
 VENTE DE BIJOUX DU JEUDI 8 JUILLET 2010 – SALLE 8  

1 Lot de bijoux en os comprenant des plaquettes sculptées, broches... 20/30 

2 Lot de trois camées. 20/30 

3 Lot de bijoux fantaisie en argent et métal comprenant bracelets, colliers, face à 
main, broches... 

20/30 

4 Bague en or jaune 9k ornée de jaspe sanguin. P. 2,6 g. 30 

5 Stylo à plume en métal argenté à décor japonisant. 20/30 

6 Pendentif en or jaune 9k serti d'une émeraude dans un entourage de diamants.  
P. 0,6g. 

30 

7 Lot de deux briquets en métal laqué. 20/30 

8 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 9k ornées de citrines. P. 3,4 g. 40 

9 Collier de perles de culture blanche, le fermoir en or jaune godronné. 50 

10 Bague "Nœud" en or jaune ornée d'une perle épaulée de diamants taillés en 
brillant. P. 5,7g. 

80/100 

11 Montre de poche en or jaune. 50/100 

12 Bague en or jaune 9k ajouré ornée d'une améthyste épaulé de deux lignes de 
diamants. P. 3,2g. 

60/100 

13 Paire de boutons de manchettes en argent ornée de chrysoprase. P. 11,3g. 70/80 

14 Bague solitaire en platine et or jaune ornée d'un diamant. P. 2g. 80/100 

15 DUNHILL - Lot de trois briquets en métal plaqué or. L'un avec écrin. 60/80 

16 Collier de perles de culture d'eau douce et boules d'onyx. 50 

17 Bague solitaire en or jaune sertie d'un diamant taillé en brillant. P. 2g. 80 



18 Paire de boucles d'oreilles en or de deux couleurs ornées de pierres blanches.  
P. 3,3g. 

50/80 

19 Pendentif "Croix" en or jaune 9k orné d'améthystes et de pierres blanches. P. 2,7g. 40 

20 Bague en argent ajouré ornée de strass. 20/30 

21 Chaîne et pendentif en or gris orné d'une ligne de diamants taillés en brillant en 
serti clos. P. 4,2g. 

300 

22 Bague en or jaune ajouré ornée d'un rubis épaulé de diamants. P. 1,8g. 60 

23 Chaîne en or gris. P. 3,5 g. 60/80 

24 Bague solitaire en or jaune 9k ornée d'un diamant. P. 2,7g. 50 

25 PILOT - Stylo à plume en métal argenté. 20/30 

26 Collier cravate de perles de culture d'eau douce. 50/60 

27 Bague en or jaune 9k ajouré ornée d'un camée représentant une tête de loup. 
P. 4,8g. 

80 

28 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornée chacune d'une perle. P. brut 2g. 80/100 

29 Chaîne en or jaune 9k ornée d'un motif central orné d'un saphir ovale et de diamants 
taillés en brillant. P. 4,2 g. 

60/70 

30 Bague "Fleur" en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de 
turquoise cabochon (manque un cabochon de turquoise). P. 5,2 g. 

80/100 

31 Chaîne et pendentif "Coeur" entièrement serti de rubis et diamants. P. 3,7g. 300 

32 Bague solitaire en or jaune et platine ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 2,4g. 80 

33 Chaîne en or gris. P. 4,2 g. 70/80 

34 Bague solitaire en or jaune sertie d'un diamant taillé en brillant. P. 2,3g. 80 

35 PARKER - Stylo à plume en argent, le capuchon orné d'un cabochon d'onyx.  80/100 



P. Brut 25,7 g. 

36 Collier de boules d'aigue-marine orné d'une fleur. 60 

37 Bague solitaire en or jaune 9k ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 2,4 g. 80/120 

38 Paire de pendants d'oreilles en argent, jadéite et marcassites. 60 

39 Broche en argent émaillée bleu. P. 9,2 g. 10 

40 Bague en or gris ornée d'une ligne de diamants. P. 3,3g 40/50 

41 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'une topaze bleue soutenant en 
pampille une importante topaze bleue briolette, surmontée d'une ligne de diamants. 
P. 12,8g. 

400 

42 Bague en or jaune ornée d'une tourmaline épaulée de perles de culture. P. 2,8g 50/100 

43 Epingle en or jaune ornée d'une perle de culture, on y joint un boîtier de montre en 
or jaune. P. Brut 8 g. 

50/80 

44 Bague en or jaune 9k ornée de trois émeraudes alternées de deux lignes de 
diamants. P. 3,6g. 

130/150 

45 RAYMOND WEIL - Montre de poignet en plaqué or, cadran à chiffres romains, 
mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir avec boucle ardillon. P. Brut 18,3g. 

30 

46 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés de perles de culture. 40 

47 Bague en or jaune 9k ornée de diamants taillés en brillant. P. 2,1 g. 50/80 

48 Paire de boutons d'oreilles "Etoiles" entièrement sertis de diamants. P. 0,9g. 25 

49 Epingle en or jaune ornée d'une citrine. P. 2,7 g. 60 

50 Bague en or jaune 14K ornée d'un diamant. P. 3g. 50/60 

51 Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés d'une ligne de diamants taillés en 
brillant. P. 3,7g. 

350 



52 Lot comprenant une bague et une médaille en or jaune. P. 4,8g. 60/80 

53 Epingle en or jaune et argent ornée d'une pierre du Rhin. Avec écrin. P. 2,2 g. 50/100 

54 Bague solitaire en or jaune rhodié ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 2,3g. 80 

55 Pendentif  "Hibou" en or jaune 9k émaillé. P. 1,3g. 30 

56 Lot de deux colliers de perles de culture d'eau douce, les fermoirs en métal. 50/70 

57 Bague en or jaune 9k sertie d'un rubis dans un entourage de diamants. P. 2,7g. 50/80 

58 Pendentif en or jaune 9k émaillé représentant « Mickey ». P. 1,3g. 30 

59 Broche en or jaune 9k ornée de perles et de pierres de couleurs. P. 4,4 g. 50 

60 Bague en or jaune 14k ornée d'un diamant de taille ancienne. P.3,7g. 60/80 

61 Paire de pendants d'oreilles en or gris et or jaune supportant en pampille une 
améthyste surmontée d'un pavage de diamants. P. 11,3g. 

