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LOT DESIGNATION EST°
   1 Chaîne en argent retenant un pendentif coeur en ambre. Poids brut : 3,52 g. 

 25 / 40 €  

   1,1 Chaîne bracelet en or jaune 14 K. Poids : 2 g  
 25 / 30 €  

   2 Pendentif en or de deux tons orné de trois diamants taille ancienne. Poids brut : 1,6 g. 
120 / 150 € 

   2,1 Débris or éléments de bracelet. Poids : 9,5 g  
 80 / 120 €  

   3 Collier de perles d'eau douce multicolores, fermoir métal. 
 15 / 20 €  

   3,1 Bracelet or jaune à maille gourmette. Poids : 32 g (sera remis brisé) 
400 / 500 € 

   4 Série de 6 boutons en argent anglais à décor végétal ajouré, époque Art Nouveau, dans leur 
écrin d'origine.  Poids brut : 28,97 g. 180 / 220 € 

   4,1 Broche en métal doré à décor d'une fleur stylisée (accidents) 
 20 / 30 €  

   5 Bague croisée ancienne en or rose ornée de petites perles fines. Epoque XIX°. Poids brut : 
1,75 g. 130 / 160 € 

   5,1 Paire de dormeuses en or jaune. Poids total : 1,3 g  
 15 / 20 €  

   6 Croix en or jaune émaillée bleu à décor ajouré. Poids brut : 5,7 g. 
230 / 270 € 

   6,1 Chaîne en or jaune maille forçat avec perles de culture, retenant un pendentif porte-photo de 
forme trapèze en or jaune ciselé à décor de cabochons de perles de culture - Poids brut : 20 g 300 / 350 € 

   7 Épingle de cravate en or jaune ciselé à décor de lierre, marquée "Plus qu'hier moins que 
demain" époque fin XIX°. Poids brut : 3,3 g. 160 / 190 € 

   7,1 Bague Toi et Moi en or jaune et platine sertie de diamants taillés en rose. Poids brut : 4,3 g. 
170 / 200 € 

   8 Bague ancienne en or jaune à décor de volutes sertie de diamants taille ancienne. Poids brut : 
3,2 g. 340 / 380 € 

   8,1 Pendentif en or jaune à décor d'une coquille légèrement ouverte retenant une petite perle de 
culture. 
On y joint un ensemble de débris d'or jaune, dont une navette en or jaune retenant une pierre 
verte dans un encadrement de petits diamants taillés en brillant, et un petit brillant sur papier. 
Poids total brut : 5 g 

 40 / 60 €  

   9 Croix en or jaune à décor filigranné.  Poids brut : 6,4 g. 
190 / 220 € 

   9,1 Pendentif en or jaune à décor d'un fer à cheval soutenant une pendeloque à décor d'un coeur 
en pierre rouge en serti clos. Poids brut : 1,3 g  20 / 30 €  

  10 Broche ancienne en or de deux tons à décor floral ciselé agrémentée de perles fines et de 
diamants taillés en roses. Epoque XIX°. Poids brut : 15,9 g. 500 / 550 € 

  10,1 Broche en or jaune à décor d'un noeud. Poids : 5 g (chocs et enfoncements)  
 50 / 80 €  

  11 Broche en or rose ornée d'un camée sur onyx à décor de profil de femme dans un entourage 
de demi perles fines. Poids brut : 6,5 g. 270 / 300 € 
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  11,1 Pendentif "Coeur" en or jaune ciselé faisant porte-photos - Poids brut : 5,3 g 

 70 / 90 €  

  12 Bracelet en or jaune à maillons ovales filigranés, fermoir cliquet. Poids brut : 10,7 g. 
400 / 450 € 

  12,1 Broche losange en or jaune à décor floral ornée d'un saphir et de roses. Epoque XIX°. Poids 
brut : 4,8 g. 180 / 220 € 

  13 Épingle de cravate en or jaune ornée d'un camée sur cornaline à décor de profil d'homme à 
l'antique. Epoque XIX°. Poids brut : 3,9 g. 170 / 200 € 

