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1 Bague ancienne en or jaune ornée d'une perle et de deux
petites roses. TDD 53. Poids brut : 1,7 g. 80/100 €

2 Bague "Jonc" anglaise en or jaune 14K à décor de volutes
ajourées ornée de cabochons de turquoise et de petites perles fines
(un manque). Birmingham, vers 1860. 
TDD 52. Poids brut : 1,4 g. 320/350 €

3 Pendentif "Éléphant" en or jaune. 
Poids brut : 0,9 g. 40/50 €

4 Médaille ancienne en or de trois tons à décor de calice, dos
gravé. Poids brut : 1,6 g. 80/90 €

5 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 €

6 Broche ornée d'un camée sur coquillage à décor de profil
d'homme à l'antique, la monture en pomponne ciselé, milieu XIX°.

100/150 €

7 BECKER :  Médaille en or jaune "Vierge à l'enfant". Signée,
non gravée au dos. Poids brut : 2,8 g. 80/100 €

8 Bague croisée ancienne en or jaune ornée d'un grenat et
d'un diamant taille ancienne, la monture sertie de roses.
TDD : 55. Poids brut : 1,7 g. 130/160 €

9 Bague croisée ancienne en or rose ornée d'un motif floral
serti d'un rubis de synthèse entouré de roses. 
TDD 52. Poids brut : 3 g. 130/150 €

10 Collier de perles de culture en chute, fermoir or. 100/150 €

11 Broche barrette en or jaune ornée de cinq perles baroques
probablement fines. Poids brut : 9,4 g. 400/420 €

12 Bague en or jaune ornée d'un perle baroque probablement
fine. TDD 53,5. Poids brut : 3,4 g. 300/320 €

13 Bracelet à trois rangs de petites perles de corail, fermoir
métal. Poids brut : 11,7 g. 50/80 €

14 Pendentif négligé en argent orné de pierres blanches 
d'imitation et de perles, vers 1930. Poids brut : 4,1 g. 80/100 €

15 Épingle en or jaune à motif de fleur ciselé centrée d'un 
diamant taillé en rose. Poids brut : 3,5 g. 200/250 €

16 Bague en or jaune figurant un phoenix retenant dan son bec
un saphir rond, l'oeil serti d'un diamant taille brillant. 
Poids brut : 8,5 g. 300/350 €

17 Broche porte montre "Hirondelle" en or jaune ciselé agré-
mentée d'une petite perle fine en breloque. 
Poids brut : 2,6 g. 120/140 €

18 DROPSY : Pendentif en or jaune à décor de Gauloise, époque
1900. Avec une chaîne en or jaune postérieure. 
Poids brut : 4,8 g. 150/180 €

19 Anneau d'enfant en or jaune orné d'un saphir et de deux
diamants taille ancienne en serti étoilé. Birmingham 1893. 
TDD 48. Poids brut : 1,94 g. 200/250 €

20 Collier draperie en or jaune à décor de guirlandes de roses 
ciselées, les chaînettes agrémentées de petites perles fines, 
vers 1900. Poids brut : 6,8 g. 250/300 €

21 Bague jarretière anglaise ancienne en or jaune ornée de trois
diamants taille ancienne calibrant chacun 0,60 ct environ.
TDD 53. Poids brut : 4,5 g. 2000/2200 €

22 Broche "Fleur" en or jaune 14K sertie de diamants taillés en
rose (un manque). Epoque Napoléon III. 
Poids brut : 6,7 g. 230/260 €

23 Bague en or jaune à décor de feuillage ciselé ornée d'une
aigue marine rectangulaire à pans coupés. 
TDD 54. Poids brut : 3,6 g. 240/260 €

24 Bague en or jaune ciselé ornée d'une marguerite centrée
d'un diamant taille ancienne entouré de cabochons d'opale ronds.
Londres, fin XIX°. Poids brut : 4,1 g. 600/700 €

25 Sautoir en or jaune à maillons olives filigranés, époque XIXe.
Poids brut : 38,6 g. 1500/1700 €

26 Broche barrette ancienne en or de deux tons ciselé à décor
de roses ornée au centre d'un cabochon d'agate cornaline. Vers
1900. Poids brut : 2,2 g. 150/200 €

27 Bague Jarretière anglaise ancienne en or jaune ornée de trois
cabochons d'opales alternés de diamants taille ancienne. 
TDD 55. Poids brut : 3,7 g. 750/850 €

28 Broche en or jaune agrémentée de perles baroques. 
Poids brut : 6,99 g. 170/200 €

29 Broche ronde ancienne en or jaune ciselé ornée au centre
d'une plaque d'onyx agrémentée d'une croix sertie de cabochons
de rubis. Epoque XIX°. Poids brut : 8,1 g. 420/440 €

30 Broche en or jaune ciselé à décor d'arabesques, de fleurs
émaillées (légers manques) et d'un portrait de femme, elle est 
agrémentée de diamants. Epoque Art Nouveau. Porte un numéro
1466. 2400/2800 €

31 Bague marguerite en or de deux tons centrée d'un diamant
taille ancienne de 0,40 ct environ dans un entourage de diamants
calibrant ensemble 1,20 ct environ, TDD 53.  
Poids brut : 5,5 g. 1200/1500 €

32 Broche ronde en or jaune ornée d'une plaque d'onyx cen-
trée d'une étoile sertie de roses entourée de demi perles fines,
époque XIX°. Poids brut : 14,8 g. 320/340 €

33 Collier draperie ancienne en or jaune filigrané agrémenté de
petites perles fines, vers 1900. Poids Brut : 9,4 g. 520/550 €

34 Bracelet en or jaune à maillons filigranés, chacun orné d'une
ligne de petites perles fines. Vers 1900.  Poids brut : 14,4 g.

630/650 €

35 Bague Jarretière anglaise ancienne en or jaune ornée de trois
rubis alternés de diamants taille ancienne.
TDD 57. Poids brut : 3,9 g. 650/750 €

36 Collier composé de 100 perles fines blanc crème, diamètre
1,9 à 7,1 mm, le fermoir formant un noeud papillon en or gris orné
de roses. Le collier est accompagné de son certificat LFG.

2500/3000 €
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37 Bague croisée ancienne en or de deux tons ornée d'une
perle et de roses. Poids brut : 3,1 g. 150/180 €

38 Bague Marguerite ancienne en or jaune et argent centrée
d'une perle probablement fine, diamètre 7,5 mm, dans un entou-
rage de diamants taille ancienne. 
Poids brut : 4,86 g. 3500/4000 €

39 Bague ancienne en or rose formant trois anneaux, ornée
d'un diamant taille ancienne et de deux rubis. 
TDD 52. Poids brut : 3,7 g. 240/280 €

40 Bague jarretière ancienne anglaise en  or jaune ornée de
trois émeraudes rectangulaires (Colombie) et deux diamants 
coussin taille ancienne pesant chacun 0,40 ct environ. 
TDD 54.  Poids brut : 2,3 g. 700/800 €

41 Collier de perles de corail "tonneau", alternées de boules
plus petites, fermoir or. Poids brut : 61,8 g. 600/700 €

42 Paire de pendants d'oreille en or jaune à décor de noeuds de
ruban, ornés de camées et de gouttes de corail. 
Poids brut : 10,30 g. 1500/1800 €

43 Bracelet articulé composé de perles de corail, il se termine
par une tête de dragon en corail sculpté. 
Poids brut : 24,2 g. 900/900 €

44 Broche en or de deux tons à décor de volutes et de feuillages
sertie de diamants taille ancienne et taille rose. vers 1900. 
Poids brut : 4,8 g. 200/230 €

45 Collier draperie ancien en or jaune composé de maillons à
décors floraux ciselés, il est agrémenté de pampilles et de trois 
petites perles . Poids brut : 7,1 g. 550/570 €

46 Croix ancienne en or jaune sertie de grenats ronds en serti
clos. Poids brut : 2,4 g. 300/320 €

47 Paire de dormeuses anciennes en or de deux tons serties de
diamants taillés en rose, époque XIX°, (poinçon tête de cheval).
Poids brut : 4,4 g. 400/450 €

48 Bague ancienne en or de deux tons ornée d'un diamant taillé
en rose couronnée, époque XIX°, TDD : 45. Poids brut : 1,83 g.