450 

62 Bague "Nœud" en or jaune ornée d'une pierre rouge épaulée de 4 pierres blanches. 
P. 5,3 g. 

60/80 

63 Broche en argent ornée de verre églomisé à décor d'un martin pêcheur. P.4,3 g. 20 

64 Bague en or jaune ornée de deux diamants taillés en brillant. P. 1,8g. 60/100 

65 Pendentif  "Clown" en or jaune 9k émaillé. P. 1g. 20 

66 Collier de boules de saphirs facettés, le fermoir en métal plaqué or. 50 

67 Bague en or jaune 9k sertie d'une émeraude épaulée de quatre diamants. P. 2,3g. 50 

68 Pendentif en or 9k et jade à décor de caractères chinois. P. 3,7g. 30 

69 Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés d'une perle de culture grise de 
Tahiti en pampille. P. 3,4g. 

50 



70 Bague jonc en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un pavage de diamants taillés 
en brillant. P.  6,7g. 

600/800 

71 REPOSSI - Montre de poignet en acier, cadran blanc, la lunette sertie de diamants 
taillés en brillant; mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir avec boucle 
déployante en acier. Signée Repossi. 

1500/1700 

72 Bague en platine ornée d'un saphir dans un entourage de diamants. P. 8 g. 800/1000 

73 CARVEN - Collier en or jaune ornée d'une importante améthyste rectangulaire 
surmontée d'un pavage de diamants. P. 19,8 g. 

850/900 

74 VAN CLEEF & ARPELS - Bague en or jaune ajouré ornée de cabochons de rubis, 
émeraudes et diamants. Signée Van Cleef & Arpels. (Egrisure). P. 9,5g. 

800/1000 

75 TISSOT - Bracelet montre de dame en or gris, la lunette sertie de diamants, 
mouvement mécanique, bracelet souple en or gris. Signé Tissot. P. Brut 29,5g. 

600/700 

76 Bague en or jaune ciselé ornée d'une citrine bordée de cabonchons de turquoise.  
P. 14,1g. 

400/450 

77 Bracelet ligne en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. P. 8,2g. 800 

78 Bague en or jaune strié ornée d'une améthyste ovale. P. 12,6g. 350/400 

79 CHOPARD - Collier en or jaune. Signé Chopard. P. 15,9g. 400/600 

80 Bague en platine et or gris ornée d'un saphir ovale dans un double entourage de 
diamants et saphirs calibrés. P. 4,3g. 

1000/1200 

81 OMEGA "Speedmaster" - Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à 
trois compteurs, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir troué. Signée Omega. 

2000/2200 

82 Bague en or gris ajouré ornée d'une importante citrine rectangulaire et de diamants. 
P. 18,4g. 

600/650 

83 CHAUMET - Broche "Poisson" en or jaune mat et poli ciselé. L'œil serti d'un rubis. 
Signée Chaumet. P. 14g. 

650/800 

84 Bague "Rouleaux" en or jaune ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant. 
(Manque un diamant). P. 10,8g. 

850/900 



85 BUCHE GIROD - Bracelet montre de dame en or rose, cadran à chiffres romains, 
mouvement mécanique. P. brut 56,2g. 

920/950 

86 Bague en or gris ornée d'une émeraude dans un entourage de diamants taillés en 
brillant et taillés en navette. P. 4,9g. 

500/600 

87 Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de saphirs de couleurs alternés de 
diamants. P.15 g. 

600/800 

88 Bague 'tourbillon" en or jaune et platine ornée d'une émeraude et de diamants 
taillés en brillant. P. 6,5g. 

300/400 

89 BOUCHERON - Paire de boutons de manchettes en or jaune. Signée Boucheron. 
Avec écrin. P.12,2g. 

400/600 

90 Bague en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne dans un double entourage 
de rubis et diamants. P. 4,9g. 

1200/1400 

91 Collier de boules d'or jaune en chute. P. 35,4g. 1000/1100 

92 Bague en or gris ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. P. 8,10 g 

650/700 

93 Bracelet jonc ouvrant en or gris entièrement serti de diamants. P. 12g. 800/1000 

94 Bague « Damier » en platine et or jaune ornée de diamants taillés en brillant et 
saphirs. P.5,4g. 

600/700 

95 Bracelet articulé en or gris à motif d'éléphants certains sertis de diamants. P. 19g. 650/700 

96 Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de 
diamants taillés en brillant. P. 3,6g. 

300/400 

97 Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de goutte de quartz fumé surmonté 
de diamants. P. 12,6 g. 

650/700 

98 Bague en or jaune et platine ornée de diamant taillés en brillant. Vers 1940. P.8,3 g. 550/600 

99 Paire d'anneaux en or gris et or jaune ornée de lignes de saphirs jaunes et rubis.  
P. 7,2g. 

350/400 



 
100 Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 0,60 ct. (Anneau 

ouvert). P. 5g. 
1000/1100 

101 Collier de deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir en or gris et platine 
serti de diamants taillés en rose. 

950/1000 

102 Bague en platine et or jaune ornée de trois diamants taillés en brillant. P. 8 g. 650/700 

103 Chaîne et pendentif  "Croix" en or gris entièrement serti de diamants taillés en 
brillant. P. 9,4g 

850/900 

104 Bague jonc en or gris à décor de cœurs dans un pavage de diamants. P. 9,9g. 800/900 

105 ETERNA - Bracelet montre en acier, cadran bleu à trois compteurs, date, jour, 
mois, phase de lune, mouvement à quartz, bracelet en acier avec boucle 
déployante. Signé Eterna. 

800/1000 

106 Bague en or jaune ajouré ornée de saphirs et rubis cabochon et diamants taillés en 
brillant. P. 14,4 g. 

550/600 

107 Collier de perles de culture grises de Tahiti, le fermoir en or gris godronné. Diamètre 
des perles 9,8 à 13,5 mm. 

1000 

108 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant bordé de ligne de 
diamants. P. 4,3g. 

300/400 

109 Bracelet à maillons ovales en or jaune, le fermoir orné de deux saphirs cabochon. 
P. 15,2 g. 

400/500 

110 Bague en or jaune ornée d'un diamant de taille ancienne épaulé de deux diamants 
taillés en rose. P. 7,8 g. 

900/1000 

111 Long sautoir de deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 
orné de turquoise, saphirs cabochon et d'une perle de culture. 

1100/1200 

112 Bague jonc en or gris ornée de trois diamants. P. 19,6 g. 650/700 

113 Bracelet ligne en or jaune orné de diamants taillés en brillant alternés de saphirs 
ovales. P. 23,7g. 

700/800 

114 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 0,57 ct. 
P.5g. 

750/850 



115 BULGARI - Paire de boutons de manchettes "Pingouin" en or gris, les yeux sertis 
de diamants taillés en brillant. Signée Bulgari. P. 10,7g. 

