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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS

   1 Paire de boutons d'oreilles à décor de dauphins en or jaune ornés de 
petites émeraudes. Poids brut : 0,47 g. 10 / 20

   2 Pendentif en or gris orné d'une améthyste. Poids brut : 0,6 g. 
20 / 30

   3 Bague en or jaune orné d'un diamant pesant environ 0,10 ct - Poids brut : 
2 grs 300 / 400

   4 Bague or et métal doré agrémentée de débris, pierres de couleur montées 
en cabochon. Poids brut : 7,4 g 200 / 250

   5 Paire de pendants d'oreilles "Coeur" en or jaune ornés d'oxydes de 
zirconium. Poids brut : 0,9 g. 15 / 25

   6 Bague en or jaune ornée d'un saphir rond. Poids brut : 1,7 g. 
25 / 35

   7 Bague en or jaune ornée d'un rubis, d'une émeraude, d'un saphir et de 
petits diamants. Poids brut : 1,4 g. 80 / 100

   8 Paire de boutons d'oreilles à décor de dauphins en or jaune ornés de petits 
saphirs. Poids brut : 0,47 g. 10 / 20

   9 Broche "Trèfle" en or jaune agrémentée de petites perles fines, époque 
1900. Poids brut : 1,7 g. 50 / 70

  11 Bague en or gris ornée d'un saphir entouré de diamants. Poids brut : 3,5 g. 
350 / 400

  12 Paire de boutons d'oreilles à décor de noeuds en or jaune ornés de petits 
saphirs. Poids brut : 0,75 g. 15 / 25

  13 Paire de créoles en or jaune ciselé. Poids brut : 5,3 g. 
80 / 100

  14 Bague en or jaune ornée d'un diamant demi taille  épaulé par deux 
diamants taille 8x8. Poids brut : 1,3 g. 120 / 150

  15 Épingle à cravate en or jaune à décor de chimère agrémentée d'un petit 
diamant, vers 1900. Poids brut : 2,1 g. 70 / 80

  16 Croix en or jaune ajouré ornée de perles de culture. Poids brut : 6,6 g. 
200 / 230

  17 Bague ancienne croisée en or rose sertie de roses. Poids brut : 1,46 g. 
100 / 120

  18 Paire de dormeuses d'enfants en or jaune à motif floral. Poids brut : 0,7 g. 
30 / 40

  19 Pendentif porte souvenir ouvrant en or jaune ciselé orné d'un camée sur 
cornaline à décor de profil de femme. Poids brut : 7,49 g. 140 / 160

  20 Broche ancienne en or jaune 14K torsadé ornée de trois fleurs de lys dont 
deux en pampilles émaillées rouges agrémentées de roses. Epoque XIX°. 
Poids brut : 8 g. 

250 / 280

  21 Épingle de cravate en or jaune ornée d'un hanneton en argent, les ailes 
pavées de rubis, le corps de diamants taillés en roses. Epoque XIX°. Poids 
brut : 1,9 g. 

380 / 420

  22 Bracelet à quatre rangs de perles de corail facettées, le fermoir en vermeil 
agrémenté d'un quartz à inclusions, époque XIX°. 510 / 560

  23 Broche en or jaune à décor floral sertie de diamants taillés en roses. 
Epoque XIX°. Poids brut : 3,8 g. 280 / 320
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  24 Paire de dormeuses en or jaune agrémentées de perles. Poids brut : 2,5 g. 
70 / 90

  25 Croix ancienne en or jaune ciselé retenue par une chaîne en or jaune 
maille forçat. Poids brut : 10,8 g. 330 / 360

  26 Pendentif "Feuille" en argent agrémenté de diamants taillés en roses, 
retenu par une chaîne en argent. Epoque Napoléon III. Poids brut : 12,7 g. 300 / 350

  27 Pendentif "Cachet", sans initiales en or jaune à décor de volutes. Poids 
brut : 3,8 g. 140 / 160

  28 Broche barrette ancienne en or jaune ornée d'une perle épaulée de 
diamants taille ancienne. Poids brut : 3,7 g. 140 / 170

  29 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taille ancienne calibrant 
0,40 ct environ. Poids brut : 3,5 g. 250 / 300

  30 Montre de col en argent et émail (manques), montée en bracelet et 
poussoir en cabochon de saphir. 400 / 500

  31 Épingle de cravate en or jaune ciselé, figurant une serre d'aigle retenant 
une perle. Poids brut : 3,5 g. 100 / 120

  32 Bague "Vous et Moi" ancienne en or de deux tons sertie d'un diamant taille 
ancienne calibrant 0,30 ct environ et d'un saphir épaulés de diamants 
taillés en roses. Poids brut : 2,6 g. 

600 / 700

  33 Pendentif cassolette en or jaune agrémenté d'un motif floral serti de 
roses,époque XIX°.  Poids brut : 19,7 g. 570 / 650

  34 Pendentif ovale en or rose orné d'une miniature émaillée en grisaille 
représentant des personnages à l' Antique. Poids brut : 17,7 g. Poids Brut : 
17,7 g. 

400 / 450

  35 Bague ancienne en or jaune formant deux serpents enroulé ornée d'un 
diamant taillé en rose et d'un rubis, vers 1900. Poids brut : 9,32 g. 300 / 400

  36 Paire de dormeuses en or jaune agrémentées de camées sur cornaline à 
décor de profils de femme. Époque XIX°. Poids brut : 6,1 g. 400 / 450

  37 Bague solitaire en or de deux tons ornée d'un diamant taille brillant 
calibrant 0,20 ct environ. Poids brut : 1,9 g. 80 / 100

  38 Collier de 91 perles de corail alternées de viroles en or 14K godronnés, 
fermoir or 14K. 450 / 550

  39 Pendentif goutte en or et argent orné d'une émeraude taillée en poire 
pesant 2,67 cts, dans un entourage de diamants taille ancienne. Epoque 
XIX°. Poids brut : 2,87 g. 