  13,1 Pendentif ovale en or jaune à décor de cabochons de perles de culture retenant une 
pendeloque Coccinelle émaillée rouge - Poids brut : 0,9 g  10 / 15 €  

  14 Bague vous et moi ancienne en or de deux tons sertie de roses.  Poids brut : 2,4 g. 
120 / 140 € 

  14,1 Petite broche en or jaune ciselé ornée d'une petite perle en son centre. Poids brut : 2 g  
 20 / 30 €  

  15 Pendentif ancien orné d'un camée sur wedgwood, l'entourage serti de petites perles fines. 
Poids brut : 3,3 g. 220 / 250 € 

  15,1 Chaîne de montre en or jaune maille gourmette - Poids : 14,4 g 
200 / 250 € 

  16 Bague en or jaune ornée d'une plaque d'onyx ovale gravée d'une inscription et d'étoiles. Poids 
brut : 4,5 g. 170 / 200 € 

  17 Petite broche en or jaune ornée d'une micromosaique représentant un chien couché sur fond 
d'onyx dans un encadrement en or jaune ciselé. Epoque XIX°. Poids brut : 4 g. 120 / 150 € 

  18 Pendentif cassolette en or de plusieurs tons à décor de frises de fleurs serti de perles, il est 
orné au centre d'un verre mauve. Poids brut : 17,6 g. 250 / 300 € 

  18,1 Pendentif en or jaune ajouré à décor d'une fleur stylisée et d'un cabochon de perle fantaisie en 
son centre - Poids brut : 4,1 g  50 / 80 €  

  19 Broche barrette ornée d'une plaque d'onyx rectangulaire à décor floral émaillé en grisaille cerclé 
d'or jaune, l'épingle en métal, époque XIX°. Poids brut : 5,36 g.  70 / 90 €  

  20 Paire de dormeuses en or jaune  ornées de grenats ovales.  Poids Brut : 3,86 g. Poids brut : 
3,86 g. 220 / 260 € 

  20,1 Dé à coudre en or jaune, la bordure à décor de tournesols en léger relief - Poids : 7,2 g 
100 / 150 € 

  21 Épingle de coiffe en or jaune ornée d'un motif de feuille émaillé vert et d'une fleur de lys 
articulée en argent , époque Louis Philippe. Poids brut : 7,27 g. 160 / 190 € 

  22 Bague Chevalière en or jaune formée de deux cariatides, elle est ornée d'un diamant taille 
ancienne calibrant 0,50 ct environ. Poids brut : 12,6 g. 750 / 850 € 

  23 Grande croix de Champagne Ardennes en or jaune partiellement ciselée.  Poids brut : 8,91 g. 
350 / 450 € 

  24 Collier composé de deux rangs de corail facetté, fermoir tonneau en or de trois tons ciselé. 
Époque Napoléon III. 

1600 / 1700 
€  

  25 Large bracelet ceinture en tissu d'or jaune coulissant, la boucle et la pointe ornées de demi 
perles et de filets d'émail noir, il est agrémenté de chaînettes, chacune terminée par une perle. 
Dans son écrin sabot, époque XIX°. Poids brut : 84,15 g. 

2500 / 2800 
€  
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  25,1 BONNARD et Cie à LAUSANNE - Montre de gousset en or jaune, le fond orné d'une scène 

émaillée à décor d'une scène galante, les lunettes agrémentées de cabochons de perles de 
culture, le cadran émaillé et le mouvement signés (avec sa clé en or jaune ciselée) - Epoque 
XIXe siècle - Poids total brut : 94 g (verre légèrement rayé, cadran émaillé accidenté, 
mouvement à réviser) 

600 / 800 € 

  26 Bague jarretière anglaise en or jaune sertie de trois cabochons d'opale alternés de petits 
diamants, vers 1900.  Poids brut : 3,38 g. 400 / 450 € 

  27 Bague ancienne en or jaune ornée d'une émeraude ovale entourée de diamants taille ancienne. 
Epoque XIX°. Poids brut : 4,4 g. 270 / 320 € 

  27,1 Broche en or jaune ajouré à décor central d'une plaque d'onyx - Poids brut : 4,6 g 
 50 / 80 €  

