boucle de ceinture Quizz en métal brossé.

Signée. Pochette

8/0/100

33 HERMES HERMES, boucle de ceinture ovale repercée en métal

brossé. Signée. Pochette

110/120



34 Broche pince en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un

camée coquille à décor de femme en buste. Vers 1900.

17.40 g

300/320

35 Curieuse broche géométrique en or jaune 750°/00 sertie

d'améthystes rondes cabochon (accidents). Epingle en

métal. 11 g brut

250/300

36 Montre de dame à boîtier rond en or jaune 750°/00 (tête

d'aigle), Mouvement mécanique. Bracelet en cuir marron à

boucle ardillon. 

200/230

37 Bague régionale asymétrique en or jaune 750°/00 (tête

d'aigle) sertie de diamants taillés en roses. 5 g. TDD 55

120/150

38 Broche panier tressé en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) serti

de petites perles (manque une perle). Vers 1900. 3.80 g

100/120

39 Montre de col en or jaune 750°/00 (tête de cheval) à dos

finement guilloché d'un bouquet fleuri. Les aiguilles serties

de diamants taillés en roses. Mouvement à clé (sans la clé).

Avec une chaîne giletière en or jaune 750°/00 (tête d'aigle)

ornée d'un coulant coquille et d'une clé de montre. travail du

XIXe siècle. 39.80 g brut. L : 68 cm

350/400

40 Bague en platine ornée de volutes, centrée d'un petit

diamant taille ancienne monté en solitaire. 1.60 g

200/250

41 Montre de poche à boîtier en or jaune 750°/00 (tête de

cheval) à dos lisse. 73.60 g brut

380/400

42 Collier de perles de culture en chute diamètre 3.6 à 7.8 m,

fermoir ovale en argent 800 serti de pierres fantaisies. 54.5

cm

150/180

43 Bague croisée en or gris 750°/00 sertie de diamants taille

princesse en pavage. 2.90 g. TDD 53

200/250

44 Pendentif cœur en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) , serti de

petits diamants. 4.50 g

120/150

45 Bague en or deux tons 585°/00, sertie d 'un diamant taille

brillant de 0.30 carat environ, monté en solitaire. 2.40 g.

TDD  51

350/400



46 Collier en or jaune 750°/00, maille tressée en chute. 11.80

g. L : 41 cm

180/200

48 Bague en or gris 750°/00 centrée d'un jade néphrite ovale

cabochon, entourage serti de diamants 8/8. 7.30 g. TDD

55.5

350/400

49 HERMES HERMES, Collier Jumbo en cuir naturel et fermoir palladié.

Signé. Pochette

80/100

50 paire de boucles d'oreilles clips anneaux en or trois tons

750°/00 (tête d'aigle). 9.20 g

200/230

51 Bague en or jaune 750°/00 sertie d 'une topaze bleue ovale

à facettes, l'anneau serti de petits diamants 8/8. 5.90 g.

TDD 57

300/350

53 Collier de boules de jade en chute diamètre 3.5 à 9 MM.

Accidents. L : 53 cm

100/120

54 Broche clip en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une

plaque e pierre dure verte gravée à décor de fleurs (jade?).