3500 / 3800

  40 Bague Marguerite en or jaune ornée de pierres blanches d'imitation. Poids 
brut : 5,5 g. 140 / 170

  41 Broche médaillon en nacre peint d'une femme à chapeau, la bordure en or 
jaune à décor de rinceaux fleuris ajourés. Poids brut : 5,5 g 80 / 120

  42 Bague "Fleur" en or gris et platine ornée au entre d'un diamant taille brillant 
pesant 0,55 ct environ dans un entourage de brillants. Poids brut : 9,4 g. 1800 / 2000

  43 Pendentif en or gris orné d'un péridot taillé en coeur dans un entourage de 
brillant, retenu par une chaîne en or gris. Poids brut : 4,43 g. 150 / 180

  44 Broche barrette en or jaune à motifs ajourés ornée de trois cabochons de 
cristal de roche retenant des tresses de cheveux alternées de deux motifs 
sertis de pierres blanches d'imitation. Dans un écrin. Poids brut : 6,1 g. 

280 / 320

  45 Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés de 4 plaques de jaspe. 
Poids brut : 5,3 g. 150 / 200
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  46 Broche ancienne en or jaune ciselé agrémentée d'une pierre violette. 
Époque XIX°. Poids brut : 6 g. 160 / 180

  47 Parure recomposée d'un pendentif porte souvenir ouvrant en or jaune orné 
de perles fines et d'une paire de pendants d'oreilles girandoles en or ciselé 
ornés de perles. Epoque Napoléon III, dans son écrin de la maison Caillot 
et Peck à Paris. Poids brut : 17,2 g. 

1200 / 1300

  48 Bague "Fleur" en or jaune ornée de diamants et de rubis. Poids brut : 5,7 
g. 250 / 300

  49 Bague rectangulaire en or gris ornée d'une émeraude entourée de 
brillants. Poids brut : 4,3 g. 800 / 1000

  50 Broche "Pensée" en or jaune émaillé polychrome centrée d'un perle, elle 
peut se porter en pendentif. Poids brut : 5,34 g. 530 / 580

  51 Alliance américaine en or ornée de diamants. Poids brut : 3,2 g. 
300 / 500

  52 Bague vous et moi ancienne en or jaune ornée d'un diamant taille 
ancienne calibrant 0,55 ct environ et d'un cabochon d'opale, la monture 
sertie de roses. Poids brut : 4,9 g. 

1000 / 1200

  53 Collier en or blanc supportant un saphir en pendentif ovale. Poids brut : 3 g 
300 / 400

  54 Bague en or gris 14 K centrée d'une tanzanite rectangulaire à pans en serti 
clos, entouré de petits diamants sur deux rangs. Poids brut : 6,2 g 800 / 1000

  55 Broche barrette en or de deux tons sertie de diamants taillés en roses et 
ornée au centre de trois perles de culture. Vers 1920. Poids brut : 4,14 g. 180 / 220

  56 Pendentif en or gris orné d'un diamant taille brillant en demi serti clos 
pesant 0,40 ct environ. Poids brut : 0,6 g. 450 / 500

  58 Paire de pendants d'oreilles en or de deux tons 14K ornés de deux 
diamants taille brillant sertis clos retenant des amétrines rectangulaires. 
Poids brut : 7,65 g. 

550 / 600

  59 Broche papillon en or jaune 9K, les ailes pavées de perles et de saphirs, 
les yeux ornés de rubis. Poids brut : 5,3 g. 250 / 300

  60 Bague en or gris godronné ornée d'un saphir ovale de Ceylan calibrant 
1,60 ct environ épaulé par deux motifs triangulaires sertis de brillants. 
Poids brut : 7,2 g. 

620 / 700

  61 Bague Marquise en or et argent, le centre agrémenté de saphirs poires et 
ronds, l'entourage orné de roses. Poids brut : 5,6 g. 280 / 320

  62 Bracelet articulé en or jaune ciselé, la partie centrale ornée d'un motif en 
forme d'écusson serti d'une améthyste dans un entourage émaillé noir et 
blanc. Epoque Napoléon III. Poids brut : 40,5 g. 

1600 / 1700

  63 Alliance en platine sertie de diamants taille 8x8. Poids brut : 3,4 g. 
250 / 300

  64 Bague Chevalière en or gris ornée d'une topaze bleue rectangulaire à pans 
coupés sertie clos dans un pavage de brillants. Poids brut : 9,1 g. 750 / 850

  65 Bague marguerite en or gris sertie d'un rubis rond pesant 1,31 ct (pierre 
probablement traitée) entouré de diamants taille brillant pesant ensemble 
1,30 ct.  Poids brut : 4,7 g. 

1700 / 1900

  66 Demi alliance en or gris ornée de diamants taille brillant, pesant 0,45 ct 
environ au total. Poids brut : 2,9 g. 300 / 350

  67 Bague carrée en or gris centrée d'une émeraude ronde entourée 
d'émeraudes calibrées et de lignes de diamants. Poids brut : 3,29 g. 1000 / 1100
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  68 Bague en or gris ornée au centre d'un cabochon d'émeraude dans un 
entourage de diamants taille brillant. Poids brut : 5,9 g. 650 / 750

  69 Bague hexagonale en platine centrée d'un cabochon de rubis serti clos 
dans un pavage de brillants, le panier souligné par un rang de rubis 
calibrés.  Poids brut : 4,1 g. 

900 / 1000

  70 Bague ovale en or jaune ornée d'un cabochon d'opale entouré de rubis. 
Poids brut : 10,7 g. 1200 / 1300

  71 Bague solitaire en platine ornée d'un diamant taille brillant pesant 2,12 cts. 
Poids brut : 4,04 g. 4000 / 4400

  72 Large bague en or gris composée de quatre anneaux entrecroisés sertis 
de diamants pesant 1,20 ct ensemble environ, l'un d'eux orné d'une ligne 
de rubis calibrés. Poids brut : 12 g. 

2500 / 2800

  73 Émeraude non montée pesant 7,58 cts. 
1700 / 1900

  74 Bague marquise en or gris sertie de diamants taille brillant et taille 8x8. 
Poids brut : 8,3 g. 500 / 600

  75 Pendentif en jade bicolore sculpté à décor de fruits et de singes, la bélière 
en or gris sertie de diamants. 500 / 550

  76 Bague marguerite festonnée en or gris ornée au centre d'un diamant taille 
brillant pesant 0,50 ct environ dans un double entourage de brillants 
pesant ensemble 1,50 ct . Poids brut : 6,5 g. 