650/700 

116 Bague "Nœud" en or jaune ornée de trois diamants taillés en brillant. P.13,6 g. 400/450 

117 Broche en or jaune ornée de perle. P. Brut 29 g. 550/600 

118 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 2,7g. 300/350 

119 Chaîne en or jaune ornée de perles et de motifs géométriques ornés de rubis et de 
diamants. P. 13,4g. 

450/500 

120 CARTIER - Bague jonc en or jaune ornée d'un saphir ovale de Ceylan. Signée 
Cartier n° C56334. Doigt 59.P. 10,5 g. 

900/1000 

121 DUNHILL - Bracelet montre en or jaune et acier, cadran blanc à trois compteurs, 
indication date, jour, mois et phase de lune, 2ème fuseau horaire, mouvement à 
quartz, bracelet en or jaune et acier. Signé Dunhill. 

900/1000 

122 Bague "Toi et Moi" en or jaune ornée de deux diamants taillés en brillant épaulés 
de diamants. P. 2,8 g. 

650/700 

123 Bracelet articulé en or de deux couleurs sertis de diamants. P. 25,7g. 700/800 

124 Bague en or jaune rhodié ornée de 4 diamants de taille ancienne. P. 5,8g. 550/600 

125 NON VENU  

126 Bague en or gris ornée de 10 diamants taillés en brillant. P. 5,4g. 500/550 

127 Paire d'anneaux d'oreilles "Créole" en or gris entièrement serties de diamants 
baguette. P. 5,1g. 

650/700 

128 Bague jonc en or gris pavée de diamants. P. 7,8 g. 300/400 

129 Bracelet en or jaune filigrané. P. 4,8g. 450/500 

130 Bague en or jaune ajouré ornée de trois diamants de taille émeraude bordés de 
rubis. P. 9,4g. 

950/1000 

131 Collier de deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune serti de 1000 



diamants taillés en rose dans un entourage de rubis calibrés. 

132 Demi-alliance en or gris ornée de diamants baguette. P. 4,9g. 650/700 

133 Long sautoir en or jaune filigrané. P. 54,2 g. 1600/1800 

134 Bague en or jaune et or gris ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant.  
P. 13,2g. 

700/750 

135 MONTBLANC - Paire de boutons de manchette en or jaune sertis d'onyx. Signé 
Montblanc. P. 14,9g. 

550/600 

136 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 0,40 ct. 
P.3,9 g. 

400/450 

137 Paire de pendants d'oreilles en or gris soutenant en pampille une perle des Mers 
du Sud, surmontée de diamants, dont quatre de taille navette. P. 8,9g. 

650/700 

138 Bague en or gris rhodié ornée de diamants navette et diamants taillés en brillant.  
P. 5,3 g. 

500/600 

139 Lot comprenant un pendentif ouvrant en or jaune émaillé de fleurs de lys et un 
bracelet en or jaune filigrané. P. 15,4g. 

400/500 

140 Bague "Marquise" en or jaune ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant, 
dont un plus important. P.6,4 g. 

1100/1200 

141 Bracelet jonc ouvrant en or gris orné d'un motif serti de 8 diamants taillés en 
brillant. P. 21,8 g. 

1100/1200 

142 Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. P. 3,8g. 900/1000 

143 CARTIER "Tank Solo" - Montre de poignet en or jaune et acier, cadran blanc à 
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir avec boucle ardillon 
en or jaune. Signée Cartier n°701150. 

1800/2000 

144 MONTBLANC - Bague jonc en or gris ornée d'un cabochon de péridot. Signée 
Montblanc. P. 10,2g. 

650/700 

145 Bracelet montre de dame en or gris, la lunette sertie de diamants taillés en brillant, 
mouvement mécanique, bracelet souple en or gris. P. 39,3 g. 

750/800 

146 Bague solitaire en or gris orné d'un diamant cognac pesant 0,70 ct environ. P. 3,4g. 300/350 



147 JAEGER LECOULTRE - Bracelet montre en or jaune, cadran gris, mouvement 
mécanique, bracelet souple en or jaune. Signé Jaeger LeCoultre n° 862127 
(manque 4 vis). P. Brut 58,2 g. 

800/1000 

148 Bague en or gris ornée d'une tourmaline rose dans un entourage de diamants.  
P. 10,9 g. 

550/600 

149 Broche nœud en or jaune et argent orné de diamants dont un plus important au 
centre. Epoque Napoléon III. P. 6,70g. 

500/600 

150 MAUBOUSSIN "Nadja" - Bague jonc en or jaune ornée d'une perle de culture grise 
de Tahiti épaulée de pavage de diamants taillés en brillant. Signée Mauboussin.  
P. 8,9 g. 

1200/1500 

151 TIFFANY & Co - Bracelet montre en or jaune et acier, cadran gris, index chiffres 
romains en or jaune, mouvement à quartz, bracelet en or jaune et acier avec boucle 
déployante. Signé Tiffany & Co. 

950/1000 

152 Bague en or de deux couleurs ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant.  
P. 13,4g. 

550/600 

153 CARTIER "Tank Française" - Bracelet montre en acier, cadran gris, mouvement 
automatique, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé Cartier n° CC418876. 

1600/1800 

154 KABANA - Bague en or jaune 14K ornée d'onyx godronné bordé de lignes de 
diamants taillés en brillant. Signée Kabana. P. 11g. 

800/850 

155 BULGARI - Bague "Poisson" en or de deux couleurs, l'oeil serti d'un rubis. Signée 
Bulgari. P. 8,6 g. 

800/850 

156 CARTIER - Bague jonc en or jaune ornée d'un saphir ovale. Signée Cartier.  
Doigt : 57. P.10g. 

500/550 

157 AUDEMARS PIGUET - Bracelet montre de dame en or jaune, la lunette sertie de 
diamants, mouvement mécanique, bracelet souple en or jaune. Signé Audemars 
Piguet. Avec écrin. P.Brut 34,4g. 

600/800 

158 Bague en or gris ornée de nacre. P. 11,8g. 300/350 

159 Bracelet articulé en or jaune filigrané. P. 13,3g; 300/350 

160 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de six 
diamants trapèze. Poids : 1,50 cts - Couleur H - Pureté VS1. Avec certificat de 
l'Institut de Gemmologie International d'Anvers. P. 4,5g. 

8700/9000 



161 CARTIER "Cougar" - Bracelet montre en or jaune et acier, cadran beige, date, 
mouvement à quartz, bracelet en or jaune et acier avec boucle déployante. Signé 
Cartier n°883. 

