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1 Collier à trois rangs de barrettes de corail, fermoir en métal
(à réenfiler). 70/90 €

2 Médaille "Vierge" ancienne en or de deux tons ciselé à décor
de frise florale. Monogrammée au dos "A.D". Poinçon "Tête de
cheval". Poids brut : 2,2 g. 70/90 €

3 Bague ancienne porte souvenir en or jaune, le plateau ovale
entouré de petites perles fines, elle est centrée d'une plaque de
verre, vers 1900. Poids brut : 3,1 g. 100/120 €

4 Bague ancienne en or rose ornée d'un saphir, d'un diamant
taille ancienne et de quatre perles fines. Époque XIX°. TDD 55. 
Poids brut : 2,7 g. 140/160 €

5 Bague ancienne en or jaune ornée d'un diamant taille 
ancienne. TDD 55. Poids brut : 2,4 g. 120/140 €

6 Lot de trois médailles religieuses anciennes.
Poids brut : 5,81 g. 170/200 €

7 Bague jarretière ancienne en or jaune ornée de trois 
cabochons d'opales alternés de diamants taille ancienne. TDD 53.
Poids brut : 2,4 g. 380/450 €

8 Collier de perles de corail, fermoir or. Poids brut : 14,5 g.
150/200 €

9 Dizaine en argent et perles d'améthystes.
Poids brut : 24,45 g. 5/15 €

10 Bague pompadour en or jaune ornée d'un cabochon de 
turquoise dans un entourage de diamants taille ancienne calibrant
ensemble 1,60 ct environ couleur supposée H/I pureté SI. TDD 55.
Poids brut : 4 g. 1 300/1500 €

11 Épingle de cravate en or jaune ornée d'un corail sculpté à
décor floral. Poinçon "Tête de cheval". 
Poids brut : 3,36 g. 90/120 €

12 Bracelet ceinture en cheveux tressés orné d'un médaillon
ovale en or ciselé, l'extrémité en or. Epoque Romantique. 
Poids brut : 12,5 g. 250/300 €

13 Collier de perles de corail alternées de perles plus petites, le
fermoir en argent agrémenté de breloques. 400/450 €

14 Épingle de cravate ancienne en or jaune ornée d'un 
cabochon d'oeil de chat entouré de diamants taille ancienne. 
Poids brut : 2,6 g. 240/260 €

15 Paire de dormeuses anciennes en or jaune ciselé, la partie
centrale émaillée noir, chacune agrémentée de quatre demi perles
fines. Epoque Napoléon III, dans son écrin. Poids brut : 1,73 g.

350/400 €

16 Paire de broches hirondelles en or rose 9k pavées de 
diamants taillés en rose (un manque) et de rubis ronds, la tête ornée
d'un émeraude. Époque XIX°. Poids brut : 12,9 g. 400/500 €

17 Collier draperie en or et argent, le motif central à décor 
floral orné de diamants taillés en roses, il retient une goutte sertie
d'un diamant poire taillé en rose, le tour de cou à motifs ciselés 
sertis de roses. Poids brut : 28,12 g. 1 300/1 500 €

18 Agrafe de cape en or jaune à décor floral ciselé. Epoque
début XIX°, poinçon "Eventail". sud-est de la France. 
Poids brut : 7,09 g. 200/240 €

18bis Épingle à chignon en écaille agrémentée d'un motif en or
jaune serti de diamants taillés en roses et de quatre perles. 
Poids brut : 7,1 g. 300/350 €

19 Paire de pendants d'oreilles en or jaune agrémentés de
rangs de petites perles fines baroques, travail probablement 
portugais époque milieu XIX°(quelques manques) système à clips
anciens. Poids brut : 12,2 g. 650/750 €

19bis Paire d'épingles à chignon à deux dents en écaille blonde,
chacune ornée d'un motif en argent serti d'une perle et de roses.
Vers 1900. Poids brut : 3,5 g. 200/250 €

20 Petit étui à cire en or jaune ciselé orné d'un cartouche 
monogrammé, la section octogonale. Poinçon tête de coq
(1798/1809). Poids brut : 13,63 g. 500/600 €

20bis Épingle à chignon en corne agrémentée d'un motif en or
jaune 14K serti de perles, d'un saphir et de deux rubis. Epoque XIX°.
Poids brut : 7,4 g. 300/350 €

21 Bague en or rose ornée d'une intaille sur verre représentant
un profil de femme à l'antique. Epoque XIX°. TDD 61. 
Poids brut : 6,1 g. 350/400 €

22 Broche barrette ancienne en or jaune ornée de deux 
améthystes ovales et de deux diamants taille ancienne sertis clos.
Poids brut : 5,4 g. 200/220 €

23 Broche ovale ornée d'un camée sur agate grise représentant
un profil de femme au collier de perles, l'entourage en or jaune à
motif de palmettes émaillées noir souligné par un rang de perles
fines. Dans un écrin sabot. Epoque XIX°. Poids brut : 20,53 g.

400/500 €

24 Bague jarretière ancienne en or jaune ornée de trois rubis
ovales calibrant ensemble 1 ct, alternés de diamants taille ancienne
pesant ensemble 0,66 ct. TDD 55,5. Poids brut : 3,3 g. 1 200/1 400 €

25 Broche porte montre en or jaune ornée d'un camée sur
agate à décor de profil de femme, la monture en or jaune 14K 
ciselé, épingle en or 9K. Epoque XIX°. Poids brut : 21 g. 400/500 €

26 Bracelet ancien en or jaune maille gourmette orné au centre
d'un motif floral en or et argent serti d'un rubis dans un entourage
de roses. Poids brut : 12,02 g. 420/460 €

27 Collier draperie composé de quatre rangs de perles de verre
entrecoupés de motifs en or ciselé, celui du centre orné d'une pierre
violette. Manque une pierre sur le fermoir, époque Restauration
(accidents). Poids brut : 17,4 g. 350/370 €

28 Pendentif porte souvenir ancien en or jaune orné d'une 
miniature sur porcelaine à décor d'amour à la cruche dans un 
entourage de petites perles d'or ciselé et d'émail bleu translucide
sur fond rayonnant, la bélière ornée de perles (manques), il est 
retenu par une chaîne en or jaune à maille plate fantaisie. 
Epoque XIX°. Poids brut : 39,5 g. 1 200/1 500 €

29 Épingle à chapeau en or jaune ornée d'un camée sur 
cornaline à décor de profil d'homme, époque XIX°. 
Poids brut : 7,8 g. 250/300 €

30 Broche rosace en or jaune ciselé à décor de filets d'émail 
noir agrémentée de pierres blanches d'imitation. Epoque XIX°. 
Poids brut : 15,57 g. 500/600 €

31 Broche ancienne en or jaune composé d'une agate
multicolore ovale sculptée repercée au centre d'un motif floral
agrémenté de diamants taillés en roses et d'une perle 
probablement fine. Poids brut : 10,2 g. 220/240 €

32 Bague d'homme or jaune centrée d'une intaille sur cornaline
à décor de profil d'homme à l'antique. TDD 62. Poids brut : 8 g.