. Vers 1940. 16.20 g

300/400

55 Bague jarretière en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) sertie

de trois diamants taille ancienne. 3.10 g. TD 55

400/450

57 CARTIER Alliance trois anneaux trois ors 750°/00 (tête d'aigle).

Signée Cartier Paris. 5 g. TDD 54

250/300

58 Très fin collier en or jaune 750°/00 centré d'un trèfle serti de

diamants taille brillant. 1.20 g. TDD 40 cm

250/300

59 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une pierre

rose fantaisie coussin à facettes (synthèse) entourage

tressé. 8.60 g. TDD 53

120/150

60 FRINK Elysabeth (1930-1993) bracelet sculpture en or jaune 750°/00 à décor

martelé de tête de cheval, soulignée de diamants taille

brillant. Signé.  Ouvre à charnière. 50.60 g

1 000/1 200

61 Chaîne en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) , maille forçat.

24.40 g. L : 70 cm

500/550

62 HERMES Pendentif en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) stylise une tête

de cheval. Signé. 11 g. Dans son écrin

300/350

63 Anneau en platine serti de saphirs taillés en navettes et

diamants taille brillant. 6.80 g. TDD 56

400/450



66 Bracelet rigide ovale en or jaune 750°/00 (tête d'aigle).

Charnière. Enfoncement. 28.40 g

500/550

68 Bracelet croisé en or gris 750°/00 serti de diamants taille

princesse en pavage. 14.20 g

500/600

69 Bague en platine (tête de chien) sertie d 'un diamant

coussin  taille ancienne. 2.80 g. TDD 54

700/750

70 Collier de perles fines composé de 100 perles diamètre 2.5

à 6.4 mm. Fermoir ovale en platine et or 750°/00 (tête de

chien, tête d'aigle) serti de diamants taille ancienne. L : 47

cm. Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie

1 500/1 800

71 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de topazes

bleues coussins (environ 4 carats en tout) soulignées de

diamants bleus taille brillant (traités). 3.60 g. TDD 54 

500/550

72 Chaîne et pendentif en or gris 750°/00 (tête d'aigle) maille

forçat, le pendentif serti d'un diamant taillé en rose et de

petits diamants taille ancienne en ligne; 3.40 g. L : 43 cm

600/700

73 Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un diamant taille brillant

de 0.47 carat couleur E pureté VVS1, monté en solitaire.

Certificat du laboratoire HRD. 4.30 g. TDD 50

1 200/1 300

74 Paire de puces en or gris 585°/00 chacune est sertie d 'un

diamant taille brillant de 0.25 carat environ. 1.90 g

400/450

75 Anneau en platine ponctué de diamants taille brillant.7;70 g.

TDD 56.5

350/400

76 Collier de chien formé de dix rangs de petites perles

baroques, les barrettes et le fermoir en or deux ton 750°/00

(tête d'aigle) sertis de diamants taille brillant en ligne. L : 32

cm

800/850

77 Bracelet en or gris 750°/00 (tête d'aigle) à maillons

octogonaux en chute, chacun est serti d'un diamant taillé en

rose. 16.70 g. L : 18 cm

800/850

78 Bague en or gris 750°/00 centrée d'un grenat ovale à

facettes, la monture sertie de diamants taille brillant. 6.80 g.

TDD 55

350/400



79 ROLEX Montre de dame Oyster en acier et or, mouvement

automatique. Bracelet or acier à boucle déployante. Signée

1 000/1 200

80 Broche clip bouquet fleur en or jaune 750°/00 et platine,

sertie de perles baroques , diamants taille ancienne sertis

clos et pierres rouges (synthèses). Vers 1940. 38.50 g

1 000/1 200

81 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de diamants

taille brillant.3.90 g. TDD 54

1 100/1 200

82 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'une

émeraude rectangulaire à pans de 2.90 carats (Colombie)

entourage de diamants taille brillant. 4.90 g. TDD 53

1 100/1 200

83 Collier en or jaune 750°/00 maille tressée, centré d'un

motif orné de filigranes, portrait d'Athéna et petits saphirs. .

Travail grec. 38.30 g. 

800/850

84 Bague en or gris 750°/00 centrée d'un diamant taille brillant

de 0.60 carat environ, épaulé de petits diamants en ligne.

3.80 g. TDD 52

900/950

85 Pendentif broche volute en or deux tons 750°/00 (tète

d'aigle) à décor de feuillages sertie de diamants taille

ancienne et taillés en roses et centrée d'une opale ovale.

Vers 1900. Avec une chaîne en platine (tête de chien),

maille alternée. 15.30 g. L : 44 cm

1 500/2 000

87 Bracelet rigide ovale en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), serti

de diamants taille brillant sur le demi tour (environ 1.30

carat en tout) Charnière. 9.80 g

600/700

88 Anneau en platine serti de saphirs calibrés et diamants

taille brillant. 10.70 g. TDD 55

600/650

90 Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune 750°/00 et

platine (tête d'aigle, tête de chien)) à enroulement de fils

torsadés, centrées de diamants taille brillant. Système pour

les transformer en clips de corsage. 25.50 g

1 500/1 800



91 Collier deux rangs de boules de jade jadéite en chute

diamètre 4.2 à 10.1 mm, fermoir rectangulaire en argent.

