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n° estimation
1 120/150

2 120/150

3 80/100

4 50/80

5 150/180

6 160/180

7 150/200

8 40/50

9 40/60

10 70/90

11 150/180

12 120/140
13 120/150

14 50/60

15 200/220

16 230/250

17 200/220

18 80/100

19 100/120

20 250/300

21 100/120

22 200/220

23 200/250

24 200/300

Montre de col en or jaune  750°/00 ( cheval),  à dos guilloché d'un 
monogramme. 20.60 g brut
Montre de col en or jaune  750°/00 ( cheval),  à dos richement orné de 
roses, flambeau et carquois. 15.60 g brut. Manque une aiguille
Bague ancienne en or  jaune 750°/00 (tête d'aigle) ornée de pierres 
rouges (usure) et demi perles.  Travail du XIX e siècle. 3 g. TDD 48.5
Lot en or jaune 750°/00 (tête d'aigle): deux paires de dormeuses, 
serties de diamants taillés en roses et pierres bleues. 3.30 g
Collier et paire de boucles d'oreilles en parure en or gris 375°/00  ornés 
de perles de culture. Poussettes en argent 925. 7.90 g. L : 40 cm

Bracelet rigide ovale en argent 925 (sanglier) à riche décor ajouré de 
putti et rinceaux. 63.70 g
Chaîne en or jaune 750°/00 maille forçat et pendentif en or 750°/00 
serti d'un  éléphant en jade. 4.90 g. L : 44 cm
Paire de boucles d'oreilles en argent 800 serties de tourmalines roses 
et petits diamants. 5.10 g
Petite bague en or jaune 585°/00 sertie de corail cabochon. 1.60 g. 
TDD 54
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 585°/00 serties de corail 
cabochon. 3.20 g
Paire de puces en or jaune 750°/00 chacune est sertie d'une pierre 
rouge à facettes. 2.20 g
Alliance en platine (tête de chien). 4.50 g. TDD 60
Bague en or deux tons 585°/00 (coquille),  sertie d'une petite topaze 
bleue, soulignée de petits diamants. 5.40 g. TDD 56
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d'un petit diamant 
taille ancienne monté en solitaire. 2 g. TD 53
Bague ancienne en or deux tons  750°/00 (tête d'aigle) ornée de deux 
diamants taille ancienne et diamants taillé en roses. 2.10 g. TDD 51.5
Bague  en or jaune 585°/00 (coquille) , sertie d 'une opale "boulder". 
7.50 g. TDD 53
Broche barrette en or deux tons  750°/00 (tête d'aigle) ornée  d'un motif 
ovale serti de diamants taillé en roses. Vers 1930. Epingle en argent. 
4.30 g
Petite bague  anglaise en or jaune 585°/00 (couronne) sertie d'un 
saphir entouré de minuscules diamants . 1.90 g. TDD 53
Fin collier en or gris 750°/00  maille forçat, serti d'une perle de culture 
soulignée de petits diamants. 2.80 g. L : 38 cm
Pendentif porte souvenir à monture en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) 
orné d'une micro mosaïque à décor d'un pharaon. Travail du XIXe 
siècle. 8.60 g. H totale : 5 cm
Collier de perles de culture en chute diamètre 4 à 7.9 mm (Japon) 
fermoir en argent 835. L : 51 cm
Bague en or jaune 585°/00 (coquille) , centrée d'un petit diamant taille 
brillant, monté en solitaire. 3.70 g. TDD 53
Bague jonc en or jaune 750°/00 sertie de trois diamants taille brillant. 
4.10 g. TDD 52
Bracelet en or jaune 585°/00 serti de cabochons de corail ovales. 9.40 
g. L : 19 cm



25 200/230

26 80/100

27 230/250

28 200/250

29 150/180

30 230/250

31 150/180

32 230/250

33 230/250

34 120/150

35 180/200

36 250/300

37 200/230

38 200/250

39 350/400

40 200/300

41 230/250

42 200/250

43 300/350

44 BULGARI 450/500
45 150/200

46 300/350

47 250/300

Paire de puces en or gris 750°/00 sertie chacune d'un petit diamant 
taille brillant. 1.50 g
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), chaton repercé,  serti  de 
petits diamants taillés en roses. Début du XXe siècle. 2.90 g. TDD 56