3500 / 3800

  77 Bague ovale festonnée en or gris ornée d'un saphir serti clos, dans un 
entourage de diamants taille ancienne, vers 1930. Poids brut : 4,3 g. 1100 / 1300

  78 Bague en or gris ornée d'un cabochon de turquoise épaulé par six 
diamants taille ancienne. Poids brut : 5,95 g. 1100 / 1200

  79 Pendentif en or gris ajouré de forme losange serti de diamants baguettes 
et centré d'une fleur ornée de brillants, avec sa chaîne maille serpent en 
argent. Poids brut : 5,4 g. 

320 / 350

  80 Paire de clous d'oreille en or gris ornée de deux diamants taille brillant 
pesant 0,20 ct environ chacun (manque une poussette). Poids brut : 1 g. 150 / 180

  81 Pendentif en or gris orné d'un diamant taille brillant calibrant 1,30 ct 
environ, il est retenu par une chaîne maille forçat. Poids brut : 8,5 g. 4500 / 4800

  82 Bague en or gris sertie d'une émeraude ovale pesant 3,38 cts entourée de 
brillants, la monture à décor géométrique ajouré serti de diamants. Poids 
brut : 11,37 g. 

13000 / 15000

  83 Bague "Jonc" bombée en or gris pavée de diamants taille brillant. Poids 
brut : 7 g. 900 / 1000

  84 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant calibrant 1,50 ct au total 
environ. Poids brut : 4,8 g. 500 / 600

  85 Anneau en or gris, les champs sertis de petits diamants. TDD 50. Poids 
brut : 10 g. 430 / 480

  86 Paire de clous d'oreilles en or gris ornés de deux diamants taille brillant 
pesant 0,14 ct chacun. Poids brut : 1,2 g. 300 / 350

  87 Collier rigide en or gris, la partie centrale ornée d'une ligne de brillants en 
dégradé. Poids brut : 29 g. 1500 / 1600

  88 Bague jarretière en or gris ornée de quatre saphirs taille navette alternés 
de diamants. Poids brut : 3,5 g. 150 / 180
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  89 Paire de clous d'oreilles en or gris ornés de deux diamants taille brillant 
calibrant 0,50 ct environ chacun (un éclat). Poids brut : 1,98 g. 500 / 600

  90 Paire de pendants d'oreilles ornés de deux diamants taille brillant pesant 
0,25 ct environ chacun soutenant des chaînettes d'or gris et des perles de 
culture roses en goutte. Poids brut : 6,1 g. 

600 / 700

  91 Collier rivière en or gris 14K composé de maillons à motifs floraux, chacun 
serti de diamants taille brillant pesant 12,4 cts environ au total. Poids brut : 
27,3 g. 

7500 / 8000

  92 Paire de créoles torsadées en or gris chacune ornée d'un pavage de 
brillants. Poids brut : 12,3 g. 500 / 550

  93 Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale pesant 3,30 cts environ 
soulignée par deux rangs de diamants taille baguette. Poids brut : 8,1 g. 2000 / 2200

  94 Bague solitaire en platine ornée d'un diamant taille brillant pesant 1,69 ct. 
Poids brut : 3,7 g. 2300 / 2500

  95 Bague " Élipse " en or gris 14K centrée d'un rubis rond pesant 1,15 cts, les 
quatre anneaux sertis de brillants. Poids brut : 10,6 g. 1200 / 1400

  96 BOUCHERON : Pendentif carré en or gris centré d'un diamant taille 
princesse dans un entourage de brillants, avec sa chaîne maille forçat. 
Signé et numéroté B57353. Poids brut : 3,8 g. 

2100 / 1300

  97 Bague en or gris ornée d'un diamant taille radiant pesant 2,02 cts, couleur 
J, pureté VVS1 (pierre dessertie). La pierre est accompagnée de son 
certificat HRD.  Poids brut : 2,54 g. 

8000 / 9000

  98 Broche rosace en or gris sertie de diamants taille brillant, taille coussin et 
taille princesse (1 manque). Poids brut : 24,4 g. 2900 / 3200

  99 Bague "Jonc" en or gris ornée d'un rubis ovale pesant 4,50 cts environ 
(pierre chauffée) entouré de diamants baguettes, la monture pavée de 
brillants pesant ensemble 1,60 ct environ. Poids brut : 12,8 g. 

4800 / 5200

 100 Bague en or de deux tons centrée d'un saphir jaune de taille coussin 
calibrant environ 7,25 cts épaulé par deux diamants taille brillant pesant 
chacun 0,50 ct environ. Poids brut : 6 g. 

2500 / 3000

 101 Bague Chevalière en or gris ornée d'un diamant taille brillant pesant 1,46 
ct environ couleur supposée H pureté SI, épaulé par deux chevrons sertis 
de brillants. Poids brut : 8,09 g. 

4800 / 5200

 102 Pendentif "Trèfle" en or gris souligné d'un rang de diamants, la partie 
centrale marquée "Love" avec sa chaîne en or gris maille forçat. Poids brut 
: 4,2 g. 

260 / 300

 103 Paire de clous d'oreilles en or gris ornée de deux diamants taille brillant en 
serti clos pesant chacun 0.25 ct environ.  Poids brut : 1,1 g. 500 / 600

 104 Bracelet ruban articulé en or gris centré d'une ligne de saphirs calibrés 
soulignée par deux rangs de diamants. Poids brut : 50 g. Poids Brut : 50 g. 3500 / 3800

 105 FRED : Bague sinueuse en or gris. Signée et numérotée BUF00096. TDD 
56. Poids brut : 27,1 g. 1600 / 1700

 106 Bague "Fleur" en or gris sertie de diamants taille braguette et de lignes de 
brillants. Poids brut : 6,7 g. 1300 / 1400

 107 Bague croisée ancienne en or gris sertie d'un diamant taille ancienne 
calibrant 1,10 ct environ et d'une émeraude rectangulaire, la monture sertie 
de diamants. Poids brut : 4,6 g. 

