
ERIC CAUDRON 13 OCTOBRE 2009
N° de 

lot
Description Estimation 

Euros
1 Collier de boules d'argent. Poids: 22.20g € 30/40

2 BACCARAT, pendentif cœur en cristal rouge. Signé € 40/60
3 Lot de bijoux fantaisie vers 1930 et 1950 composé de deux peignes, une

bague, une broche et une paire de boucles d'oreilles clips
€ 60/80

4 lot de petites perles fines et culture € 20/30
5 Bague en or jaune centrée d'une pierre bleue fantaisie. Poids: 7.30g. TDD 52 € 80/100

6 Sac du soir en maille plaquée argent, fermoir martelé. Vers 1930 € 60/80
7 Monture de bague en platine. Poids: 3.90g € 30/40
8 Deux boutons d'habits en or jaune chacun orné d'une initiale. Poids: 6.80g € 80/100

9 DUPONT, paire de briquets plaqués argent € 60/70
10 DUPONT,  briquet plaqué argent € 30/40
11 Bijoux ethniques argent et métal argenté € 5/10
12 Pendentif en or jaune orné d'une médaille. Poids: 13.70g € 140/160
13 DAUM France, broche dorée ornée d'une demi sphère de pâte de verre vert.

Signée
€ 60/80

14 Montre de dame à boîtier en or jaune de forme tonneau. Poids brut: 6.70g.
Sans bracelet

€ 40/50

15 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture (Japon); tiges et
poussoirs en or jaune

€ 70/80

16 DUNHILL, briquet plaqué or € 20/30
17 DUPONT,  briquet plaqué OR € 30/40
18 HERMES, porte clé en argent orné d'une médaille à décor de cheval. Signé.

Poids: 13.30g
€ 60/80

19 PARKER DUOFOLD, stylo plume en résine noire et corail, plume en or € 40/60
20 Ensemble de bijoux formé de perles de verre et cristal facetté noir et blanc ,

soulignés de rondelles en verre moulé pressé noir et blanc Lalique, et
Murano. Comprend un bracelet un sautoir double et un collier. Egrenures

€ 400/500

21 HERMES, bracelet  rigide étrier en argent. Signé. Poids: 60g. Ecrin € 200/300
22 HERMES, collier torque en argent. Signé. Poids: 82g. Ecrin € 400/500
23 HERMES, bracelet en argent maille marine orné de breloques . Signé. Poids:

90.40g. Longueur: 19 cm. Ecrin
€ 300/400

24 HERMES, bracelet semi rigide en argent, à gros maillons. Signé. Poids:
65.90g. Ecrin

€ 250/300

25 Anneau torsadé en or et argent serti de diamants taillés en roses (un
remplacé). Vers 1900. Poids: 4.90g. TDD 47

€ 150/180

26 Collier de boules d'aigue-marine opaques en chute € 100/120
27 HERMES, bracelet  rigide en argent lisse. Signé. Poids: 106g. Ecrin € 300/400
28 HERMES bague  tresse  en argent . Signée. Poids: 14.90g. TDD 54 € 150/200
29 Deux broches en or jaune serties de pièces en or, l'une 40FRF Bonaparte

premier consul, an XI A, la seconde de 1784. Poids total: 26.50g
€ 350/400

30 MONT BLANC, stylo plume Meisterstuck, en résine noire grand modèle € 120/140
31 Bague en or sertie d'un diamant taille brillant monté en solitaire. Poids: 2.50g.

TDD 49
€ 200/300

32 Collier draperie en or jaune à maillons centraux ciselés de bouquets fleuris
en chute; Vers 1900. Poids: 6.50g. Longueur: 40 cm

€ 120/150



33 Bague chevalière en or jaune et argent gravée d'un blason. Poids: 9.70g.
TDD 54

€ 120/150

34 WATERMAN, parure en résine noire, composée d'un stylo bille et d'un stylo
plume, plume en or

€ 60/80

35 CARTIER, stylo bille Must plaqué or. Dans son écrin € 120/150
36 Bague jarretière en or et argent sertie de diamants taille ancienne en ligne

en chute. Travail du 19ème siècle. Poids: 2.90g. TDD 52
€ 80/100

37 OMEGA, montre bracelet d'homme en acier, mouvement automatique. Sur
bracelet cuir

€ 200/300

38 Paire de clips d'oreilles en or jaune 9K serties de pierres dures vertes, corail
et perles de culture. Petit accident. Poids: 32g

€ 150/200

39 Bague croisée en or deux tons. Poids: 10.60g. TDD 53 € 130/150
40 Bague de petit doigt en or jaune centrée d'un saphir jaune navette, souligné

de diamants. Poids: 7.40g. TDD 48
€ 200/250

41 Bague semaine en or et argent. Vers 1900. Poids: 3.90g. TDD 52 € 40/60
42 Montre bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune , mouvement mécanique. 