250/300 €
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33 Bracelet jonc ouvrant en or rose, la partie supérieure ornée
de sept grenats facettés, le central ovale entouré de petits grenats
ronds. Epoque XIX°. Poids brut : 26,4 g. 1 100/1 300 €

34 Pendentif orné d'une miniature sur porcelaine émaillée en
grisaille à décor de scène mythologique, la monture en or jaune,
époque XIX°. Poids brut : 17,8 g. 350/380 €

35 Bracelet composé de cinq camées sur stéatite et un sur ivoire
à décor de profils de femme, chacun cerclé d'or jaune, le fermoir en
or, époque fin XIX°. Poids brut : 52,5 g. 1 100/1 200 €

36 Épingle en forme d'épée en or jaune et argent ornée 
d'une perle et de diamants taillés en roses. Epoque XIX°. 
Poids brut : 2,39 g. 80/100 €

37 Bracelet jonc ouvrant en or jaune à décor ajouré, la partie
supérieure ornée de filets d'émail bleu et de motifs floraux sertis de
diamants et d'une perle. 
Epoque XIX°. Poids brut : 69 g. 1 700/1 900 €

38 Parure comprenant un collier en or jaune composé de
maillons à motifs floraux sertis de perles fines, de petits rubis et
d'améthystes, une croix et une paire de pendants d'oreilles à 
l'identique, dans son écrin à la forme, époque 1° empire, poinçon
tête de coq. Poids brut : 20,93 g. 2 800/3 000 €

39 Collier double rang de maille colonne agrémenté d'un cou-
lant ciselé serti de grenats, le fermoir à décor de tête de chien,
époque XIX° Poids brut : 28,96 g. 900/1 000 €

40 Paire de dormeuses anciennes en or jaune ciselé ornées de
grenats ronds et de diamants taillés en roses. Dans leur écrin.
Poids brut : 2,18 g. 140/180 €

40bis Petite broche de forme navette en or jaune ajouré à décor
floral, centrée d'une pierre violette. Poids brut : 2,1 g. 120/140 €

41 Collier de perles de corail, diamètre 6,5 à 9,5 mm, fermoir or.
Poids brut : 48,5 g. 850/950 €

42 Diadème en or jaune à décor de volutes orné de sept micro-
mosaïques à décor de ruines romaines, on joint son peigne en
écaille, époque romantique. Poids brut : 36,41 g. 3 200/3 500 €

43 Croix ancienne en or jaune ornée de citrines ovales. 
Poids brut : 8,4 g. 350/400 €

44 Châtelaine en or jaune agrémentée d'un décor floral émaillé
bleu, le clavier en argent, époque XIX°. Poids brut : 24,86 g.

600/700 €

45 Broche croissant en or jaune ornée d'une ligne de diamants
taillés en rose. Poids brut : 4 g. 150/200 €

46 Croix Auvergnate à pendeloques en or ciselé agrémentée de
motifs d'angelots (accidents à une pendeloque). Poids brut : 7,85 g.

180/200 €

47 Collier à trois rangs de petites soufflures de perles fines, le
fermoir tonneau en or jaune. Poinçon tête de bélier, époque 
début XIX°. Poids brut : 5,8 g. 220/260 €

48 Bague "vous et moi" ancienne en or de deux tons ornée de
deux diamants taille ancienne, la monture sertie de roses. Époque
XIX°, poinçon tête de cheval. TDD 51. Poids brut : 2,5 g. 460/500 €

49 Bague en or rose ornée d'un camée sur cornaline à décor de
guerrier casqué, époque XIX°. Poids brut : 7,26 g. 300/400 €

50 Bague Pompadour en or jaune centrée d'un saphir ovale
dans un entourage de diamants taille ancienne calibrant ensemble
1 ct environ. TDD 55. Poids brut : 3,2 g. 680/700 €

50bis Nécessaire à couture en ivoire contenant un dé, un étui à 
aiguille, une aiguille en or, une paire de ciseaux, Poids brut : 22 g.

650/750 €

51 Broche ronde en or jaune 14K, la partie centrale pavée de
demi perles fines et de diamants taillés en rose, l'entourage 
torsadé, époque XIX°. Poids brut : 16 g. 500/600 €

52 Broche clip figurant un paon en or jaune ciselé orné d'émail
bleu et vert (manques) elle est agrémentée de diamants taille 
ancienne sertis clos, époque art nouveau.  Poids brut : 22,8 g.

1 200/2 500 €

53 Bague jarretière ancienne anglaise en or jaune ornée de trois
cabochons d'opales alternés de diamants taille ancienne. TDD 51.
Poids brut : 3,8 g. 400/450 €

54 Bague "Duchesse" en or jaune et argent à décor floral et
d'une ligne de diamants taillés en roses, elle est sertie d'un saphir
rond (fêle) et d'un diamant taille ancienne calibrant environ 1,10 ct
(pierre teintée). TDD 52. Poids brut : 4,7 g. 1 100/1 200 €

55 Croix de Saint Lô en argent agrémentée de strass. Début
XIX°. Poids brut : 14,3 g. 250/300 €

56 Important collier en argent et or composé de motifs floraux
ornés de diamants taillés en roses sertis sur paillons, il retient une
croix à l'identique. Travail des Flandres, époque XIX°. (réparations
d'usage au dos). Poids brut : 95,2 g. 2 000/2 300 €

57 Croix Vellave ancienne double face en or jaune émaillé 
polychrome, elle retient trois pampilles en forme de gourdes. 
Poids brut : 9,3 g. 600/700 €

58 Croix en or jaune ornée de cabochons de turquoise taillés en
pain de sucre soulignés par des demi perles fines, le bélière ornée
de perles. Poids brut : 10,7 g. 600/650 €

59 Croix en or jaune à décor de volutes ajourées sertie de 
citrines rectangulaires. Poids brut : 7,4 g. 350/400 €

60 Médaille représentant la Vierge en argent ciselé sur cristal
de roche, soulignée par un rang de petites perles, la monture en or
gris. Poids brut : 7,35 g. 70/100 €

61 Bague croisée en or jaune et platine ornée d'une perle 
bouton (probablement fine) épaulée par deux diamants taille 
ancienne, la monture sertie de roses. Vers 1900/1910. TDD 55. 
Poids brut : 4,3 g. 650/750 €

62 Broche pendentif en or et argent à décor de noeud de ruban
sertie de diamants taillés en roses, elle retient en pampille 
deux gouttes d'améthyste taillées en briolette. Epoque XIX°. 
Poids brut : 11,5 g. 650/750 €

63 Croix ancienne Provençale en argent et or ornée de diamants
taillés en roses sertis sur paillons. Poids brut : 6,49 g. 80/100 €

64 Broche en or jaune ciselé à décor rocaille ornée de trois 
diamants taillés en roses sertis sur argent dans des motifs émaillés
noir. Epoque Louis-Philippe. Poids brut : 10,3 g. 350/400 €

65 Collier ancien en or rose maille forçat, le motif central à
décor floral orné d'un cabochon de Tourmaline verte et de demi
perles fines. Epoque XIX°, poinçon tête de cheval. Poids brut : 6,7 g.

400/500 €
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85 Bague en platine ornée d'une tourmaline verte rectangulaire
épaulée par deux diamants taillés en tapers, TDD 48. Poids brut : 8,14 g.

800/1 000 €

86 Anneau en or gris orné d'une perle de culture, TDD 51. 
Poids brut : 5,49 g. 300/350 €

87 Bague en or gris centrée d'un rubis rond dans un entourage et
un épaulement de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 2,7 g.

950/1 050 €

88 Broche barrette en or gris ornée d'une ligne de perles de 
culture dans un entourage de diamants taillés en roses. Epoque 1920.
Poids brut : 8,05 g. 500/600 €

89 Bracelet ligne en or gris orné de diamants taille brillant en serti
griffe pesant ensemble 2,10 ct environ. 
Poids brut : 8 g. 2 200/2 500 €

90 Bague ancienne festonnée en or de deux tons ornée d'un 
saphir taille coussin entouré de diamants taille ancienne. Vers 1920.
TDD 50. Poids brut : 3,4 g. 1 300/1 600 €

91 Montre bracelet de dame en or gris, cadran carré, la lunette
ornée d'un rang de diamants et d'un rang de saphirs taillés en 
navette, le tour de bras articulé en or gris satiné, vers 1960. 
Poids brut : 39,85 g. 2 300/2 500 €

92 Bague dôme en or gris et platine à décor d'étoile sertie au
centre d'un diamant taille brillant calibrant 0,28 ct environ dans un
entourage de diamants traille 8x8, TDD 57. Poids brut : 6,52 g.

500/800 €

93 Bague en or gris centrée d'une plaque d'onyx repercée 
d'un diamant taille brillant pesant 0,17 ct, l'épaulement en onyx
godronnés. Style Art Déco. TDD 52. Poids brut : 3,6 g. 700/800 €

94 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale (origine Ceylan)
calibrant 3,5 cts environ dans un entourage de diamants taille
brillant. Poids brut : 7,7 g. 3 600/3 800 €

95 Paire de petits clips de corsage en platine à décor de volutes
sertis de diamants taille ancienne et taille 8x8, les raquettes en or
gris. Vers 1930. Poids brut : 11,2 g. 1 200/1 400 €

96 Paire de longs pendants d'oreilles en or gris chacun orné 
de cinq diamants sertis clos en chute (poids total 2 cts environ) et 
retenant une perle des Mers du Sud en goutte. Poids brut : 13,5 g.