  28 Collier collerette en or jaune à maillons ajourés et ciselés, vers 1900.  Poids brut : 26,06 g. 900 / 1000 
€  

  29 Bague en or de deux tons ornée d'un diamant taille brillant. Poids brut : 2,4 g. 
230 / 260 € 

  30 Paire de pendants d'oreilles en or jaune à décor ciselé agrémentés d'émail bleu. Poids brut : 
4,98 g. 350 / 400 € 

  30,1 LEC - Montre de gousset chronomètre en or jaune, le cadran rond à fond crême, dateurs en 
chiffres arabes. On y joint une chaîne de montre en or jaune, les boules et le porte mines 
agrémentés d'améthystes en serti clos - Poids brut : 77 g 

600 / 800 € 

  31 Bague marquise ancienne en or jaune sertie de grenats. Poids brut : 3,7 g. 
160 / 200 € 

  31,1 Broche porte montre en or jaune ornée d'un camée sur agate à décor de profil de femme, la 
monture en or jaune 14K ciselé, épingle en or 9K. Epoque XIX°. Poids brut : 21 g. 

900 / 1000 
€  

  32 Bague "Marquise" en or jaune entièrement sertie de diamants taille brillant la pierre du centre 
calibrant 0,50 ct environ.   Poids brut : 6,4 g. 

1200 / 1400 
€  

  32,1 Broche en or jaune et platine à décor central d'une miniature sur ivoire figurant deux anges 
(monogrammée), dans un entourage ajouré agrémenté de 8 perles et 8 diamants pesant 0,08 
ct chacun environ - Poids brut : 15,8 g 

600 / 700 € 

  33 Collier draperie en or jaune à maillons triangulaires filigranés à décor de fleurettes. Poids brut : 
10,7 g. 340 / 380 € 

  33,1 Bague "Vous et Moi" ancienne en or de deux tons sertie de deux diamants taille ancienne 
calibrant chacun 0,60 ct environ. Poids brut : 4,5 g. 

2300 / 2500 
€  

  34 Broche ornée de motifs floraux en corail sculpté retenant des pampilles amovibles à l'identique, 
la monture en or jaune. Epoque fin XIX°. Poids brut : 20,59 g. 650 / 750 € 

  35 Bague "Coeur Vendéen" en or jaune ciselé. Poids brut : 3,84 g. 
300 / 350 € 

  35,1 Bracelet à plaquettes articulées en or jaune guilloché, la partie centrale ornée d'une rosace 
agrémentée de petites perles (un manque) de diamants taille ancienne et de filets d'émail noir. 
Epoque Napoléon III. Poids brut : 49 g. 

1500 / 1600 
€  

  36 Petite broche trilobée en or jaune martelé agrémentée de trois cabochons de saphirs et d'un 
diamant. Poids brut : 7,8 g. 300 / 330 € 

  37 Bracelet en or jaune ciselé à maillons volutes entrecroisés à motifs floraux, certains en or gris 
ornés de roses.Poids brut : 23,15 g. 700 / 800 € 

  37,1 Broche ronde en or jaune ornée d'un cabochon de grenat entouré de diamants taillés en roses. 
Poids brut : 12,8 g. 700 / 800 € 
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  38 Pendentif ancien en or jaune orné d'un médaillon porte souvenirs ouvrant et de deux pompons 

de chaînettes. Epoque XIX°. Poids brut : 14,12 g. 450 / 500 € 

  39 Bague "Duchesse" ancienne en or bas titre sertie d'un rubis taillé en coeur et de trois diamants 
taille ancienne, époque XIX°. Poids brut : 494 g. 

5500 / 6000 
€  

  39,1 Paire de dormeuses anciennes en or et platine à décor de marguerites serties de diamants 
coussins taille ancienne. Poids brut : 4,1 g. 

2200 / 2400 
€  

  40 Bague jarretière anglaise en or  jaune ciselé sertie de diamants taille ancienne pesant 
ensemble 0,60 cts environ alternés de saphirs ronds, vers 1900. Poids brut : 3,5 g. 400 / 500 € 

  40,1 Pendentif "Oeuf" en or jaune ouvrant et agrémentée d'agathe ciselée retenant une perle de 
culture - Poids brut : 8,5 cm 150 / 200 € 

  41 Paire de dormeuses anciennes en or de deux tons serties de diamants taille ancienne (poids 
total des diamants 1,60 ct environ). Poids brut : 3,6 g. 