300/500 €

49 Collier double rangs de maille Véllave agrémenté d'un pen-
dentif porte souvenir ouvrant serti d'une pierre rouge et de perles
fines, travail auvergnat époque XIX°. (fermoir métal) 
Poids brut : 24,5 g 680/720 €

50 Broche ornée d'un camée sur agate grise à décor de profil
de femme, la monture en or jaune à filets d'émail noir agrémentée
de perles. Epoque XIX°. Poids brut : 20,9 g. 750/850 €

50bis Broche ronde en or jaune ornée d'un "Camée Négresse", la
chevelure ornée de résille d'or, l'entourage serti de petites perles
fines. Epoque XIX°. Poids brut : 10,3 g. 900/1000 €

51 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 €

52 Bague en or jaune ornée d'une émeraude rectangulaire dans
un entourage de diamants taille ancienne. 
TDD 50. Poids brut : 5,3 g. 700/800 €

53 Bague Marquise ancienne en or jaune pavée de diamants
taille ancienne. Poids brut : 4,1 g. 600/700 €

54 Collier draperie en or jaune orné de pampilles composées de
cercles concentriques.  Poids brut : 14,6 g. 520/550 €

55 Pendentif porte souvenir ouvrant en or jaune à décor ciselé
orné d'un grenat ovale, il est agrémenté de pompons et chaînettes,
époque XIX°. Poids brut : 10 g. 420/450 €

56 Bague dôme en or et argent à décor ajouré ornée 
d'émeraudes et de roses. Poids brut : 16,43 g. 450/500 €

57 Pendentif porte souvenir en or jaune orné de deux plaque
d'Agathe cornaline, l'une gravée d'un masque de théâtre, il est
monté sur pivot. Poids brut : 11,49  g. 230/250 €

58 Croix de Rouen et son coeur en or jaune ajouré sertis de
strass retenus par un ruban de soie noire (réparation à l'étain au
dos). Poids brut : 14,9 g. 800/1000 €

59 Pendentif "Saint Esprit" Vellave en or jaune à décor émaillé
blanc serti de pierres jaunes sur paillons. 
Epoque XIX°. Poids brut : 10,2 g. 1100/1300 €

60 Collier draperie en or jaune ciselé, la partie centrale formant
une rosace retenant un motif articulé à décor floral, le tour de cou
maille plate fantaisie, travail Auvergnat époque XIX°, (poinçon tête
de cheval). Poids brut : 16 g. 600/700 €

61 Long de collier de perles de corail en chute, diam : 4,6 x 8,2 mm,
longueur 108 cm.  Poids brut : 48,7 g. 500/600 €

62 Croix "Jeannette" savoyarde en or jaune.  Poids brut : 3,1 g.
120/150 €

63 Bague ancienne en or jaune à décor floral émaillé (quelques
manques) agrémentée de grenats verts (probablement 
démantoïdes) sertis clos. Travail Russe, vers 1900. TDD 53. 
Poids brut : 1,9 g. 150/170 €

64 Pendentif ancien en or jaune serti d'un diamant taillé en
rose, la bélière moderne.  Poids brut : 2 g. 230/250 €

65 Pendentif ancien en or jaune filigrané agrémenté 
d'émeraudes rectangulaires et de perles baroques, il retiens des
pampilles ornées de perles et de boules d'émeraude, travail 
probablement indien. Poids brut : 12,1 g. 250/300 €

50bis
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78 Bague "Jonc" en or jaune formée de trois fils torsadés 
centrée d'un saphir rond serti clos, le panier ciselé. 
Poids brut : 5,2 g. 550/650 €

79 Collier draperie composé d'une chaîne en or jaune maille fan-
taisie agrémentée d'une guirlande de chaînette sertie de petites
perles fines et de saphirs taillés en poire. 
Poids brut : 13,7 g. 650/750 €

80 Bague "Jonc" en or jaune à décor de résille ajourée ornée d'un
cabochon de rubis. TDD 51. Poids brut : 7,1 g. 300/350 €

81 Collier ancien à transformations composé de maillons ovales
en améthyste sculptée à facettes alternés de motifs croisés en or
jaune 14K et argent sertis de diamants taille ancienne et taille rose
(poids total des diamants 6,5 carats environ). Comporte trois fermoirs
et peut ainsi se porter en deux bracelets. Porte le poinçon "56".
Chaque bracelet porte un poinçon de maître différent : "OP" pour
l'un, Knut Oskar PIHL (1860-1897), maître joaillier  des ateliers Fa-
bergé à Moscou (1887/1897) ainsi que "AH" pour le second, 
Augustus Wilhelm HOLMSTROM (1829-1903), joaillier en chef des
ateliers Fabergé à St Petersbourg et le poinçon de la ville de St 
Petersbourg. Epoque fin XIX°. Poids brut : 53,5 g. 5000/8000 €

82 Croix en or jaune, la partie centrale agrémentée de perles.
Poids brut : 6,6 g. 250/280 €

83 Collier draperie en or jaune agrémenté de trois motifs 
floraux ciselés et émaillés bleu, vers 1920. 
Poids brut : 8,5 g. 420/450 €

84 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 €

85 Bague en or jaune ornée d'un cabochon de turquoise, gravé
d'une inscription en arabe, serti clos. TDD 51. Poids brut : 5,7 g.

140/160 €

86 Paire de dormeuses en or de deux tons serties chacune d'une
perle Mabé surmontée d'un diamant taille ancienne. Poids brut : 11,9
g. 450/500 €

87 Bague ancienne en or rose ornée de deux perles et d'un 
diamant taillé en rose. TDD 56.  Poids brut : 2,1 g. 100/120 €

88 Pendentif orné d'un cabochon de cornaline cerclé d'or jaune.
Poids brut : 5,5 g. 190/210 €

89 Collier en or de deux tons agrémenté de motifs géométriques,
vers 1920. Poids brut : 5,5 g. 300/320 €

90 Bague solitaire en or gris et platine sertie d'un diamant taille
ancienne calibrant 1,10 ct environ. Poids brut : 2,2 g. 1200/1400 €

91 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis chacun de quatre
diamants taille ancienne en chute, poids total des diamants 3,90 cts
environ. Manque les poussettes. Poids brut : 5,5 g. 3300/3800 €

92 Bague en or gris formée de deux anneaux séparés sertis de
brillants, centrée d'un saphir coussin pesant 10,62 cts, origine Ceylan
sans modification thermique, la pierre est accompagnée de son cer-
tificat GRS, TDD 53. Poids brut : 9,95 g. 30000/35000 €

6

66 Broche en or jaune 14K à décor floral émaillé ver
agrémentée d'une perle. Époque Art Nouveau. Poids brut : 10,6 g.

460/500 €

67 Collier cravate en or jaune maille colonne terminé par deux
pompons de chaînettes. Epoque XIX°. Poids brut : 17,4 g.

600/700 €

68 Bague ancienne en or jaune 14K entièrement ciselée et 
ajourée serti d'une émeraude carrée, de quatre émeraudes rondes
et de perles. Fin XIX°. TDD 54. Poids brut : 2,4 g. 420/460 €

69 Châtelaine ancienne en or de trois tons à décor de 
monogramme et de fleurs ajourées. Epoque Napoléon III. 
Poids brut : 16,7 g. 480/500 €

70 Paire de boutons de col ronds en or jaune et argent ornés
d'émaux polychromes à décor de personnages masculins en habit
de la Renaissance. Poids brut : 12,34 g. 470/490 €

71 Bracelet ancien en argent et or composé de cinq motifs en 
argent ciselé à décor de volutes centrés de pierres rouges alternés
de deux rangs de perles entrecoupés de viroles en argent. 
Poids brut : 21,2 g. 750/850 €

72 Bague ancienne en or jaune centrée d'un camée sur agate à
décor de buste de femme, l'entourage festonné serti de petites
perles. Poids brut : 4,8 g. 260/280 €

73 Broche ronde en or jaune orné d'un camée sur cornaline à
décor de muse et d'amour dans un entourage de demis perles fines,
époque XIX° dans son écrin. Poids brut : 8,3 g. 400/450 €

74 Pendentif porte souvenirs ouvrant en or jaune agrémenté de
deux plaques d'agate nicolo, l'une gravée d'un monogramme,
l'autre taillée en camée à décor de scène de chasse. Epoque XIX°.
Poids brut : 12,26 g. 290/340 €

75 Coulant de sautoir figurant un lézard en or jaune ciselé.
Poids brut : 2 g. 70/90 €

76 Épingle en or jaune à décor ajouré agrémentée d'un diamant
taillé en rose. Poids brut : 2,97 g. 180/220 €