2 400/2 600 €

96bis Bague en or gris, le plateau rond centrée d'une perle de 
culture dans un entourage géométrique serti de rubis calibrés et de
diamants taille brillant. TDD 51. 900/1 000 €

97 Collier dit Négligé en platine, le tour de cou orné de petites
perles, il retient une élipse et deux barrettes serties de diamants taille
ancienne et de Soufflures de perles fines, l'une blanche, l'autre
blanche avec nuances roses et vertes, elles sont accompagnées de
leurs certificats SSEF. Poids brut : 19,9 g. 10 000/12 000 €

98 Broche en platine à décor géométrique entièrement sertie de
diamants demi taille et taille carré calibrant ensemble 3 cts environ
ornée au centre d'une perle grise fine, diamètre 10,2/10,3 mm.
Epoque Art Déco. La perle est accompagnée de son certificat LFG.
Poids brut : 16,5 g. 3 200/3 500 €

99 Paire de boutons d'oreilles à transformations en or gris ornés
chacun d'une perle baroque probablement fine dans un entourage
en forme de goutte serti de diamants taillés en roses, la tige 
amovible. On joint un motif chenille serti de brillants en dégradé 
permettant de les porter en pendants d'oreilles. Poids brut : 11,6 g.

8 000/9 000 €
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66 Un lot composé de gouttes et de cabochons de corail. 
Poids brut : 49,23 g. 280/330 €

67 Bague rivière en or jaune ornée de trois saphirs ronds
alternés de diamants taille ancienne. TDD 60. Poids brut : 2,8 g.

300/400 €

68 Petite bague Marquise ancienne en or rose pavée de demi
perles fines. TDD 53. Poids brut : 1,62 g. 70/100 €

69 Épingle de cravate en or jaune agrémentée d'une perle.
Poids brut : 2,6 g. 50/60 €

70 Bague ovale en or de deux tons ornée d'un diamant taille
ancienne dans un entourage de lignes de saphirs calibrés et de
roses. Vers 1920. TDD 54. Poids brut : 2,91 g. 120/150 €

71 Collier ancien à trois rangs de maille colonne agrémenté sur
le devant de deux pompons de chaînettes retenus par un motif 
ciselé coulissant. Poids brut : 24,3 g. 800/900 €

72 Pendentif en or jaune orné d'un sceau en onyx gravé en 
intaille d'un blason à décor de château, surmonté par deux rameaux,
monté sur pivots. Époque XIX°. Poids brut : 19 g. 450/500 €

73 Chaîne double en or jaune à maille colonne, le fermoir
"main". Epoque XIX°. Poids brut : 17,6 g. 450/500 €

74 Collier collerette en or jaune à décor de feuilles de vigne et
de grappes de raisin. Vers 1900. Poids brut : Poids brut : 7,9 g.

440/480 €

75 Croix en or jaune à décor ajouré et ciselé. Poids brut : 9,9 g.
420/450 €

76 Montre de col en or jaune, boîtier ciselé à décor de rinceaux,
mouvement à remontoir. Poids brut : 17,5 g. 60/80 €

77 Chaîne giletière en or jaune à maillons navettes ajourés et
filigranés. Poids brut : 22,9 g. 400/500 €

78 Pendentif porte souvenir ouvrant rond en or jaune 
agrémenté d'un motif de trèfle serti de quatre pierres rouges et
d'une rose. Avec une chaîne en or jaune maille gourmette. 
Poids brut : 27,2 g. 450/550 €

79 Broche croissant en or et argent à décor géométrique ajouré,
elle est agrémentée de cinq diamants taille ancienne calibrant 
0,80 ct environ ensemble et de diamants taillés en roses. 
Poids brut : 12 g. 1 000/1 200 €

79bis Broche en or jaune à décor d'étoile, de boules d'or et de 
rosace, centrée d'une perle. Poids brut : 6,3 g. 100/120 €

80 Broche barrette en or jaune à décor de maille. 
Poids brut : 4,9 g. 80/100 €

81 Demi alliance en or gris ornée d'une ligne de diamants taille
brillant, TDD 49. Poids brut : 2,59 g. 350/400 €

82 Pendentif à décor floral en or 9 K et argent serti de diamants
taille ancienne, le central calibrant 0,50 ct environ, les autres 3 cts
environ au total. Poids brut : 10,4 g. 3 000/3 500 €

83 Paire de clous d'oreilles en or gris 14k ornés de deux 
diamants taille brillant pesant chacun 0,20 ct en serti clos. 
Poids brut : 1,2 g. 500/600 €

84 Montre de dame en or jaune et platine, cadran de forme
tonneau, chiffres romains noirs, la lunette sertie de roses, mouve-
ment mécanique, bracelet en tissu noir. Porte un numéro. Epoque
Art Déco. Poids brut : 21,4 g. 1 000/1 200 €
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99bis Bague Marguerite ancienne en or jaune et argent centrée
d'une perle probablement fine, diamètre 7,5 mm, dans un 
entourage de diamants taille ancienne. Poids brut : 4,86 g.

2 500/2 800 €

100 Bague en or gris ornée d'un diamant taille brillant 
pesant 2,24 cts épaulé par deux lignes de brillants. TDD 54. 
Poids brut : 4,3 g. 6 300/7 000 €

101 Paire de pendants d'oreilles girandoles en platine à décor
géométrique entièrement sertis de diamants taille ancienne en serti
clos, chacun retient cinq pampilles ornées de chutes de diamants
en dégradé. Poids brut : 39,58 g. 4 900/5 000 €

102 Bague en or gris et platine, le plateau de forme tonneau 
centré d'un diamant taille ancienne calibrant 0,70 ct dans un 
entourage saphirs calibrés, certains de synthèse. TDD 49,5. 
Poids brut : 6,8 g. 2 000/2 500 €

103 Pendentif en or gris formant à décor de volutes serties de
diamants taille brillant, il retient en pampille un diamant calibrant
0,25 ct environ. Poids brut : 4,6 g. 650/700 €

104 Bague en or et platine sertie d'un saphir coussin calibrant
6,50 cts environ origine probable Ceylan dans un entourage de 
diamants taille 8x8, vers 1930. TDD 54. Poids brut : 9,88 g.

2 300/2 600 €

105 Alliance en or gris pavée de diamants noirs. TDD 53. 
Poids brut : 3,8 g. 200/300 €

106 Pendentif en or gris orné d'un diamant taille brillant pesant
0,47 ct retenu par une chaîne en or gris maille forçat, la pierre 
accompagnée d'un certificat LFG attestant couleur E pureté VS1.
Poids brut : 2,3 g. 1 200/1 300 €

107 Paire de boutons d'oreilles quadrilobés en or jaune sertis de
diamants taille brillant pesant ensemble 0,80 cts env. chacun centré
d'une petite émeraude Poids brut : 2 g. 950/1 000 €

108 Bague en or gris ornée d'un saphir taille coussin pesant 
19,03 cts épaulé par deux diamants taillés en triangle calibrant 
0,80 ct environ chacun. La pierre est accompagnée d'un certificat
GRS attestant origine Ceylan sans modification thermique. 
TDD 55. Poids brut : 9,6 g. 28 000/30 000 €

108
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109 Collier en or gris à maille gourmette plate centré d'un motif
serti de saphirs navettes, d'un saphir rond calibrant 1,10 ct environ
et d'un petit diamants taille brillant. Poids brut : 13,6 g. 500/600 €

110 Bague Pompadour en or de deux tons centrée d'un saphir
coussin pesant 9,61 cts dans un entourage de diamants taille
brillant pesant ensemble 2,20 cts environ. La pierre est 
accompagnée de son certificat GRS attestant origine Sri Lanka, sans
modifications thermiques. Poids brut : 13,8 g. 8 500/9 500 €

111 Large bracelet ruban articulé en or gris composé de trois
rangs de motifs de volutes serties de brillants alternés de motifs 
de fleurs sertis de saphirs ovales et de diamants. Poids brut : 35,9 g.