1900 / 2000 
€  

  42 Broche Provençale ovale en or jaune ajouré et ciselé agrémentée de diamants taillés en roses. 
Epoque XIX°. Poids brut : 9,3 g. 250 / 280 € 

  42,1 Broche en or jaune à décor d'un aigle aux ailes déployées, soutenant une perle de culture dans 
ses serres - Poids brut : 24,6 g 350 / 400 € 

  43 Pendentif ovale en or jaune ciselé à décor d'arabesques sertie d'une importante citrine facettée, 
époque fin XIX°. Poids brut : 20,1 g. 750 / 850 € 

  44 Bague "Vous et Moi" en or jaune ornée de deux perles de culture et de petits diamants. Poids 
brut : 5,7 g. 300 / 340 € 

  45 Pendentif en or gris à motif d'enroulements serti de diamants taille brillant, il retient en pampille 
une perle de culture en goutte. Il est retenu par une chaîne en or gris maille forçat. Poids brut : 
9,2 g. 

550 / 650 € 

  45,1 Camée sur coquillage à décor d'une femme de profil dans une monture en or jaune faisant 
pendentif - Poids brut : 19,8 g  50 / 80 €  

  46 Épingle de cravate en or jaune ornée d'un camée sur corail, la monture ajourée sertie d'un 
diamant taille ancienne. Vers 1920. Poids brut : 6,8 g. 450 / 500 € 

  46,1 Broche en alliage or 9 K et argent ornée en pendeloque de diamants en chute - Poids brut : 18 
g 550 / 650 € 

  47 Bague jarretière anglaise en or jaune ciselé agrémentée de cinq grenats ovales et de petites 
perles fines, époque XIX°.  Poids brut : 2,5 g. 400 / 450 € 

  48 Bracelet en or jaune à maillons navette ajourés.  Poids brut : 15,3 g. 
380 / 420 € 

  48,1 Bague Fleur en or jaune agrémentée de pierres blanches - Poids brut : 3,8 g 
 50 / 60 €  

  49 Montre "Boule de Genève" en or jaune émaillé rose agrémentée de perles fines, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains, dos squelette, elle est retenue par une broche porte montre, le décor à 
l'identique. Poids brut : 30,6 g. 

3100 / 3400 
€  

  50 Bague croisée en or jaune ornée de deux rubis ovales (probablement traités), la monture sertie 
de lignes de brillants. Poids brut : 6,4 g. 

2000 / 2200 
€  

  50,1 Montre de gousset en or jaune, le cadran rond à fond crème, la lunette canelée - Poids brut : 63 
g 500 / 600 € 

  51 Collier collerette en or jaune à décor de marguerites ciselées. Poids brut : 9,71 g. 
330 / 360 € 

  52 Bague en or de deux tons ornée d'un saphir de Ceylan ovale calibrant 6,50 cts environ dans un 
entourage de diamants taille brillant pesant ensemble 1,90 ct environ. Poids brut : 8,88 g. 

4500 / 5000 
€  
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  53 Collier draperie en or jaune et argent à décor de noeuds de rubans et de guirlandes serti de 

diamants taille ancienne, il est orné de 18 cabochons d'émeraudes. Poids brut : 88,27 g. 
15000 / 

18000 €  
  54 Bracelet en or jaune composé de maillons ajourés, chacun orné d'une miniature sur porcelaine 

à décorde portraits de femme, ils sont reliés par cinq rangs de maillons filigranés. Poids brut : 
49 g. 

1700 / 1900 
€  

  55 Chevalière d'homme en or de deux tons centrée d'un diamant taille ancienne calibrant 0,60 ct 
environ. Poids brut : 12,1 g. 

