
ERIC CAUDRON 23 juin 2009

Description Estimation Euros

1 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III € 1 000/1 200
2 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III € 1 000/1 200
3 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III € 1 000/1 200
4 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III € 1 000/1 200
5 Lot de 10 pièces de 20 FRF or République Française € 1 000/1 200
6 Lot de 10 pièces de 20 FRF or République Française € 1 000/1 200
7 Lot de 10 pièces de 20 FRF or République Française € 1 000/1 200
8 Lot de 10 pièces de 20 FRF or République Française € 1 000/1 200
9 Lot de 10 pièces de 20 FRF or République Française € 1 000/1 200
10 Lot de 10 pièces de 20 FRF or République Française € 1 000/1 200
11 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III,  tête nue € 1 000/1 200
12 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III,  tête nue € 1 000/1 200
13 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III,  tête nue € 1 000/1 200
14 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III,  tête nue € 1 000/1 200
15 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III,  tête nue € 1 000/1 200
16 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III,  tête nue € 1 000/1 200
17 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III,  tête nue € 1 000/1 200
18 Lot de 10 pièces de 20 FRF or Napoléon III,  tête nue € 1 000/1 200
19 Lot de 7 pièces de 20 FRF or Napoléon III € 700/750
20 Lot de 6 pièces de 20 FRF or République Française € 600/650
21 Lot de 4 pièces de 20 FRF or Napoléon III,  tête nue € 400/450
22 Lot de 2 pièces de 20 FRF or Louis XVIII € 200/220
23 Pièce étrangère en or . Poids: 6.40g € 80/100
24 € 150/180
25 € 50/60

N° de 
lot

JAEGER,  réveil en métal doré. Diamètre 7.50 cm
Pommeau ou manche de cachet en argent et vermeil, serti d'une pierre 
mauve à facettes.  Vers 1900. Poids brut: 21g



26 € 50/60

27 € 50/60

28 € 100/120

29 € 30/40

30 € 60/80

31 € 500/600

32 € 90/100

33 Bague chevalière  de petit doigt en or jaune mouluré. Poids: 14.50g. TDD 47 € 150/170

34 Médaille en or jaune chiffrée JS. Poids: 5.20g € 60/70
35 Bouddha en corail € 20/30
36 € 120/150

37 € 10/15

38 € 120/130

39 € 100/120

40 € 30/50

41 Cachet en or jaune serti d'une intaille sur cornaline. Poids: 9.60g € 100/110
42 € 80/90

43 € 80/90

44 Cachet en or jaune serti d'une intaille sur cristal. Poids: 9.30g € 130/140

Etui rectangulaire à pans coupés, en argent émaillé vert pâle. Vers 1900. 
Poids : 56g. Longueur: 8 cm
Sac en vermeil à monture  repercée de fleurs et fruits. Vers 1900. Poids: 
200g
Pendentif en or jaune orné d'une médaille en or  ornée d'un portrait de 
Gabrielle d'Estrées. Poids: 13.50g
LONGINES,  montre d'homme à boiter rond plaqué or, mouvement 
mécanique. Bracelet métal doré
BAUME ET MERCIER,  montre bracelet en acier et plaqué or, mouvement 
quartz. Bracelet acier à boucle déployant
Débris d'or: bracelet de montre maille d'or jaune très accidenté. Poids: 
57.60g
Broche  ovale en or jaune  sertie d'un grenat et de petites turquoises. Vers 
1900. Accidents. Poids: 8.80g. 

Broche en or jaune sertie d'un camée coquille ovale "les trois grâces". Poids: 
10g. Hauteur: 6 cm
Lorgnons à monture en vermeil guilloché. Accident. Vers 1900. Poids brut: 
13g
Pendentif en or gris serti d'une perle de culture ovale le culot souligné de 
diamants en ligne. Poids: 3.30g
Pendentif en or gris serti d'une perle de culture ovale la bélière soulignée de 
diamants. Poids: 2.30g
Paire de puces d'oreilles, chacune est sertie d'une perle de culture (Japon); 
tiges et fermoirs en or jaune 14K