4000 / 4400

 108 Pendentif en or gris orné d'un diamant taille brillant calibrant 0,18 ct 
environ, retenu par une chaîne en or gris. Poids brut : 2,1 g. 380 / 420

 109 Paire de clous d'oreilles en or gris ornés de deux diamants taille brillant 
pesant chacun 0,52 ct en serti clos. Poids brut : 1,57 g. 1200 / 1300
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 110 Paire de demi créoles larges en or gris ornées de trois lignes de saphirs 
calibrées entrecoupées de lignes de brillant. Poids brut : 14,4 g. 680 / 750

 111 Bague "Losange" en or de deux tons, sertie au centre d'un diamant demi 
taille, l'entourage serti de roses. Poids brut : 3,3 g. 340 / 380

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

3200 / 3800

 113 Bague "Jonc" en or gris pavée de brillants. Poids brut : 3,83 g. 
430 / 480

 114 Alliance en platine ornée de diamants taille brillant en serti rail. Poids brut : 
3 g. 350 / 400

 115 Bague en or gris ornée au centre d'un tanzanite ovale pesant 8 cts environ 
épaulée par deux diamants triangles et par des motifs de croisillons sertis 
de diamants et de saphirs calibrés. Poids brut : 8,9 g. 

5500 / 6000

 116 Bague en or gris, l'anneau de forme géométrique pavé de brillants 
agrémenté d'un rubis taillé en poire pesant 2,35 cts. Poids brut : 4,82 g. 450 / 550

 117 Bague croisée en or gris 14K centrée d'un diamant taille princesse pesant 
1.17 ct, la monture ornée d'une ligne de diamants taille princesse et d'un 
ligne de saphirs calibrés. La pierre est accompagnée de son certificat 
HRD, attestant couleur G, pureté IF. Poids brut : 5,03 g. 

4200 / 4800

 118 Anneau en or gris partiellement pavé de brillants, agrémenté de 3 
breloques "Croix" serties de petits diamants. Poids brut : 5,3 g. 400 / 450

 119 Bague en or gris, la monture formée de boules d'or ornée au centre d'un 
diamant de 0,50 ct environ entouré de diamants taille ancienne. Poids 
brut : 6,65 g. 

900 / 1100

 120 Bague en or gris centrée d'un diamant taille radiant pesant 1,32 ct, fancy 
yellow, pureté VS, épaulé par deux diamants taille princesse, la monture 
pavée de petits diamants. la pierre est accompagnée d'un certificat... Poids 
brut : 4,3 g. 

4000 / 4400

 121 Pendentif en or gris 14K orné d'une goutte de prasiolite pesant 31 carats 
surmontée par trois diamants sertis et retenue par une chaîne en argent 
Poids brut : 10 g. 

400 / 600

 122 Bague en or de deux tons à fils tressés, centrée d'un spinelle rouge pesant 
3,17 cts épaulé par deux diamants taille brillant. Poids brut : 7,5 g. 1400 / 1500

 123 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillants. TDD 57. Poids brut : 
3,1 g. 900 / 1000

 124 Bracelet ligne en or gris  sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 
3,40 cts environ.  Poids brut : 9,24 g. 4000 / 4200

 125 Bague en or gris ornée d'un diamant taille émeraude calibrant 1,20 ct 
environ épaulé par deux lignes serties de brillants en dégradé. Poids brut : 
6,24 g. 

3600 / 4000

 126 Bague ronde en or noirci le plateau ajouré à motif de papillons pavé de 
diamants bruns et de diamants blancs. Poids brut : 15,26 g. 2900 / 3200

 127 Bague en or gris sertie d'un saphir ovale pesant 3,40 cts entouré et épaulé 
de brillants pesant ensemble 2 cts environ. La pierre est accompagnée de 
son examen TGL attestant Saphir naturel présentant des traces de 
traitement thermique. Poids brut : 6,1 g. 

4600 / 4900

 128 Bague navette en or gris à motifs sinueux ornés de lignes de diamants 
taille baguette et taille brillant. Poids brut : 4,4 g. 700 / 800

 129 Paire de créoles carrées en or gris serties deux lignes de diamants taille 
baguette Poids brut : 3,3 g. 450 / 500
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 130 MAUBOUSSIN  :  Bague "Jonc" en or gris agrémentée de plaques de 
nacre blanche et de lignes de diamants, signée et numérotée 58441. Poids 
brut : 12 g. 

1700 / 2000

 131 Paire de boucles d'oreilles "Fleurs" en or gris, les pétales pavés de 
diamants blancs et de saphirs jaunes, ornées au centre de cabochons de 
morganite. Poids brut : 25,2 g. 

2300 / 2500

 132 Bague "Fleur" en or gris, les pétales pavés de diamants blancs et de 
saphirs jaunes, ornée au centre d'un cabochon de morganite. Poids brut : 
14,73 g. 

1600 / 1800

 133 Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale entouré de diamants taille 
brillant. Poids brut : 4,4 g. 1700 / 1800

 134 Bracelet  "Jonc" ouvrant en or gris, la partie supérieure à motifs croisés 
ornée de deux lignes de diamants baguettes soulignée par trois rangs de 
brillants. Poids brut : 23,33 g. 

4500 / 5000

 135 Pendentif en or gris serti de 3 diamants taille brillant, il est retenu par une 
chaîne en or maille serpent. Poids brut : 8,7 g. 500 / 600

 136 Bague serpent enroulé en or gris entièrement pavé de grenats tsavorites, 
la tête ornée de diamants taille brillant. Poids brut : 11,6 g. 1900 / 2100

 137 Bague "Jonc " en or gris ornée d'un diamant en semi serti clos épaulé de 
deux demi lunes pavées de diamants. Poids brut : 8,47 g. 500 / 550

 138 Bague "Jonc" bombée en or gris pavée de brillants à motif de coeurs. 
Poids brut : 9,9 g. 680 / 750

 139 Bague chevalière en platine centrée d'un saphir ovale serti clos dans un 
entourage de diamants.  Poids brut : 12,1 g. 1800 / 2000

 140 Bague "Fleur" en or gris ornée d'un saphir taillé en coeur, les pétales sertis 
de diamants blancs et de saphirs roses. Poids brut : 17,2 g. 3000 / 3300

 141 Bague "Jonc" en or gris de forme sinueuse sertie de trois lignes de 
diamants taille brillant séparées par deux rangs de diamants baguette 
cognacs. Poids brut : 9,7 g. 

5300 / 5600

 142 Pendentif en or gris 14K orné d'une goutte d'aigue marine surmontée par 
une boule d'aigue marine agrémentée d'une ligne de diamants, avec sa 
chaîne en argent maille forçat. Poids brut : 16 g. 