6 000/6 500 €

112 Bague en or gris à décor de maillons rectangulaire sertie de
diamants taille brillant, au centre un diamant serti clos. TDD 56.
Poids brut : 3,8 g. 220/250 €

113 Demi alliance en or gris et platine ornée de diamants taillés
en rose. Poids brut : 1,7 g. 90/110 €

114 Paire de pendants d'oreille en or gris composés de motifs
sertis de diamants taille ancienne, retenant des diamants sertis clos
calibrant chacun 0,20 ct environ. Poids brut : 2,94 g. 1 200/1 400 €

115 Sautoir de perles de culture en choker, fermoir en or gris.
400/500 €

115bis BIJEM : Parure composée d'un bracelet et d'une paire de
boucles d'oreilles formés de maillons ovales ajourés, certains sertis
de diamants taille brillant. Poids brut : 33,2 g. 1 000/1 500 €

116 Bague en or gris formant cinq anneaux agrémentés de deux
fleurs serties de brillants. TDD 53. Poids brut : 5,3 g. 850/950 €

117 Bague rivière en or gris ornée d'une ligne de diamants taille
brillant pesant ensemble 0,30 ct, le panier ajouré. TDD 43. 
Poids brut : 3,62 g. 570/650 €

118 Pendentif en or gris orné d'un béryl rose taillé en poire pe-
sant 15,59 cts, surmonté d'un diamant taille fantaisie pesant 0,26 ct.
Poids brut : 8,3 g. 2 700/3 000 €

119 Bague en or gris ornée d'un cabochon de rubis calibrant 
4 cts environ (pierre probablement chauffée) épaulé par deux 
péridots carrés, le manier serti de petits diamants. TDD 53. 
Poids brut : 4,3 g. 760/840 €

120 Pendentif en or gris à décor de volutes, serti de diamants
taille ancienne pesant ensemble 8 cts environ, orné au centre 
d'une rubellite de 17,8 cts. Poids brut : 25 g. Poids brut : 25 g.

7 000/8 000 €
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121 Paire de clous d'oreilles en or gris ornés de diamants taille
brillant, 1x 1,66 ct et 1x 1,68 ct, couleur supposées H/I, pureté VS2.
Poids brut : 2,9 g. 20 000/22 000 €

122 Pendentif en or gris à motif de fleur, centré d'un saphir rond
pesant 2,36 cts dans un entourage de diamants taille brillant 
calibrant ensemble 1,60 ct environ; avec sa chaîne en or gris. 
Poids brut : 7,3 g. 2 000/2 300 €

123 Bague en or gris à décor de fleurs sertie de diamants taille
brillant. TDD 53. Poids brut : 4,4 g. 1 200/1 400 €

124 Pendentif en or gris lisse souligné par un rang de diamants
taille brillant. Poids brut : 10,29 g. 380/400 €

125 Bague en oµr gris centrée d'un motif poire orné de rubis 
calibrés pesant ensemble 2 cts en serti invisible dans un entourage
et un épaulement de diamants taille brillant. TDD 54. 
Poids brut : 7 g. 2 000//2 500 €

126 Paire de grandes créoles en or gris entièrement serties de
saphirs ronds et de brillants Poids brut : 17,4 g. 2 800/3 000 €

127 Sautoir composé de quatre-vingt perles de culture orné au
centre d'un pendentif serti d'une perle dans un entourage de
brillant, il retient en breloque une perle baroque grise. 
Poids brut : 90 g. 1 800/2 000 €

128 Bague en platine centrée d'un rubis taille coussin pesant 
4,58 cts épaulé de gradins sertis de diamants baguette pesant 
ensemble 1,01 ct. La pierre est accompagnée de son certificat GRS
attestant sans modifications thermiques, couleur "Sang de Pigeon",
origine Madagascar. TDD 56. Poids brut : 6,95 g. 50 000/60 000 €

129 Paire de pendants d'oreilles en or gris à décor de palmettes
et de festons sertis de diamants taille brillant, ils retiennent en
pendeloque deux améthystes taillées en poires. Poids brut : 6,3 g.

1 800/2 000 €

130 Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de diamants
taille brillant en serti clos pesant ensemble 0,80 ct environ, 
retenant une perle de Tahiti noire et une perle de Tahiti grise, 
diam 13 mm. Poids brut : 9,58 g. 1 200/1 500 €

131 Collier de perles de Tahiti en choker (diamètre 13 à 14 mm),
le fermoir bouée en or gris. 3 200/3 500 €

132 Bracelet ligne en or gris serti de diamants taille brillant 
pesant ensemble 2,80 cts. environ. Poids brut : 8,8 g. 3 000/3 500 €

133 Paire de boucles d'oreille en platine chacune formant une
goutte sertie de diamants taille navette, taille brillant et taille 
baguette. Poids brut : 17,22 g. 2 000/2 500 €

134 Bague croisée en or rhodié ornée d'un pavage de brillants 
et d'un pavage de diamants noirs. TDD 55. Poids brut : 10,9 g.

500/600 €
135 Paire de clous d'oreilles en or gris 14k ornée de deux 
diamants taille brillant pesant chacun 0,50 ct en serti clos. 
Poids brut : 1,64 g. 1 500/1 600 €

135bis Pendentif en or gris orné d'un diamant taille brillant 
calibrant 0,45 ct environ en serti clos, avec sa chaîne en or gris. 
Poids brut : 2,8 g. 400/600 €

136 Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de cabochons
d'améthystes ronds et taillés en gouttes et de quatre diamants taille
brillant en serti clos calibrant 0,10 ct chacun. Poids brut : 16,6 g.

1 000/1 200 €

137 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pesant
ensemble 1,30 ct environ. TDD 58. Poids brut : 3,4 g. 700/800 €

138 Broche volutes en or gris agrémentée de pavages de 
diamants taille 8x8. Poids brut : 7,7 g. 900/1 000 €

139 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant
pesant 1,27 ct, couleur supposée L/M, pureté VVS. 
Poids brut : 5,5 g. 3 400/3 800 €

140 Bague en or gris centrée d'un rubis ovale pesant 6,03 cts
épaulé par quatre diamants tapers. La pierre est accompagnée de
son examen LFG. TDD 53. Poids brut : 5 g. 4 900/5 500 €

141 Bague en or gris ornée d'une prasiolite ovale pesant 12 cts
environ dans un entourage de perles et de petites topazes bleues
serties clos. TDD 53. Poids brut : 8,7 g. 650/750 €

142 Bague en or gris sertie d'un diamant solitaire taille navette
pesant 0,58 ct couleur supposée I pureté SI2. Poids brut : 2,6 g.

1 100/1300 €
142bis Bague en or gris ornée d'un cabochon de corail dans un 
entourage de diamants taille brillant, TDD 54. Poids brut : 11,33 g.

1 700/1 900 €
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143 Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun de deux
diamants taille brillant calibrant 0,35 ct chacun retenant une bar-
rette sertie de trois diamants baguettes et une émeraude rectan-
gulaire à pans coupés (origine probable Colombie) calibrant
chacune 3,90 cts environ dans des entourages à pans coupés sertis
de brillants. Poids brut : 10,16 g. 12 000/1 5000 €

144 Pendentif en or gris orné d'un cabochon de tourmaline verte
surmonté par un motif serti de cinq diamants taille ancienne sertis
clos. Poids brut : 4,2 g. 550/650 €

145 Paire de créoles articulées en or gris composées chacune 
de trois anneaux sertis de lignes de diamants taille brillant. 
Poids brut : 25,7 g. 2 500/3 000 €

145bis Paire de boutons d'oreilles en or gris composés d'un
motif carré de neufs diamants taille princesse en serti invisible.
Poids brut : 1,7 g. 500/600 €

146 Bague solitaire en or gris centrée d'un diamant taille 
émeraude pesant 2,01 cts, couleur H, pureté VVS2, pas de 
fluorescence. La pierre est accompagnée de son certificat HRD. 
TDD 52. Poids brut : 3,9 g. 11 000/13 000 €

147 Bague en or gris et platine ornée d'un cabochon de jade épaulé
de motifs géométriques sertis d'onyx calibrés et de diamants. Epoque
Art Déco. TDD 56. Poids brut : 8,7 g. 1 100/1 500 €