Breloque tournante formant cachet en or sertie de  jaspe sanguin et sardoine 
non gravés. Poids: 6.50g
Breloque tournante formant cachet en or sertie de jaspe sanguin et agate 
non gravés. Poids: 6.60g



45 € 80/90

46 € 100/120

47 Sautoir formé de deux colliers de boules d'améthyste taillées € 150/160
48 € 250/280

49 Collier tresse de perles de culture fermoir magnétique en argent . € 180/200
50 € 60/80

51 Collier de boules de citrines, fermoir ovale en vermeil serti d'une améthyste € 230/250
52 € 180/200

53 € 450/480

54 € 150/200

55 € 70/80

56 € 250/300

57 Collier formé d'améthystes taillées € 80/100
58 € 200/250

59 Collier de corail en chute, fermoir boule en or jaune. Longueur: 62 cm € 140/160
60 € 200/300

61 € 550/600

62 € 200/220

Breloque tournante formant cachet en or sertie de  jaspe sanguin et sardoine 
non gravés.  Poids: 5.50g
Bague jarretière en or 19K sertie de diamants taille ancienne en ligne en 
chute. Travail du 19ème siècle. Poids: 2.90g. TDD 52

Croix en vermeil sertie de citrines, améthystes grenats  et péridots. Poids: 
16.80g

JAEGER LECOULTRE, montre de dame en acier, cadran fond bleu, sur 
bracelet cuir blanc.

Paire de boutons sa manchettes chacun est serti de deux pièces en or  de 1 
$ US. Poids: 7.60g
Fermoir de collier en or gris serti de saphirs navettes et diamants taille 
brillant. Poids: 6g
Bague en or jaune sertie de rubis navette disposés en épis. Poids: 3.80g. 
TDD 58.5
Paire de puces d'oreilles  chacune sertie d'une perle de culture (Japon), tiges 
et poussoirs en or jaune 14K
Broche barrette en or deux tons sertie de diamants taillés en roses et de 
perles. Vers 1930. Poids: 4.50g

Bague chevalière en or jaune sertie de diamants taillés en roses sur deux 
lignes. Vers 1940. Poids: 7.70g. TDD 52

Paire de petits clips d'oreilles en or jaune, ornées l'une d'un saphir la 
seconde d'un rubis cabochon, soulignés de petits diamants. Montage. Poids: 
11.40g. Dans un écrin René Boivin. Voir reproduction en 3ème de 
couverture
Bague d'homme en or sertie de diamants taille princesse et baguettes. Poids: 
13g. TDD 70
Bague chevalière en or jaune  14K sertie d 'une intaille sur calcédoine verte. 
Poids: 7.60g. TDD 50. Voir reproduction en 2ème de couverture



63 € 1 000/1 200

64 € 180/200

65 € 200/220

66 Paire de créoles en or gris serties de diamants taille brillant. Poids: 3.30g € 200/220
67 € 350/400

68 € 250/280

69 € 300/350

70 € 350/400

71 € 280/300

72 € 300/350

73 € 300/400

74 Alliance en or gris sertie de saphir calibrés en continu. Poids: 5.40g. TDD 52 € 200/220

75 € 150/180

76 € 180/200

77 € 420/450

78 € 200/220

CARTIER, paire de boutons de manchettes en or jaune modèle à disque 
double,  sertis de petits saphirs cabochon. Signés et numérotés 03091. Vers 
1930. Poids: 12.70g.  Voir reproduction en 3ème de couverture
UNIVERSAL Genève,  montre bracelet  à boitier rectangulaire en or jaune; 
mouvement mécanique. Vers 1940. Bracelet cuir
Alliance en or sertie de saphirs ronds et diamants taille brillant en alternance. 
Poids: 2.40g. TDD 53