Bracelet de cuir noir
€ 150/200

43 Bague en or jaune martelé, ornée de deux têtes de chiens. Poids: 10.40g.
TDD 52

€ 120/140

44 Bracelet  manchette formé de 8 rangs de perles de culture, fermoir argent € 60/80

45 Alliance en or sertie de saphirs ronds et diamants taille brillant en alternance.
Poids: 2.40g. TDD 53

€ 150/200

46 Bracelet rigide en or jaune serti de petits diamants et saphirs (manque).
Poids: 15.30g

€ 180/200

47 Paire de boutons de manchettes formés de bâtonnets de sodalite cerclés d'or
jaune. Restauration

€ 60/80

48 Broche rosace en or jaune sertie de grenats roses taillés en cœurs et onyx.
Travail vers 1900. Epingle métal. Poids: 9g

€ 200/250

49 Bague en or gris sertie d'un diamant taille brillant monté en solitaire. Poids:
6.10g. TDD 51

€ 500/600

50 Broche barrette en or deux tons sertie de diamants taillés en roses et de
perles. Vers 1930. Poids: 4.50g

€ 180/200

51 Breloque escargot en or jaune sertie d'une perle de culture grise de Tahiti.
Poids: 4.40g

€ 100/120

52 Bracelet rigide en or jaune guilloché. Poids: 10.10g € 210/220
53 CARTIER, pince à billet en or jaune fileté. Signée et numérotée. Poids:

7.50g. Etui
€ 150/200

54 TAVANNES WATCH Co, montre de poche en or jaune 14K extra plate. Vers
1930. Poids brut: 46g

€ 200/300

55 Bracelet formé d'une tresse de petites perles de culture roses € 60/80
56 Pendentif en argent et vermeil de forme marguerite pavé de demi perles et

cristaux facettés. Vers 1900. Poids: 14.80g 
€ 180/200

57 Bague en or rose formée de trois anneaux. Poids: 16.20g. TDD 53 € 250/280
58 Bague chevalière en or jaune sertie de diamants taillés en roses sur deux

lignes. Vers 1940. Poids: 7.70g. TDD 52
€ 200/250

59 Breloque pingouin en or jaune sertie d'une perle de culture . Poids: 3.80g € 100/120
60 Bague cœur en or jaune centrée d'un péridot entouré de cristal. Poids: 5.40g.

TDD 53
€ 100/120

61 Cœur pendentif en or deux tons 14K pavé de diamants taille brillant et centré
d'une améthyste poire; avec sa fine chaîne en or jaune. Poids: 3.50g.
Longueur: 40 cm

€ 650/700

62 Cœur pendentif en or deux tons 14K pavé de diamants taille brillant et centré
d'une émeraude poire; avec sa fine chaîne en or jaune. Poids: 3.50g.
Longueur: 40 cm

€ 650/700



63 Bague en or gris centrée d'une topaze bleue cabochon, l'anneau serti de
saphirs ronds. Poids: 8G. TDD 52

€ 450/480

64 DINH VAN, anneau à section carrée en or gris. Signé. Poids: 16.50g. TDD
59. Dans son écrin

€ 400/450

65 Longue chaîne en or jaune maille cheval massive. Poids: 42.90g. Longueur:
70 cm

€ 400/600

66 Paire de boucles d'oreilles en or jaune chacune est sertie d'une topaze bleue
taillée en cœur. Poids: 2.90g

€ 100/120

67 Anneau en or deux tons serti de pierres fines calibrées multicolores en ligne.
Poids: 11.40g. TDD 52.5

€ 350/400

68 Bracelet en vermeil à maillons carrés chacun est serti d'un verre mauve,
intercalés de maillons torsadés. Travail du 19ème siècle. Poids: 35g.
Longueur: 18 cm