750 / 850

 143 Bague en or gris centrée d'une émeraude (origine Colombie) pesant 2,53 
cts dans un entourage formant des pétales ornés de brillants. Poids brut : 
4,58 g. 

2400 / 2500

 144 Bague en or gris ornée de deux cabochons de topazes bleues sertis clos 
et de lignes de saphirs. Poids brut : 2,67 g. 370 / 400

 145 Broche "Lion" en or jaune martelé, le museau orné d'une émeraude ronde, 
les yeux de rubis. Poids brut : 18,5 g. 950 / 1100

 146 Bague en or jaune formant deux anneaux ouverts retenant un diamant 
demi taille en demi serti clos, calibrant 0,80 ct environ. Poids brut : 6,2 g. 1700 / 1900

 147 Paire de créoles en or jaune torsadé. Poids brut : 2,25 g. 
40 / 50

 148 Bague en or de deux tons ornée d'un cabochon de Tanzanite taillé en poire 
calibrant environ 10 cts épaulé par six diamants sertis clos. Poids brut : 7,3 
g. 

2800 / 3000

 149 Bague "Jonc" en or jaune satiné agrémentée d'un cabochon de saphir 
étoilé serti clos épaulé par deux lignes de diamants taillés en roses. Poids 
brut : 12,92 g. 

1200 / 1300
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 150 Paire de pendants d'oreilles en or jaune composées de disques 
superposés alternés d'un élément ovale serti de brillants. Poids brut : 
12,53 g. 

1100 / 1300

 151 Bracelet en or jaune à maillons formant des volutes certains ornés de 
lignes de diamants alternés de cabochons de tanzanite et de cabochons 
de rubis (traités) sertis clos. Poids brut : 20,7 g. 

1900 / 2100

 152 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 14K entièrement serties de rubis 
ronds ornées au centre de cabochons d'opale entourés de brillants. Poids 
brut : 16,33 g. Poids Brut : 16,33 g. 

1150 / 1300

 153 Bague en or jaune ornée d'un cabochon de saphir pesant 5,5 cts environ 
épaulé par six diamants baguettes, la monture pavée de brillants. Poids 
brut : 8,7 g. 

2300 / 2600

 154 Collier en or jaune maille grain de riz, le motif central en forme de goutte et 
les attaches serties de brillants. Poids brut : 53,44 g. 2800 / 3000

 155 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 14K ornée de motifs cylindriques 
en citrine surmontés de barrettes de 0388verte. Poids brut : 12,2 g. 600 / 700

 156 Demi alliance en or jaune ornée de rubis et de diamants alternés. Poids 
brut : 2,2 g. 350 / 400

 157 Bague Dôme en or jaune, le plateau ovale parsemé de diamants taille 
ancienne. Vers 1950. Poids brut : 14,6 g. 1500 / 1600

 158 Bracelet en or jaune à décor de huit navettes contenant des petits saphirs, 
intercalés de motifs en noeud sertis de deux petits diamants et d'un saphir 
central. Poids brut : 9,9 g 

300 / 400

 159 Bague Jonc en or jaune ornée d'un saphir jaune taille coussin pesant 
13,99 cts, les deux griffes sont pavées de diamants taille brillant. Poids 
brut : 13,6 g. 

4500 / 5000

 160 Bracelet trois anneaux en or de trois tons. Poids brut : 51,4 g. 
1400 / 1500

 161 Anneau souple composé de maillons articulés en or de trois tons orné au 
centre d'un saphir ovale épaulé par deux diamants. Poids brut : 9 g. 450 / 500

 162 Bague en or jaune ornée d'un diamant taille brillant serti clos pesant 0,65 
ct environ épaulé par deux diamants tapers. Poids brut : 3,8 g. 1500 / 1600

 163 Bague en or jaune ornée d'une citrine rectangulaire, vers 1940.  Poids 
brut : 12,5 g. 200 / 300

 164 Bracelet en perles de culture à triple rang avec fermoir or et émeraudes 
200 / 300

 165 Bague en or de trois tons à motif de tresses serties de brillants. Poids brut : 
8,5 g. 950 / 1100

 166 Paire de créoles en or jaune godronné ornée de pavages de brillants. 
Poids brut : 10,45 g. 1700 / 1900

 167 Bague en or jaune 14K ornée d'un cabochon de 0388verte serti clos 
épaulé par quatre diamants taille brillant. Poids brut : 7 g. 550 / 650

 168 Paire de pendants d'oreilles ornés chacun d'une tige à petites boules d'or 
retenant deux gouttes de topazes roses taillées en briolette. Poids brut : 
10,8 g. 

300 / 400

 169 Bague "Jonc" en or rose et or gris formant cinq anneaux ornés de lignes de 
diamants taille brillant, elle est centrée d'un saphir rose ovale de 2,34 cts 
entouré de brillants (poids total des diamants 2,20 cts environ). La pierre 
est accompagnée d'un certificat EMIL attestant saphir rose naturel non 
chauffé. Poids brut : 12,2 g. 

5800 / 6400
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 170 Collier de boules de lapis lazuli, fermoir "Menottes" en or jaune. 
300 / 350

 171 Pendentif en or jaune composé de deux motifs sinueux enserrant trois 
diamants taille brillant, retenu par une chaîne en or maille serpent. Poids 
brut : 11,03 g. 

550 / 600

 172 Alliance en or jaune torsadé sertie de diamants. Poids brut : 8,3 g. 
500 / 600

 173 Broche en or jaune figurant un poisson, les yeux sertis d'émeraudes. Poids 
brut : 13,1 g. 450 / 500

 174 Pendentif en or 14K de deux tons orné d'une améthyste rectangulaire 
retenue par deux barrettes serties de diamants taille baguette et taille 
brillant le tour de cou en soie rose, fermoir or. Poids brut : 12,6 g. 

500 / 700

 175 Bague en or jaune surmontée d'une émeraude navette et de 8 pierres 
blanches. Poids brut : 1,4 g 50 / 80

 176 Bague "Jonc" en or jaune ornée au centre d'un diamant taille brillant 
pesant 1 ct environ épaulé par deux lignes de diamants baguettes dans un 
pavage de brillants pesant ensemble 3,43 ct. Poids brut : 11 g. 