Broche croissant en or et argent sertie de diamants taille ancienne et taillés 
en roses et petites pierres bleues. Travail du 19ème siècle. Poids: 12g.  Voir 
reproduction en 2ème de couverture
Chaîne en or jaune maille fantaisie et médaillon porte souvenir en or jaune 
guilloché  d'un panier fleuri serti d demi perles. Vers 1900. Poids: 22.40g. 
Longueur: 46 cm
Collier en or gris maille forçat ponctué de diamants taille brillant sertis clos. 
Poids:5.60g. Longueur: 43.50cm
Broche pendentif en or émaillé stylisant un aigle les ailes déployées, serti de 
diamants taillés en roses et enserrant une perle baroque. Vers 1900. Poids: 
18.80g. Longueur: 6.20 cm.  Dans un écrin anglais. Manques à l'émail. Voir 
reproduction en 2ème de couverture
Anneau d'homme en or jaune 14K serti d'un saphir ovale. Vers 1930.  Poids: 
9.20g. TDD 68
Broche ovale en or et or 9K à décor de volutes repoussées et centrée de 
cheveux tressés. Travail du 19ème siècle; montage. Poids:18g
Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de saphirs jaunes taillés en 
cœurs soulignés de diamants taille brillant. Poids: 12.90g

Collier formé de boules de jaspe teinté et mailles d'or jaune. Poids: 19.10g. 
Longueur: 56 cm
Bague Art Nouveau en or et platine sertie d 'une opale navette (accident), 
soulignée de diamants taillés en roses. Vers 1900. Poids: 3.40g. TDD 49
DINH VAN,  anneau  à section carrée en or gris. Signé. Poids: 16.50g. TDD 
59. Dans son écrin
Paire de boutons de manchettes rectangulaire repercés, ornés d'émail bleu 
et centrés d'une petite émeraude ronde. Poids: 6.80g



79 € 1 000/1 200

80 € 500/600

81 € 800/900

82 € 300/350

83 € 900/950

84 € 900/1 000

85 € 800/900

86 € 200/250

87 € 350/380

88 € 500/600

89 € 120/150

90 € 600/650

91 € 250/300

92 sautoir en or jaune maille forçat rectangle. Poids: 43.10g. Longueur: 78 cm € 800/850

Bracelet en or jaune formé de cinq médaillons ovales centrés chacun d'un 
miniature peinte "scènes des Colonies". Travail du 19ème siècle. Poids: 
47.60g. Longueur: 19 cm
Bague en or deux tons chaton à pans ajouré serti d'un diamant taille 
ancienne entre deux perles, entourage de petits diamants taillés en roses. 
Vers 1930. Poids:4.70g. TDD 51.  Voir reproduction en 2ème de 
couverture
Croix en or jaune sertie d'un rang d'améthystes calibrées, entourées d'un 
rang de diamants taille ancienne et taillés en roses. Travail du 19ème siècle. 
Poids: 18.90g  Hauteur: 6.50 cm. Voir reproduction en 2ème de 
couverture
Bague en or deux tons sertie 'une citrine ovale soulignée de citrines calibrées 
entre deux rangs de petits diamants. Poids: 7g. TDD 55
Collier en or gris centré d'un disque serti de diamants taille brillant retenant 
une aigue-marine coussin en pampille. Poids: 5.20g. Longueur: 40 cm
Bague en or gris centrée d'un saphir ovale serti clos entouré de diamants 
taille brillant. Poids: 5.20g. TDD 51
Paire de pendants d'oreilles en or deux tons sertis de diamants taille 
ancienne retenant un diamant plus important en pampille. Vers 1930. Poids: 
4.20g
Bague ruban en or jaune sertie 'un rang de diamants taille brillant. Vers 1950. 
Poids: 11.60g. TDD 51
Paire de boucles d'oreilles clips fleurs en or gris serties de diamants taille 
brillant, les cœurs de perles de culture. Poids: 7.20g
Broche barrette en platine sertie de diamants taille ancienne en ligne en 
chute. Vers 1930. Poids: 8.30g. Longueur: 7.50 cm  Voir reproduction en 
2ème de couverture
Bague de petit doigt en or jaune sertie d'un diamant  et de pierres rouges 
calibrées. Vers 1940. Poids: 8.80g. TDD 47
Bracelet rigide ouvert en or jaune façon bambou, les extrémités serties dd'ine 
citrine et d'une topaze bleue ovales soulignées de diamants taille brillant. 
Poids: 26.50g
Bague de petit doigt en or jaune centrée d'un saphir jaune navette, souligné 
de diamants. Poids: 7.40g. TDD 48