Bague  croisée en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de trois 
diamants taille brillant. 4.90 g. TDD 60
Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'une petite émeraude rectangulaire 
à pans, épaulée de petits diamants taille fantaisie. 4.60 g. TDD 55

Broche  torsadée en or jaune 585°/00 (coquille),  centrée d'un diamant  
taille ancienne souligné de diamants taillés en roses en lignes. Début 
du XXe siècle. 5.50 g
Bague  en or  deux tons 585°/00 sertie de diamants taille brillant. 7.40 
g. TDD 59
Chaîne en or gris 585°/00 maille forçat et pendentif papillon en or gris 
585°/00, serti de petits diamants. 2.90 g. L : 40 cm
Bague en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d'un petit saphir ovale à 
facettes, entourage de diamants . 4 g. TDD 54
Broche pendentif en or jaune  750°/00 (tête d'aigle) à décor de volutes  
et rubans guillochés, sertis de trois grenats ronds. Travail du XIXe 
siècle. Bosses. 9.30 g
Bague en or jaune 750°/00 (hibou) et platine (mascaron) sertie d'une 
pierre rouge fantaisie à pans, dans un double entourage de petits 
diamants taillés en roses. Vers 1930. 3 g. TDD 46
Broche barrette en or deux tons  750°/00 (tête d'aigle) repercée, sertie   
de diamants taillé en roses. Vers 1930. 6 g
Bague en or deux tons 585°/00, centrée d'un saphir coussin à facettes 
sombre, double entourage de petits diamants. 5.70 g. TDD 59

Collier articulé Art Déco en argent 800 (sanglier), serti de cristal  taillé . 
Vers 1930. 48.80 g. L : 53 cm
Bracelet en or jaune 375°/00 (trèfle) et argent (Minerve) serti de saphirs 
sombres ovales et petits diamants. 12.80 g. L : 18 cm
Bague  de petit doigt en or jaune 750°/00 (hibou) émaillé bleu et jaune 
à décor d'une tête de bélier, sertie de diamants. 10.80 g. TDD 45
Pendentif formé d'une pièce en argent dans le goût antique, monture 
en or jaune 750°/00 (hibou). Bélière ouvrante. 21.80 g brut
Bague en or deux tons 375°/00 sertie de diamants demi taille et taille 
8/8. 6.20 g. TDD 51 
Collier de perles de culture  diamètre 7/7.5 mm (Japon) fermoir en  or  
jaune 750°/00 (tête d'aigle) orné d'émail et serti de petits diamants en 
pavage. L : 41 cm
Bague croisée en or jaune 750°/00 (hibou) sertie d'un diamant taille 
brillant et d'un saphir rond, la monture sertie de petits brillants. 5.30 g. 
TDD 55
Bague Bzéro en or gris 750°/00 (hibou). Signée. 10 g. TDD 59
Collier en or gris 585°/00 centré d'un motif circulaire serti de petits 
diamants. 3.40 g. L : 42 cm
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) repercé ,à décor de 
godrons sertis de diamants  taille brillant et 8/8. Vers 1950. 7.80 g. 
TDD 57
Bracelet rigide ovale en or jaune 585°/00, serti de demi perles en ligne 
en chute. 11.30 g



48 200/220

49 280/300

50 350/400

51 300/350

52 350/400

53 400/450

54 CARTIER 150/200

55 BULGARI 300/350
56 400/450

57 150/200

58 250/300

59 350/400

60 300/400

61 380/400

62 400/500

63 520/550

64 530/550

65 350/400

66 630/650

67 500/550

68 600/650

69 350/400

70 950/1 000

71 POIRAY 600/650

Bague de petit doigt en or jaune 750°/00, sertie d'un diamant coussin 
taille ancienne. 4.30 g. TDD 47
Paire de boucles d'oreilles en or  gris 750°/00 (tête d 'aigle) serties d'un 
rang de diamants retenant une goutte d'opale rose en pampille. 4 g