Certificat du laboratoire CGL mentionnant une imprégnation

de cire, couleur naturelle.  L : 39 cm

900/950

92 Bague en or gris 750°/00 centrée d'un diamant taillé en

coussin de 0.932 carat (pesé), entourage serti de petits

saphirs ronds. 3.40 g. TDD 51.5

2 400/2 500

93 GILBERT ALBERT Broche clip sculpture en or deux tons 750°/00 sertie de

diamants carrés à pans. Signée. 29.80 g

700/8/00

95 CARTIER Broche flèche en platine (tête de chien) sertie de rubis

calibrés et diamants. Signée et numérotée. Vers 1930. 2.10

g

1 200/1 500

96 Anneau en or gris 750°/00 (tête d'aigle), serti de tanzanites

taillées en navettes et diamants taille brillant. 2.90 g. TDD

55

500/600

97 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle),

anneaux sertis de tanzanites taillées en navettes (environ

2.80 carats en tout)  et diamants taille brillant.4.80 g

900/950

98 Collier en or jaune 750°/00 (charançon) à maillons boules

en chute. 50 g. L : 47 cm

1 000/1 200

99 Bague en platine et 750°/00 (tête de chien, tête d'aigle),

centrée d'une émeraude ronde à facettes de 2.20 carats

environ (Colombie), épaulée de diamants taille brillant et

navettes (traces de résine). 6.40 g. TDD 54

2 100/2 300

100 VAN CLEEF & 

ARPELS

Bracelet en or gris 750°/00 (tête d'aigle) à maillons ovales

certains sertis de diamants taille brillant en pavage. Signé

VCA et numéroté. 68.10 g. L : 19 cm

5 000/6 000

102 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle)

serties de diamants taille brillant retenant une perle de

culture poire diamètre 11.5/12 mm. 10.80 g

1 400/1 500

103 Bague bandeau en or gris 750°/00 sertie de topazes bleues, 

iolites (environ 10 carats en tout) soulignées de petits

diamants. 8.80 g. TDD 55

1 300/1 400



104 Paire de pendants d'oreilles en or gris 750°/00 et platine

(hibou, mascaron) sertis de diamants taille brillant

surmontés chacun de deux diamants taille ancienne. 4.60 g

1 400/1 500

105 Broche en platine (mascaron) dessinant une gerbe fleurie,

sertie de diamants taille ancienne dont trois principaux pour

1 ct, et 2 X 0.75 ct environ, soulignés de diamants plus

petits (environ 1.20 carat ). Epingle en or 585°/00 (coquille).

15.90 g. 

3 000/3 200

106 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'une citrine

taillée en navette de 4 carats environ, épaulée de deux

péridots rectangulaires à pans , entourage de diamants

taille brillant. 4.20 g. TDD 55

900/1 000

107 Collier en or jaune 750°/00 maille serpent à motif central

d'une volute et ruban repercé en or jaune 750°/00 et

platine sertie de diamants, formant clip amovible. Vers

1950. 77.60 g. L : 40.50 cm

2 400/2 600

108 Bague en platine sertie d 'un diamant coussin taille

ancienne de 7 carats environ (11.7 x 11.7 mm, ep 7.8 mm).

Vers 1930. 4.50 g. TDD 53

20 000/22 

000

109 Montre bracelet de dame à boîtier ovale en or gris 750°/00

(tête d'aigle) entouré d'un rang de diamants taille brillant,

bracelet en platine et or 750°/00 (tête de chien et tête

d'aigle) serti de diamants baguettes et taille brillant en chute

(environ 7 carats en tout). mouvement mécanique. Signée

Alex Huning Genève. 33 g brut. L : 17.5 cm. Dans son écrin

3 500/4 000

110 Bague en platine sertie d 'un important diamant taille

émeraude de 9.55 carats couleur K pureté VS1. épaulé de

deux diamants tapers. Certificat du Laboratoire Français de

Gemmologie. 3.70 g. TD 54

50 000/60 

000

111 Broche plaque en platine et or 750°/0 (tête de chien, tête

d'aigle), sertie de diamants taille ancienne. Vers 1930.