93 € 600/800

94 € 900/1 000

95 € 750/800

96 € 1 300/1 400

97 € 350/400
98 € 800/850

99 € 600/700

100 € 3 000/3 500

101 € 11 500/12 000

102 € 1 800/1 900

103 € 1 500/1 800

104 € 1 000/1 100

105 € 3 600/3 800

106 € 750/800

107 € 300/350

OMEGA, montre bracelet d'homme en or jaune boîtier rond , mouvement 
mécanique. Bracelet en or jaune . Poids brut: 68.70g
Paire de pendants d'oreilles en or gris  sertis de diamants taille ancienne 
retenant un diamant plus important en pampille. Vers 1930. Poids: 4g
Bracelet semi rigide en or à décor tressé, serti de petits diamants. Poids: 
27.90g
POMELLATO, bague "Baby" en or  rose sertie d'un quartz jaune , l'anneau 
serti de diamants bruns taille brillant. Signée.  Poids: 4.70g. TDD 52. Voir 
reproduction en 2ème de couverture
FRED, montre de dame en or et acier  quartz sur bracelet fils d'acier
Bracelet en or jaune à maillons ovales tressés. Vers 1960. Poids: 45.10g. 
Longueur: 21 cm
Bague en or deux tons centrée d'un diamant taillé en poire entourage de 
petits diamants taille brillant; poids: 4.50g. TDD 57
MAUBOUSSIN, collier  à transformation en or jaune maille tubogaz, centré 
d'un motif floral  formé de deux clips amovibles richement sertis de saphirs et 
saphirs roses soulignés de diamants. Signé et numéroté 451. Vers 1940. 
Poids: 73.50g. Longueur: 40 cm Voir reproduction en 1ère de couverture
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.06 carats, épaulé de 
deux diamants baguettes. Poids: 3.70g. TDD 53. Certificat EGL mentionnant 
une couleur E et une pureté VS2
Bracelet en or gris serti de rubis ovales certains traités,  soulignés de 
diamants taille brillant. Poids: 16.90g. Longueur: 18.50 cm
Paire de pendants d'oreilles en or deux tons sertis de diamants taille 
ancienne  retenant un diamant taille ancienne de 1 carat environ en pampille. 
Vers 1930. Poids: 4.80g. Voir reproduction en 2ème de couverture

DINH VAN, anneau en or gris serti d'une améthyste ronde à facettes. Signée. 
Poids: 10.60g. TDD 53
Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille brillant en ligne pour 4 
carats environ n tout. Poids: 14.20g. Longueur: 18.30 cm 
Bague en or gris sertie d 'une aigue-marine rectangulaire à pans , épaulée de 
deux lignes de diamants taille brillant. Poids: 12.70g. TDD 54.  Voir 
reproduction en 4ème de couverture
Collier  en or jaune maille corde retenant un pompon. Poids: 24.50g. 
Longueur: 60 cm. Peut se raccourcir .



108 € 200/220

109 € 680/700

110 € 900/950

111 € 500/550

112 €  3 600/3 800

113 € 1 100/1 200

114 Important collier en or jaune maille tressée. Poids: 112g. Longueur: 42 cm € 2 100/2 200
115 € 3 500/4 000

116 € 400/500

117 Bracelet trois anneaux trois ors. Poids: 91g € 900/1 000
118 € 2 900/3 000

119 € 800/850

120 € 1 700/1 800

121 € 2 200/2 400

122 € 1 000/1 200

123 € 3 800/4 000

Bracelet  en or jaune maille corde retenant un pompon. Poids: 13.30g. 
Longueur: 20 cm. 
Broche en or gris stylisant une souris sertie d'une perle de culture baroque 
soulignée de diamants taille brillant et saphirs roses. Poids: 12.80g
Bracelet en or jaune à maillons longs guillochés. Poids: 45.50g. Longueur: 
18.50 cm
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.  
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. 
Voir reproduction en 4ème de couverture
Paire de boucles d'oreilles losanges en or gris pavées de diamants taille 
brillant . Poids: 4.70g. Voir reproduction en 3ème de couverture