77 Bague chevalière en or rose à décor ciselé, ornée d'une 
entaille sur agate nicolo à décor d'attributs maçonniques. 
Poids brut : 7,89 g. 450/500 €

81
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93 Bague pompadour ancienne en platine  centrée d'un 
diamant coussin taille ancienne calibrant 2 cts environ dans un en-
tourage de diamants pesant ensemble 4,40 cts environ, 
TDD : 54. Poids brut : 8,46 g. 4500/5000 €

94 Pendentif en or gris serti de deux diamants taille ancienne 
superposés en serti perlé, 1x 0,96 ct et 1x 0,17 ct. 
Poids brut : 1,8 g. 1600/1700 €

95 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. 3600/3800 €

96 Bague en or gris et platine à décor géométrique ajouré, 
centrée d'un diamant dont le serti forme un losange, entouré par
quatre saphirs de synthèse calibrés. La monture sertie de roses.
Epoque Art Déco. Poids brut : 2,2 g. 580/600 €

97 Bague en or gris et platine, le plateau carré serti de trois 
diamants taille ancienne et un diamant taille brillant calibrant 
ensemble 2,6 cts environ, épaulé de gradins ornés de lignes de 
diamants. Epoque Art Déco, TDD : 48. Poids brut : 6,31 g.

2000/2500 €

98 Bague en or gris ornée d'un saphir orange pesant 2,80 cts
épaulé par deux diamants taille baguette 2 x 0,10 ct. TDD : 53. 
Poids Brut : 5,1 g. 1000/1200 €

99 Pendentif en platine à décor de volutes ajourées serties de 
diamants taillés en roses, il retient en pampille un diamant taille 
ancienne. Vers 1910, porte le numéro 2697. Avec sa chaîne en or
gris (postérieure). Poids brut : 11,3 g. 1000/1200 €

100 HAAS NEVEUX & Cie à Genève : Montre de dame en 
platine, cadran rond à fond argenté, boîtier à décor géométrique
serti de diamants taille 8x8 et de saphirs calibrés, mouvement 
mécanique, le remontoir orné d'un cabochon de saphir, avec son
bracelet en tissu, le fermoir serti de roses. On joint la facture d'achat
de 1934. Poids brut : 11,8 g. 900/1000 €

101 BOUCHERON : Montre bracelet de dame en or gris, cadran
rectangulaire à fond guilloché, index pastilles, mouvement 
mécanique, les attaches sertie de lignes de brillants, le tour de bras
en or gris tressé, signée et n° 1 2152G1. Poids brut : 47,9 g.

2000/2800 €

102 Bague tourbillon en platine centrée d'un diamant taille
brillant calibrant 0,95 ct environ, dans un entourage de diamants
taillés en baguette, elle est agrémentée par deux diamants plus 
petits, TDD : 55. Poids brut : 7,87 g. 1000/1500 €

103 Broche en or gris 9K ornée de lignes de brillants et de dia-
mants baguettes et agrémentée de perles de culture blanches. 
Poids brut : 24,4 g. 1700/1900 €

104 Bracelet à cinq rangs de perles de culture, le fermoir et les 
barrettes en or gris à motif de croisillons ciselés sertis de petits 
diamants taille 8x8 (manque une perle, un rang à réenfiler).

550/650 €

105 Alliance en or gris ornée de diamants taille brillant en serti
carré, TDD 51. Poids brut : 4,8 g. 280/300 €

106 Bague en platine ornée d'un diamant coussin taille ancienne
calibrant 1,70 ct environ en serti clos souligné par une rang de 
saphirs calibrés et épaulé de diamants taille émeraude. 
Époque Art Déco. Poids brut : 4,08 g. 5000/6000 €

107 Collier de perles de culture des Mers du Sud en chute, 
diamètre 15,5 à 11 mm, fermoir boule en or gris pavé de diamants.

1900/2100 €

108 Paire de clips d'oreille en or gris à décor de volutes chacun
orné au centre d'un diamant demi taille en serti clos calibrant 
chacun 0,40 carat environ dans des entourages pavés de diamants
taille ancienne.  Poids brut : 7,33 g. 1400/1800 €

109 Bague formée de trois anneaux accolés sertis de diamants,
de rubis et d'émeraudes. TDD 46. Poids brut : 7,7 g. 1000/1200 €

110 Bague chevalière en or gris, le plateau carré pavé de dia-
mants taille brillant pesant ensemble 2,30 cts environ, ornée au
centre d'un saphir taille coussin pesant 5,11 cts, origine probable
Ceylan, TDD 53. Poids brut : 18,8 g. 6500/7000 €

111 Bague en platine ornée d'un saphir ovale pesant 6,76 cts
épaulé par deux diamants taillé en triangle calibrant 0,40 ct 
chacun environ, la pierre est accompagnée de son certificat GRS at-
testant origine Ceylan, couleur vivid blue type royal blue sans mo-
dification thermique. TDD : 56. Poids brut : 6,40 g. 15000/17000 €

130
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112 Collier draperie en or gris composé de motifs de coeurs  
chacun orné d'un diamant taillé en coeur dans un double 
entourage de brillants, poids total de diamants 17,65 cts environ.
Poids brut : 39,4 g. 17000/19000 €

113 Bracelet ligne en or gris orné de diamants taille princesse pe-
sant ensemble 7 cts environ. Poids brut : 10,56 g. 7000/8000 €

114 Bague en or gris ornée d'une Tanzanite ovale pesant 10,22
cts, l'entourage, la monture et le panier à motifs ajourés sertis de
brillants. TDD 52. Poids brut : 10,4 g. 6200/6800 €

115 Bague en or gris ornée d'un saphir taille coussin pesant 12,99
cts épaulé par deux diamants taillés en triangle calibrant 0,20 ct
chacun environ, la pierre est accompagnée de son certificat GRS
attestant origine Birmanie sans modification thermique. 
Poids brut : 7,11 g. 13000/15000 €

116 Broche barrette en or de deux tons ornée de diamants taille
ancienne, diamants taillés en rose et de pierres bleues calibrées,
époque art déco. Poids brut : 5,30 g. 190/200 €

117 Bague "Jonc" en or de deux tons centrée d'un diamant taille
brillant épaulé par deux lignes de diamants baguettes et souligné
par deux rangs de brillants. TDD 50. Poids brut : 5,7 g. 480/530 €

118 Alliance en platine sertie de diamants taille brillant. TDD 53.
Poids brut : 5,7 g. 400/430 €

119 Paire de clous d'oreilles en or gris sertis de deux diamants
taille brillant calibrant chacun 0,20 ct environ.
Poids brut : 1,6 g. 360/400 €

120 Une perle fine non percée, diam : 11,39-11,28 mm, couleur
light yellow, pesant 8,47 cts, couleur non modifiée, accompagnée
de son certificat  GRTL. 2000/2500 €

121 Bague rivière en or gris ornée d'une ligne de diamants taille
brillant. TDD 55. Poids brut : 8,7 g. 500/600 €

121bis Broche barrette en or jaune et platine ornée d'une ligne
de diamants taille ancienne en dégradé. Porte le numéro 684. 
Poids brut : 6 g. 260/280 €

122 CHOPARD : Montre de dame en acier, modèle "La Strada",
cadran rectangulaire à fond blanc, chiffres romains, trotteuse à six
heures, boîtier bombé et bracelet de forme géométrique, 
mouvement à quartz, les attaches et les brancards sertis de brillants.
Signée et numérotée 41/8380 705257 8357. 5500/6000 €

123 Paire de dormeuses en or gris sertie de diamants taille
brillant calibrant 0,20 ct environ chacun. 500/550 €

124 Bague en platine centrée d'une perle de culture épaulée par
deux diamants. TDD 53. Poids brut : 5,6 g. 200/250 €

125 CHOPARD : Bracelet en or gris modèle "Happy diamonds"
composé d'une chaînette entrecoupée de motifs de coeur ornés de
diamants mobiles, et de motifs stylisés ajourés, l'un serti de brillants,
signé, numéroté 859044-1001 6300822. Poids brut : 9,9 g.

2000/2200 €

126 CARTIER : Alliance en or gris modèle "Love", collection 2012.
Signée et numérotée YQ9603TH7375. TDD 63. Poids brut : 8,18 g.

460/500 €

127 Bague en or gris sertie au centre d'un saphir ovale (origine
probable Australie) , dans un entourage de diamants taille brillant
et de diamants tapers disposés en jupe. TDD 54. Poids brut : 11,1 g.