6800 / 7500

 177 Bracelet en or jaune à maillons formant des coeurs alternés de péridots 
taillés en poire. Poids brut : 4,7 g. 380 / 420

 178 Bracelet en or jaune à maille gourmette. Poids brut : 39,2 g (deux 
médailles en métal doré montées en pendeloques) 600 / 800

 179 Bague "Tank" en or rose ornée d'une ligne de rubis de synthèse calibrés 
(un éclat). Vers 1940. Poids brut : 9,8 g. 400 / 450

 180 Bague en or de deux tons satiné, lisse et martelé, composée de deux 
plateaux incurvés. Poids brut : 5,2 g. 320 / 360

 181 Bague "Fleur" en or jaune ornée au centre d'un diamant taille brillant de 
0,25 ct entouré de diamants pesant ensemble 0,90 ct environ. Poids brut : 
3,8 g. 

530 / 580

 182 Bague en or jaune et platine à décor d'enroulements ornée d'une ligne de 
rubis calibrés et d'une ligne de diamants. TDD 54. Poids brut : 14,7 g. 850 / 950

 183 Bague en or jaune et platine et deux diamants principaux de 0,30 ct 
environ chacun dans un entourage de petits diamants taille 8 x 8. Poids 
brut : 10,6 g 

900 / 1200

 184 BOUCHERON : Bague "Jonc" en or jaune godronné, modèle "Axelle", 
ornée d'une émeraude ovale. Signée et numérotée B352 21928. Valeur 
neuve 4880€. Poids brut : 8,4 g. 

1500 / 1600

 185 Collier de perles de culture en chute, fermoir or avec sa chaîne de sécurité. 
350 / 400

 186 Collier torque en or jaune orné de deux cabochons de saphirs et deux de 
rubis taillés en poire agrémentés de diamants taille brillant en serti clos. 
Poids brut : 57,47 g. 

1800 / 2000

 187 Paire de pendants d'oreilles composés de deux diamants taille brillant 
pesant chacun 0,07 ct environ retenant des chaînettes en or jaune et des 
perles de culture grises en goutte. Poids brut : 3,88 g. 

300 / 330

 188 Bague en or jaune ornée d'une émeraude ovale calibrant 2 cts environ 
entourée et épaulée de diamants. Poids brut : 3,1 g. 900 / 1000

 189 Broche "Panier fleuri" en or jaune sertie de diamants de saphirs de rubis et 
d'émeraudes (un manque). Poids brut : 4,3 g. 200 / 300

 190 Collier de perles de culture en chute, fermoir or. 
400 / 450
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 191 Paire de pendants d'oreilles composés de deux diamants taille brillant 
pesant chacun 0,07 ct environ retenant des chaînettes en or jaune et des 
boules d'aigue marine facettées. Poids brut : 4,18 g. 

300 / 330

 192 Bague en or jaune ornée de deux étoiles l'une sertie de saphirs jaune et 
l'autre de diamants bruns. Poids brut : 3,4 g. 230 / 260

 193 CHAUMET : Anneau bombé en or jaune. Signé et numéroté 317053. TDD 
48. Poids brut : 7,5 g. 430 / 480

 194 Bague "Jonc" en or jaune ornée d'un rubis ovale épaulé de lignes de petits 
diamants. Poids brut : 3,3 g. 200 / 250

 195 Bague bandeau en or jaune composée de deux anneaux encadrant un 
pavage de diamants taille brillant. Poids brut : 9,25 g. 600 / 700

 196 Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants 
taille brillant. Poids brut : 5,8 g. 800 / 1000

 197 Bracelet ligne en or jaune orné d'émeraudes ovales chacune entourée de 
diamants taille brillant, chaque maillon alterné d'une barrette ornée de 
diamants. Poids brut : 14,2 g. 

2100 / 2300

 198 Bague en or jaune ornée d'une perle de culture bouton, diamètre 12,1 mm, 
épaulée par deux motifs de papillons pavés de diamants. TDD 53. Poids 
brut : 7,95 g. 

900 / 1000

 199 Paire de créoles en or or jaune ornées de perles d'émeraudes. Poids brut : 
10,56 g. 300 / 400

 200 BULGARI : Montre chronographe d'homme en acier, modèle "Diagono 
Professional", cadran rond à fond blanc, trois compteurs, lunette tournante 
bidirectionnelle, dateur, mouvement automatique, bracelet cuir. Signée et 
numérotée LO 499. 

1800 / 2000

 201 CARTIER : Montre d'homme en acier, modèle "Santos 100", cadran carré 
à fond blanc, chiffres romains noirs, trotteuse centrale, mouvement 
automatique, bracelet en alligator bleu marine à boucle déployante en 
acier. Signée et numérotée 879161CE 2656, dans son étui. 

2300 / 2500

 202 Montre en acier, cadran de forme tonneau à fond irisé, deux compteurs, 
heure à douze heures, minutes grande aiguille et dateur à aiguille flèche, 
mouvement mécanique Suisse, bracelet cuir. 

150 / 180

 203 OMEGA - Montre de dame en métal doré  
40 / 60

 204 LONGINES : Montre d'homme en acier, cadran à fond blanc, mouvement 
mécanique bracelet cuir, vers 1960. 590 / 700

 205 BREITLING : Montre de dame en acier et or, modèle "J Class", cadran 
rond à fond blanc, lunette or émaillée bleu, trotteuse centrale, dateur à trois 
heures, mouvement à quartz, bracelet en cuir bleu à boucle déployante, 
étanche 200m. Signée et numérotée D52065 1 8487. 

750 / 850

 206 ALEXIS BARTHELAY : Montre de dame en acier, cadran carré à fond 
blanc, chiffres romains noirs, mouvement à quartz, bracelet à plaquettes 
articulées, signée et numérotée 53204 5130. 

200 / 250

 207 CHOPARD : Montre d'homme en or jaune extra plate, cadran rond à fond 
blanc, chiffres romains or, mouvement mécanique, bracelet en crocodile 
noir à boucle ardillon. Signée et numérotée 462948922. Poids brut : 38,3 g. 

2000 / 2200

 208 POIRAY : Montre de dame en acier modèle "Ma Première", cadran rond à 
fond strié sans index, lunette à godrons croisés, mouvement à quartz, 
water resistant, bracelet en cuir et tissu plastifié gris. Signée et numérotée 
B04060. 