Bague en platine sertie d'un diamant taille brillant de  1.20 carats environ. 
Poids: 4.80g. TDD 52.5 . Voir reproduction en 2ème de couverture
CHAUMET, montre en acier, boitier rectangulaire sur bracelet acier à boucle 
déployante

Bague jarretière en or gris  sertie de  cinq diamants taille brillant pour 2.55 
carats environ en tout. Poids: 3.80g. TDD 55
Cœur pendentif en or gris serti d'une aigue-marine de 18 carats environ, 
entourée de diamants taille brillant. Poids: 11.10g.  Voir reproduction en 
4ème de couverture
Bracelet rivière en or gris serti d'émeraudes rectangulaires à pans alternées 
de diamants taille brillant. Poids: 15.60g. Longueur: 18 cm
Bague en or gris sertie de diamants taille "émeraude en ligne pour 2.20 
carats environ. Poids: 4.90g. TDD 54
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
Sautoir en or gris formé d'une chaîne ponctuée de diamants taille brillant serti 
clos, retenant un pompon serti de diamants taille brillant onyx et perles de 
culture. Poids: 28.20g. Longueur: 60 cm.  Voir reproduction en 4ème de 
couverture



124 € 3 800/4 000

125 € 500/600

126 € 4 000/4 500

127 Croix en or gris  sertie de diamants baguettes et taille brillant. Poids: 5g € 1 300/1 400
128 € 1 100/1 200

129 € 1 400/1 500

130 € 400/500

131 € 1 400/1 500

132 € 3 200/3 500

133 € 850/900

134 € 900/850

135 € 1 200/1 300

136 € 2 200/2 300

137 € 2 300/2 400

Bague en or gris sertie d'un diamant ovale de 1.12 carats (pesé) épaulé d'un 
diamant baguette de chaque côté. Poids: 3.70g. TDD 53.  Voir reproduction 
en 4ème de couverture
LALOUNIS,  collier en or jaune maillons ronds et longs striés. Poinçon de 
maître. Poids: 28.30g. Longueur: 41 cm. Dans son écrin. Voir reproduction 
en 3ème de couverture
Bague chevalière en or jaune rainuré centrée d'un diamant  de 1.60 à 1.80 
carats environ serti clos. Vers 1930. Poids: 27.40g. TDD 53 . Voir 
reproduction en 2ème de couverture

Paire de boucles d'oreilles feuilles en or gris serties chacune d'une émeraude 
gravée entourée de diamants taille brillant. Poids: 13.50g. Manque un petit 
diamant.  Voir reproduction en 4ème de couverture
Bracelet rigide en or gris serti de rubis ronds et diamants taille brillant en 
alternance. Poids: 20.60g
CHAUMET, bague double en or jaune ornée de liens croisés sertis de 
diamants taille brillant. Signée et n°196354. Poids: 17.80g. TDD 50.  Voir 
reproduction en 3ème de couverture
Paire de clous d'oreilles en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant 
de 0.50 carat environ. 
Bracelet tutti frutti en or gris serti de rubis , saphirs émeraudes gravés, et 
calibrés;  soulignés de diamants taille brillant et perles de culture. Poids: 
39.90g. Longueur: 17.50 cm;  Voir reproduction en 4ème de couverture
CHAUMET, montre bracelet de dame en acier, cadran fond noir, lunette 
crantée dorée, bracelet en acier à boucle déployante
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris pavées de diamants et centrées 
chacune d'une perle de culture grise de Tahiti diamètre 10 mm. Poids: 
17.90g. Voir reproduction en 3ème de couverture
PIAGET, bague en or gris chaton serti de diamants taille brillant et baguettes. 
Signée. Poids: 5.10g. TDD 51. 
Montre de dame en or jaune boitier dissimulé sous un cache en or mouluré 
sertie de diamants. Bracelet mailles d'or jaune bombées. Vers 1940. Poids 
brut: 66.80g. Longueur: 18 cm . Voir reproduction en 3ème de couverture

Bague en or gris anneau croisé centrée d'un saphir jaune coussin à facettes 
de 10 carats environ. Poids: 9.70g.  TDD 53.5. 