Bague jarretière en or deux tons 750°/00, sertie de diamants taille 
ancienne en ligne en chute. Vers 1900. 3.50 g. TDD 57
Collier de perles de culture  diamètre 7/7.5 mm (Japon) fermoir en  or 
gris 750°/00 (tête d'aigle) serti d'un saphir navette et de petits 
diamants. L : 47 cm
Paire de boucles d'oreilles  créoles en or deux tons 750°/00 (tête d 
'aigle) serties de diamants taille brillant sur le demi tour. 7.30 g
Bague jarretière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de e saphirs 
multicolores rectangulaires à pans pour environ 3 carats. 3.70 g. TDD 
53
Montre de dame Must ronde en vermeil 925 (cygne), Cadran à fond 
noir et mouvement à quartz. Bracelet cuir noir à boucle ardillon
Anneau articulé trois anneaux trois ors. Signé. 7.80 g. TDD 49
Bague  ruban en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de diamants  
taille brillant en pavage. 7.80 g. TDD 60
Collier en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) maille bâtons, entrecoupée de 
perles de culture. 10.50 g. L : 53 cm
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) serties 
chacune d'une perle de culture mabé 12.70 g
Bague fleur en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'aigues-marines 
taillés en poires (2.50 carats environ) et centrée d'un petit diamant taille 
brillant.3.70 g. TDD 54
Fin collier  Art Déco en or gris 750°/00, à fine chaîne  forçat retenant un 
motif serti d'un disque de jade, souligné de diamants taille ancienne et 
taillés en roses et pierres calibrées. 3.40 g. L : 42 cm
Demi alliance en or gris 585°/00, sertie de diamants taille brillant sur le 
demi tour. 4.60 g. TDD 57
Paire de puces en or gris 750°/00 chacune est sertie d 'un diamant 
taille brillant de 0.27 carat environ . 1.10 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), centrée d'une fleur de corail 
rose peau d'ange soulignée de diamants taille brillant et rubis ronds. 5 
g. TDD 55
Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) à double rang de maillons 
boules. 26.50 g. L : 18 cm
Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d'un péridot ovale à facettes, 
entourage souligné de diamants. 6.30 g. TDD 53
Collier en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) à  maillons boules. 31.60 g. L : 
42 cm
Bague en or gris 585°/00 sertie de trois diamants taille princesse, 
épaulés de diamants plus petits. 4.10 g. TDD 49
Sautoir en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), à maillons ovales filigranés. 
35 g. L : 100 cm
Paire de boucles d'oreilles  en or jaune 750°/00 de forme disque 
ornées chacune d'un diamant taille ancienne serti clos, sur fond d'onyx. 
3.90 g
Bague sculpture en or 750°/00 sertie d'un diamant  taille brillant de 
0.50 carat environ. 15 g. TDD 53
Montre bracelet  de dame en acier, boîtier  rond, Mouvement à quartz.  
Bracelet cuir. Signée et numérotée



72 350/400

73 350/400

74 500/600

75 BOUCHERON 800/900

76 350/400

77 450/500

78 500/550

79 320/350

80 480/500

81 CARTIER 900/950

82 900/950

83 500/600

84 700/800

85 1 000/1 1 00

86 1 000/1 100

87 400/450

88 650/700

89 640/680

90 1 000/1 1 00

91 1 200/1 300

92 900/1 000

Bague asymétrique en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de rubis et 
diamants taille brillant. 5 g. TDD 52
Paire de boucles d'oreilles en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle) 
serties chacune d'une perle de culture mabé soulignée d'une volute 
sertie de diamants taillés en roses. 10.50 g
Bague toi et moi en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de  deux rubis 
ronds à facettes, la monture sertie de diamants taille brillant. 5.60 g. 
TDD 53
Montre bracelet Reflet en acier, boîtier rectangulaire, index diamants. 
Mouvement à quartz.  Bracelet cuir. Signée et numérotée
Bague croisée en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de rubis 
calibrés , rubis ronds et diamants taille brillant. 7.80 g. TDD 52
Collier draperie en or jaune 585°/00 serti de demi perles de culture. 
19.40 g. L : 37.5 cm
Bague jarretière en or jaune 750°/00 sertie de cinq diamants taille 
brillant en ligne. 4.70 g. TDD 52
Paire de boucles d'oreilles trèfles en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), 
serties de topazes bleues taillées en cœur et centrées chacune d'un 
diamant. 4.20 g
Bague boule en or 750°/00 et platine (hibou, tête de chien) repercé , 
sertie de deux diamants taille brillant. Vers 1950. 12.80 g. TDD 56
Chaîne et pendentif en or jaune 750°/00 (tête d'aigle, hibou), maille 
torsadée et pendentif circulaire, orné d'une croix ajourée. Signés et 
numérotés, datés 1994 et 1997. 23.90 g. L : 54.5 cm
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), centrée d 'une émeraude 
ovale à facettes de 3 carats environ, entourage serti de diamants taille 
brillant (petits égrenures). 4.60 g. TDD 53
Bracelet rigide ovale en or jaune  750°/00 (tête d'aigle) , à décor 
rocaille repoussé et serti d'une ligne de petites turquoises rondes  
cabochon. Travail du XIXe siècle. 24.20 g
Bague en or gris 750°/00, centrée d 'une  aigue-marine ovale à facettes 
soulignée de petits diamants  taille brillant. 11.80 g. TDD 51