€ 250/300

69 Broche en or jaune fileté sertie d'une branche de corail soulignée de perles
de culture. Accident au corail. Poids: 17.80g

€ 300/400

70 Collier draperie en or jaune à maillons triangles filigranés. Vers 1900. Poids:
12.70g. Longueur: 46 cm

€ 240/260

71 Bague bandeau en or gris pavée de diamants taille brillant. Poids: 13.40g.
TDD 53

€ 600/800

72 Paire de boucles d'oreilles en or jaune chacune est sertie d 'une pierre rose
taille princesse, soulignée de diamants taille brilla nt. Système sécurité.
Poids: 3.20g

€ 400/420

73 bague en or jaune sertie 'un béryl vert rectangulaire à pans; poids: 8.30g.
TDD 47

€ 120/140

74 Broche en or gris stylisant un hippopotame, pavé de diamants taille brillant,
diamants bruns et grenats verts. Poids: 8g

€ 500/550

75 Collier formé de boules de jaspe teinté et mailles d'or jaune. Poids: 19.10g.
Longueur: 56 cm

€ 140/160

76 TIFFANY & Co, bague en or jaune sertie d 'un péridot rectangulaire à pans.
Signée. Poids: 12.50g. TDD 54. Dans son écrin

€ 400/450

77 Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune est sertie d 'une aigue-marine
coussin  entourée de diamants taille brillant. Poids: 4.60g

€ 850/900

78 Bague fleur en or jaune pavée de saphirs roses, jaunes et vert, soulignés de
petits diamants taille brillant. Poids: 9.30g. TDD 55

€ 300/320

79 Bague en or deux tons sertie de diamants taille brillant et centrée d'un quartz
rose cabochon. Poids: 9g. TDD 53

€ 1 100/1 200

80 Pendentif goutte en or gris serti d'une aigue-marine taillée en poire. Poids:
9.30g

€ 550/600

81 Collier formé de trois rangs de turquoises stabilisées, fermoir en argent/
Longueur: 39 cm

€ 500/600

82 Bague en or gris centrée d'une aigue-marine taille marquise de 28 carats
environ . Poids: 15.70g. TDD 53

€ 800/900

83 Paire de pendants d'oreilles en or gris formées de deux lignes de diamants
taille brillant (2 carats environ en tout). Fermoirs sécurité. Poids: 6.50g

€ 2 300/2 600

84 Broche clip feuillages en or jaune repercé et fileté. Poids: 15.10g € 150/180
85 Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif en or serti 'une tourmaline verte

taillée en cœur, surmontée d'un diamant taille brillant. Poids: 4.30g.
Longueur: 45 cm

€ 350/380

86 Bracelet rigide en or jaune orné de deux têtes de bélier. Vers 1900. Poids:
15.80g

€ 480/500

87 DINH VAN, bague enroulée en or gris sertie d'une améthyste ronde à
facettes. Signée. Poids: 10.60g. TDD 53. Ecrin

€ 950/1 000

88 Paire de boucles d'oreilles en or gris 9K serties de diamants taille brillant.
Poids: 4.20g

€ 450/500



89 Bague en or deux tons centrée d'une émeraude ovale de 1.50 carats environ,
entourée de diamants taille brillant, et épaulée de diamants baguettes (1carat
environ en tout). Poids: 8.70g. TDD 54

€ 900/1 000

90 POMELLATO, bracelet en or trois tons à maillons irréguliers. Signé. Poids:
21.40g. Longueur: 19.50 cm. Ecrin

€ 900/950

91 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale serti clos entouré de diamants
taille brillant. Poids: 5.20g. TDD 51

€ 800/900

92 Bague chevalière en or jaune rainuré centrée d'un diamant de 1.50 carats
environ serti clos. Vers 1930. Poids: 27.40g. TDD 53 . 