148 Paire de boutons d'oreilles "Trèfles" en or gris ornés de six
diamants taille brillant en serti perlé pesant ensemble 1,08 ct 
environ. Poids brut : 2,02 g. 1 000/1 100 €

149 Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire taillée
à degrés pesant 6,42 cts épaulée par deux diamants taille émeraude
calibrant 0,35 ct chacun. La pierre est accompagnée d'un certificat
Nerderlands Edelsteen Laboratorium attestant émeraude naturelle
origine Colombie présentant d'infimes traces d'amélioration de la
couleur. TDD 55. Poids brut : 7,94 g. 7 500/8 500 €

150 Bague solitaire en or gris centrée d'un diamant taille 
brillant pesant 3,35 cts, couleur J, pureté VS1, sans fluorescence. La
pierre est accompagnée de son certificat HRD. TDD 51,5. 
Poids brut : 3,6 g. 27 000/30 000 €

151 BOUCHERON : Paire de pendants d'oreilles en or gris, 
chacun orné d'une chute de motifs sertis de brillants retenant une
perle de culture blanche, diamètre 12 mm. Signés et numérotés
P56347 et CO416926. Poids brut : 13,23 g. 5 500/6 000 €

152 Pendentif "Cœur" en platine et or jaune centré d'une plaque
d'opale dans un entourage de diamants taille ancienne 
pesant ensemble 0,80 ct environ. Poids brut : 13,2 g. 4 000/5 000 €

153 Collier en or gris maille colonne, le motif central formant
deux volutes entièrement serties de diamants taille brillant, les 
attaches ornées de diamants sertis clos pesant ensemble 5 cts 
environ. Vers 1960. Poids brut : 29,2 g. 3 400/3 800 €

154 CARTIER : Bague modèle "Paris" en or gris formée de deux
anneaux entrecroisés, TDD 49, signée et numérotée K28 852. 
Poids brut : 15,1 g. 600/800 €

155 CHAUMET : Bague modèle "Liens" en or gris ornée de trois
croisillons sertis de brillants. TDD 51. Signée et numérotée 3419171.
Poids brut : 8,37 g. 900/1 000 €

156 Bague en or gris ornée d'un diamant taille brillant calibrant
0,45 ct environ, épaulé par quatre lignes de diamants.
TDD 53,5. Poids brut : 3,5 g. 700/750 €

157 Paire de créoles en or gris pavées de diamants taille brillant
pesant ensemble 2,30 cts environ. Poids brut : 9,6 g. 2 000/2 500 €

158 Bague jarretière en or gris à trois motifs carrés chacun serti
par quatre diamants taille princesse. TDD 55. Poids brut : 7,4 g.

650/680 €

159 Bracelet ligne en or gris orné de diamants taille brillant 
pesant ensemble 6,75 cts environ. Poids brut : 14,5 g.5 500/6 000 €

160 Bague "Jonc" en or rhodié pavée de diamants taille brillant.
Poids brut : 10,5 g. 1 500/1 800 €

161 Bague fleur en or gris ornée d'une émeraude carrée à pans
coupés calibrant 2,60 cts environ dans un double entourage de 
diamants taille brillant. Poids brut : 11,50 g. 6 000/6 500 €

162 Bague en or gris sertie d'un cabochon de Tanzanite calibrant
22 cts environ, le panier ajouré, les attaches serties de petits
brillants Poids brut : 10,5 g. 1 200/1 300 €

163 Bague chevalière ronde en or gris agrémentée d'un pavage
de diamants taille brillant pesant ensemble 1,10 ct environ. TDD 51.
Poids brut : 15,4 g. 1 000/1 200 €

164 Bague dôme moderne en or gris formée de deux anneaux
sertis de brillants (un manque) repercés par un bâtonnet d'onyx,
TDD 55. Poids brut : 12,9 g. 1 100/1 200 €

165 Bague jonc large en or gris à décor ajouré de motifs de cœurs
sertie de brillants. TDD 54,5. Poids brut : 15 g. 950/980 €

166 Monture de bague en platine. Poids brut : 2,4 g. 50/60 €

167 Bague Marguerite en or gris centrée d'un diamant taille
brillant calibrant 0,50 ct environ dans un entourage de brillants.
Poids brut : 5,3 g. 600/800 €

168 MAUBOUSSIN : Bague en or gris modèle "Subtil Songe"
ornée d'un cabochon de quartz lemon taillé en demi lune, l'entou-
rage serti de saphirs roses et la monture de saphirs jaunes. Signée.
Valeur neuve : 2290€. TDD 53. Poids brut : 10,2 g. 600/700 €

169 Bague en or gris formant un disque agrémenté d'une 
pastille pavée de diamants taille brillant. Poids brut : 20,4 g.

600/800 €

170 Bague "Dôme" à motifs croisés en or gris sertie de diamants
taille brillant et taille baguette. Poids brut : 7 g. 900/1 000 €

171 DINH VAN : Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune, modèle
"Serrure", manque le fermoir. Poids brut : 5,8 g. 100/150 €

172 Alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant, 
TDD 52. Poids brut : 2,6 g. 480/500 €

173 Bague "Jonc"' en or jaune centrée d'un saphir ovale serti clos
épaulé de dix diamants ronds. Poids brut : 12,9 g. 1 000/1 200 €
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174 HORACIO DE SOCA CORDERO (peintre et designer de bijoux
argentin) : Broche en or jaune figurant une danseuse agrémentée
de diamants, de rubis et d'émail noir, signée. Poids brut : 24 g.

1 000/1 200 €

175 CHAUMET : Anneau en or jaune orné d'un saphir jaune, d'un
saphir bleu ovales sertis clos. Signé et numérotée 177569. TDD 56.
Poids brut : 9,7 g. 600/800 €

176 Collier torque en or jaune à motif décalé les extrémités 
ornées de fleurs en corail sculpté, on joint une paire de boutons
d'oreille à l'identique. Poids brut : 25,21 g. 400/600 €

177 Bague bandeau en or de deux tons à décor de motifs 
ajourés sertis de brillants. Poids brut : 6,2 g. 900/1 000 €

178 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de diamants
taille brillant et de cabochons de tourmaline rose rectangulaire.
Poids brut : 4,57 g. 450/500 €

179 CARTIER : Broche pendentif (l'épingle escamotable) en or
jaune représentant une panthère, les yeux sertis d'émeraudes, le
nez émaillé noir. Signée et numérotée 619124. Elle est montée sur
un collier de perles de culture en légère chute, fermoir or. Poids
brut : 48,6 g. 2 000/2 500 €

180 Paire de boucles d'oreilles 'Étoiles de mer' en corail, la 
monture en or jaune. Poids brut : 13,15 g. 200/300 €

181 Collier en or de trois tons formant une tresse. Poids brut : 97 g.
2 400/2 800 €

182 Bracelet en or jaune à maillons rectangulaires articulés, 
chacun orné de quatre diamants taille brillant. Poids brut : 31,7 g.

1 500/2 000 €

183 Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de deux perles de
culture blanches, diamètre 9 à 9,5 mm. 150/180 €

184 CHAUMET : Bague "Jonc" bombée en or jaune parsemée de
sept diamants taille brillant en serti étoilé. Signée et numérotée
140071. TDD 48. Poids brut : 8,9 g. 900/1 100 €

185 VICTOROFF : Bague en or jaune à deux motifs chevrons
entrecroisés pavés de brillants. Poids brut : 10 g. 1 200/1 400 €

186 Bague en or jaune, le plateau rectangulaire pavé de petits
diamants. TDD 58. Poids brut : 4,1 g. 190/230 €

187 Bracelet montre de dame en tissu d'or tressé orné au centre
d'un cylindre retenant une montre à cadran rectangulaire, index
étoile, mouvement mécanique, il est agrémenté d'un pompon de
chaînettes. Vers 1960. Poids brut : 56,5 g. 900/1 000 €

188 Bracelet "Tank" en or jaune et platine à maillons 
géométriques articulés reliés par des motifs bombés, chacun serti de
cinq diamants taille ancienne pesant ensemble 2 cts environ. 
Poids brut : 96,63 g. 4 500/5 500 €

189 Bague "Tank" en or jaune ornée d'un rubis de synthèse carré
et d'un demi cercle en or gris serti de roses. Epoque 1940. TDD 46.
Poids brut : 9,7 g. 400/450 €

190 Bracelet jonc ouvert en or jaune torsadé, les extrémités 
serties de cabochons de saphirs ovales sertis clos. Poids brut : 28,23 g.