17.80 g

800/1 000

114 Clip de revers Art déco en or jaune 750°/00 et platine, serti

de diamants taille ancienne. Vers 1925. 16 g

800/1 000



115 Bague en or gris 750°/00 sertie d'une topaze bleue coussin

taillée à facettes de 8 carats environ entourage de diamants

taille brillant. 6.50 g. TDD 54

1 200/1 300

116 Collier rivière en or jaune 750°/00 (tête d'aigle, orné de

diamants taille brillant sertis clos pour environ 8 à 9 carats

en tout. 23.70 g. L :! 40cm

5 000/6 000

117 Bague en or gris 585°/00, sertie d'un diamant ovale de 1.06

carat (pesé). 1.90 g. TDD 55

3 000/3 200

118 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle)

de forme volutes, serties de diamants taille brillant et

tanzanites taillées en poires. 5.90 g

1 800/2 000

119 Alliance en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie de

diamants baguettes en continu pour environ 2.20 carats en

tout. 5.90 g. TD 56

1 500/1 600

120 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) et platine (tête de

chien), centrée d'une émeraude ovale à facettes de 3.50

carats environ (Colombie), l'anneau serti de diamants taille

brillant. Traces de résine.  6.90 g. TDD 52

2 000/2 200

122 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'une

émeraude rectangulaire à pans de 3.20 carats environ,

épaulée de diamants baguettes en ligne en chute. 6.80 g.

TDD 53

3 100/3 300

123 POIRAY Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune 750°/00 (tête d

'aigle), modèle à godrons, Signé sur l'une et numérotées

sur les deux. 20.70 g

600/700

125 Diamant coussin taille ancienne de 3.19 carats, avec sa

montre de bague en or gris 750°/00 et platine (tête d'aigle,

tête de chien). 5.20 g. TDD 54

9 000/10 000

128 PIAGET Montre bracelet de dame à boîtier rond en or jaune 750°/00

(charançon) entouré d'un rang de diamants taille brillant,

bracelet ruban. Mouvement mécanique. Signée et

numérotée. 58.90 g. L : 18 cm

1 200/1500

129 Bague bandeau en or rose 750°/00 (tête d 'aigle) sertie

d'améthystes rose de France à facettes (environ 12 carats),

saphirs roses et diamants taille brillant. 6.90 g. TDD 54.5

1 100/1 200



130 Collier en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , maille gourmette,

centré d'un saphir rose taillé en cœur de 2.50 carats

environ, entourage de petits diamants. 4 g. L : 42 cm

2 000/2 200

131 Paire de créoles en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serties de

diamants taille brillant en pavage (environ 4.30 carats en

tout). 10.10 g

1 900/2 000

132 Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un grenat coussin

rhodolite de 3.66 carats, l'anneau serti de diamants taille

brillant en ligne. Certificat du laboratoire. 3.20 g. TDD 54 

700/750

134 Broche ruban noué en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie

d e diamants 8/8. 19 g

1 000/1 200

135 Bague chevalière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie

d'une topaze bleue rectangulaire à pans de 12 carats

environ, épaulée de calcédoine gravée entre deux rangs de

diamants taille brillant10.70 g. TDD 55

1 200/1 300

136 Pendentif en or gris 750°/00 (hibou) à décor géométrique

serti de diamants taille brillant et rubis ronds en pampilles.

16.80 g

1 200/1300

138 Paire de boucles d'oreilles clips en or gris 750°/00 (tête

d'aigle) à enroulement de fils torsadés, serties chacune

d'une perle de culture, soulignée de diamants taille brillant.

Système pour les transformer en clips de corsage. 19.80 g

900/1 000

139 Bague en or rose 750°/00 tête d'aigle) sertie d 'une

tourmaline rose ovale à facettes de 9 carats environ,

entourage d'un rang de diamants taille brillant. 7.80 g. TDD

53

1 700/1 800

141 POIRAY Bague jonc en or jaune 750°/00 (charançon) sertie de

saphirs calibrés en ligne. Signée et numérotée. 10.30 g.

TDD 51

800/900

142 Broche ruban noué en platine et or gris (tête de chien, tête

d'aigle) sertie de diamants taille ancienne. Epingle en or

750°/00. 16.10 g

1 300/1 400



143 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un saphir

ovale à facettes de 4.40 carats environ (Ceylan) petites

égrenures, épaulé de diamants baguettes en chute. 6.70 g.