2800/3000 €

128 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. 5500/6000 €

129 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 €

130 R. LALIQUE :  Croix en verre blanc moulé à décor d'oiseaux
retenue par un collier en soie noire terminée par deux pompons, 
signée. 700/800 €

131 Pendentif en or gris centré d'une perle de Tahiti grise, diam
: 13 mm, dans un entourage de lignes entrecroisées serties de 
diamants taille brillant.  Poids brut : 8,24 g. 700/800 €

132 Pendentif formant un losange en or gris centré d'une 
améthyste dans un entourage de brillants, avec sa chaîne en or gris
maille forçat. Poids brut : 10,9 g. 1400/1500 €

133 Bague à système en or gris composée de deux anneaux 
articulés sertis de petits diamants , ils laissent apparaître une ligne
de rubis calibrés. TDD 54. Poids brut : 11,62 g. 2000/2500 €

134 CARTIER : Bracelet en or gris composé de petites boules d'or,
chacune ornée d'un diamant taille brillant pesant ensemble environ
2 cts. Signé et numéroté SR5979 B6014702. Valeur neuve 8850€.
Poids brut : 19,42 g. 3800/4200 €

135 Paire de créoles en or gris serties de diamants taille brillant.
Poids brut : 8,5 g. 800/900 €

136 POMELLATO : Bague "Jonc" en or gris ornée d'un pavage de
brillants pesant 3,20 cts environ. TDD 55. Signée. Valeur neuve
12600€. Poids brut : 17,25 g. 3600/4000 €

137 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or noirci serties de sa-
phirs multicolores. Poids brut : 6,7 g. 470/520 €

138 Bague jonc en or gris sertie de diamants ornée d'une perle
fine bouton blanche non nacrée (non percée) de 7,76 cts. 
Accompagnée de son certificat LFG. TDD 60. Poids brut : 7,15 g.

1300/1600 €

139 Bague en or gris  sertie d'un perle de Tahiti, la monture 
sertie de brillants. TDD 54,5. Poids brut : 4,9 g. 250/300 €
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140 Bague boule en or gris pavée de diamants blancs, gris et

noirs, elle est ornée au centre d'un diamant taille ancienne 

calibrant 1,40 ct environ. TDD 54. Poids brut : 28,72 g.1000/1200 €

140 bis Pendentif goutte en or gris serti d'un diamant brun taillé

en poire souligné par un rang de brillants et retenu par une chaîne

en or gris maille fantaisie. Poids brut : 2,90 g. 1200/1400 €

141 Paire de créoles en or gris pavées de diamants taille brillant

pesant ensemble 2,30 cts environ. Poids brut : 9,6 g.

2000/2500 €

142 Pendentif "Ourson" articulé et ajouré en or noirci serti de

diamants taille brillant blancs et bruns pesant ensemble 4 cts. Poids

brut : 23,09 g. 3900/4300 €

143 Collier de trente-huit perles de culture des mers du sud et de

Tahiti multicolores, fermoir galet en or gris brossé. 1500/1700 €

144 Bague en or gris ornée d'un cabochon de rubis (probable-

ment traité) épaulé de godrons sertis de petits diamants. TDD 55.

Poids brut : 7,01 g. 650/550 €

145 Paire de clous d'oreille en or gris sertis de deux diamants

taille brillant calibrant 0,50 ct chacun.  Poids brut : 1,3 g.

1300/1500 €

146 Bracelet chaînette en or gris ornée d'un petit poisson pavé

de brillants. Poids brut : 1,27 g. 420/460 €

147 Bague marguerite en or gris et platine centrée d'un oxyde

de zirconium synthétique dans un entourage de brillants. TDD 49.

Poids brut : 5,4 g. 900/1000 €

148 Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun de deux

papillons, l'un pavé de diamants blancs, l'autre de diamants jaunes,

ils sont retenus par une demi créole. Poids brut : 5,8 g.

1300/1400 €

148bis Alliance en platine sertie de diamants taille 8x8. TDD 50.

Poids brut : 3,6 g. 300/350 €

149 Bague "Jonc" en or gris centrée d'un rubis ovale pesant 2,19

cts épaulé par deux lignes de diamants taille princesse. La pierre est

accompagnée d'un certificat CGL attestant rubis naturel sans mo-

difications thermiques, origine non déterminée. Poids brut : 5,97 g.

5000/6000 €

150 Paire de pendants d'oreille clips en platine chacun composé
de deux lignes de maillons rectangulaires articulés ornés de dia-
mants taille émeraude et d'un diamant taille brillant pesant en-
semble 3,75 cts environ, retenant un rubis taillé en poire calibrant
chacun environ 14 cts. On joint un certificat IGM annonçant les rubis
naturels sans traitements thermiques. Poids brut : 22,8 g.

10000/12000 €

151 DINH VAN : Paire de créoles en or gris, chacune ornée d'un
petit diamant. Poids brut : 8,33 g. 350/400 €

152 Pendentif rectangulaire en or gris et sa bélière entièrement
pavée de brillants, il est retenu par une chaîne en or gris à maillons
bâtonnets.  Poids brut : 8,7 g. 1000/1200 €

153 Pendentif en or gris serti d'un diamant taillé en coeur 
calibrant 0,55 ct environ, avec sa chaîne en or gris. 
Poids brut : 3,3 g. 800/900 €

154 POMELLATO : Bague Chevalière en or gris, la plateau ovale
orné de cabochons d'aigue marine (un léger éclat) agrémentés de
pavages de brillants. Signée. Poids brut : 33,7 g. 3000/3500 €

155 Bague en or gris ciselé centrée d'un diamant demi taille
épaulé par deux saphirs de synthèse taillés en triangles. 
Poids brut : 5,8 g. 320/350 €

155bis Collier en or gris maille forçat orné d'une perle conche
rose épaulée de deux viroles serties de brillants. Poids brut : 6,5 g.

1000/1100 €

156 Broche plaque en platine et or gris de forme rectangulaire à
pans coupés à décor géométrique, sertie de diamants taillés en
roses et de lignes d'émeraudes calibrées, elle est ornée au centre
d'une ligne de cinq diamants taille ancienne en serti perlé. Epoque
Art Déco. Poids brut : 9,2 g. 2000 / 2200 €

157 Bague ouverte en or gris agrémentée de deux motifs de
coeurs incurvés sertis de diamants taille brillant. TDD 52. 
Poids brut : 6,8 g. 800/900 €

158 Pendentif en or gris orné d'un béryl rose taillé en poire pe-
sant 15,59 cts, surmonté d'un diamant taillé en trapèze pesant 0,26
ct. Poids brut : 8,3 g. 3000/3500 €

159 Paire de clous d'oreilles en or gris ornés chacun de trois 
diamants taille brillant pesant ensemble 0,72 ct environ. 
Poids brut : 1,88 g. 900/1000 €

160 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant
pesant 3,35 cts, couleur supposée I/J, pureté VS1. Poids brut : 3,6 g.

26000/28000 €

160bis Bague en or gris ornée d'un cabochon de corail dans un
entourage de diamants taille brillant, TDD 54. Poids brut : 11,33 g.

1700/1900 €

161 MABOUSSIN : Bague à transformation en platine ornée
d'une émeraude carrée à pans coupés taillés à degré pesant 12,45
cts épaulée de motifs géométriques sertis de diamants taille ba-
guette, porte le poinçon de maître. Une vis située sous le plateau
permet de le libérer et de porter l'émeraude en pendentif. TDD : 50.
Poids brut :  17,30 g. 23000 / 26000 €
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162 Paire de pendants d'oreilles en or gris à décor géométrique
serti de diamants agrémentés de disques et de gouttes d'onyx. Style
Art Déco. Poids brut : 9,2 g. 2700/2900 €

163 Collier composé de barrettes d'or gris entrecoupées de 
diamants taille brillant en serti clos. Poids brut : 17,6 g. 500/600 €

164 Bague Chevalière en or gris ornée d'un cabochon de 
rubellite, la monture sertie de diamants taille brillant pesant 
ensemble 1,40 ct environ. Poids brut : 16 g. 1800/2000 €

165 Bague en or gris formée de deux anneaux entrecroisés sertie
d'un diamant taille brillant pesant 1,04 ct.  Poids brut : 5 g.