950/980 €

191 Chaîne en or jaune maille gourmette plate. Poids brut : 9,4 g.
150/200 €

192 Bague ronde en or jaune ornée d'un cabochon de saphir
étoilé. Poids brut : 11,16 g. 1 200/1 400 €

193 Paire de longs pendants d'oreilles en or gris formants des 
losanges entièrement sertis de cabochons d'opales, retenus par des
chenilles ornées de brillants. Poids brut : 25,5 g. 2 300/2 500 €

194 Broche clip en or jaune figurant un fiacre de dos et son 
cocher, les roues ornées de cabochons de pierres rouges. 
Poids brut : 10,55 g. 350/450 €

195 Bague "Chevron" en or jaune ornée d'un diamant jaune pale
taillé en navette, la monture sertie de diamants. TDD 55,5. 
Poids brut : 6,74 g. 750/800 €

196 Bague en or jaune centrée d'un cabochon de pierre de lune
épaulé de motifs de noeuds, chacun orné d'un saphir rond. 
Poids brut : 9,2 g. 900/1 000 €

197 Bracelet ruban en or jaune à fils tressés. Poids brut : 72,1 g.
1 400/1 600 €

198 Alliance en or jaune composée de dix anneaux en or de deux
tons. TDD 56. Poids brut : 22,51 g. 600/700 €

199 Paire de boucles d'oreilles en or jaune godronné ornées de
cabochons de lapis lazuli. Poids brut : 10,88 g. 500/600 €

200 Important collier de vingt trois perles de Tahiti grises, 
diamètre 14,9 à 18,6 mm alternées de boules d'or jaune.

6 000/7 000 €

201 Collier de perles de culture en chute. 80/120 €

202 Bague jonc formée de deux anneaux croisés pavés de petits
diamants. TDD 56. Poids brut : 7,83 g. 160/200 €

203 Bague en or jaune ornée de deux perles grises séparées 
par une ligne sinueuse sertie de brillants. TDD 54. 
Poids brut : 13,72 g. 800/850 €

204 Bague Jonc en or jaune pavée de petits diamants taille brillant,
la partie centrale sertie de quatre diamants taille princesse épaulés
par des lignes de saphirs calibrés. TDD 51. Poids brut : 6,8 g.

900/1 000 €

205 Bracelet gourmette en or jaune, les maillons du centre plus
importants sertis de petits diamants. Poids brut : 16,38 g.

330/360 €

206 Pendentif orné d'un jade sculpté à décor de dragon, la 
bélière en or jaune agrémentée d'un disque d'oeil de tigre. 

650/750 €

207 Bague Chevalière en or jaune ornée d'un diamant taille
brillant calibrant 0,80 ct environ dans un serti losange. TDD 63.
Poids brut : 13,2 g. 450/550 €

208 FONTANA : Broche clip en or jaune ornée d'un motif en cor-
naline sculptée et ajourée à décor floral. Signée. Poids brut : 18,48 g.

900/1 000 € 
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209 CHRISTINE ESCHER : Bague chevalière en or jaune et ébène
centrée d'un cabochon d'aigue marine serti clos, l'entourage 
agrémenté de cabochons de turquoise, signée. Poids brut : 21,5 g.

1 300/1 600 €

210 Bracelet ruban en or jaune maille américaine agrémenté de
deux médailles religieuses en or jaune et d'un souverain en or en
pendeloque. Poids brut : 58,4 g. 1 000/1 200 €

210bis Collier multirangs de perles de saphirs de rubis et 
d'émeraudes, le fermoir en or jaune Poids brut : 137,06 g. 700/800 €

211 Bague Chevalière en or jaune agrémentée d'une pièce de 
20 francs or. Poids brut : 7,4 g. 120/150 €

212 Bracelet en or jaune à maillons fantaisie ciselés. 
Poids brut : 10,84 g. 220/250 €

213 Bague en or jaune ornée d'une améthyste ovale, vers 1950.
Poids brut : 12,5 g. 500/600 €

214 Bague chevalière en or jaune à motif de fleurs, ornée de trois
diamants, vers 1950. TDD 49. Poids brut : 7,3 g. 550/650 €

215 Bague en or jaune martelé ornée d'un diamant taille brillant
et de deux rubis séparés par des godrons en or lisse. TDD 52. 
Poids brut : 5,5 g. 330/360 €

216 Collier de perles de culture en chute, fermoir or. 240/280 €

217 Bague en or jaune ornée d'un cabochon de Tanzanite. 
TDD 55. Poids brut : 6,8 g. 300/350 €

218 Chaîne en or jaune à maille colonne carrée. Poids brut : 20,9 g.
320/350 €

219 Demi alliance en or jaune ornée d'une ligne de brillants en
serti torsadé. TDD 54. Poids brut : 3,6 g. 150/180 €

220 Bracelet jonc ouvrant en or jaune, la partie supérieure ornée
d'une ligne de brillants Poids brut : 9,48 g. 350/450 €

220bis Bracelet souple en or jaune à maillons ovales agrémentés de
volutes. Poids brut : 11,4 g. 200/300 €

221 Bague en or jaune, le panier formé de fils torsadé, ornée
d'une citrine taille coussin. TDD 53. Poids brut : 7,6 g. 250/300 €

222 Bague fleur en or jaune à fils centrée d'un cabochon de rubis
dans un entourage de rubis ronds alternés de diamants taille
brillant. Vers 1950. TDD 51. Poids brut : 14,5 g. 600/800 €

223 Broche "Fleur" en or jaune agrémentée de rubis calibrés et
cabochons, certain de synthèse. Poids brut : 23 g. 800/1 000 €

224 Broche clip en jaune satiné et lisse à motif stylisé orné au
centre de diamants, vers 1960. Poids brut : 14,7 g. 500/600 €

225 Bague boule en argent et vermeil pavée de petits diamants
bruns, elle est ornée d'un important cabochon de rubis et de rubis
taillés en poire, (pierres traitées) travail Indien TDD 58.
Poids brut : 39,73 g. 3 000/4 000 €

226 Bracelet jonc en argent et or pavé de diamants bruns et de
lignes de rubis formant un décor géométrique, il est orné de rubis
ovales sertis clos, (pierres traitées) travail Indien. Poids brut : 100,08 g.

4 000/5 000 €

227 Importante broche rosace en argent et or de forme ovale
entièrement pavée de diamants brun, elle est ornée de rubis taille
ovale et taille poire en serti clos et retient trois gouttes de rubis
taillés en briolette. Poids brut : 55,28 g. 3 000/4 000 €

227bis Long sautoir de perles de rubis teinté et facettées, 
fermoir navette en argent orné de pierres blanches. 200/400 €

228 Anneau en or jaune à deux rangs entrecroisés sertis de 
diamants taille brillant pesant ensemble 1,50 ct environ. TDD 51.
Poids brut : 4,48 g. 700/800 €

228bis Paire de pendants d'oreilles en vermeil ornés de perles de
rubis traité, la monture sertie de petits diamants. Poids brut : 27,14 g.