900 / 1000 
€  

  55,1 Paire de dormeuses en or jaune et platine agrémentées de petits diamants taille brillants - 
Poids brut : 2,7 g  40 / 60 €  

  56 Bracelet en or jaune composé de maillons "Fleurs" sertis de grenats ronds. Poids brut : 16,6 g. 
480 / 550 € 

  57 Pendentif oeuf ouvrant en or jaune émaillé rouge agrémenté d'un aigle impérial en or ciselé. 
Poids brut : 10,8 g. 280 / 320 € 

  58 Paire de boutons de manchette ornés de motifs ovales en agate cornaline agrémentés 
d'éléphants en argent, monture argent. Poids brut : 5,5 g. 250 / 300 € 

  58,1 Deux épingles de cravate en or jaune, l'une agrémentée d'un profil féminin en nacre ciselé et 
l'autre à décor d'un trèfle à quatre feuilles orné de pierres bleues et blanches - Poids total brut : 
3,9 g 

 50 / 60 €  

  59 Chaîne en or jaune maille plate ornée d'un fermoir tonneau serti de pierres blanches. Travail 
Vellave, époque XIX°. Poids brut : 8,5 g. 240 / 270 € 

  60 Lot de deux épingles à cravate en or jaune et or gris ornées chacune d'une perle fine. Poids 
brut : 4 g. 100 / 150 € 

  60,1   Bague Dôme en or jaune et platine à décor d'un motif rayonnant ajouré surmonté d'une pierre 
blanche - Poids brut : 2,9 g  40 / 60 €  

  61 Lot comprenant une broche ovale ornée d'une micromosaîque représentant des ruines 
romaines sur onyx( petits éclats) la monture en or jaune et quatre micromosaîques à l'identique 
dont une montée en boucle d'oreille, trois cerclées d'or. Poids brut : 30,4 g. 

450 / 500 € 

  61,1 Bague Dôme en or jaune et platine à décor d'un cercle pavé de pierres rouges, entourant un 
diamant pesant 0,15 ct environ (inclusions) - Poids brut : 4,3 g 150 / 200 € 

  62 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 € 

  63 Pendentif en or gris serti de trois diamants taille brillant pesant ensemble 0,85 ct environ. Poids 
brut : 2,6 g. 

1000 / 1100 
€  

  63,1 Alliance américaine en platine ornée de 18 diamants pesant 0,07 ct environ chacun - TDD : 
54/55 - Poids brut : 4,4 g 650 / 700 € 

  64 Bague solitaire en or gris  ornée d'un diamant taille brillant pesant 0,55 ct environ. Poids brut : 
3,1 g. 570 / 600 € 

  65 Bague croisée en or gris ornée d'une perle blanche et d'une perle grise, la monture sertie de 
brillants. Poids brut : 7,42 g. 750 / 850 € 

  66 Paire de clous d'oreilles en or gris ornés de deux diamants taille brillant calibrant 0,20 ct environ 
chacun. Poids brut : 1,53 g. 340 / 380 € 

  67 Importante bague Chevalière en or gris ornée de lignes de diamants taille brillant, centrée d'un 
rubis ovale (pierre probablement traitée). Poids brut : 17,65 g. 

6000 / 7000 
€  

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

5700 / 6500 
€  
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  69 Pendentif en or gris serti d'un diamant taillé en poire pesant 0,74 ct surmonté par un diamant 

taille brillant pesant 0,38 ct, retenu par une chaîne en or gris. Poids brut : 3,2 g. 
2300 / 2600 

€  
  70 Paire de longs pendants d'oreilles en or gris formants des losanges entièrement sertis de 

cabochons d'opales, retenus par des chenilles ornées de brillants. Poids brut : 25,5 g. 
3000 / 4000 

€  
  70,1 Bague en or gris ornée d'un saphir taille coussin pesant 4,22 cts épaulé par deux diamants 

taillés en troïda. La pierre est accompagnée d'un certificat GRS attestant origine Sri Lanka sans 
modifications thermiques. Poids brut : 3,7 g. 

6800 / 7200 
€  

  71 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant. Poids brut : 3,2 g. 
190 / 220 € 

  72 Bague Pompadour en or gris centrée d'un saphir ovale pesant 5,51 cts dans un entourage de 
diamants taille brillant pesant ensemble 2,28 cts. La pierre est accompagnée de son certificat 
GRS attestant saphir naturel origine Sri Lanka, sans modifications thermiques. Poids brut : 5,98 
g. 