138 € 800/850

139 € 3 200/3 400

140 € 11 500/ 12 000

141 € 1 200/1 300

142 € 4 800/5 000

143 Bracelet en or jaune maille filetée et tressée. Poids: 52g. Longueur: 19 cm € 1 100/1 200
144 € 1 600/1 700

145 € 11/12 000

146 € 1 400/1 500

147 € 4 000/4 500

148 € 3 000/3 500

149 € 2 000/3 000 

150 € 2 000/3 000 

151 € 1 200/1 300

Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de pierres de lune, saphirs 
navette et diamants taille brillant. T Poids: 20.80g
Pendentif en or gris repercé de fleurs serties de diamants jaunes et blancs 
taille brillant pour 4 carats environ en tout , soulignés de rubis. Poids: 21.80g

Bague bandeau en or jaune centrée d 'un diamant poire de 3.45 carats, la 
monture  sertie de diamants taille brillant en ligne. Poids: 13.90g. TDD 56. 
Certificat EGL mentionnant une couleur J et une pureté SI1. Voir 
reproduction en 2ème de couverture
Paire de pendants d'oreilles girandoles en or gris sertis de saphirs calibrés et 
diamants taille brillant retenant des boules de saphirs opaques facettés. 
Poids: 25g
Bague en or gris centrée d'une émeraude rectangulaire à pans de 4.40 
carats environ (Colombie) l'anneau serti de diamants baguettes et  taille 
brillant. Poids: 9.40g. TDD 53.  Voir reproduction en 4ème de couverture

POMELLATO, Bague en or rose satiné centrée d'une améthyste ovale à 
facettes. Signée.  Poids: 18.30g. TDD 53.  Voir reproduction en 3ème de 
couverture
Pendentif en or gris serti d'un diamant taillé de poire de 3 carats environ. 
Avec sa chaîne en or gris maille forçat. Poids: 5.80g. Longueur: 40 cm
POMELLATO, paire de boucles d'oreilles en or  rose serties d'un quartz rose 
 et de diamants bruns taille brillant. Signées Poids: 5.40g
Bague en or gris sertie de trois diamants taille brillant . Poids: 5.10g. TDD 56. 
 Voir reproduction en 4ème de couverture
Diamant de 1.24 carat taille brillant  couleur E et pureté: pur à la loupe 10X. 
Avec son certificat du HRD de 1976 et Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Paris de 1977. Desserti.
Diamant de 1.01 carat taille brillant  couleur G et pureté:  VVS1 (pur à la 
loupe 3X). Avec son certificat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Paris de 1979. Desserti.
Diamant de 1.03 carat taille brillant  couleur E et pureté:  pur à la loupe 10X. . 
Avec son certificat du GIA de 1976 et  de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Paris de 1976. Desserti.
Bracelet rivière en or jaune serti de rubis ronds et diamants taille brillant en 
alternance. Poids: 11.50g. Longueur: 18 cm