€ 3 000/4 000

93 Chaîne en or gris et pendentif serti d'une perle de culture entourage de
diamants. Poids: 4.10g. Longueur: 40.50 cm

€ 600/650

94 CARTIER, bague jonc carré en or jaune centrée d'un diamant taille
princesse. Poids: 5.90g. TDD 51. dans son écrin

€ 800/900

95 Broche clip fleur en or jaune  ciselé; Poids: 21.20g € 250/300
96 Bague en or jaune centré d'une émeraude ovale épaulée de diamants

baguettes entre deux rangs de diamants taille brillant. Poids: 9.90g. TDD 54
€ 1 200/1 500

97 Paire de pendants d'oreilles feuillagés en or sertis de diamants taille brillant
et 8/8 retenant une perle de culture en pampille diamètre 9/9.5 mm en
pampille. Manque les poussoirs. Poids: 6.40g

€ 600/650

98 Bracelet en or jaune orné de saphirs multicolores ovales sertis clos. Poids:
17.60g . Longueur: 18.50 cm

€ 900/1 000

99 POIRAY, bague jonc en or jaune centrée d 'un grenat ovale; Signée.
Poids:10.30g. TDD 50 

€ 600/800

100 Collier formé de deux rangs de perles de culture (Japon) diamètre 7/7.5mm,
alternées de viroles en or jaune. Fermoir en or jaune fileté serti de rubis et
diamants taille brillant. Longueur: 49 cm 

€ 600/800

101 Bracelet formé de perles de culture diamètre 6.5/7 mm (Japon), alternées de
viroles en or jaune. Fermoir 1930 à pans en or deux tons centré d'un péridot
entouré de diamants taille ancienne. Poids: 14.80g. Longueur: 18.50 cm

€ 300/400

102 Bague bandeau en or gris sertie de diamants baguettes en ligne en chute
pour 1.50 carats environ. Poids: 6.10g. TDD 54

€ 1 600/1 700

103 BOUCHERON, montre de dame à boîtier rectangulaire en or jaune petit
modèle, bracelet autruche . Boite

€ 3 100/3 200

104 Collier tour de cou en maille d'or jaune 14K parsemé de diamants taille
brillant, d'émeraudes saphirs et rubis ronds. Poids: 97.50g. Longueur: 39 cm

€ 3 000/3 500

105 Bague boule en or deux tons pavée de rubis calibrés serti invisible (égrisures
sur deux rubis), soulignés d'un rang de petits diamants. Porte le n°3E961.
Poids: 12.80g. TDD 54

€ 800/900

106 Bracelet en or jaune à maillons articulés sertis de diamants retenus par des
agrafes serties de rubis calibrés soulignés d'émeraudes cabochon. Poids :
23.50g. Longueur: 17 cm; Maillon supplémentaire

€  2 000/2500

107 Bague en or jaune à chaton volute fileté serti de diamants taille brillant et
rubis ronds en lignes. Poids: 10g. TDD 52

€ 800/1 200

108 Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de 5.12 carats de Birmanie, non
chauffé, épaulé de petits diamants taille brillant sur l'anneau. Poids: 3.80g.
TDD 53. Certificat. 

€ 3 800/4 000

109 Diamant taille brillant de 1.12 carats, couleur I pureté VS1, avec certificat du
LFG de Paris. Monture en or et platine sertie de deux diamants baguettes.
Poids: 3.60g. TDD 54

€ 2 800/3 000

110 Importante paire de boucles d'oreilles fleurs en or deux tons pavées de
diamants taille brillant et centrées de perles de culture diamètre 11.5/12 mm.
Poids: 28.10g

€ 3 700/3 900



111 Montre de dame en or jaune boîtier carré souligné de quatre diamants demi
taille. Bracelet maille plaquettes en chute. Vers 1940. Poids brut: 42.10g.  

€ 500/550

112 Bague en or gris sertie de diamants taille brillant et centrée d'un beau saphir
ovale de 4.07 carats de Ceylan non chauffé. Poids: 6.40g. TDD 53. Certificat. 

€  3 600/3 800

113 Broche en or à décor géométrique repercé sertie de diamants taille brillant
pour 2.40 carats environ, rubis et émeraudes calibrées soulignés d'onyx
(manque). Poids: 18.30g

€ 1 800/2 000

114 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille ancienne
retenant un diamant plus important en pampille. Vers 1930. Poids: 4g

€ 800/900

115 Bague en platine sertie d'un diamant taille brillant de 1.20 carats environ.
Poids: 4.80g. TDD 52.5 .

€ 3 000/3 200

116 MAUBOUSSIN, broche clip plume en or jaune fileté sertie d'un diamant
taille brillant. Signée. Poids: 15.80g

€ 800/1 000

117 POMELLATO, bague en or jaune satiné centrée d'une citrine miroir ovale à
facettes. Signée. Poids: 20.40g. TDD 54

€ 1 200/1 400

118 Bague en or gris et platine sertie de trois diamants taille ancienne, au centre
un coussin de 2.08 carats (pesé). Vers 1930. Poids: 6.10g. TDD 55