BAUME & 
MERCIER

Montre bracelet de dame en or jaune 750°/00 (hibou) à boîtier rond, et 
remontoir serti d'une turquoise cabochon. Mouvement mécanique. 
Bracelet en maille d'or tressé 750°/00 (hibou). 53.90 g brut. L : 17.5 cm

Broche en or deux tons 750°/00, ornée de rubans noués et guirlande 
sertie de diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers 1900. 7.60 g

Bague en or gris 585°/00 sertie de  diamants, le centre plus important. 
4.10 g. TDD 53
Chaîne en or gris 750°/00 maille  serpent  et pendentif en or 750°/00 
serti de trois diamants taille brillant (environ 0.75 carat). 4.90 g. L : 42 
cm
Bague fleurs en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle),sertie de saphirs 
roses ovales à facettes soulignés de diamants. 5.40 g. TDD 54

BAUME & 
MERCIER

Montre bracelet de dame en or gris 750°/00 (Helvétia) à boîtier rond. 
Mouvement mécanique. Bracelet en maille d'or tressé 750°/00 (hibou). 
52.80 g brut. L : 18 cm
Paire de boucles d'oreilles  en or gris 750°/00 (tête d'aigle), à décor 
d'un ruban noué serti de diamants taille brillant et  de  perles de culture 
diamètre 10 mm. 10.70 g
Alliance diamants en or gris 750°/00 sertie de diamants taille brillant en 
continu pour 1.20 carat environ. 2.70 g. TDD 52



93 1 500/1 800

94 650/700

95 750/800

96 1 200/1 500

97 350/400

98 500/550

99 2 200/2 300

100 6 500/7 000

101 2 400/2 600

102 400/450

103 2 000/2 200

104 1 500/1 700

105 700./750

106 3 200/3 400

107 2 200/2 400

108 1 800/2 000

109 1 200/1 300

110 5 400/5 800

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, à décor de serpents et 
pompons chacune est sertie d 'un grenat mandarine "spessartite" ovale 
à facettes, souligné de diamants taille brillant et grenats verts. 16.30 g

Bague  en or  deux tons 585°/00 sertie de diamants taille brillant et 
baguettes (1 carat environ en tout). 4.30 g. TD
Collier en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), maille forçat,  centré d 
'une émeraude ovale à facettes  entourage serti de petits diamants 
taille brillant . 3.80 g. L : 40 cm
Bague turban en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) et platine, sertie de 
quatre diamants taille ancienne. Vers 1930. 21.10 g. TDD 57
Paire de boucles d'oreilles à systèmes  en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle) serties chacune d'un rubis rond . Avec trois entourages 
possibles: lapis lazuli, nacre et hématite. 11.50 g
Grande broche barrette en platine et or 750°/00, à décor finement 
ajouré, serti de diamants taille ancienne  et taillés en roses. Vers 1910.  
petites déformations. 8.50 g. L : 10 cm
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

Paire de boucles d'oreilles en or  gris 750°/00 (hibou) , chacune est 
sertie d'un diamant taille brillant de 1.50 carat environ, entourage de 
petits diamants. 3.30 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), centrée d'un diamant taille 
brillant  de 1 carat environ, entourage de petits diamants taille brillant. 
4.40 g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles  en or gris 585°/00 serties  chacune d'une 
perle de culture diamètre 9/9.5 mm (Japon), surmontée de  diamants 
navettes et taille brillant . 4.60 g
Bague en  or jaune 750°/00 , sertie d 'une émeraude rectangulaire à 
pans, épaulée de  trois diamants  taille brillant de chaque côté. 9.60 g. 
TDD 55