7400 / 8000 
€  

  73 Pendentif figurant une dent en onyx, la virole et la bélière serties de diamants. Poids brut : 5,7 
g. 500 / 600 € 

  73,1 Bague en or blanc surmontée d'une pierre bleue claire en serti griffes - Poids brut : 3,4 g 
(monture légèrement déformée, petits accidents et manques sur la pierre) 150 / 200 € 

  74 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant. TDD 60. Poids brut : 2,8 g. 
750 / 850 € 

  75 Paire de boutons d'oreilles "étoile de mer" en or gris sertis de brillants. Poids brut : 7,75 g. 900 / 1000 
€  

  75,1 Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale (origine probable Colombie) entourée de 
diamants taille brillant et taille baguette. Poids brut : 6,7 g. 

4300 / 4800 
€  

  76 Bague solitaire en or et platine ornée d'un diamant demi taille pesant environ 1,10 ct, couleur 
supposée H, pureté SI (fluorescence). Poids brut : 4,2 g. 

3500 / 3900 
€  

  77 Bracelet  en or gris composé de maillons géométriques, certains formant des volutes, orné au 
centre d'un diamant taille ancienne calibrant 0,60 ct environ, il est entièrement serti de diamants 
taille ancienne et taille  8x8. Vers 1960. Poids brut : 44 g. 

6800 / 7500 
€  

  78 Sautoir double rang de perles de culture, fermoir or gris serti de brillants. 
360 / 400 € 

  79 Bague en or gris sertie d'une tanzanite  ovale pesant 4,60 cts, épaulée de lignes de petits 
diamants Poids brut : 4,74 g. 

2000 / 2500 
€  

  80 Bague "Jonc" en or gris à godrons disposés en biais pavés de brillants. Poids brut : 18,1 g. 3000 / 3300 
€  

  80,1 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant calibrant 2 cts environ, la monture 
ornée de petits diamants. Poids brut : 4,7 g. 

6800 / 7200 
€  

  81 Paire de clous d'oreilles en or gris 14k ornée de deux diamants taille brillant pesant chacun 
0,54 ct environ en serti clos. Poids brut : 1,62 g. 

1600 / 1700 
€  

  82 Bague "fleur" en or gris  sertie d'un rubis ovale (pierre probablement traitée) calibrant 1,50 ct 
environ dans un entourage festonné serti de brillants pesant ensemble 1,10 ct. Poids brut : 6,5 
g. 

1300 / 1400 
€  

  83 Bague en or gris ornée d'un cabochon d'améthyste, le panier à godrons orné de lignes de 
brillants, l'anneau formant une torsade. Poids brut : 27,2 g. 

1400 / 1500 
€  

  84 Bague en or gris ornée d'un cabochon de calcédoine bleue épaulé par deux cabochons de 
rubis taillés en trapèzes. Poids brut : 14,1 g. 

1600 / 1800 
€  

  85 Paire de clous d'oreilles en or gris 14k ornée de deux diamants taille brillant pesant chacun 
0,40 ct en serti clos. Poids brut : 1,48 g. 

1000 / 1100 
€  
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  85,1 Bague Tourbillon en or gris agrémentée de diamants taille brillants - Poids brut : 2,3 g 

 30 / 50 €  

  86 Bague en or gris centrée d'un rubis ovale pesant 5,07 cts épaulé par quatre diamants tapers. 
La pierre est accompagnée de son examen LFG attestant rubis naturel sans modifications 
thermiques. Poids brut : 4,73 g. 

4800 / 5300 
€  

  87 Bague en or gris  à décor de fleurs, certaines pavés de brillants, elle est ornée d'un important 
cabochon d'agate blanche.  Poids brut : 18 g. 750 / 850 € 

  88 Bague solitaire en or gris et platine ornée d'un diamant taille brillant pesant 0,25 ct environ. 
Poids brut : 3,9 g. 300 / 350 € 

  89 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 € 

  90 Bague rectangulaire en or gris sertie d'une aigue marine de 8 cts environ, l'entourage et la 
monture ciselée sertie de brillants. Poids brut : 12 g. 