1800/2000 

162 BOUCHERON - Bague jonc en or gris ornée d'une ligne de diamants carré. Signée 
Boucheron. Avec écrin. P. 5,2g. 

1000/1200 

163 REPOSSI - Bracelet montre pour homme en acier, cadran blanc à chiffres romains, 
date, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé 
Repossi. 

1000 

164 Bague jonc en or gris ornée d'un pavage de diamants. P. 11,1g. 1300/1500 

165 ROLEX "Oyster Date" - Bracelet montre de dame en acier, cadran bleu, date, 
mouvement mécanique, bracelet oyster avec boucle déployante en acier. Signé 
Rolex n°2373425. 

1200/1500 

166 Bague en or gris ornée d'une importante aigue marine calibrant 37,83 cts. P. 18,4g. 1400/1600 

167 TIFFANY & CO - Bracelet montre en or jaune et acier, cadran blanc, date, 
mouvement à quartz, bracelet en or jaune et acier avec boucle déployante. Signé 
Tiffany. 

1300/1400 

168 Bague en or gris à décor de navette entièrement sertie de diamants taillés en 
brillant. P. des diamants : 1,04 cts. P. 12,3g. 

1100/1200 

169 CORUM "Admiral's Cup" - Bracelet montre en acier, cadran blanc porcelaine, 
date, mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé 
Corum. 

1300/1500 

170 Bague solitaire en platine et or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 
4,10 cts. P. 3,9g. 

9000/11000 

171 JAEGER LECOULTRE - MASTERCONTROL. Montre de poignet chronographe en 
acier. Cadran gris à trois compteurs. Date. Mouvement à quartz.. Bracelet de lézard 
marron. Signée Jaeger LeCoultre N° 145 831. 

1600/1800 

172 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 1,60 ct 
environ. P. 6,6g. 

1200 

173 REPOSSI - Bracelet articulé en or gris à motif d'étoile entièrement serti de 
diamants. Signé Repossi. P. 11,5g. 

1400/1600 

174 Bague en  or gris ajouré ornée de diamants taillés en brillant, dont deux plus 1200/1400 



importants. P. 6,5 g. 

175 REPOSSI - Paire de boucles d'oreilles en or gris godronné ornées chacune d'une 
ligne de diamants taillés en brillant. Signée Repossi. P. 20,7g. 

1000/1200 

176 Bague en or jaune godronné ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant. P. 
des diamants 1,30 ct. P. 10g. 

1200/1300 

177 Bracelet jonc ouvert souple en or de deux couleurs serti de pavage de diamants 
taillés en brillant et saphirs calibrés. P. 35,6 g. 

1300/1500 

178 Bague en or jaune ornée de 8 saphirs ovales, de diamants taillés en brillant et 
diamants de taille émeraude. P. 9,8g. 

1000/1200 

179 ROLEX "Oyster Royal" - Bracelet montre en acier, cadran noir, mouvement 
mécanique, bracelet oyster avec boucle déployante en acier. Signé Rolex 
n°3805114. 

1200/1500 

180 PATEK PHILIPPE Circa 1910 - Montre savonnette chronographe de poche en or 
jaune, cadran émail blanc à deux compteurs, petite trotteuse, chiffres arabes, cadran 
boîtier et mouvement mécanique signé. Avec certificat. P. Brut 130 g. 

15000/20000 

181 Bague "jupe" en or gris entièrement pavée de diamants taillés en brillant. Poids des 
diamants : 2,81 cts. P. 12,7 g. 

2600/2800 

182 FRED - Montre de poignet de dame en acier, cadran bleu, la lunette sertie de 28 
diamants taillés en brillant, mouvement à quartz, bracelet de crocodile gris avec 
boucle déployante en acier. Signée Fred. 

1800/2000 

183 Bague en or jaune ornée d'un saphir jaune ovale. P. 13,4 g. 2500/3000 

184 CARTIER "Santos" - Bracelet montre de dame en or jaune, cadran blanc, 
mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante en or jaune. Signé Cartier 
n° 90101928. 

2500/2800 

185 Bague en or jaune ornée d'une améthyste ovale dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. Poids de l'améthyste 7,50 cts. P. 11,4g. 

1300/1500 

186 SALAVETTI - Paire de boucles d'oreilles "Fleur" en or gris entièrement pavées de 
diamants taillés en brillant (manque un diamant). P. 13,8 g. 

1300/1500 

187 Bague en platine et or jaune ajouré ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 0,80 
ct épaulé de 4 lignes de diamants. P. 15,1 g. 

1600/1800 



188 Bracelet "ligne" en or gris 14K entièrement serti de diamants taillés en brillant.  
P. des diamants 3,4 cts. P. 17g. 

1700/1800 

189 CARTIER "Tank Solo" - Montre de poignet en acier, cadran blanc à chiffres 
romains, mouvement à quartz, bracelet de cuir bleu avec boucle déployante en 
acier. Signée Cartier n° 7681198. 

900/1000 

190 Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Origine : 
Ceylan. P. du saphir : 8,15 cts. Avec certificat du Laboratoire Suisse de 
Gemmologie (G.R.S) attestant aucune modification thermique. P. 6,2 g. 

8000/8500 

191 CARTIER - Montre pendentif en or jaune et laque noir, le cadran dissimulé par un 
mécanisme ouvrant, mouvement mécanique. P.Brut 72,9 g. 

2000/3000 

192 Bague en or jaune et or gris ornée d'une perle de culture grise de Tahiti dans un 
triple entourage de diamants jonquilles taillés en poire. P. 11,3 g. 

2200/2400 

193 Bracelet montre en or jaune, le cadran et les attaches sertis de diamants taillés en 
brillant et pierres rouges calibrées, mouvement mécanique, bracelet articulé en or 
jaune. Vers 1940. P. 43,5 g. 

2000/2200 

194 Bague en or jaune ornée d'une citrine taillée à facettes dans un entourage de 
pierres blanches et diamants taillés en brillant. P. 19,4 g. 

1400/1500 

195 ROLEX "Oyster Perpetual Date" - Bracelet montre en or jaune et acier, cadran 
blanc à chiffres romains, date, mouvement automatique, bracelet oyster en or jaune 
et acier. Signé Rolex. 

2300/2500 

196 Bague "Fleur" en or jaune ornée de quatre saphirs rectangulaires et de cinq 
diamants taillés en brillant. P. 8,8 g. 

1800/2000 

197 PORSHE DESIGN - Bracelet montre chronographe en acier, cadran gris à trois 
compteurs, date, fond saphir, mouvement automatique, bracelet avec boucle 
déployante en acier. Signé Porshe Design n°204976. Avec écrin et papiers. 

1700/2000 

198 Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale épaulée de lignes de diamants 
princesse. Poids de l'émeraude : 4 cts environ. Origine : Colombie. P. 10,1g. 