DIOR 
JOAILLERIE

Collier "rose Bagatelle", en or gris 750°/00 (tête d'aigle), centré d'une 
rose pavée de diamants taille brillant. Signé et numéroté. 6.40 g. L : 40 
cm
Bracelet  rigide ovale rouvert en or    deux tons 750°/00 (tête d'aigle),  
les extrémités serties de   saphirs roses ovales entourés de diamants 
taille brillant. 4.80 g
Bague en or gris 750°/00 sertie d'un diamant taille coussin de 1.10 
carat, couleur E pureté SI2, épaulé de petits diamants taille brillant en 
ligne. Certificat du Laboratoire GIA. 3.30 g. TDD 53
Chaîne en or gris 750°/00 (tête d'aigle) maille tressée, et pendentif en 
or 750°/00 ( hibou), serti de diamants taille  brillant, marquise et taillés 
en poires pour environ 2 carats en tout. 7.60 g. L : 41 cm
Bague en or gris 750°/00  (hibou) sertie d'un saphir  de Ceylan, coussin 
à facettes , naturel,  entourage de diamants taille brillant. Certificat du 
laboratoire Gem Paris attestant que la pierre n'a pas subi de traitement 
thermique.  6.20 g. TDD 56
Paire de boucles d'oreilles en or  gris 750°/00 (tête d'aigle),  serties de 
diamants taille brillant et retenant une perle de culture poire diamètre 
12 mm en pampille. 11.30 g
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'un rubis coussin 
à facettes de 4.20 carats encadré par un  diamants poire de 0.30 ct 
environ de chaque côté. 5.10 g. TDD 54