TDD 53

2 200/2 400

145 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle)

serties de quartz roses ovales et poires taillés à facettes et

diamants taille brillant. 6.40 g

1 000/1 200

146 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , sertie d 'un saphir

ovale à facettes de 3 carats environ (Ceylan), l'anneau serti

de diamants baguettes en ligne. 5.60 g. TDD 54

1 800/2 000

149 Bague ronde en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de

diamants taille brillant.4 g. TDD 53

1 000/1 100

154 Paire de grandes boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête

d'aigle), serties d'une chute de topazes bleues taillées à

facettes, iolites et diamants taille brillant. 11.80 g

1 300/1 400

155 Bague chevalière en or gris 750°/00 (hibou) sertie de

diamants taille brillant. 9.50 g. TDD 52

450/500

157 Bague en or gris 750°/00 (hibou) chaton feuillagé serti de

diamants  taille brillant. 9;20 g. TDD 57

750/800

158 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle)

serties de diamants taille brillant et diamants bruns pour

2.80 carats environ en tout. 11.30 g

1 400/1 500

160 Petit collier de perles (fines ? Culture?) diamètre 2.6 à 4

mm, irrégulières. Fermoir rectangulaire en or gris 750°/00

(tête d'aigle). L : 49 cm

400/500

162 VAN CLEEF & 

ARPELS

Bague bandeau en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) et bois à

décor de damier. Signée VCA et numérotée. 4.20 g. TDD

56.5

600/700

166 CARTIER Montre bracelet de dame Santos en or et acier, lunette

octogonale. Mouvement automatique (bloqué). Bracelet en

acier clouté or à boucle déployante. Signée et numérotée. 

600/700



168 Collier en or gris 750°/00 (tête d'aigle) maille tubogaz,

centré d'un ruban noué serti de diamants taille brillant pour

1.30 carats environ en tout. 17.70 g. L : 44 cm

700/750

169 MAUBOUSSIN Bague bandeau en or gris 750°/00 (hibou) lisse. Signée .

13.80 g. TDD 57 (agrandie)

480/500

172 Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d 'un diamant brun

taille brillant (inclusions) , l'épaulement double serti de petits

diamants en ligne. 3.60 g. TDD 51

650/700

173 BOUCHERON Montre bracelet de dame à boîtier carré en or gris 750°/00

(St Bernard), mouvement quartz. , bracelet cuir à boucle

ardillon en or. Signée et numérotée. Accident au cabochon

du remontoir.

850/900

176 Bague jonc en or jaune 750°/00 (hibou) sertie d 'un

pavage de diamants taille brillant et centrée d'un saphir

taillé en cœur serti clos. 6.90 g. TDD 52

350/400

178 BULGARI Bague Bzéro en or gris 750°/00 (tête d'aigle), . Signée.

11.10 g. TDD 62

550/600

180 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un saphir

ovale à facettes de 1.50 carat environ, épaulé de trois

diamants taille brillant de chaque côté. 4.70 g. TDD 54

900/950

182 Bague boule en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de

diamants taille brillant et petits rubis. 13.10 g. TDD 53

600/650

185 Anneau à pans en or gris 750°/00 (hibou), serti de diamants

taille brillant sur deux rangs. 10.90 g. TDD 56.5

300/350

187 Bague en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d 'une

pierre dure verte ovale cabochon. 4.30 g. TDD 55

260/280

188 Collier tour de cou en lapis lazuli taillé à facettes (teinté).

Fermoir e or jaune 375°/00. L : 45 cm

100/120

190 Broche volute en or jaune 585°/00 (coquille) dessinant un

rameau fleuri, serti de cabochons de jade. 6.30 g

130/150

191 Montre bracelet de dame à boitier rectangulaire à lunette

ovale en or jaune 750°/00 (helvétia) Mouvement

mécanique. Bracelet cuir noir

160/180



193 Montre bracelet de dame à boitier carré en or jaune

750°/00 (helvétia) Mouvement mécanique. Bracelet cuir

orange

250/300

200 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 1.10 g. Et

bracelet en argent 800 serti de pierres blanches. 6 g

60/80