€ 3 000/3 200

119 Collier ras de cou à transformation en or jaune maillons tressés filetés ornés
de boules d'or. Peut former deux bracelets.  Poids: 72g. Longueur: 38 cm

€ 1 000/1 200

120 Bague en or gris centrée d'un diamant ovale de 3.36 carats, double
entourage de diamants taille brillant ainsi que sur l'anneau. Certificat EGL
mentionnant une couleur D et une pureté SI3. Poids: 8.60g. TDD 54

€ 8 500/9 000

121 Broche barrette en platine sertie de saphirs calibrés en ligne soulignés de
diamants taille ancienne . Epingle en or jaune. Vers 1930. Poids: 6.50g.
Longueur: 8.50 cm

€ 600/700

122 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant (2.30
carats environ). Poids: 12.80g. Poussoirs absents

€ 1 000/1 100

123 Bracelet rivière de diamants taille brillant en réserves carrées pour 4 carats
environ en tout. Poids: 16.60g. Longueur: 18 cm

€ 3 600/3 800

124 Bague en or gris sertie d'un diamant taille émeraude de 1 carat environ. La
monture sertie de diamants taille brillant. Poids: 4.90g. TDD 

€ 2 400/2 600

125 Broche barrette en or deux tons sertie de diamants taille brillant dessinant
trois fleurs. Poids: 7g

€ 1 800/2 000

126 Bague en or jaune sertie d 'un corail ovale peau d'ange, la monture soulignée
de diamants taille brillant. Poids: 14.10g. TDD 57

€ 700/750

127 Bague bandeau en platine et or gris pavée de diamants taille ancienne; Vers
1930. Poids: 9.50g. TDD 56

€ 1 200/1 300

128 Paire de pendants d'oreilles en or gris pavées de diamants princesse
navettes et taille brillant poire 1.50 carats environ en tout. Poids: 3.50g

€ 1 800/2 000

129 BOUCHERON, montre bracelet d'homme rectangulaire en acier, à dos
squelette. Mouvement automatique . Edition limité. Bracelet cuir noir mat.
Boite

€ 3 600/3 800

130 Bague en platine centrée d'un diamant taille brillant de 2.40 carats environ,
épaulé de trois diamants taille brillant de chaque côté. Poids: 8.20g. TDD 57 .
Poids: 5.80g. TDD 55.5

€ 8 500/9 000

131 Collier draperie en or gris serti de diamants taille brillant. Poids: 16g.
Longueur: 41.50 cm

€ 1200/1 400

132 Paire de pendants d'oreilles en or gris formés d'une chute de diamants taille
brillant alternés de saphirs ronds, retenant un disque en pampille. Poids:
9.40g. Manque un poussoir

€ 1 000/1 100



133 Bague en or gris centrée d 'un saphir ovale Vivid Blue de Ceylan de 2.06
carats , non chauffé , épaulé de diamants taille émeraude et baguettes.
Certificat GRS. Poids: 5g. TDD 54

€ 2 900/3 000

134 Bague toi et moi en or deux tons sertie d'un saphir et d'un saphir jaune
coussins, l'anneau souligné de diamants taille ancienne. Poids: 4g. TDD 50

€ 1 400/1 600

135 Collier en or jaune maille grain de riz plate. Poids: 53.30g. Longueur: 42 cm € 600/800

136 Bague bandeau en or gris pavée de saphirs multicolores soulignés de
diamants taille brillant. Poids: 12.60g. TDD 53

€ 2 800/3 000

137 Bague en platine chaton à pans centré d'un diamant demi taille serti clos,
entourage de diamants taille ancienne et baguettes. Vers 1930. Poids: 4.20g.
TDD 50

€ 2 000/2 200

138 Collier de perles de culture (Mers su Sud) en très légère chute diamètre 9 à
10 mm, intercalées de viroles en or jaune. Fermoir dans une perle. Longueur:
40 cm

€ 1 400/1 600

139 Bague tourbillon en or gris centrée d'un saphir ovale entourage de diamants
baguettes et taille brillant. Poids: 8.90g. TDD 57