3400/3800 €

166 Bracelet en or noirci agrémenté d'une étoile sertie de dia-
mants noirs. Poids brut : 1,32 g. 200/230 €

167 Bague en or gris ornée d'une émeraude taille coussin pesant
11,30 cts épaulé par deux diamants taillés en demi-lune calibrant
chacun 0,60 ct environ, la pierre accompagnée de son certificat
Carat Gem Lab attestant couleur vert intense origine Colombie, pré-
sentant des imprégnations mineures. TDD : 52. Poids brut : 8,81 g.

15000/17000 €

168 Bague rivière en or gris ornée de cinq émeraudes carrés 
alternées de diamants taille baguette. TDD 55. Poids brut : 5,3 g.

1000/1100 €

169 Bague en or gris et platine centrée d'une émeraude ovale
pesant 5,51 cts, la pierre dessertie, l'entourage manquant. La pierre
est accompagnée de son certificat CGL attestant émeraude 
naturelle origine Colombie, imprégnation insignifiante constatée.
Poids brut : 7,73 g. 20000/23000 €

170 Bague solitaire en platine sertie d'un diamant taille brillant
pesant 5,55 cts, couleur J, pureté VVS2, fluorescence faible, épaulé
de diamants baguettes. La pierre est accompagnée de son certificat
LFG. TDD 48,5.  Poids brut : 6,43 g. 30000/40000 €

171 Alliance en platine sertie de deux lignes de diamants taille
brillant disposés en épis, TDD 50. Poids brut : 8,7 g. 420/450 €

172 Paire de clous d'oreilles en or gris ornée de deux diamants
taille brillant en serti clos pesant 0,50 ct chacun. Poids brut : 2,43 g.

1400/1600 €

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

174 Paire de pendants d'oreilles de forme navette en or gris en-
tièrement pavés de diamants taille brillants, ils sont retenus par de
petites créoles sertis de brillants, poids total des diamants 3,80 cts
environ. Poids brut : 6,13 g. 3400/3700 €

175 Bague en or gris formant une feuille ornée de cabochons
gravés de rubis (6,45 cts), de saphirs (5,53 cts) et d'émeraudes (2,99
cts) et d'une ligne de brillants. Poids brut : 12,22 g. 2700/3000 €

176 Importante bague chevalière en or gris ornée de lignes de
diamants taille brillant (un manque), centrée d'un rubis ovale
(pierre probablement traitée). Poids brut : 17,65 g. 5000/5500 €

177 Bracelet ligne en or gris serti d'émeraudes rondes. 
Poids brut : 27,2 g. 1100/1200 €

178 Bague en or gris, la monture à motifs croisés sertis de
brillants, elle est ornée au centre d'un Zircon naturel cognac pesant
14,95 cts épaulé de lignes de brillants, TDD 53.5. 
Poids brut : 11,3 g. 2100/2300 €

179 Paire  de grandes créoles clips en or gris entièrement pavées
de brillants. Poids brut : 25,2 g. 4000/4500 €

180 Bague "Jonc" en or gris centrée d'un diamant taille princesse
calibrant 0,50 ct environ épaulé par quatre lignes de diamants taille
princesse. TDD 51,5. Poids brut : 7,88 g. 820/840 €

181 Bague en or gris ornée d'un diamant solitaire taille brillant
calibrant 1,30 ct environ. TDD 57. Poids brut : 4 g. 4400/4800 €

182 Bague "Dôme" en or noirci à décor floral sertie de cabochons
d'améthystes et de diamants. TDD 53. Poids brut : 9,26 g.

1800/2000 €

183 Paire de boutons d'oreille "tête de mort", en or gris, les yeux
ornés de diamants.  Poids brut : 4,2 g. 320/350 €

184 Paire de pendants d'oreilles en or de deux tons ornés de
deux cabochons d'améthystes taillés en poires séparés par deux 
diamants taille brillant pesant 0,16 ct chacun. Poids brut : 15,3 g.

900/1000 €

185 Bague en or gris ornée d'une importante améthyste ovale
pesant 40 cts environ, entourée de brillants, le panier finement
ajouré. Poids brut : 13,9 g. 1800/2000 €

186 Paire de pendants d'oreilles composés chacun d'une créole
en or gris sertie de diamants retenant une améthyste ovale entou-
rée de brillants. Poids brut : 7,02 g. 1600/1800 €

187 Bague en or gris sertie d'une améthyste taillée en coussin
souligné d'un coté d'une ligne de brillants. TDD 52,5.  Poids brut :
8,43 g. 300/350 €

188 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. 1100/1200 €

189 Paire de boutons d'oreilles en or gris à décor de trèfles ornés
de six diamants taille brillant sertis clos pesant ensemble 1,08 ct en-
viron. Poids brut : 2,23 g. 1000/1100 €

189bis LOUIS VUITTON : Anneau en or gris à décor de pastille.
Signé et numéroté LEA 799. TDD 51. Poids brut : 7,6 g. 200/250 €

190 Demi alliance en or gris sertie de diamants baguettes. TDD
49. Poids brut : 3,3 g. 290/320 €

12
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191 Bracelet en or jaune à grosse maille jaseron. Poids brut : 26,7 g.
480/530 €

192 Bracelet "Jonc" rigide en or jaune. Poids brut : 17,7 g.
300/350 €

193 Bague en or  jaune ornée  d'un saphir rond épaulée par deux
lignes de saphirs calibrés, la monture sertie de diamants. TDD 53,5.
Poids brut : 2 g. 120/140 €

194 Longue chaîne en or rose maille forçat entrecoupée d'amé-
thystes rondes serties clos.  Poids brut : 18,6 g. 750/850 €

195 VAN CLEEF & ARPELS : Bracelet jonc ouvrant en or jaune
martelé, la partie supérieure ornée d'un pavage de diamants taille
brillant et d'une plaque de lapis lazuli. Signé et numéroté
B2175L17. Poids brut : 37,28 g. 9000/10000 €

196 Paire de créoles en or jaune ornées de pavages de saphirs
ronds entrecoupés de lignes de brillants. Poids brut : 18,47 g.

2900/3200 €

197 Médaillon rond en or jaune à motifs ajourés de croix, rond,
étoile et coeur. Poids brut : 10,3 g. 180/220 €

198 Paire de créoles en or jaune agrémentées de vis en or gris.
Poids brut : 4,5 g. 220/280 €

199 Sautoir de perles de culture en choker, fermoir en or gris.
500/600 €

200 Bague en or jaune à décor végétal ajouré sertie de saphirs
jaunes, de rubis, de grenats tsavorites et de diamants, elle est ornée
au centre d'une importante aigue marine ovale. Poids brut : 15,4 g.

2200/2400 €
201 Bague "Bandeau" en or rose composée de sept anneaux ser-
tis de diamants taille brillant pesant ensemble 2 cts environ. TDD 52.
Poids brut : 10,46 g. 3200/3500 €

202 BOUCHERON : Alliance en or jaune, modèle "Elysée", sertie
de lignes de diamants taille brillant. Signée et numérotée B953
26405. TDD 49. Poids brut : 5,9 g. 1500/17000 €

203 Bague en or de deux tons ornée de trois rangs de diamants
taille ancienne en dégradé pesant ensemble 1,50 ct environ. Vers
1940. Poids brut : 6,18 g. 1200/1400 €

204 Bague en or rose ornée d'une améthyste ovale épaulée par
deux diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 3,8 g. 410/450 €

205 Collier en or jaune serti de 40 saphirs ovales et rectangulaires
(Ceylan) pesant ensemble 40 cts environ, alternés de diamants taille
brillant pour un poids de 6 cts environ.  Poids brut : 63,8 g.

7400/8000 €

206 Broche "fleur" en or jaune, les pétales et la tige pavés de dia-
mants, le pistil serti de trois brillants plus importants, les feuilles or-
nées de brillants et de diamants baguettes. Poids total des diamants
12 cts environ.  Poids brut : 35,65 g. 5100/5500 €

207 Bague en or de deux tons composée d'un anneau en or jaune
croisé d'un anneau en or gris  serti de trois diamants taille brillant
calibrant ensemble 0,30 ct environ. Poids brut : 11,2 g. 400/450 €

208 Bague jonc en or jaune godronné ornée d'un saphir ovale
calibrant 3,50 cts environ serti clos épaulé par 6 diamants taille prin-
cesse.  Poids brut : 15,9 g. 1700/2000 €

209 Alliance en or rose ornée de diamants taille brillant (couleur
champagne) en serti torsadé calibrant ensemble 1,80 ct environ,
TDD : 53. Poids brut : 5,34 g. 300/400 €

210 Pendentif en or jaune orné d'un diamant taillé en poire pe-
sant 0,75 ct, surmonté d'un brillant de 0,25 ct, retenu par une
chaîne en or jaune maille forçat.  Poids brut : 3,5 g. 1300/1500 €

210bis STERLE Paris : Bague en or jaune, l'anneau à section 
carrée, elle est agrémentée de quatre fuseaux de corail, chaque 
extrémité en or jaune ciselé. Vers 1970. Poids brut : 17 g.