300/400 €

229 Pendentif cœur en or jaune agrémenté de diamants 
baguettes en serti rail. Poids brut : 1,5 g. 300/350 €

230 Enfant accroupi en jade sculpté tirant un cordage de 
sapèques. Probablement fin XVIII°. Poids brut : 73,5 g. 1 000/1 500 €

231 Pendentif "Pagode" en or jaune retenant un chien en jade
sculpté. Poids brut : 17,2 g. 1 000/1 200 €

232 Broche pendentif en or jaune 14K ornée d'une plaque de
jade sculpté à décor de personnages extrême orientaux. 
Poids brut : 33,8 g. 1 200/1400 €

233 Bracelet en or jaune composé de six cabochons de jade taillé
en poire. Poids brut : 38 g. 1 000/1 200 €

234 Bague en or jaune ornée d'un cabochon de Tourmaline 
bicolore gravée. TDD 50. Poids brut : 20,83 g. 700/900 €

235 Bracelet ligne en or de deux tons à maillons grain de café al-
ternés de péridot ovales en demi serti clos pesant ensemble 14 cts
environ. Poids brut : 14,8 g. 900/1 000 €

236 Collier "Tubogaz" en or jaune, époque 1940. 
Poids brut : 47,7 g. 1 700/1 900 €

237 LALAOUINIS : Bracelet jonc ouvert en or jaune strié terminé
par deux têtes de lions affrontés, les yeux ornés de rubis, poinçon
de maître. Poids brut : 25,15 g. 950/1 000 €

238 Bague en or jaune ornée d'une émeraude rectangulaire à
pans coupés calibrant 1,15 ct environ, origine probable Colombie,
en demi serti clos épaulée par deux diamants taille baguette 
pesant 0,27 ct chacun environ. TDD 55. Poids brut : 10,1 g.

1 500/1 700 €
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239 BULGARI : Montre de dame en or et acier, modèle 
"Parenthèse", cadran rond à fond noir sans index, mouvement à
quartz, bracelet semi rigide. Signée et numérotée BJ01 G79729.
Poids brut : 87,8 g. 2 000/2 500 €

240 Pendentif en or jaune orné d'un cabochon de quartz rose 
godronné, centré d'un saphir ovale entouré de brillants, la bélière
pavée de diamants, Poids brut : 10,15 g. 650/750 €

241 Alliance en or jaune sertie de saphirs taille émeraude 
alternés de brillants. TDD 54. Poids brut : 6 g. 500/600 €

242 Broche moretto en or jaune ciselé et argent, le visage en
onyx sculpté, le turban et le plastron sertis de diamants taille 8x8,
il porte des pendants d'oreilles en or. Travail Vénitien. 
Poids brut : 9,52 g. 1 600/1 800 €

243 Paire de pendants d'oreilles Moretto en or jaune ciselé , le
visage en onyx sculpté, le turban et le plastron sertis de rubis. 
Travail Vénitien. Poids brut : 9,42 g. 1 000/1 200 €

244 BOUCHERON : Bague en or jaune godronné, modèle
"Axelle", ornée d'un rubis ovale, signée et numérotée B352 21368.
TDD 51. Poids brut : 8,4 g 1 100/1 200 €

245 Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or gris satiné à
motif croisé serties de diamants taille brillant et taille baguette.
Poids brut : 9,6 g. 750/850 €

246 Broche rectangulaire en or jaune et platine à décor 
asymétrique composé de motifs de rouleaux ciselés, de disques et
de volutes en or lisse, la partie centrale ornée d'un diamant taille
ancienne et de roses. Porte une signature BOUCHERON, 
composition de bijoux différents. Poids brut : 35,5 g. 700/900 €

247 Paire de pendants d'oreilles en or jaune composés de
disques ciselés chacun orné d'un diamant taillé en rose. Travail 
probablement indien. Poids brut : 14,81 g. 450/500 €

248 Bague Jonc en or jaune ornée d'un pavage de brillants.
TDD 57. Poids brut : 8,14 g. 400/500 €

249 Bague en or jaune centrée d'une perle de culture blanche
soulignée par un rang de brillants et un double entourage de rubis
taillés en navette et en poire. Poids brut : 13 g. 1 500/1 800 €

250 Collier de boules de turquoise (non traitée) en chute alter-
nées de viroles en or gris 10K. Poids brut : 110,7 g. 3 000/3 300 €

251 Bague jonc en or jaune à décor émaillé vert et bleu,souligné
par deux lignes de brillants. TDD 57. Poids brut : 6,4 g. 400/450 €

252 Bague jonc en or jaune godronné centrée d'une émeraude
rectangulaire à pans coupés épaulée par quatre diamants demi
taille. Vers 1950. TDD 54. Poids brut : 16 g. 1 700/2 000 €

253 Demi alliance en or jaune ornée d'une ligne de brillants en
dégradé en demi serti clos. TDD 55,5 .Poids brut : 2,2 g. 270/300 €

254 Pendentif en or jaune centrée d'une citrine taillée en poire
calibrant 45 cts environ. Poids brut : 13,6 g. 500/600 €

255 EMKA : Montre de dame en or jaune, cadran rond, fond
piqué, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en or
jaune à plaquette hexagonal articulée. Poids brut : 30,3 g.

250/300 €

256 UTI : Montre de dame en or jaune, cadran rond, index bâ-
tons, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en or
jaune. Poids brut : 24,5 g. 200/250 €

257 ETERNA-MATIC : Montre d'homme en acier, cadran rond à
fond argenté, trotteuse centrale, index dorés, mouvement auto-
matique, bracelet en cuir. 250/300 €

258 WITTNAUER : Montre d'homme en acier, type "Calendrier",
boîtier tonneau, cadran rond à fond bleu nuit, trotteuse centrale,
dateur à trois heures et guichets à 12h et 3h, mouvement automa-
tique, bracelet à plaquettes articulées en métal. 200/250 €

259 TISSOT : Montre chronographe d'homme en acier et plaqué
or, cadran rond à fond champagne, trotteuse à neuf heures, index
bâtons et chiffres arabes noirs, mouvement à remontage manuel,
bracelet cuir. Vers 1960. 680/750 €

260 MYON : Montre réveil d'homme en acier, boîtier tonneau,
cadran rond à fond argenté, trotteuse centrale, heure de réveil avec
aiguille centrale, mouvement mécanique à remontage manuel, 
bracelet cuir. 120/150 €

261 LIP : Montre chronographe d'homme en acier et plaqué or,
cadran rond à fond crème, trotteuse à neuf heures, index bâtons et
chiffres arabes, mouvement mécanique à remontage manuel, 
bracelet cuir. Dans sa boîte d'origine. Vers 1970. 450/550 €

262 BOUCHERON : Montre de dame en or jaune, boîtier rectan-
gulaire à fond or guilloché, index pastilles, mouvement mécanique
à remontage manuel. Signée et numérotée Bt 908-247 (manque le
bracelet). Poids brut : 14,8 g. 600/700 €

263 CURRADO : Montre de dame en acier rose, cadran rond en-
tièrement pavé de pierres blanches, mouvement à quartz, bracelet
cuir à boucle déployante. 100/200 €

264 ROLEX : Montre de dame en or jaune, cadran rond à fond or,
index bâtons, mouvement mécanique, bracelet cuir noir à boucle
ardillon Rolex or. Dans son écrin. Poids brut : 9,73 g. 200/250 €

265 Pendentif en or jaune de forme rectangulaire orné d'une
ligne de six diamants taille princesse en serti rail ; avec sa chaîne
maille serpent en or jaune. Poids brut : 5,1 g. 320/360 €

266 Paire de boutons de manchettes "Soleil" en or jaune centrés
de cabochons de citrine godronnés. Signé BURLE MARX. 
Poids brut : 12,94 g. 460/500 €

267 Bague Chevalière en or jaune ornée d'un pavage de brillants.
TDD 53. Poids brut : 11,86 g. 400/500 €

268 Bague en or jaune agrémentée d'un cabochon d'agate serti
clos. Poids brut : 13,36 g. 170/200 €

269 Collier composé de boules de jade alternées de viroles en or.
800/1 000 €

270 Paire de petites créoles en or jaune serties de diamants.
Poids brut : 2,3 g. 380/420 €

271 Collier de perles de Majorque Gold, le fermoir en argent serti
de pierres blanches. Poids brut : 66,8 g. 40/60 €

272 Lot composé de trois colliers et deux bracelet en os et ivoire
marin. 80/120 €

273 Lot composé de trois bagues fantaisies (une avec nacre, une
avec pierre rouge...) et d'une chaîne en argent à maillons fantaisie.
Poids brut : 37,8 g. 30/40 €

274 Sautoir de perles de culture gold (teintées) alternées de chaî-
nettes et de viroles en or jaune. Poids brut : 121,14 g. 250/350 €
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275 Collier à cinq rangs de perles de tanzanite ovales, le fermoir
en or jaune. Poids brut : 292,09 g. 500/700 €

276 Collier multirangs de perles de saphir alternées de perles
d'eau douce, le fermoir tonneau en or jaune ciselé. 
Poids brut : 124,91 g. 300/500 €

277 Paire de pendants d'oreilles en argent agrémentés chacun
de trois perles d'eau douce baroques grises. Poids brut : 31,25 g.