€ 2 600/2 800

140 Long collier en or gris patiné ponctué de diamants taille brillant sertis clos
retenant un pompon de perles de culture le culot repercé de motifs
géométriques pavé de diamants taille brillant (1.90 carats environ en tout).
Poids: 21.80g. Longueur: 56 cm

€ 2 800/3 000

141 Paire de boucles d'oreilles en or pavées de diamants baguette et taille
brillant. Poids: 9g

€ 2 200/2 300

142 Anneau en or jaune pavé de diamants taille brillant. Poids: 10g. TDD 54 € 1 800/2 000
143 BOUCHERON Paris, bracelet en or jaune maillons grains en épis. Signé.

Poids: 44.20g. Longueur: 19 cm
€ 1 600/1 800

144 Paire de pendants d'oreilles en or jaune chacun est serti d'un péridot ronds
de 2 carats souligné de diamants taille brillant. Poids: 5g

€ 900/950

145 Bague en platine repercé à chaton rosace serti de diamants demi taille et
taille ancienne. Vers 1930. Soudure. Poids: 5.80g. TDD 55.5

€ 1 500/1 700

146 Bague en or gris chaton à pans centré d'un diamant taille ancienne serti clos
sur fond d'onyx, entourage de diamants taille ancienne et 8/8. petit accident
au serti. Poids: 8g. TDD 50

€ 1 800/2 000

147 Bague en or deux tons centrée d'un diamant ovale de 1.72 carats, Naturel
Fancy Yellow , pureté VS2, souligné de diamants plus petits (environ 1 carat
en tout). Certificat du HRD. Poids: 5g. TDD 51

€ 5 400/6 000

148 Bracelet manchette formé de boules d'onyx facettées et tressées, fermoir
ovale en or gris serti de diamants taille brillant  et onyx. Longueur: 19 cm

€ 2 500/2 800

149 Paire de pendants d'oreilles en or gris à décor géométrique pavé de
diamants baguettes et taille brillant, retenant une pampille d'onyx taillée à
côtes. Poids: 11.90g

€ 1 500/1 600

150 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.58 carats ( pesé),
épaulé de diamants taille princesse en chute pour 2.50 carats environ en
tout. Poids: 7.80g. TDD 49

€ 15/16 000

151 Collier en or gis ponctué de diamants bruts facettés pour 9 carats environ
soulignés de diamants taille brillant pour 1 carat environ sertis clos. Poids:
7.30g. Longueur: 54 cm

€ 1 300/1 400

151BIS Bague en or deux tons centrée d'un beau diamant radian de 2.70 carats
Fancy Light Yellow, pureté VS2; épaulé de deux diamants trapèzes. Poids:
7.20g. TDD 54. Certificat GIA

€ 12 000/13 
000

152 Bague en or gris sertie d 'un spinelle rouge coussin de 3.83 carats de
Birmanie, couleur naturelle, épaulé de deux diamants baguettes. Poids:
4.50g. TDD 52. Certificat

€ 2 800/3 000



153 Paire de boucles d'oreilles clips en or gris serties de rubis, saphirs et
émeraudes gravées, soulignés de perles de culture et diamants taille brillant.
Poids: 23.40g. Tiges mobiles pour oreilles percées. 

€ 1 800/2 000

154 Broche pendentif étoile de mer en or deux tons pavée de diamants taille
brillant et grenats verts tsavorites. Poids: 7.90g

€ 700/750

155 Bague en or gris centrée d'un spinelle rose naturel ovale de 5.96 carats de
Birmanie, entourage de diamants taille brillant . Poids: 8.50g. TDD 56.
Certificat. 

€ 4 500/5 000

156 Bague en or gris centrée d'un diamant taille émeraude carrée de 2.01 carat
couleur G pureté VVS1, la monture sertie de petits diamants taille brillant.
Poids: 4g. TDD 48. Certificat du HRD d'Anvers pour la couleur et la pureté.

€ 10 500/11 
000

157 Collier négligé en or gris serti de diamants taille brillant et retenant deux
diamants taillés en poires en pampilles (2.30 carats environ en tout). Poids:
13.90g. Longueur: 43 cm

€ 3 200/3 500

158 Bague serpent en or gris pavée de grenats verts tsavorites et diamants taille
brillant. Poids: 12.90g. TDD 54

€ 1 300/1 400

159 Bracelet en or jaune tressé. Poids: 54g. Longueur: 18.50 cm € 1 100/1 200
160 DINH VAN, pendentif circulaire ne or jaune serti d'une améthyste ronde.