900 / 1000

 209 CHANEL : Montre en acier, cadran carré à fond noir, sans index, le 
bracelet matelassé, mouvement à quartz. Signée et numérotée QG07584, 
avec sa garantie. 

750 / 950
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 210 HERMES : Montre de dame en acier, modèle "Nomade", cadran rond à 
fond brun, chiffres romains et index bâtons blancs, trotteuse centrale, 
dateur, mouvement automatique, bracelet cuir à boucle déployante (axe de 
la boucle déployante manquant). Signée et numérotée 1687385-No1.710. 
Valeur neuve : 3500€. 

1200 / 1500

 211 LONGINES : Montre chronographe d'homme en acier modèle  cadran 
rectangulaire à fond blanc, trois compteurs, dateur à 4h, trotteuse centrale 
mouvement à quartz, signée. 

700 / 800

 212 WITTHAUER : Montre d'homme en plaqué or, cadran rectangulaire à fond 
pointe de diamants, chiffres arabes et index bâtons, attaches volutes, 
trotteuse à six heures, mouvement mécanique, bracelet cuir. 

300 / 350

 213 LIP : Montre d'homme en acier et plaqué or, modèle "T18", cadran 
rectangulaire à fond doré, chiffres arabes appliqués, trotteuse à six heures, 
mouvement mécanique, bracelet cuir. 

300 / 350

 214 Collier en or jaune maille anglaise, le motif central formant une boucle serti 
de diamants taille brillant. Poids brut : 27,2 g. 1600 / 1800

 215 Sautoir de 90 cm en perles de culture alternées 8,5 à 5 mm 
90 / 120

 216 Sautoir de perles de culture semi baroques nouées 8,5 mm - Long : 2 m 
100 / 180

 217 Collier à double rang de perles de culture - Long : 45 cm 
60 / 80

 218 Bracelet à trois rangs de perles de culture, fermoir et barrettes en or jaune. 
Poids brut : 18,5 g. 200 / 300

 219 Bague en or jaune ornée  d'une perle d'eau douce et agrémentée d'une 
volute en or. Poids brut : 1,5 g. 30 / 40

 220 Bracelet en or jaune à sept rangs de maillons grains de riz disposés en 
quinquonce, le fermoir boucle. Vers 1950. Poids brut : 45,1 g. 1350 / 1500

 221 Bague en or jaune ornée d'un saphir rose ovale pesant 2,39 cts épaulé par 
quatre diamants taille 8x8. Poids brut : 2,5 g. 2000 / 2200

 222 Paire de boutons d'oreilles en or jaune godronné ornés d'oxydes de 
zirconium synthétiques et d'émeraudes. Poids brut : 2,55 g. 45 / 55

 223 Pendentif en or jaune orné d'une émeraude taillée en coeur sertie clos, la 
bélière agrémentée d'un diamant, il est retenu par une chaîne en or jaune. 
Poids brut : 4,9 g. 

700 / 800

 224 Collier de perles de culture de Chine en choker diamètre 11,3 mm, fermoir 
or jaune. 1400 / 1500

 225 Anneau ouvert en or jaune orné de plaques de malachite et d'un petit 
diamant. Poids brut : 5,3 g. 280 / 320

 226 Paire de clous d'oreilles en or jaune ornée de deux perles de culture diam: 
7,5X8  mm.  Poids brut : 1,7 g 60 / 70

 227 Bague "Panthère" en or jaune 14K sertie de rubis et de petits diamants. 
Poids brut : 4,5 g. 340 / 380

 228 Pendentif en or jaune orné d'un saphir taillé en poire, la bélière ornée de 
petits diamants, retenu par une chaîne en or maille forçat. Poids brut : 4,3 
g. 

330 / 360

 229 Collier à cinq rangs de perles de rubis, fermoir coulissant en soie. 
1000 / 1200
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 230 Pendentif en or jaune à motif d'enroulements retenant une perle de Tahiti 
grise. Poids brut : 6,25 g. 800 / 900

 231 Pendentif en or gris orné d'un rubis ovale surmonté de trois diamants et 
d'un cabochon de rubis, avec sa chaîne en or gris maille forçat. Poids 
brut : 4,09 g. 

370 / 400

 232 Régulateur en acier et métal doré, cadran argenté et doré à motifs ciselés, 
quatre compteurs dont phase de lune, mouvement à remontoir (ne 
fonctionne pas). Epoque XIX°. 

60 / 80

 233 Lot de quatre montres de gousset en argent. Poids brut : 264,64 g. 
30 / 40

 234 Lot de huit montres de gousset en métal et une chaîne giletière en métal. 
20 / 30

 235 Montre régulateur en acier, boîtier ciselé à motif d'allégories du travail, 
cadran émaillé blanc, mouvement 8 jours (ne fonctionne pas). Epoque 
XIX°. 

50 / 70

 236 Lot de six montres de col en acier et une chaîne giletière en métal argenté. 
10 / 20

 237 Lot de cinq montres de col en argent et une chaîne giletière argent. Poids 
brut : 120 g. 20 / 30

 238 Lot de quatre montres de gousset en acier et une montre de col avec sa 
chaîne giletière en métal, une chaîne en métal et un lot de clefs de montre. 10 / 20

 239 Montre de gousset à double boîtier en acier à guichet, cadran ciselé à 
chiffres romains gravés, signé Philippe, Horloger au Palais Royal", le 
boîtier orné de chiffres romains, le dos monogrammé "M", mouvement à 
remontoir. Epoque XIX°. 