6000/7000 

199 O.J PERRIN - Bracelet gourmette en or jaune à maillon strié. Signé O.J Perrin. P. 
57,3 g. 

1500/1800 

200 Bracelet articulé en or gris orné de 19 diamants de taille émeraude alternés de 38 
diamants baguette. Poids : des diamants :  20 cts environ. Couleur des diamants : D 
– E. Pureté : V VS. Avec certificat de l'Institut International de Gemmologie d'Anvers. 

25000 



201 BULGARI "Bulgari" - Montre de poignet en platine, cadran gris, date, fond saphir, 
mouvement automatique, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en 
platine. Signée Bulgari n° 2782. 

4800/5000 

202 Diamant taillé en brillant pesant 1,78 ct. 3000 

203 Bracelet articulé en or jaune orné de 18 saphirs ovale dans un entourage de 
diamants taillés en brillant. P. des saphirs 19 cts. P. 22,5 g. 

3300/3500 

204 Bague en or jaune ajouré ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de deux rubis 
calibrés. P. du diamant 1,60 ct. P. 14,3 g. 

2600/2800 

205 Paire de pendants d'oreilles en platine et or gris ornés chacun de deux diamants 
taillés en brillant pesant 0,90 ct et surmonté d'une ligne de diamants plus petits.  
P. 4,6g. 

4000/4500 

206 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 1,60 ct épaulé 
de deux diamants trapèze. P. 3,4g. 

3000/3200 

207 Paire de boucles d'oreilles "noeud" en or jaune mat et poli ornées de diamants 
taillés en brillant. P. 18,7g. 

1500/1800 

208 Bague "tourbillon" en or jaune ornée d'un diamant pesant 0,60 ct dans un 
entourage de diamants taillés en brillant. P. 3,9g. 

1600/1800 

209 PORSHE DESIGN - Bracelet montre chronographe en titane, cadran noir à trois 
compteurs, date, fond saphir, mouvement automatique, bracelet de caoutchouc noir 
avec boucle déployante en acier. Signé Porshe Design n° 192784. Avec écrin et 
papiers. 

1500/2000 

210 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de deux 
diamants trapèze. Poids du diamant  1,50 ct - Couleur  F - Pureté  SI1. Avec 
certificat de l'Institut de Gemmologie International d'Anvers. P.4,7g. 

8700/9000 

211 Paire de boucles d'oreilles "Créole" en or jaune pavée de diamants taillés en 
brillant. P. 16,5 g. 

6000/6500 

212 Diamant taillé en brillant pesant 1,65 ct. 2500 



 
213 Broche en or jaune ajouré ornée d'une perle bouton bordé de lignes de diamants 

taillés en brillant et de rubis calibrés. P. 23,5 g. 
2700/2900 

214 Bague en or gris ornée d'une importante améthyste dans un pavage de pierres de 
couleurs. P. 25,9 g. 

1500 

215 EBEL "Voyageur" GMT - Bracelet montre en or jaune, le cadran à décor d'une 
mappemonde, date, fonction 2eme fuseau horaire, mouvement automatique, 
bracelet en or jaune avec boucle déployante. Signé Ebel. P. Brut 181,5 g. Avec 
papier de 1989. 

2800/3000 

216 Bague "boule" en or jaune ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant. Poids 
des diamants 1,85 cts. P. 10,5g. 

1200/1500 

217 Chaîne et pendentif  "cœur" en or jaune pavé de diamants taillés en brillant pesant 
1,35 ct. P. 23,3g. 

1800/2000 

218 Bague solitaire en or gris orné d'un diamant taillé en brillant. Poids du diamant : 
1,20 ct. P. 4,5g. 

1200/1500 

219 BREITLING "Chronomat" - Montre de poignet chronographe en acier, cadran gris 
à trois compteurs, date, mouvement automatique, bracelet de cuir bleu avec boucle 
déployante en acier. Signée Breitling n°158778. Avec papiers de 1995. 

1100/1300 

220 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant  taillé en brillant épaulé de six 
diamants plus petits.  Poids des diamants : 2,30 cts. P. 4,9g. 

10000 

221 REPOSSI - Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une aigue-
marine ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant. Signées Repossi. 
P.28,5g. 

2700/3000 

222 Bague jonc en or jaune ornée d'une émeraude taillée en cœur dans un pavage de 
diamants taillés brillant. P. 10,7g 

2500/2800 

223 BULGARI "Diagono GMT" - Bracelet montre en acier, cadran noir, date, 2eme 
fuseau horaire, mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante en acier. 

2400/2500 

224 Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire de Colombie calibrant 1 ct 
environ, dans un entourage de diamants navette et diamants trapèze. P. 5,2 g. 

1800/2000 

225 Collier négligé en or gris ornée de deux diamants taillés en brillant pesant chacun 
1,25 ct surmonté de petits diamants. P. 7,1g. 

5500/6000 



226 Importante bague en or jaune ajouré ornée de pastilles, certaines entièrement 
pavées de diamants taillés en brillant. P. 30,7g. 

1800 

227 AUDEMARS PIGUET "Royal Oak 35 mm" - Bracelet montre en or jaune et acier, 
cadran ardoise, date, mouvement à quartz, bracelet en or jaune et acier avec boucle 
déployante. Signé Audemars Piguet n° 4640. Avec papiers de 1993. 

2600/3000 

228 Bague jonc en or jaune ornée d'un saphir ovale épaulé de diamants taillés en 
brillant et diamants navette. P. 14g. 

1800/2000 

229 Bracelet ligne en or jaune à motif de croisillon entièrement serti de diamants 
baguette. Poids des diamants 3,50 cts. P. 12,5g. 

1100/1200 

230 Bague en or gris ornée d'un diamant de taille émeraude épaulé de deux diamants 
trapèze. Poids du diamant 3 cts. P. 3.9g 

7000/7500 

231 Paire de boutons de manchettes en or gris entièrement pavé de diamants 
princesse dans un entourage de diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 
7 cts environ. P. 18,7g. 

4000 

232 Bague jonc en or jaune godronné ornée d'un pavage de 33 diamants taillés en 
brillant pesant 2,60 cts environ. P. 6,6 g. 

2200/2500 

233 Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant 
pesant 1 ct. P. 3,2g. 

3800/4000 

234 Bague solitaire en or jaune 14k ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 1,10 cts 
épaulé de diamants princesse. P. 5,4g. 

2500/3000 

235 Collier en or gris torsadé orné au centre d'un pavage de diamants taillés en brillant. 
P. 110 g. 

4000/4500 

236 Bague en or jaune ornée d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de 
diamants taillés en brillant. P. 5,8g. 