Longue chaîne fine en or jaune. Poids: 13.20g. Longueur: 60 cm. Ecrin
€ 800/850

161 Bague chevalière en or gris centrée d'une émeraude rectangulaire à pans de
3 carats environ (Colombie), épaulée de diamants baguettes sur deux rangs.
Poids: 9.10g. TDD 52

€ 2 500/2 700

162 Paire de petites créoles en or gris serties de diamants taille princesse en
ligne. Poids: 3.30g

€ 650/700

163 Collier draperie en or gris orné de pierres de lune polies et de diamants (2
carats environ en tout) . Poids: 47.30g. Longueur: 40 cm

€ 1 100/1 200

164 Bague en or gris sertie d'une pierre de lune ovale la monture pavée de
diamants taille brillant. Poids: 7.70g. TDD 54

€  1 100/1 200

165 Sautoir de grosses perles de culture diamètre 10/11 mm, fermoir boule en or
jaune 14K

€ 350/400

166 Bague en or deux tons centrée d'un diamant taillé en poire entourage de
petits diamants taille brillant; poids: 4.50g. TDD 57

€ 500/600

167 Broche panier fleuri en or pavée de diamants taille brillant pour 2.40 carats
environ en tout, les cœurs sertis de saphirs. Poids: 16.40g

€ 850/900

168 Trois anneaux en or jaune , rose et gris sertis de diamants taille brillant sur le
tour complet. Poids: 5.40g. TDD 51

€ 750/800

169 Bracelet en or jaune maillons bâtonnets . Vers 1950. Poids: 54g. Longueur:
19.50 cm

€ 1 000/1 200

170 Bague en or gris centrée d'une émeraude ovale de 2.50 carats environ,
soulignée de diamants taille brillant et navette. Poids: 4.90g. TDD 54

€ 1 100/1 200

171 Paire de puces en or jaune chacune est sertie d 'un diamant taille brillant de
0.45 carat environ. Poids: 1.20g

€ 1 100/1 200

172 BOUCHERON, bague en or quatre couleurs, sertie 'un rang de diamants
taille brillant. Signée. Poids: 19.40g. TDD 54. Ecrin

€ 2 500/2 700

173 LONGINES, montre de dame à boîtier en or jaune, extra plat, sur bracelet
cuir

€ 300/400

174 Paire de pendants d'oreilles girandoles en or gris pavés de diamants (2.50
carats environ en tout) et sertis de saphirs taillés en poires pour 10 carats
environ en tout. Poids: 28.50g

€ 2 600/2 800

175 Bague en platine ornée de deux fleurs serties de diamants taille brillant, et
taillés en poires. Poids: 6.50g. TDD 52

€ 2 800/3 000

176 Broche pendentif en or deux tons stylisant une salamandre, le corps pavé de
grenats verts tsavorites, les pattes de diamants taille brillant. Poids: 9.50g

€ 700/750



177 Bague double en or jaune à godrons sertie de deux saphirs ovales. Poids:
13g. TDD 52

€ 400/500

178 Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille brillant en ligne (3.40 carats
environ en tout). Poids: 10.40g. Longueur: 17 cm

€ 2 900/3 000

179 DINH VAN, anneau en or jaune serti d'un diamant taille brillant Signé.
Poids: 8g. TDD 53. Dans son écrin

€ 1 000/1 100

180 Bague bandeau en or rose ornée d'émail rouge et diamants taille brillant en
ligne. Poids: 12.50g. TDD 52

€ 150/180

181 Paire de boucles d'oreilles cœurs en or gris pavées de diamants taille brillant
(0.50 carat environ) , système de sécurité. Poids: 1.90g