111 1 500/1 600

112 2 500/2 700

113  1 100/1 200

114 4 900/5 000

115 9 000/9 500

116 5 000/5 200

117 2 000/2 200

118 1 500/1 600

119 1 600/1 700

120 1 300/1 400

121 1 600/1 800

122 1 500/1 800

123 2 700/2 900

124 2 100/2300

125 4 900/5 000

126 2 300/2 400

127 1 300/1 400

128 1 700/1 900

129 2 000/2 200

130 4 800/5 000

Bracelet rivière en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) serti  de rubis ovales 
à facettes pour 14 carats environ, soulignées de petits diamants taille 
brillant. 10.50 g. L : 18.5 cm
Fine chaîne et pendentif en or gris 750°/00 serti d'un diamant taille 
brillant entouré de diamants plus petits. 2.70 g. L : 41 cm
Bague fleur en or gris 750°/00 et platine , sertie de diamants taille 
brillant. 6.50 g. TDD 51
Bracelet rivière  en  or  gris 750°/00 (tête d'aigle),  centrée  d'un rang de 
saphirs calibrés pour environ 15 carats, entre deux rangs de diamants 
taille brillant. 24.40 g. L : 18 cm
Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d'un diamant taille brillant de 
2.02 carats, épaulé d'un diamant baguette de chaque côté. (Certificat 
EGL). 4.20 g. TDD 53
Broche ronde en platine (mascaron)  ornée d'un ruban noué sertie de 
diamants taille brillant et baguettes pour environ 7 carats en tout. Vers 
1960.  Epingle en métal. 17.80 g
Bracelet souple en or gris 750°/00, à maillons ajourés sertis de 
diamants taille brillant. 32.60 g. L : 17.5 cm
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'une aigue-marine ovale 
à facettes (15 carats environ) épaulement de volutes serties de 
diamants taille brillant. 9.80 g. TDD 54
Bracelet  rigide ouvert en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) à décor ajouré 
orné de papillons appliqués, sertis de diamants taille brillant. 16.10 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), centrée d'un péridot ovale à 
facettes de 9 carats environ, la monture ornée de volutes serties de 
diamants taille brillant. 9.40 g. TDD 53
Paire de puces en or gris 750°/00, chacune est sertie d'un diamant 
taille brillant de 0.50 carat environ (1.06 carat pesé). 1.50 g
Bague en platine (mascaron), centrée d'un rubis taillé en poire de 1 
carat, entourage de diamants baguettes et taille brillant pour 1.80 carat 
environ en tout. 9.10 g. TDD 53
Bracelet articulé en platine (tête de chien) à mailons repercés sertis de 
diamants  taille ancienne et 8/8. Cliquet en or gris 750°/00 (tête d 
'aigle). Vers 1930. 22.60 g. L : 17.5 cm
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
Important pendentif cœur en or gris 750°/00 (hibou) pavé de diamants 
taille brillant. 15.80 g 
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), centrée d'un diamant taille 
brillant de 1 ct environ épaulé de deux diamants plus petits.4 g. TDD 
54
Broche pendentif en or 750°/00 et argent 925 stylisant une mouche, les 
ailes serties de diamants taillés en roses, le corps de deux opales 
ovales. Les yeux sertis de saphirs cabochon.6.50 g
Bague en platine  (tête  de chien), centrée d'un diamant taille brillant de 
1 carat environ (inclusions)  souligné d'émeraudes calibrées et 
diamants taille brillant. 4.90 g. TDD 53
Bracelet rivière en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) serti d'émeraudes 
ovales à facettes pour 16 carats environ, soulignées de petits diamants 
taille brillant. 11.90 g. L : 18 cm
Bague   en platine (tête de chien),  sertie d'une importante opale ovale 
de 11 carats environ, la monture sertie de diamants  baguettes et taille 
brillant en pavage (2.50 carats environ ). 15.10 g. TDD 53
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pendentif cœur en or gris 750°/00 (hibou)  serti d'un diamant jaune 
taillé en cœur, double entourage de diamants taille brillant. 3.40 g
Bague ronde  en platine et 750°/00 (tête  de chien, tête d'aigle), 
centrée d'un diamant taille brillant de 1.60 carat environ (inclusions) 
dans un double entourage de  saphirs calibrés et diamants taille 
brillant. 7.60 g. TDD 53
Paire de  grandes boucles d'oreilles en or  gris 750°/00 (tête d'aigle),  
serties chacune d'une opale noire taillée en poire de 7 carat environ  
entourage de diamants taille brillant pour environ 2.30 carats en tout). 
(gerces) 20.10 g
Bague en or jaune. Signée et numérotée. 10.50 g. TDD 50
Bague bandeau en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d 'un rang 
de saphirs calibrés entre deux godrons sertis de diamants taille brillant. 
12.60 g. TDD 52.5
Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle), serti de diamants 
baguettes en ligne pour 6.80 carats environ. 27.70 g. L : 18 cm
Alliance diamants en or gris 750°/00 sertie de diamants taille brillant en 
continu pour 2.20 carat environ. 3 g. TDD 52
Collier en or jaune 750°/00 à maillons fuseaux, retenant  un pendentif 
orné d'un quartz fumée rond à facettes, souligné de diamants en ligne. 
La bélière ouvrante. 28.20 g. L : 68 cm
Bracelet souple en or gris 750°/00 (hibou) serti de diamants  taille 
brillant. 20.20 g. L : 19 cm
Bague volute  en or jaune  750°/00 (tête d'aigle) , sertie de diamants 
taillés en poires soulignés de diamants plus petits. 6.30 g. TDD 54 
Bracelet en or gris 750°/00 (hibou) à maillons ronds, orné d'un petit 
cœur en breloque, serti de diamants taille brillant. Signé. 70.30 g. L : 
19 cm
Paire de boucles d'oreilles en platine et or 750°/00 (mascaron, hibou), 
serties de diamants taille brillant et saphirs calibrés. 8.70 g
Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), à maillons articulés, sertis 
de diamants taille princesse (environ 1.60 carat en tout). 26.40 g. L : 
17.5 cm
Bague en  or gris 750°/00 ( tête d'aigle) centrée d'un saphir coussin à 
facettes de Birmanie, naturel, entourage de diamants taille brillant et 
taillés en poires. Certificat du laboratoire Gem Paris attestant que la 
pierre n'a pas subi de traitement thermique.   Petite égrenure au 
saphir . 5.90 g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles en or 750°/00 et argent ornées de 
feuillages, serties de diamants taille brillant. 3.60 g
Bracelet  articulé en or gris 750°/00 (hibou) serti d'émeraudes ovales à 
facettes, alternées de maillons croisés sertis de diamants  taille brillant. 
26.20 g. L : 17.5 cm
Bague boule en or gris 750°/00 (tête d'aigle) ajourée de bandeaux 
sertis de lignes de  diamants taille brillant alternées de lignes de 
diamants baguettes. 7.50 g. TDD 55
Paire de boucles d'oreilles en or deux tons  750°/00 (tête d'aigle),  à 
motifs ajourés sertis de diamants taille brillant. 6.30 g
Bague chevalière asymétrique en  or  gris 750°/00 (tête d'aigle),  
serties de saphirs calibrés et de diamants taille brillant. 10.40 g. TDD 
53
Paire de créoles en or gris 750°/00 (tête d'aigle), serties de saphirs 
ovales à facettes en ligne  pour environ 11 carats en tout. 12.40 g
Bague carrée en or gris 750°/00 (hibou) pavée de diamants taille 
brillant. 11.50 g. TDD 54
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Bague turban en or gris   750°/00 (tête d'aigle), sertie de rubis calibrés 
et diamants taille brillant. 13.50 g. TDD 53
Paire de boucles d'oreilles papillons en or gris 750°/00 (tête d'aigle) 
pavées de diamants taille brillant. 5.40 g
Bague bandeau en or deux tons 750°/00 (hibou) à décor repercé serti 
d'un rubis, de saphirs et de diamants taille brillant. 7.30 g. TDD 52.5
Bague boule en or jaune 750°/00 (hibou) sertie d 'une demi perle de 
culture mabé, soulignée de petits diamants taille brillant. Signée et 
numérotée, datée 1991. 15 g. TDD 52
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle), ornée d'un saphir ovale 
serti clos, entourage de diamants taille brillant. 5.60 g. TDD 52.5
Bracelet rivière en or gris 750°/00 (hibou)  serti de diamants taille 
brillant en continu 4.60 carats environ en tout). 9.40 g. L : 18 cm
Bague bandeau  en  or  gris 750°/00 (tête d'aigle),  centrée d'un 
diamant taille émeraude de 1 carat environ, souligné de lignes de 
saphirs calibrés et diamants taille brillant. 8 g. TDD 54 
Paire de  grandes boucles d'oreilles en or  gris 750°/00 (tête d'aigle),  
serties de saphirs ovales à facettes pour 12 carats environ et diamants 
taille brillant. 23.10 g. H : 6.5 cm
Broche  clip en or jaune 750°/00, à décor géométrique et pampilles 
sertis de pierres roses calibrées (saphirs de couleur?). Manque deux 
calibrés. Vers 1940. 25.30 g