40 / 50

 240 Collier en cuir noir orné d'une pendentif perle de Tahiti (diamètre 8 mm). 
60 / 80

 241 Bracelet jonc ouvert recouvert de  Galuchat noir, les extrémités en métal 
argenté. 70 / 90

 242 Bague en argent à motif floral centrée d'une perle de culture, les pétales et 
les attaches serties de marcassites. Poids brut : 9,75 g. 120 / 150

 243 Régulateur en acier, boîtier et cadrans ornés de locomotives, index 
pastilles, mouvement à remontoir. Epoque XIX°. Accidents. 40 / 50

 244 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés de perles de Tahiti Brown, 
diamètre 8 à 9 mm. Poids brut : 2 g. 120 / 140

 245 Collier dit Marseillais composé de boules d'argent en chute. Poids brut : 
15,6 g. 70 / 90

 246 Bague en argent sertie de perles et de rubis. Poids brut : 5 g. 
80 / 100

 247 Bague ronde en argent à décor géométrique sertie d'une couronne de lapis 
lazuli agrémentée de lignes de marcassites. Poids brut : 10,83 g. 140 / 160

 248 Collier de boules d'argent de deux tons.  Poids brut : 17,4 g. 
70 / 80

 249 Collier de perles de rubis facettées, fermoir "fleur" en argent. 
200 / 220

 250 Chaîne en argent sertie d'une topaze bleue et d'une perle de Tahiti. Poids 
brut : 4,4 g. 60 / 80
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 251 Collier câble en acier torsadé orné d'une perle de Tahiti grise (diamètre 
12,2 mm). 80 / 100

 252 Bracelet de cordonnet noir tressé agrémenté de perles de Tahiti. 
70 / 90

 253 Paire de clous d'oreilles boules d'or jaune. Poids brut : 0,53 g. 
35 / 45

 254 Pendentif en argent ornée d'une croix sertie de pierres blanches 
d'imitation, avec sa chaîne en argent.  Poids brut : 5,5 g.ù 60 / 80

 255 Collier de boules de lapis lazuli alternées d'intercalaires en vermeil, fermoir 
en vermeil. 290 / 330

 256 Bracelet de cordonnet tressé agrémenté de perles d'eau douce pastel. 
15 / 30

 257 Collier de boules quartz rose en chute, fermoir métal. 
30 / 40

 258 Lot de deux bracelets en cuir tressé, fermoir aimant. 
15 / 20

 259 Paire de boutons d'oreilles en argent ornés de perles de culture d'eau 
douce boutons saumon. Poids brut : 4,5 g. 30 / 40

 260 Bracelet en argent agrémenté d'une perle de Tahiti, diamètre 10 mm. 
40 / 60

 261 Sautoir de perles de culture d'eau douce blanches cerclées alternées de 
boules de cornaline, d'onyx, de quartz rose et d'aventurine. 30 / 40

 262 Collier de perles d'eau douce grises, fermoir en métal. 
20 / 30

 263 Bague en argent à motif de fleurs, l'une en nacre gravée et l'autre en lapis 
lazuli gravé, agrémentée de trois cabochons d'opales et de marcassites. 
Poids brut : 5,57 g. 

120 / 150

 264 Bague festonnée en argent ornée d'un jade bleu ovale entouré de 
marcassites. Poids brut : 2,9 g. 40 / 60

 265 Bague en argent ornée d'un cabochon de lapis lazuli entouré d'émail noir 
et de marcassites. Style 1940 Poids brut : 4 g. 90 / 110

 266 Bague en argent à décor géométrique ornée d'un onyx agrémentée d'une 
plaque de nacre rectangulaire entourés et épaulés de lignes de 
marcassites. Style Art Déco. Poids brut : 13,56 g. 

130 / 160

 267 Collier fil de nylon retenant un pendentif orné d'un oxyde de zirconium, la 
monture en argent. 15 / 20

 268 Paire de pendants d'oreilles en argent sertis de perles de Tahiti. Poids 
brut : 2,3 g. 40 / 50

 269 Collier de perles d'opale, fermoir en métal doré. 
90 / 100

 270 Collier en argent orné de nacre et de marcassite avec son pendentif en 
argent orné d'une goutte de nacre et de marcassites. Poids brut : 12,93 g. 110 / 130

 271 Bague en vermeil ornée d'une citrine coussin facettée pesant 6 cts environ 
dans un entourage d'oxydes de zirconium.  Poids brut : 8,5 g. 160 / 190

 272 Bague en argent ornée d'un oxyde  de zirconium coussin entourée de 
petits oxydes. Poids brut : 4,75 g. 50 / 60
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 273 Collier et bracelet en or jaune à mailles plates. Poids total : 39,5 grs 
700 / 900

 274 OMEGA - Montre de dame en métal doré (oxydations) 
30 / 50

 275 OMEGA - Montre de dame en métal argenté  
120 / 150

 276 OMEGA - Montre d'homme, le cadran à chiffres arabes, manque les 
aiguilles (oxydations) 50 / 80

 277 Bracelet de perles d'améthystes - Lg : 18 cm 
20 / 30

 278 Lot de deux colliers de perles de culture fermoirs métal 
30 / 50

 279 Collier de perles tressées et pampilles de perles de pierre de lune. On y 
joint une paire de boucles d'oreilles en perles de pierre de lune 30 / 50

 280 Collier de perles d'aventurine, fermoir en argent - Lg : 48 cm 
30 / 50

 281 Diadème en bronze doré - Marqué "DENMARK" et poinçon "B+D" 
20 / 30

 282 Tomma LOIRE (?) - Collier en bronze avec pendentif à décor géométrique 
- Ht du pendentif : 9,5 cm 30 / 50

 283 Lot de deux montres de gousset en métal argenté (accidents et manques à 
l'émail) 20 / 30

 284 Ensemble de quatre montres bracelet pour homme et de dame dont : 
SEIKO, ZENITH, YEMA et divers (accudents et manques) 20 / 30

 285 Bracelet de perles de jade - Lg : 16 cm 
10 / 20

 286 Broche en métal doré à décor de dragon tenant dans sa gueule une pierre 
rouge 20 / 30

 287 Bague Marguerite en or gris surmontée d'un saphir dans un entourage de 
dix petits diamants taillés en brillants et pesant chacun 0,05 ct environ. 
Poids brut : 4,9 g 

700 / 1000

 288 LIP montre bracelet de dame en or jaune. Poids brut : 38 g  
400 / 600

 289 Deux montres de col en argent et une montre en acier  
30 / 50

 290 Deux montres de gousset en argent (manquent les verres, accidents)  
30 / 50

 291 Deux montres de gousset en argent  
40 / 60

 292 Montre gousset en métal doré  
20 / 30

 293 Bague Marguerite en or gris surmontée d'un saphir dans un entourage de 
petits diamants. Poids brut : 2,1 grs 200 / 300

 294 Alliance en or gris. Poids : 1,5 g 
20 / 30
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