152 € 3 800/4 000

153 € 5 700/5 900

154 € 950/1 000

155 € 4 800/5 000

156 € 4 200/4 400

157 € 1 100/1 3200

158 € 45000/4 800

159 € 350/400

160 € 2 800/3 000

161 € 400/500

162 € 650/700

163 € 850/900

164 € 3 400/3 500

165 € 350/380

166 € 250/280

Paire de dormeuses en or gris serties chacune d'un diamant taille brillant de 
0.60 carat environ, dans un double entourage de rubis calibrés et diamants 
taille brillant. Poids: 4.60g.  
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.51 carats  montée 
en solitaire, l'anneau serti de petits diamants taille brillant. Poids: 4.50g. 
Certificat EGL mentionnant une couleur G et une pureté VS2
Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune est sertie d 'un saphir ovale d' 
un carat environ entouré de diamants taille brillant( 1.20 carats environ en 
tout) . Poids: 4.30g
Collier rivière en or gris formé de trois rangs sertis de diamants taille brillant 
en ligne pour 4.50 carats environ en tout. Poids: 35.90g. Longueur: 43 cm
Bague en or gris chaton à pans centrée d'un diamant taille brillant serti clos 
de 1 carat environ , dans un double entourage de saphirs calibrés et de 
diamants taille brillant; Poids: 4.70g. TDD 53
Collier trois rangs de grosses perles de culture fermoir et barrettes en or 
jaune. Longueur: 46 cm
Bague en or deux tons centrée d'un saphir ovale serti clos de 4.60 carats 
environ, la monture repercée sertie de diamants taille brillant et saphirs 
calibrés. Poids: 5.60g. Doigt 53.5. 
Collier en or gris maille forçat ponctué de diamants taille brillant sertis clos. 
Poids: 7.10g. Longueur: 54 cm
Bague boule en or gris pavée de diamants taille brillant pour 25.50 carats 
environ en tout. Poids: 8.90g. TDD 55
BAUME & MERCIER, montre bracelet en acier et plaqué or  mouvement 
quartz, bracelet acier et plaqué or à boucle déployante
Chaîne en or jaune et pendentif en or jaune serti de tourmalines vertes 
rectangulaires à pans surmontées de deux diamants baguettes. Poids: 8.90g. 
Longueur: 40 cm
CHAUMET, montre bracelet en acier, chronographe quartz , triple compteur, 
cadran fond blanc, bracelet en acier à boucle déployante
Bracelet en or gris à maillons rectangulaires  et ronds sertis de diamants 
baguette et taille brillant. Poids: 18.50g. Longueur: 18 cm
Bague en or jaune sertie d 'un quartz fumée rectangulaire à pans. Poids: 
14.10g. TDD 52
Bague en or gris sertie d 'une émeraude cabochon ovale entourée de petits 
diamants taille brillant. Poids: 4.40g. TDD 55



167 € 700/750

168 € 780/800

169 € 1 500/1 700

170 Anneau en or jaune pavé de diamants taille brillant. Poids: 10g. TDD 54 € 1 800/2 000
171 € 520/550

172 € 1 700/1 800

173 € 1 200/1 300

174 € 230/250

175 € 2 000/2 200

176 € 600/650

177 € 1 300/1 400

178 Bracelet en or jaune maille fantaisie. Poids: 20.20g. Longueur: 18.50 cm € 420/440
179 € 300/350

180 € 60/80

181 Collier rigide en argent et métal argenté orné de filigranes. € 50/60

Paire de pendants d'oreilles en or gris serties de diamants taille brillant en 
ligne, retenant des citrines taillées en poires en pampilles. Poids: 7.40g. 
Trois anneaux en or jaune , rose et gris sertis de diamants taille brillant sur le 
tour complet. Poids: 5.40g. TDD 51
Bracelet souple en or gris à maillons cœurs pavés de diamants taille brillant 
pour 3.30 carats environ en tout. Poids: 42.20g. Longueur: 18.50 cm

Belle giletière en or jaune à  quatre brins, ornée de coulants, et clé de 
montre. Vers 1900. Poids: 26.10g. Longueur: 30 cm
Paire de boucles d'oreilles rosaces en or gris serties d'aigues-marines ovales 
et de diamants taille brillant. Poids: 16.80g. Petit accident au dos de l'une

Pendentif ovale en or gris repercé serti de diamants taille brillant. Sur un tour 
de cou  caoutchouc et argent
Bague en or jaune sertie d'une améthyste claire rectangulaire à pans. Vers 
1960. Poids: 10.80g. TDD 51
Bracelet souple en or jaune serti d'amazonites cabochons, fermoir mouluré. 
Poids: 101.50g. Longueur: 19 cm
Bague en or gris sertie d 'une aigue-marine  taille marquise de 10 carats 
environ. Poids: 9g. TDD 51
Pendentif en or jaune serti de deux  rubis cabochons pour  15 carats environ, 
soulignés de diamants taille brillant. Poids: 10.10g

Bague en or jaune 14K sertie d'un important quartz fumée rectangulaire à 
pans. Vers 1950. Poids: 17g. TDD 50
Bague en or jaune sertie d 'une pierre fantaisie ronde orange (synthèse). 
Poids: 9.60g. TDD 58