1500/1800 

237 PATEK PHILIPPE - Elipse - Montre de poignet de dame en or jaune, cadran en or 
bleuie, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir. Signée Patek Philippe. 

2000/2200 

238 Bague "jonc" en or jaune ornée d'une tourmaline ovale épaulée de diamants taillés 
en brillant et diamants princesse. P. 11,3g. 

1600/1800 

239 CARTIER - Pendentif "trèfle" en or jaune orné de quatre aigues marine 
rectangulaire et d'un diamant taillé en brillant. Signé Cartier. P. 13,20g. 

1800/2000 



240 Bague en or gris ornée d'un saphir taillé en coussin. Poids du saphir : 11,54 cts. 
Origine Ceylan. Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie (L.F.G.) 
attestant aucune modification thermique. P. 5,7g 

6500/7000 

241 CUSTOS "Dual Time Challenge" - Montre de poignet en acier, cadran squelette, 
date, 2eme fuseau horaire, fond saphir, mouvement automatique, bracelet de 
caoutchouc noir avec boucle déployante en acier. Signée Custos n°49/200. 

3800/4000 

242 REPOSSI - Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire épaulée de deux 
lignes de diamants taillés en brillant. Signée Repossi. P. 4,5g. 

2300/2500 

243 Bracelet articulé en or de deux couleurs à motifs de cœurs certains sertis de 
diamants taillés en brillant. P. des diamants 3,50 cts environ. P. 5,2 g. 

3500/3800 

244 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 1,08 ct. P.3g. 3000/3500 

245 Bracelet rigide ouvrant en or gris orné de pavages de diamants taillés en brillant. 
P.56,1 g. 

3800/4000 

246 REPOSSI - Bague "Etoile" en or gris entièrement sertie de diamants taillés en 
brillant  et diamants navette. Signée Repossi. P. 4,8g. 

1800/2200 

247 Bracelet ligne en or gris 14K orné de 49 diamants taillés en brillant. Poids des 
diamants : 4,50cts. P. 11,2g. 

1900/2000 

248 Broche gerbe en or jaune ornée de cinq aigues marine rectangulaires et de 
diamants taillés en brillant. P. 21g. 

1600/1800 

249 HEUER pour GUBELIN Circa 1960 - Montre de poignet chronographe en acier, 
cadran gris à deux compteurs, mouvement mécanique, bracelet de crocodile 
marron. Signée Heuer. 

1100/1200 

250 Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du 
saphir : 8,14 carats - Origine Birmanie.P. 5.5g 

7500/8000 

251 Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de diamants taillés en brillant et 
diamants navette. P. des diamants 5 cts. P. 15,6g. 

2300/2500 

252 Bague en or jaune ornée d'une émeraude ovale épaulée de 6 diamants taillés en 
brillant. Poids de l'émeraude : 3,20 cts. Origine Colombie. P. 5,6g. 

2000/2500 

253 Pendentif "Etoile de David" en or gris orné de diamants taillés en rose avec au 
centre, un diamant pesant environ 1,20 cts. P. 5,2g. 

2800/3000 



254 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 1,50 ct.  
P. 3,8g. 

2800/3000 

255 BAUME ET MERCIER - Bracelet montre de dame en or jaune, les attaches serties 
de diamants, mouvement mécanique, bracelet de deux rangs d'or jaune sertis de 
diamants taillés en brillant. Signé Baume et Mercier. P.Brut 47,3 g. 

2400/2600 

256 Bague en or gris ajouré orné de lignes de diamants taillés en brillant. P. des 
diamants 2 cts. P. 13,1g. 

1500/1800 

257 ZENITH "El Primero" - Montre de poignet chronographe en acier, cadran à trois 
compteurs, date, mouvement automatique, bracelet de crocodile marron. Signée 
Zenith. 

1600/2000 

258 Bague en or gris ornée d'un rubis ovale dans un entourage de diamants. P. du rubis  
2,60 cts environ. P. 17,1g. 

1400/1500 

259 Collier en or jaune et dents de phacochère orné au centre d'une importante citrine. 
P. 116g. 

1200/1300 

260 Bague jonc en or gris ornée de trois lignes de diamants taillés en brillant. P. 3,6g. 300/400 

261 Paire de boucles d'oreilles en or gris ornés d'un diamant et d'une perle de culture 
des Mers du Sud. P. 5,4g. 

300/350 

262 Bague en or gris ornée d'un rubis cabochon. P. 9,2 g. 200/250 

263 Paire de pendants d'oreilles ligne en or gris ornés de diamants. P. 4,7g. 250/280 

264 Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale dans un entourage de diamants  
taillés en brillant. P. 4,6g. 

250/300 

265 Paire de boutons d'oreilles "carré" ornés d'une émeraude cerclée d'or jaune et 
entourée de quatre diamants de petite taille. P. 4,2g. 

200 

266 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant tailllé en brillant. P. 4,7g. 450/500 

267 Long sautoir de perles de culture Akoia et boules de turquoise. Fermoir en or jaune 
dans une perle. 

500/600 

268 Bague en or jaune ajouré ornée de diamants taillés en brillant et de rubis. P. 2,8g. 100 



269 Collier choker de perles de culture d'eau douce blanches et rose, le fermoir en or 
gris. Diamètre des perles : 10 à 11 mm. 

350/400 

270 Bague marquise en or de deux couleurs pavée de diamants taillés en brillant.  
P. 5,9g. 

580/600 

271 Pendentif "Croix" en or jaune ornée de pierres fines de couleurs. P.9g. 220/250 

272 Bague solitaire en or de deux couleurs ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 3 g. 150/200 

273 Paire de pendants d'oreilles en or gris orné de diamants en pampille (manque un 
diamant). P. 5,2g. 

200/220 

274 Bague en or jaune ajouré et godronné ornée d'une importante citrine taillée en 
brillant. Vers 1950. P. 16g. 

200/250 

275 Paire de pendants d'oreilles en or gris supportant en pampille une perle de culture 
d'eau douce, surmontée d'une ligne de diamants. P. 6,6g. 

250/300 

276 Bague en or jaune ajouré ornée d'une ligne de diamants taillés en brillant. Vers 
1950. P. 6,1g. 

300/320 

277 Bracelet-montre en platine serti de diamants, la cadran orné de rubis calibrés, 
mouvement mécanique, bracelet articulé serti de diamants avec boucle déployante. 
Epoque Art Déco. P.Brut 14,8g. 

500 

278 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de deux 
lignes de diamants. P. 2,8g. 