VAN CLEEF & 
ARPELS

Montre bracelet de dame en or gris 750°/00 (helvétia) boîtier rond, 
maille grain de riz à boucle déployante. Signée et numérotée. 
mouvement à quartz;  62.50 g
Bague en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle), sertie d'un béryl jaune 
Héliodore coussin à facettes de 7.50 carats environ, entourage de 
diamants taille brillant. 6 g. TDD 55
Montre  d'home Oyster Date Just en acier, bracelet acier à boucle 
déployante. Signée.
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un diamant taille 
brillant, épaulement serti de diamants en ligne. 3.20 g. TDD 57
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) serties  de 
diamants  taille brillant retenant une perle de culture diamètre 12 mm 
en pampille. 7.40 g
Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'une aigue-marine 
rectangulaire à pans . 12 g. TDD 57
Chaîne en or gris 750°/00  (tête d'aigle) maille forçat et pendentif 
circulaire en or gris 750°/00 , serti de diamants  taille brillant. 4.30 g. L : 
46 cm
Bague à rouleaux en or gris 750°/00, sertie de saphirs cabochon et 
diamants taille brillant. 15.50 g. TDD 53
Montre bracelet en acier, boiter rectangulaire, mouvement à quartz. 
Bracelet en maille d 'acier et or à boucle déployante. Signée et 
numérotée
Bague en or jaune 750°/00, centrée d 'une améthyste rectangulaire à 
pans,  entourée de péridots, citrines et perles de culture. Signée 
UTOPIA. 16.80 g. TDD 54