€ 700/750

182 Alliance en or gris sertie e diamants taille brillant pour 3.40 carats environ en
tout. Poids: 5.50g. TDD 52

€ 4 200/4 500

183 Bague en platine pavée de diamants taille brillant pour 1 carat environ. Poids:
7.50g.TDD 52

€ 600/650

184 Bracelet en or jaune fileté et tressé. Poids: 52g. Longueur: 19 cm € 1 000/1 200
185 Bague croisée de petit doigt en or et platine sertie d 'un diamant taille brillant

de 1.80 carats environ. Poids: 8.20g. TDD 48
€ 2 800/3 000

186 Bracelet tressé en or jaune 14K. Poids: 45.90g. Longueur: 20 cm € 650/700
187 Broche couronne fleurie en or jaune sertie de petites perles (manque une

perle). Vers 1900. Poids: 3.80g
€ 40/60

188 Lot de trois bagues en or serties de petits diamants et pierres blanches.
Poids: 7.40g

€ 80/100

189 Lot de trois bagues en or serties de petits diamants, pierres blanches et
saphirs. Poids: 5.30g

€ 60/80

190 CELINE, collier en métal doré signé € 40/60
191 CELINE, longue ceinture  en métal doré signée € 60/80
192 JAEGER,  réveil en métal doré. Diamètre: 7.50 cm € 80/100
193 Bague en or gris croisée centrée d'un petit diamant taille brillant. Poids:

1.80g. TDD 53.5
€ 30/40

194 Breloque lapin en or jaune sertie d'une perle de culture grise baroque de
Tahiti. Poids: 6.30g

€ 150/180

195 Bague en or jaune sertie de diamants taille brillant en pavage. Poids: 6.90g.
TDD 51

€ 1 500/1 600

196 Paire de boutons de manchettes rectangulaires en or jaune. Poids: 13.60g € 260/280

197 Demi alliance en or deux tons sertie de diamants taille brillant sur le demi
tour. Poids: 7.30g. TDD 52

€ 650/700

198 Broche clip en or deux tons stylisant une branche fleurie sertie de rubis
ronds et diamants taille ancienne. Vers 1940. Poids: 15.20g

€ 400/500

199 Bague en or gris sertie de trois diamants taille brillant en ligne en chute pour
3.75 carats environ en tout . Poids: 7.10g. TDD 53

€ 4 200/4 400

200 paire de boucles d'oreilles feuillages en or deux tons serties de diamants en
pavage. Poids: 6.20g

€ 300/400

201 Montre bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune , mouvement
automatique .Bracelet de cuir brun

€ 100/200

202 Bague ronde en or gris centrée d'un diamant taille brillant serti clos (1 carat
environ) dans un double entourage de d'émeraudes calibrées et diamants
taille brillant. Poids: 4.60g. TDD 53

€ 3 800/4 000 

203 Chaîne en platine maille gourmette. Poids: 7.20g. Longueur: 40 cm € 100/120
204 Chaîne en platine maille tressée Poids: 4.60g. Longueur: 38 cm € 80/100
205 Chaîne en or jaune maille plate et pendentif en or serti d'une perle de culture

soulignée de rubis, saphirs émeraudes et petits diamants. Poids: 7.30g.
Longueur: 40 cm

€ 80/100

206 Montre bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune , mouvement mécanique
.Bracelet de cuir bleu

€ 100/200



207 Bague en or jaune fileté sertie d'une pierre jaune ovale à facettes (synthèse).
Poids: 16.10g. TDD 54.5

€ 250/300

208 LIP montre bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune , mouvement
mécanique .Bracelet de cuir  brun

€ 120/150

209 Bague en or jaune fileté sertie de turquoises et opales serti clos. Poids:
8.50g. TDD 54

€ 250/300

210 LIP montre bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune , mouvement
automatique .Bracelet de cuir  noir

€ 200/230

211 Bague en or jaune 14K sertie d'un important quartz fumée rectangulaire à
pans. Vers 1950. Poids: 17g. TDD 50

€ 250/300

212 UNIVERSAL Genève, montre bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune ,
mouvement automatique .Bracelet de cuir  brun

€ 180/200

213 Lot de deux montres bracelet en acier, dont une TISSOT . Mouvements
mécaniques. Bracelets cuir

€ 150/200

214 ZENITH, montre bracelet en or jaune, mouvement automatique .Bracelet de
cuir  brun

€ 300/350

220 ODIOT, service à dessert en argent modèle à pans vers 1930,
monogrammé. Composé de 18 couverts, 18 couteaux lames inox et 16
couteaux lames en argent. Accidents aux manches des couteaux. Poids des
couverts: 2080g

€ 300/500


	Feuil1