250/300 

279 Sautoir de perles de culture japonaises AKOIA, le fermoir en or jaune torsadé. 
Diamètre des perles 7,5 à 8 mm. 

600 

280 Bague en or gris ornée d'un pavage de diamants. P. 9,9g. 550/600 

281 Longue chaîne en or jaune. P. 9,7 g. 180/200 

282 Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 4,8g. 200/250 

283 EDELWEISS - Broche "Etoile" en or jaune ornée d'un cabochon de rubis.  
P. 12,3 g. 

250 

284 Demi - alliance en or gris serti de rubis alternés de diamants taillés en brillant. 3,4 g. 200 



285 Bracelet rigide ouvrant en argent serti de diamants. P. 19g. 220 

286 Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. P. 3,5g. 450/500 

287 Un bouton d'oreille orné d'un diamant taillé en brillant. P. 1,5g. 400 

288 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 2,8g. 120 

289 Collier choker de perles de culture d'eau douce, le fermoir boule en or jaune 
godronné. Diamètre des perles 9,5 mm. 

350/400 

290 Bague en or jaune ornée d'un opale cabochon. P. 5g. 300/400 

291 Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornées de citrines. P. 3,7g. 130/150 

292 Bague en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de diamants plus 
petits. P. 3,5 g. 

250/300 

293 Lot comprenant une cure dent en or jaune 14 K et un pendentif en or jaune ornée 
d'une pierre dure bleue. P. 7,6g. 

140/160 

294 Demi-alliance en or gris serti d'émeraudes alternés de diamants taillés en brillant.  
P. 3,4g. 

200 

295 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés d'une perle de culture soulignée de 
trois diamants. P. 7,3g. 

230 

296 Bague en or jaune ornée de trois fleurs serties de diamants épaulés de deux lignes 
de diamants. P. 3g. 

120/150 

297 Broche Art Nouveau en platine entièrement sertie de diamants. P. 4,3g. 400/450 

298 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 2,5g. 120/150 

299 Collier de trois rangs de perles de culture d'eau douce, le fermoir en or jaune. 
Diamètre des perles 8 à 8,5 mm. 

500/600 

300 Bague jonc en or jaune ornée de 5 diamants taillés en brillant. P. 9,1 g. 400 

301 Paire de boucles d'oreilles "créoles" en or jaune et ivoire. P. 8,1 g. 150/200 



302 Bague en or jaune ornée d'une citrine taillée à degré épaulée de 4 pierres blanches. 
P. 5,7g. 

100/120 

303 Paire de pendants d'oreille en argent  ornées de pierres du Rhin. P. 2,6g. 100/120 

304 Bague en or gris ornée d'une perle de culture dans un entourage de diamants.  
P. 4,9g. 

180/220 

305 Pendentif en or jaune serti d'un rubis et de diamants. P. 2,4g. 150 

306 Bague solitaire en or gris et or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 2,6g. 150 

307 Paire d'anneaux d'oreilles en or gris sertis de diamants taillés en brillant. P. 15,9 g. 500/600 

308 Bague en or gris ornée de diamants princesse alternés de diamants baguette.  
P. 4,2g. 

200 

309 REPOSSI - Paire de boucles d'oreilles "Etoile" en or jaune ornées chacune de 
cinq diamants taillés en brillant. P.2,5g. 

300/350 

310 Bague jonc en or jaune ornée de lignes de diamants. P. 7g. 350/380 

311 Lot comprenant deux éléments de pendants d'oreilles en or jaune ornés de perles et 
une boucle d'oreille, époque Napoléon III. P. 4,5g. 

150/200 

312 Demi-alliance en or jaune rhodié orné d'une ligne de diamants taille brillant. P. 3,2g 250/300 

313 Collier de perles de culture japonaise, le fermoir en or jaune. 280/300 

314 Demi-alliance en or jaune ornée de deux lignes de diamants taillés en brillant. 
P.4,6g. 

300 

315 Pendentif en or gris orné d'un saphir. P. 2,9g. 100/150 

316 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 2,6g. 150 

317 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de tourmalines et diamants.  
P. 15,8 g. 

400/500 

318 Bague en or jaune 14k ornée d'un diamant épaulé de deux saphirs. P. 3,7g. 150 



319 REPOSSI - Paire de clips d'oreilles "Etoile" en or gris ornés chacun de cinq 
diamants taillés en brillant. Signés Repossi. P. 5,8g. 

400 

320 Bague en or gris ornée d'une iolite épaulée de deux diamants taillés en brillant.  
P. 13,3g. 

380/400 

321 Montre de poignet en platine, les attaches serties de diamants, mouvement 
mécanique, bracelet de cuir noir avec boucle ardillon. Manque le verre. 1930.  
P. brut 8,8g. 

150/200 

322 REPOSSI - Bague "Etoile" en or jaune ornée de cinq diamants taillés en brillant. 
Signée Repossi. P. 3,1g. 

250 

323 Pendentif "cheval" en or jaune. P. 1,8g. 160/200 

324 Bague en or gris 9k ajouré ornée de diamants. P. 6,6g. 130/150 

325 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun d'un diamant taillé en brillant. 
P. 1,7g. 

200/220 

326 Bague en or jaune ornée de saphirs alternés de deux lignes de diamants. P. 3g. 120 

327 Collier de perles de culture grises de Tahiti baroques, le fermoir en or jaune. 350 

328 Bague "Toi et Moi" en or jaune 9k ornée de rubis dans un entourage de saphirs et 
épaulés d'une ligne de diamants. P. 4,6g. 

100/150 

329 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de pavages de saphirs multicolores. 
P. 7,9g. 

350/400 

330 Bague en or jaune ornée de trois diamants épaulés de six diamants. P. 2,9g. 120/150 

331 Chaîne en or gris orné de neuf améthystes en serti clos épaulées de diamants de 
petite taille. P. 3,98g. 

300 

332 Bague solitaire en or gris et or jaune ajouré ornée d'un diamant pesant 0,50 ct 
épaulé de trois petits diamants (manque un diamant). P. 3,6 g. 

160/200 

333 Collier de deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune (un rang 
à réenfiler). 

180/200 

334 Bague en or jaune et argent ajouré ornée d'une opale cabochon. P. 2,2 g. 150/200 



335 Paire de boucles d'oreilles "Nœud" en or jaune et or gris serties de diamants 
taillés en brillant. P. 11g. 

250/300 

336 MONTBLANC - Stylo à plume édition spéciale Léonard Bernstein. Avec écrin. 150/200 

337 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés de deux émeraudes dans un 
entourage de diamants taillés en brillant. P. 2,4g. 