100/200 €

278 Bague en argent ornée d'une importante pierre verte 
rectangulaire entourée d'oxydes de zirconium taillés en navette.
Poids brut : 14,14 g. 80/120 €

279 PHILIPPE FERRANDIS : Broche fleur en métal argenté, les pé-
tales ornées de cabochons d'onyx en serti perlé, les feuilles de
pierres blanches (un manque). 20/30 €

280 Collier à quinze rangs de perles de grenats verts facettées,
les attaches et la chaîne en or jaune. Poids brut : 199 g. 400/600 €

281 Paire de clips d'oreilles "Fleurs" en nacre blanche, monture
métal. 10/20 €

282 Bracelet jonc ouvrant en vermeil figurant un serpent pavé
d'oxydes de zirconium, de pierres bleues et de pierres rouges. Poids
brut : 70,2 g. 200/250 €

283 Large bracelet manchette en argent. Poids brut : 69,69 g.
100/180 €

284 Bague en vermeil ornée d'un verre teinté à l'imitation de la
calcédoine ovale serti clos. TDD 56. Poids brut : 22,63 g. 40/60 €

285 Paire de pendants d'oreilles ornées de cœurs en nacre
blanche, la monture en vermeil. Poids brut : 13 g. 120/150 €

286 Collier de perles d'eau douce baroques, fermoir en argent.
Poids brut : 128,64 g. 100/200 €

287 Paire de pendants d'oreilles en argent et vermeil ornés 
chacun de trois cabochons de pierres de lune facettés dans des 
entourages de roses. Poids brut : 18,65 g. 200/300 €

288 Currado : Pendentif volutes en argent pavé d'oxydes de zir-
conium synthétiques. Poids brut : 13,58 g. 20/40 €

289 Paire de pendants d'oreilles en vermeil sertis de plaques de
verre teinté vert et jaune. Poids brut : 35,56 g. 50/70 €

290 Bague en argent ornée d'un oxyde de zirconium jaune
monté en solitaire. Poids brut : 9,53 g. 60/80 €

291 Bague en vermeil ornée d'un verre teinté à l'imitation de la
citrine serti clos, anneau ajustable. Poids brut : 19,13 g. 40/60 €

292 Sautoir de perles d'eau douce blanches et chocolat, fermoir
boule en or jaune serti de péridots. 200/300 €

293 Collier à dix neuf rangs de perles de saphirs oranges facettés,
les attaches et la chaîne en or jaune. Poids brut : 188,73 g.

400/600 €

294 Paire de pendants d'oreilles en argent et vermeil ajourés ser-
tis d'oxydes de zirconium et de pierres vertes (une tige et une pous-
sette manquantes). Poids brut : 21,9 g. 15/20 €

295 Paire de clips d'oreilles "Fleurs" en nacre rose, monture
métal. 5/10 €

296 Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de perles de Tahiti.
Poids brut : 2,3 g. 120/140 €

297 Collier de perles d'eau douce teintées blanches, noires et
roses, fermoir métal aimanté. 30/60 €

298 Paire de dormeuses en argent ornées d'agate blanche et
d'oxyde de zirconium synthétique. Poids brut : 5,8 g. 30/40 €

299 Collier à trois rangs de perles d'eau douce baroques, le 
fermoir orné d'un cabochon de turquoise reconstitué. 40/60 €

300 Bracelet jonc rigide en jadéite teintée. 25/35 €

301 Bracelet jonc rigide en jadéite. 25/35 €

302 Bague en argent ornée d'un oxyde de zirconium synthétique
entouré et épaulé de plus petits. Poids brut : 3,34 g. 50/80 €

303 EMMANUELLE KHANH : Paire de boutons de manchette en
métal argenté sertis de pierres noirs et pierres blanches calibrées,
dans leur écrin. 10/20 €

304 EMMANUELLE KHANH : Paire de boutons de manchette en
métal argenté et résine blanche irisée, dans leur écrin. 10/20 €

305 EMMANUELLE KHANH : Paire de boutons de manchette en
métal argenté et résine bleue, dans leur écrin. 10/20 €

306 Bracelet tressé en argent noirci, fermoir aimant. 
Poids brut : 11 g. 60/80 €

307 Bague en argent ornée d'un oxyde de zirconium blanc
épaulé par deux oxydes de zirconium bleu. Poids brut : 1,7 g.

50/80 €

308 Paire de boutons d'oreilles demi sphère en argent. Poids
brut : 7,85 g. 40/60 €

309 Collier de perles d'eau douce bicolores baroques, fermoir ar-
gent. 25/45 €

310 Long sautoir de perles d'eau douce grises baroques.30/50 €

311 Bague en argent ornée d'onyx godronné et d'oxydes de zir-
conium synthétique. Poids brut : 12,18 g. 80/100 €

312 Bague Jonc en argent pavée d'oxydes de zirconium synthé-
tiques. Poids brut : 8,1 g. 70/90 €

313 Sautoir de perles d'eau douce ovales noires. 30/60 €

314 Collier à trois rangs de perles de cornaline de formes diverses
orné au centre d'un disque de d'agate blonde retenant des pam-
pilles à l'identique. 310/350 €

315 Sautoir composé de perles de nacre, de pierres dures,
d'agates et de petites perles, le fermoir en or gris. 
Poids brut : 67,37 g. 130/150 €

316 Bracelet jonc ouvert en métal argenté recouvert de galuchat
noir. 70/90 €

317 Chaîne en argent retenant une perle de Tahiti en goutte 
surmontée d'une citrine ovale Poids brut : 4,6 g. 70/90 €

318 Collier composé de boules d'argent bicolores.
Poids brut : 32,5 g. 130/180 €

319 Bague solitaire en argent centrée d'un oxyde de zirconium
synthétique carré. Poids brut : 3,69 g. 50/80 €
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320 Bracelet en cordonnet coulissant agrémenté d'une perle de
Tahiti et de viroles en argent. 20/40 €

321 Sautoir de perles de culture d'eau douce baroques blanches
et grises alternées. 30/50 €

322 Sautoir de perles de culture d'eau douce baroques blanches.
30/50 €

323 Collier "Marseillais" composé de boules d'argent en chute.
Poids brut : 15,7 g. 70/80 €

324 Bracelet composé de boules d'argent. Poids brut : 14,4 g.
50/80 €

325 Bague Dôme en argent entièrement sertie de pierres fines
multicolores et d'oxydes de zirconium synthétiques. 
Poids brut : 14,37 g. 170/190 €

326 Collier en cuir tressé orné d'une perle de Tahiti, diam 11 mm.
100/120 €

327 Bracelet tressé en argent doré, fermoir aimant. 
Poids brut : 10,91 g. 60/80 €

328 Paire de clous d'oreilles en argent ornés de deux perles de
culture d'au douce blanches. Poids brut : 5 g. 30/40 €

329 Bague solitaire en argent centrée d'un oxyde de zirconium
synthétique ovale. TDD 56. Poids brut : 6 g. 50/60 €
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Buyers are advised to collect their purchases promptly, so to avoid sto-
rage costs.
Purchased lots may only be collected after complete payment of the auc-
tion price and sales costs, and handling and storage costs. For payment
by check buyers are advised that property will not be released until such
check have been collected.
The purchaser is responsible for having his/her purchases insured, and
the Auctioneer shall accept no responsibility for any damage sustained by
the lot after the hammer has gone down.

PAYMENT
You can choose one of the following options for the payment: Cash (maxi-
mum 1000 Euros for resident in France) check (only French check),or wire
transfer ( swift)
BANK: BNP PARIBAS PARIS AGENCE CENTRALE
BANK CODE: 30004
ACOUNT NUMBER: 00010626309 / RIB : 76
IBAN/ FR76 3000 4008 2800 016 2630 976
The buyers will be charged additional fees for payment by wire transfer.
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