4000/4500 €

211 Bague "Jonc" en or jaune pavée de diamants taille brillant.
Poids brut : 10,5 g. 1500/1800 €

212 Bague en or jaune martelé ornée d'un cabochon de Lapis la-
zuli, TDD 52. Poids brut : 8,2 g. 480/500 €

213 Demi alliance en or jaune sertie de diamants taille baguette.
TDD 51. Poids brut : 6,4 g. 750/850 €

214 Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant taille brillant
serti clos, épaulé de nacre blanche. TDD 50.  Poids brut : 4,8 g.

850/900 €

215 Paire de clips d'oreilles "Fleurs" en or jaune, chacun centré
d'une perle de culture, les pétales pavés de brillants. Poids brut :
44,8 g. 2300/2500 €

216 Bague jonc en or jaune ornée d'une citrine ovale en demi
serti clos.  Poids brut : 9,28 g. 250/300 €

217 Bracelet en or jaune à maillons godronnés et articulés, cen-
tré d'un motif de noeuds entièrement pavé de brillants.
Poids brut : 24,2 g. 1800/2000 €

218 Bracelet semi rigide ouvert en or de deux tons à décor de
coeurs ajourés, il est orné au centre de trois perles Mabés en forme
de coeur alternées de motifs sertis de diamants, de rubis et de 
saphirs, il est souligné par deux lignes de perles. Poids brut : 85,7 g.

3000/3300 €

219 BOUCHERON : Bague en or jaune godronné, modèle
"Axelle", ornée d'une émeraude ovale e par deux pavages de 
diamants. Signée et numérotée B353 23619. TDD 51,5. 
Poids brut : 7,2 g. 1800/2000 €

220 Bague en or de deux tons sertie d'un diamant taille brillant
calibrant 1,50 ct environ, couleur supposée M/Z, pureté SI. TDD 57.
Poids brut : 5,88 g. 3500/3800 €

221 Bague en or jaune ornée d'un diamant taille brillant 
calibrant 0,60 ct environ. TDD 53. Poids brut : 7,3 g. 1100/1300 €

222 TOURNAIRE : Bague en or jaune modèle "French Kiss" ornée
d'une améthyste ronde, la monture ajourée figurant la tour Eiffel,
signée. Poids brut : 5,7 g. 750/850 €

223 Quatre boutons de plastron en or jaune de forme carré à
pans coupés chacun serti d'un diamant taille brillant, vers 1930.
Poids Brut : 9,4 g. 650/750 €
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224 STERLE  Paris : Bague "Soleil" en or de deux tons centrée

d'un cabochon de saphir dans un entourage en or jaune ciselé 

agrémenté de diamants taille émeraude et taille brillant sertis 

sur or gris. L'anneau à motifs tressés. Signée. Vers 1970. 

Poids brut : 13,8 g. 3500 / 4000 €

225 Bague "Tank" en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne

calibrant 0,25 ct environ, époque 1940. 

Poids brut : 5,7 g. 300/350 €

226 MORGANE BELLO : Bague composé d'un fil d'or jaune agré-

menté d'un galet d'Agathe grise taillé en briolette.

Poids brut : 1,7 g. 130/180 €

227 MORGANE BELLO : Bracelet chaînette en or jaune orné de

perles de grenats, signé. Poids brut : 1,2 g. 130/160 €

228 Pendentif en or jaune 14k orné d'une perle de culture. Poids

brut : 2,79 g. 140/160 €

229 SEAMAN SCHEPPS : Collier torsade composé de dix rangs de

perles facettées d'aigue marines et de citrines, fermoir or. Porte le

poinçon de maître. Numéroté 13609. Valeur neuve 12500€. 

Poids brut : 212,26 g. 2500/2800 €

230 Bague chevalière en or jaune agrémentée d'un cabochon de

jade entouré d'un rang de petits diamants. 

Poids brut : 7,35 g. 1500/1700 €

231 Collier en or jaune à trois rangs de maille plate, le motif cen-
trale orné d'un disque de jade repercé d'un rubis rond dans un en-
tourage de brillants. Poids brut : 101,4 g. 4000/4500 €

232 Paire de clips d'oreille en or rose à décor d'oiseaux ornées de
pavage de brillants, vers 1940. Poids brut : 14,59 g. 1500/1800 €

233 Bague en or jaune ornée d'un cabochon de jade épaulé par
deux motifs feuillagés et ciselés. TDD 54,4. Poids brut : 4,2 g.

280/300 €

234 CARTIER : Bracelet en or jaune maille gourmette. Signé Poids
brut : 19,45 g. 800/900 €

235 KORLOFF : Bracelet gourmette à maillons fantaisies articulés
en or jaune sur une face, l'autre en or de trois tons. Signé. Poids
brut : 24,9 g. 900/1000 €

236 Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de deux perles de
culture.  Poids brut : 2,7 g. 130/150 €

237 CARTIER : Alliance trois anneaux en or jaune sertie de 
diamants taille brillant. Signée et numérotée 28995. TDD 49. 
Poids brut : 9,5 g. 4000/4500 €

238 Bracelet en or jaune à maillons sinueux articulés certains
ornés de cabochons de lapis lazuli.  Poids brut : 75,8 g.

2400/2700 €

239 TABBAH : Bague en or jaune ornée goudronnée à motif de
coeurs pavés de brillants, signée, TDD 51. Poids brut : 4,65 g.

300/350 €

240 LALAOUNIS : Bague "Dôme" en or jaune composée de fleurs
articulées, chacune sertie de diamants, de rubis, de saphirs ou
d'émeraudes. Signée. Poids brut : 17,76 g. 3300/3600 €

241 Bague "Tank" en or de deux tons à décor asymétrique 
centré d'une ligne de rubis ronds  en chute. Poids brut : 7,6 g.

500/600 €

242 CHAUMET : pendentif coeur en or jaune, le lien serti de
brillants, signé, numéroté 676094. Poids brut : 11,3 g. 1800/2000 €

243 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 navettes et en poires. Poids brut : 13 g. 1500/1800 €

244 Bague "Jonc"' en or jaune centrée d'un saphir rose ovale
serti clos épaulé de dix diamants demi taille. Poids brut : 11,4 g.

1000/1200 €

245 Bague "Tank" en or rose, la partie centrale bombée ornée
d'un diamant central demi taille calibrant 0,60 ct environ dans un
pavage de diamants taille ancienne souligné par deux rangs de
rubis calibrés. Vers 1940. TDD 50. Poids brut : 14,82 g. 1500/1800 €

246 Lot comprenant une paire de boucles d'oreilles en or jaune
et un pendentif assorti, chacun orné d'une citrine taille princesse.
Poids brut : 6,1 g. 150/180 €

247 GERARD : paire de créoles en or jaune à décor de torsades
serties de diamants, signé et numéroté SS652. 
Poids brut : 35,55 g. 4000/4500 €
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248 TIFFANY & Co : Bague en or jaune à décor de coeurs stylisés
agrémentée d'un petit diamant. Signée. TDD 50. Poids brut : 7,4 g.

520/560 €

249 Bracelet "Jonc" ouvrant en or jaune la partie supérieure
ornée de lignes de diamants taille brillant entrecoupées de lignes
de rubis calibrés. Poids brut : 28,5 g. 2000/2200 €

250 Bague moderne en or jaune, le plateau orné d'une opale et
de pierres fines multicolores. TDD 54. Poids brut : 28,21 g.

2000/2300 €

251 CHAUMET : Bague jonc rond en or jaune ornée d'un saphir
et d'un rubis ovale sertis clos, signée. Poids brut : 8,7 g. 600/700 €

252 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 €

253 Bracelet en or jaune composé de maillons émaillés vert, cha-
cun centré d'un diamant taillé en rose entouré d'émail rouge, l'ar-
rière entièrement émaillé polychrome à décor floral. Travail Indien.
Poids brut : 62,9 g. 1500/1700 €

254 Bague double Jonc en or jaune godronné, la partie centrale
ornée d'une ligne de diamants taille ancienne en dégradé. vers
1940. Poids brut : 17 g. 1800/2000 €

255 Collier de boules de turquoise (non traitée) en chute alter-
nées de viroles en or gris 10K. Poids brut : 110,7 g. 3000/3300 €

256 Alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant. TDD
47. Poids brut : 1,9 g. 120/140 €

257 Broche figurant une panthère assise en or jaune ciselé 
agrémenté d'émail noir, l'oeil orné d'un rubis. Poids brut : 21,4 g.