100 

338 Médaille représentant la Sainte Vierge. P. 4,3g. 100/150 

339 Bracelet en or jaune orné de boules d'or jaune. P. 9,2g. 230/250 

340 Bague en or jaune sertie de cinq diamants taillés en brillant en sertis clos. P. 2,7g. 120/150 

341 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun d'un diamant taillé en brillant 
pesant 0,15 ct. P.1,1g. 

220/250 

342 Bague en or jaune ornée de 5 diamants taillés en brillant dont un plus important au 
centre. P. 2,7 g. 

120/150 

343 Collier de perles de culture d'eau douce, le fermoir en or jaune. 130/150 

344 Bague "tête de mort" en argent ornée de huit rubis. P. 9g. 180/200 

345 MONTBLANC - Stylo à bille modèle Meisterstuck. 60/80 

346 Collier de perles de culture d'eau douce en camaïeu de couleur rose, le fermoir 
boule en vermeil. 

200/400 

347 Bracelet en or jaune et cordon. P. 6g. 120/150 

348 Broche en argent ornée d'une micro-mosaïque. XIX ème siècle. P. 15,90g. 150/200 

349 Pendentif en or jaune 9k orné d'un quartz rose taillé en poire, dans un entourage de 
quartz rose. P. 3,8g. 

30 

350 Bague "Nœud" en or jaune sertie de diamants taillés en brillant et d'une ligne de 
diamants princesse. P. 5,7g. 

250 

351 Paire de pendants d'oreilles en or gris supportant en pampille une goutte d'onyx 
surmontée de diamants. P. 8,9g. 

250/300 



352 Bague en or jaune 9k ornée d'une émeraude épaulée de deux diamants taillés en 
brillant. P. 3 g. 

150/200 

353 Bracelet de quatre rangs de perles de culture, le fermoir en or jaune serti de perles. 240 

354 Bague "jonc" en or gris ornée d'un pavage de saphirs. P. 10,2 g. 250/300 

355 MONTBLANC - Roller modèle Meisterstuck. 60/80 

356 Pendentif en or gris orné d'une perle de culture blanche surmonté de diamants.  
P. 2,6g 

100/150 

357 Aigue marine rectangulaire. P. 13,87 cts. 250/300 

358 Collier de perles de culture blanches en chute, le fermoir en or gris. 100/150 

359 Broche barrette en or 9k ornée en son centre d'une pierre. P. 3,7g. 30 

360 Bague en or gris 9k sertie de deux lignes de diamants princesse. P. 5g. 150 

361 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties d'une émeraude ovale dans un 
entourage de diamants. P. 2,3g. 

180/200 

362 Bague en or gris ornée d'une améthyste ovale dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. P. de l'améthyste 3,45 cts. P. 7,5g. 

280/300 

363 Parure comprenant un collier et un bracelet de perles de culture japonaises AKOIA, 
le fermoir en or jaune. 

100 

364 Anneau en or jaune rhodié ornée de trois diamants taillés en brillant. P. 7,8g. 180/200 

365 MONTBLANC - Stylo à plume modèle Meisterstuck moyen. Avec écrin. 100/150 

366 CARTIER - paire de boutons de manchette en argent à décor de vis. Signée 
Cartier. 

150/200 

367 Chaîne en or gris ornée d'un motif éléphant serti de diamants. P. 2,6g. 200/250 

368 Pendentif en or gris orné d'une perle grise de Tahiti surmontée de diamants. P. 2,4g 100/150 



369 Petite broche en or jaune ornée d'un grenat dans un entourage de perles de 
culture. P. 5,8g. 

80/100 

370 Bague chevalière en or jaune ornée d'une intaille représentant un lion. P. 5,9g. 150 

371 25 rangs de perles de culture d'eau douce teintées grises. 120/150 

372 Lot comprenant trois alliances en or gris et or jaune. P. 7,7g. 130/150 

373 Bracelet articulé en or gris serti de saphirs bleus et roses et de diamants. P. 11,3 g. 300 

374 Bague jonc en or jaune torsadé ornée d'une ligne et d'un pavage de diamants.  
P. 9,4g. 

220/250 

375 Collier de deux rangs de perles de culture japonaises AKOIA, le fermoir en argent. 100/150 

376 Lot comprenant une boucle de ceinture en argent émaillé et un bracelet en argent 
émaillé noir. P. 81g. 

120/150 

377 Paire de boucles d'oreilles créole en or jaune. P. 5,5g. 150/200 

378 Pendentif en or jaune 9k. P. 3,8 g. 30 

379 Chaîne en or jaune 9k ornée d'un motif central orné de perles fantaisies. P.3,8 g. 40 

380 Bague en or gris ornée de topazes bleues, améthystes et citrines en pampilles.  
P. 12,2g. 

200/250 

381 Collier de perles de culture d'eau douce de couleurs blanches, roses et gold, le 
fermoir en or jaune. 

130/150 

382 Dé à coudre en or jaune. P. 3,8g. 180/200 

383 Pendentif "Coeur" en or gris pavé de diamants. P. 2,1g. 100/150 

384 Broche en or jaune 14k ornée d'un grenat. Fin XIX° siècle. P. 10,2 g. 200/230 

385 Sautoir de perles de culture d'eau douce blanches et roses, le fermoir en argent. 
Diamètre des perles 7,5 à 8 mm. 

250/300 



386 Paire de boucles d'oreilles en or jaune et perles. P. brut 8,8 g. 220/250 

387 Broche en or jaune 9k. P. 1,7 g. 30 

388 Sautoir de perles de culture d'eau douce blanches et grises. 20/30 

389 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'un rubis ovale en 
pampille. P. 1,7g. 

60 

390 Bague en or jaune 9k sertie d'un saphir dans un entourage de diamants. P. 5,6 g. 120/180 

391 Paire de boucles d'oreilles en or gris entièrement serties de diamants taillés en 
brillant et diamants baguette. P. 3,6g. 

250/300 

392 Bague en or jaune ornée d'une tourmaline ovale. P. 5,7g. 250/300 

393 Importante broche en or jaune ornée d'un camé illustrant une scène biblique.  
P. 18,1g. (réparation) 

150/180 

394 Important pendentif circulaire en or 14k et ivoire orné de motifs animaliers en or, 
turquoises, jadéite et saphirs roses. P. 15,3g. 

200 

395 Paire de boutons d'oreilles ornés de diamants taillés en brillant en serti clos.  
P. 1,3g. 

80 

396 Pendentif "Croix" en or jaune 9k entièrement serti de diamants taillés en brillant. P. 
1,7g. 

50/80 

 
 