JAEGER 
LECOULTRE

Montre bracelet de dame à boîtier rond en platine (tête de chien) 
entouré d'un rang de diamants taille brillant, le bracelet en maille d'or 
gris 750°/00 (tête d'aigle) à maille épis. Mouvement mécanique. Signée 
41.60 g brut. L : 16 cm
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une améthyste 
rectangulaire à pans de 20 carats environ, les griffes serties de 
diamants taille brillant. 8.30 g. TDD 55
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Paire de boucles d'oreilles en or rose 750°/00 (tête d'aigle) serties 
chacune d'un rang de diamants taille brillant retenant une améthyste 
ovale à facettes (environ 9 carat chaque) en pampille, surmontées 
d'améthystes  plus petites .8.90 g
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'une aigue-marine 
rectangulaire à pans de 4 carats environ  entourage serti de petits 
diamants taille brillant. 4 g. TDD 53
Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti d'émeraudes  
ovales à facettes 7 carats environ) alternés de petits diamants taille 
brillant. 8.10 g. L : 18 cm
Paire de boucles d'oreilles gerbes en or  750°/00 (hibou), serties de 
petits diamants 8/8. Vers 1950. 11 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un diamant taille brillant 
de 0.87 carat (pesé), monté en solitaire. 3.20 g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/ (tête d'aigle) serties de 
cristaux et onyx taillés. 7?.20 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle), à chaton ovale serti de 
diamants taille brillant en pavage, l'anneau également serti de 
diamants. 3.60 g. TDD 53
Chronographe suisse  à boîtier rond en or jaune 750°/00 (Helvétia), 
deux compteurs. Mouvement automatique. Bracelet cuir
Bague boule en or jaune 750°/00 (tête d'aigle et argent (cygne) , ornée 
de feuillages sertis de petits diamants. Vers 1960. 8.70 g. TDD 52
Montre bracelet  d'homme Reflet en or et acier, boîtier rectangulaire. 
Mouvement à quartz.  Bracelet cuir. Signée et numérotée
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) formée d 'un ruban noué serti de 
diamants noirs taille brillant. 5 g. TDD 53
Collier de perles de culture  diamètre 6.5/7 mm (Japon) alternées de 
boules de lapis lazuli et boules d'or jaune;  fermoir en  or  jaune 
750°/00 . L : 50 cm
Bague croisée en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de lapis lazuli et 
diamants en lignes. 7.90 g. TDD 52
Bracelet en or jaune 750°/00  (hibou) à maillons cœurs, chacun serti d 
'une pierre fine taillée en cœur. 32.20 g. L : 18 cm
Bague boule en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) et platine (tête de 
chien), centrée d'une perle de culture entre deux diamants taille 
ancienne sertis clos. Anneau usé. 10 g. TDD 53
Paire de boucles d'oreilles  carrées en or 375°/00 serties de diamants 
pour environ 1 carat en tout. 6.60 g
Bague toi et moi en or jaune 750°00 (tête d'aigle) sertie d'un diamant 
demi taille et d'un saphir rond à facettes, la monture soulignée de petits 
diamants taille brillant. 4.20 g. TDD 58
Collier Jumbo en cuir naturel à boucle palladiée. Signé. Pochette
Boucle de ceinture Constance plaquée or. 25 mm. Signée. Pochette
Bracelet Tournis en cuir noir et boucle palladiée. Signé. Pochette
Boucle de ceinture chaîne d'ancre  dorée; Signée.  Pochette
Cadenas de sac à main en acier brossé , avec deux clés. Signé. 
Collier draperie en or  jaune 750°/00 (hibou), serti de saphirs ovales à 
facettes et diamants taille brillant. 23.70 g. L 42 cm
Bague en or gris 750°/00 (hibou) ornée de deux diamants taille 
ancienne, encadrant un saphir rond sertis clos. 5 g. TDD 58
Croix en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de pierres fines: 
améthystes topazes, citrines etc. 7.30 g
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Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d 'un diamant taille brillant 
(inclusions) , l'épaulement double serti de petits diamants en ligne. 
3.60 g. TDD 51
Anneau en or 585°/00 (coquille), pavé de petits diamants taille brillant. 
5.20 g. TDD 53
Bague  bandeau en or gris 750°/00 (hibou) sertie de diamants et  bruns 
taille brillant en pavage. 12.50 g. TD 55
Bague en or eux tons 750°/00 (hibou), chaton rond pavé de petits 
diamants taille brillant. 3.90 g. TDD 50
Chronographe en or jaune 750°/00 (tête d'aigle).  Deux compteurs. 
Signée sur le cadran et le mouvement. En l'état. 41.90 g brut
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