750/850 €

258 Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de deux pé-
ridots taille carré, de deux citrines rondes, de diamants taillés en
roses et d'améthystes taillées en poire entourées de diamants taille
brillant. (manque une poussette). Poids brut : 14,7 g. 2000/2200 €

259 Alliance en or jaune ornée d'une ligne de brillants. TDD 53.
Poids brut : 4 g. 460/500 €

260 Bague jonc en or jaune orné d'un cabochon en saphir épaulé
de diamants baguettes, TDD 54. Poids brut : 4,6 g. 260/280 €

261 Bracelet rigide ouvrant en or jaune à motif de fils torsadés,
fermeture à charnière coulissante. Poids brut : 111,02 g.

1900/2000 €

262 Bracelet jonc ouvert en or jaune torsadé, les extrémités à
motif de boules. Poids brut : 153,34 g. 2800/3000 €

263 Lot de six pièces de 20 Frs or. 1000/1200 €

264 Paire de boucles d'oreilles en or de deux tons. Poids brut :
4,1 g. 80/100 €

265 Paire de boutons de manchette composés de boules d'or
jaune martelé et de chaînettes souples. Poids brut : 12,6 g.

250/280 €

266 BAUME & MERCIER :  Montre de dame en plaqué or, mo-
dèle "Linéa", cadran blanc, chiffres arabes gravés sur la lunette,
mouvement à quartz, bracelet à plaquettes articulés en métal pla-
qué or. 240/280 €

267 UNIVERSAL GENEVE : Montre d'homme en or jaune, cadran
rond à fond argenté, index bâtons, dateur à 3 heures, trotteuse
centrale, mouvement automatique,bracelet cuir. Signée et numé-
rotée 269103/07 2456109. Poids brut : 37,17 g. 700/800 €

268 HERMES : Montre de dame en plaqué or, modèle "H", 
cadran à fond gris, chiffres arabes, mouvement à quartz, bracelet
en cuir beige. Signée et numérotée HH1.201. 900/1000 €

269 Must de CARTIER : Montre de dame en vermeil, modèle
"Tank", cadran rectangulaire à fond or, mouvement à quartz, bra-
celet en cuir brun à boucle ardillon. Signée et numérotée R691006
30971. Poids brut : 23,15 g. 550/650 €

270 PIAGET : Montre de dame en or jaune, boîtier tonneau, ca-
dran à fond blanc, chiffres romains noirs, mouvement à quartz, bra-
celet en cuir brun (décollement). Signée et numérotée 9451180445.
Poids brut : 24,73 g. 650/750 €

271 CARTIER : Montre de dame en acier et or, modèle Tank 
Française, cadran carré à fond blanc, chiffres romains noirs, 
mouvement à quartz bracelet à plaquettes articulées à fermeture
invisible, signée et numérotée 435997 CD 2465. 2200/2500 €

272 HERMES : Montre de dame en acier, modèle "Kelly", 
mouvement à quartz, bracelet en cuir brun. Avec sa boîte et ses 
papiers. 900/1100 €

273 CARTIER : Montre de dame en acier, modèle "Santos 
Dumont" octogonale, cadran rond à fond blanc, chiffres romains
noirs, mouvement automatique, bracelet à plaquettes articulées.

650/750 €

274 E.P PEQUIGNET : Montre de dame en acier, modèle 
"Cameleone", cadran rond, mouvement à quartz, dans son écrin
avec 5 bracelets interchangeable. 700/900 €

275 BULGARI : Montre de dame en or et acier, modèle 
"Parenthèse", cadran rond à fond noir sans index, mouvement à
quartz, bracelet semi rigide. Signée te numérotée BJ01 G79729.
Poids brut : 87,8 g. 2200/2500 €

276 BULGARI : Montre d'homme, modèle "Bulgari Bulgari" en or
jaune, cadran rond à fond noir, mouvement à quartz, bracelet en
cuir brun. Signée et numérotée BB30GL P18284. 
Poids brut : 39,55 g. 1200/1300 €

277 BULGARI : Montre de dame, modèle "Bulgari Bulgari" en or
jaune, cadran rond à fond noir, mouvement à quartz, bracelet en
cuir caramel. Signée et numérotée BB26GL L233310. 
Poids brut : 34,07 g. 1100/1200 €

278 BOUCHERON : Bourse à compartiments en côte de maille
d'or jaune, le fermoir orné de deux cabochons de saphirs. Signée.
Poids brut : 80,47 g. 2400/2700 €
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279 CARTIER : Minaudière en or à décor strié, le fermoir et pous-
soir ornés de saphirs calibrés, intérieur comprenant un carnet de
bal et un nécessaire de beauté, elle est retenue par une chaîne en
or maille forçat. Signée et numérotée 10 806. Vers 1930. 
Poids brut : 227,14 g. 6500/7000 €

280 VAN CLEEF & ARPELS : Poudrier en or jaune à décors de stries
orné de deux guirlandes de motifs géométriques émaillés noirs, le
fermoir serti de petites roses. Signé. 6,8 cm x 4,9 cm. Miroir 
intérieur. Poids brut : 108,72 g. 3100/3400 €

281 VAN CLEEF & ARPELS : Poudrier carré en or jaune à décor de
cannages, miroir intérieur. 7,2 x 7,2 cm. Signé et numéroté 56844.
Poids brut : 179,41 g. 5100/5600 €

282 VAN CLEEF & ARPELS : Poudrier en or jaune à décor de stries,
miroir intérieur. 7,5 cm x  6,2 cm. Signé. Poids brut : 124,15 g.

3500/4000 €

283 Collier composé de boules de jade de lapis lazuli, cristal de
roche et de chrysoprase, gavé à côte de melon. 220/250 €

284 Bague solitaire en argent centrée d'un oxyde de zirconium
synthétique carré. Poids brut : 3,69 g. 50/80 €

285 Bracelet en argent maille gourmette. Poids brut : 102,2 g.
250/300 €

286 GEORG JENSEN : Loupe pendentif à monture argent , signé
et numéroté 311C. Poids brut : 35,06 g. 50/80 €

287 Bracelet composé de boules d'argent bicolore.
Poids brut : 14,4 g. 60/80 €

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

289 Bracelet Jonc  en jade. 20/30 €

290 Bague ronde en argent ornée d'un cabochon d'opale dans
un double entourage de marcassites. Poids brut : 6 g. 160/200 €

291 Lot de deux bracelets en métal argenté et doré dont un à
maille marine, l'autre retenant des petits cristaux dan un filin plas-
tique, fermoir aimanté. 5/10 €

292 TRIFARI : Collier fantaisie en métal doré agrémenté de perles
de Majorque et pierres blanches d'imitation. (manques). 20/30 €

293 Collier câble en acier agrémenté d'une perle de Tahiti grise
(diamètre 10,5 mm). 70/90 €

294 Paire de pendants d'oreilles en argent agrémentés chacun
d'une perle de culture d'eau douce baroque blanche. 
Poids brut : 11,3 g. 40/60 €

295 Collier de perles de rubis facettées en chute, fermoir argent.
90/110 €

296 Bracelet jonc en galuchat noir, les extrémités en métal.
70/90 €

297 Collier de boules de jade néphrite, fermoir en métal. 
100/120 €

298 Bracelet ligne en vermeil composé de maillons ovales ornés
de cabochons d'émeraudes alternés de diamants taillés en roses en
serti clos soulignés d'émail noir. Poids brut : 9,85 g. 340/380 €

299 Bague solitaire en argent centrée d'un oxyde de zirconium
synthétique rectangulaire. Poids brut : 2,75 g. 40/50 €

300 Long collier de pastilles d'ambre en chute. 200/220 €

301 Collier de suedine rouge tressée agrémentée de perles de
culture d'eau douce baroques. 25/40 €

302 Bague rectangulaire en argent à décor géométrique centrée
d'une plaque de lapis lazuli entourée de motifs émaillés noirs et de
lignes de marcassites. Poids brut : 14,19 g. 150/180 €

303 Pendentif "Coeur" en argent serti d'oxydes de zirconium
synthétiques, avec sa chaîne en argent. Poids brut : 3,4 g. 60/80 €

304 Deux bracelets en cuir tressé, fermoir aimant. 15/20 €

305 Collier de galets de turquoise reconstituée, fermoir métal.
10/15 €

306 Collier de galets d'améthystes, fermoir métal doré.
35/45 €

307 Collier de perles d'eau douces ovales, fermoir métal.
15/20 €

308 POMELLATO : Pendentif "Dodo" en argent en forme de pois-
son.  Valeur neuve : 228€.  Signé. Poids brut : 30,60 g 50/80 €

309 Collier de boules de turquoise reconstituée, fermoir métal.
15/20 €

310 Long sautoir de perles d'eau douce blanches et grise.
30/50 €

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

312 Pendentif orné d'une perle de Tahiti grise en goutte retenu
par une chaîne en argent Poids brut : 3,2 g. 30/40 €

313 Paire de pendants d'oreilles ornés de perles d'eau douce,
monture en métal. Poids brut : 2,4 g. 30/40 €

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

315 Collier câble en argent orné d'une perle de Tahiti et de 
viroles en argent.   Poids brut : 8 g. 70/90 €

316 Paire de boutons d'oreilles ornés de deux perles de Tahiti, la
monture en or jaune. Poids brut : 2,32 g. 120/140 €

317 Collier de perles d'émeraude facettées en chute, fermoir 
argent. 90/110 €

318 Long sautoir de perles d'eau douce blanches baroques.
30/50 €
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Attention dans ce catalogue il faut lire
Or : or 18 carats 750 millièmes
Or 14 carats : 585 millièmes
Or 9 carats : 375 millièmes
Platine : 850 millièmes minimum
Argent : 925 millièmes

« Sauf mention contraire, les pierres que nous présentons sont susceptibles d’avoir subi une amélioration thermique , ou une
amélioration de leur clarté au moment de leur extraction et de leur taille dans leur pays d’origine .En effet dans de nombreux
cas , ces modifications ne sont décelables qu’avec l’utilisation de techniques de laboratoire très élaborées. Ces gemmes ont 
pu faire l’objet de ces pratiques générales d’embellissements. Ces bijoux sont livres en l’état et ne peuvent être repris. » 
Décret 2002-65 du 14/01/2002
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FRAIS ET CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants par 
lot : 25% TTC
Les frais bancaires pour virements étrangers seront à la charge de l’ac-
quéreur. Les paiements par cartes de crédit étrangères subiront 1.20% de
frais supplémentaires. Aucun chèque étranger ne sera accepté. 
Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura
l’obligation de payer comptant. En cas de litige la S.V.V YANN LE MOUEL
aura le droit de résoudre la vente et de remettre en vente le ou les lots
objet(s) du litige

EXPOSITION PUBLIQUE
Une exposition ayant lieu au préalable, les acheteurs potentiels sont in-
vités, à cette occasion, à examiner le ou les biens pouvant les intéresser
et à constater leur état avant la vente aux enchères. Des rapports sur
l’état des lots sont disponibles sur demande et restent à l’entière appré-
ciation de l’acheteur. Tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trou-
vent au moment de leur adjudication.
En conséquence il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudica-
tion prononcée. 

CONDITIONS POUR ENCHERIR
La vente se fera dans l’ordre du catalogue. Les attributions ont été éta-
blies compte-tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date
de la vente. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Si l’adju-
dicataire n’exécute pas les obligations ci dessus, le ou les lots concernés
pourront être remis en vente à la même vacation ou à une vacation ulté-
rieure, aux risques et périls de celui ci. Aucun achat ne sera remis avant
le paiement intégral du prix de l’adjudication et des frais de vente de celui
ci.

ORDRES D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre
d’achat inclus dans ce catalogue est à remplir. La S.V.V YANN LE MOUEL
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues
dans le formulaire d’ordre d’achat.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. A ce titre, notre so-
ciété n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique est in-
terrompue, n’est pas établie, ou tardive.
Bien que la SVV YANN LE MOUEL soit prête à enregistrer les demandes
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’exposi-
tions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques. La
SVV se réservé la possibilité d’enregistrer les conversations télépho-
niques.
La S.V.V YANN LE MOUEL n’est pas responsable pour avoir manqué
d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudi-
cataire. A ce titre il appartient à ce dernier de procéder à un enlèvement
rapide, afin d’éviter des frais de magasinage. Les objets ne pourront être
délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais com-
pris, et des frais de manutention et de gardiennage. L’acquéreur sera lui
même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V YANN LE
MOUEL décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.

REGLEMENT 
-Règlement en espèces (maximum 1000 euros pour les résidents Français) 
-En cas de règlement par chèque il n’y aura délivrance des lots qu’après 
encaissement définitif soit 10 jours francs après le dépôt --virement bancaire
ou carte bleue)
BANQUE : BNP PARIBAS PARIS AGENCE CENTRALE
CODE BANQUE : 30004
N° DE COMPTE : 00010626309
CLE RIB : 76
IBAN/ FR76 3000 4008 2800 0106 2630 976 

TERMS OF SALE BY AUCTION
All purchases will be paid in cash.
In addition to the hammer price, buyers will pay the following fees and
taxes by item: 25% TTC
All foreign fees for wire transfer will be charged on the buyer.
The buyers will be charged additional fees for foreign credit cards of 1.20%.
No foreign check will be accepted.
The successful bidder will be the highest and last bidder and must pay
cash. In the event of a dispute, the Auctioneer has the right to cancel the
sale and put the disputed lot(s) back up for auction.

EXHIBITION VIEWING
A pre- auction viewing allows bidders to ascertain the condition of the
sale items. Prospective buyers are strongly advised to examine perso-
nally any goods in which they are interested, before the auction takes
place. Condition reports are usually available on request and remain sub-
ject to the personal appreciation of the prospective buyer. All lots are the-
refore sold in their condition at the moment of the sale. No claims will
therefore be accepted after the hammer has fallen.

NECESSARY CONDITIONS TO BID
The order of the sale will be that of the catalogue. Attributions are based
on scientific and artistic knowledge at the time of the sale. Sizes are given
only for your information. If the purchaser fails to abide by the aforemen-
tioned obligations, the lot(s) concerned may be put back up for auction
during the same session or during a subsequent session, at the purcha-
ser’s own risk. 

BUYING ORDRES
It is possible for a bidder unable to attend the auction to fill out the buying-
order form appended to this catalogue. The auctioneer shall act on the
behalf of the bidder, in accordance with the instructions stated in the
buying- order form.
A buying order is a service designed to help customers. The Auctioneer
shall not be held responsible for failing to execute an order by mistake or
for any other reason, if a telephone link is interrupted, cannot be made or
is delayed
The auctioneer is ready to accept the requests for telephone bidding until
the end of the pre-sale exhibition, but shall not be held liable for any fai-
lure to execute a telephone bid due to error or omission.
The auctioneer reserves the right to record any telephone bidding.

COLLECTION OF PURCHASES
As soon as the hammer goes down, the lot is under the responsibility of
the purchaser.
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.

Conception - Impression
CP’com - 01 45 23 91 33
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VENTE DE BIJOUX
LUNDI 23 NOVEMBRE 2015
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e-mail ————————————————————————————————————————————————————————————————————
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ORDRE D’ACHAT 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai dési-
gnés ci-dessous
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux) 
Références bancaires obligatoires (veuillez joindre un RIB et renvoyer la
page dûment remplie)
FRAIS 25% TTC 

ABSENTEE BID FORM
I have read the conditions of sane and the guide to buyers printed in the
catalogue and agrees to abide with them. I grant the permission to pur-
chase on my behalf the following items within the limits in euros (the li-
mits do not include buyer’s premium and taxes). Required bank
references (please complete and join this page)

lot/lot limite en euros/euros limitsdescription du lot/lot description 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Signature obligatoire/Required signatureDate/Date

YANN LE MOUEL SARL
Société de ventes volontaires Paris Drouot
7 rue de Provence - 75009 PARIS
Tél : 01.47.70.86.36 
Email : contact@yannlemouel.com

EXPERT CABINET MELY & MURE
31 rue de Brest - 69002 LYON
Tél : 04.72.56.77.60 / 06.08.27.04.08 /
06.28.35.96.93
Email : cabinetmely@free.fr
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