2400 / 2800 
€  

  91 STEFERE : Pendentif figurant un éclair en or gris pavé de brillants, il est retenu par une chaîne 
maille serpent. Poids brut : 10,2 g. 

1200 / 1300 
€  

  92 Bague en or gris composée de barrettes ornées de lignes de diamants taille brillant. Vers 1970. 
Poids brut : 6,2 g. 520 / 600 € 

  93 Bague en or gris  sertie d'un émeraude rectangulaire à pans coupés pesant 5,19 cts épaulée 
par deux diamants taille princesse pesant ensemble 0,83 ct. Poids brut : 5,91 g. 

11000 / 
12000 €  

  93,1 Chaîne en or gris maille forçat retenant un pendentif orné d'un diamant taille brillant pesant 1 ct, 
couleur G, pureté SI2. La pierre est accompagnée de son examen LFG. Poids brut : 2,4 g. 

3700 / 4000 
€  

  94 MAUBOUSSIN : Bague en or gris, modèle "Chance of Love", sertie de diamants. Poids brut : 
3,9 g. 700 / 800 € 

  95 Bague en or gris centrée d'une perle de culture de 11 mm environ das un entourage ajouré serti 
de brillants. Poids brut : 9,82 g. 

1000 / 1200 
€  

  95,1 Bague Vous et Moi en or gris ornée d'un diamant taille coussin pesant 0,20 ct environ et d'un 
rubis et épaulées de petits diamants taille brillant dans un serti navette - Poids brut : 4,7 g 350 / 400 € 

  96 Paire de pendants d'oreilles en or et platine sertis de deux diamants taille ancienne calibrant 
chacun 0,50 ct environ surmontés de diamants plus petits. Poids brut : 5,8 g. 

1200 / 1500 
€  

  96,1 Bague solitaire en or gris centrée d'un diamant taillé en rose (égrisures) en serti illusion. Poids 
brut : 2,5 g. 120 / 140 € 

  97 Bague en or gris ornée d'une aigue marine ovale, la monture formant des lignes entrecroisées 
serties de brillants. Poids brut : 11,1 g. 

1300 / 1500 
€  

  98 Pendentif en platine orné d'un diamant taille ancienne calibrant 2,20 cts environ, couleur 
supposée H/I, pureté SI, il est retenu par une chaîne en or gris maille forçat. Poids Brut : 3,8 g. 

7000 / 9000 
€  

  98,1 Bague festonnée en or gris sertie d'une améthyste ovale entourée de brillants et de petites 
améthystes calibrées. Poids brut : 2,9 g. 750 / 850 € 

  99 Bague Tourbillon moderne en or gris, la partie centrale sertie de huit diamants taille brillant 
pesant ensemble 0,65 ct environ. Poids brut : 14,9 g. 

900 / 1000 
€  

 100 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant pesant 4,04 cts, couleur supposée J, 
pureté SI1.  Poids brut : 4,15 g. 

28000 / 
30000 €  

 101 Bague en or gris ornée d'un saphir taille rectangulaire à pans coupés pesant 2,98 cts dans un 
double entourage de diamants taille brillant. La pierre est accompagnée d'un certificat LFG 
attestant origine Sri Lanka sans modifications thermiques. Poids brut : 7,8 g. 

5500 / 6000 
€  

 102 Pendentif en or gris 14K serti d'un diamant pesant 0,58 ct. Poids brut : 0,6 g. 
600 / 700 € 
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 103 Bague en or gris centrée d'un saphir taille coussin pesant 2,5 cts environ entouré et épaulé par 

quatre lignes de brillant pesant ensemble 0,85 ct environ. Poids brut : 6,49 g. 
2400 / 2600 

€  
 104 Bague ronde en platine centrée d'un diamant taille brillant pesant 3,01 cts, couleur supposée 

K/L pureté VS1, serti clos, l'entourage et l'épaulement serti de petits diamants. Poids brut : 6,11 
g. 

18000 / 
20000 €  

 104,1 Paire de boutons d'oreilles figurant des têtes de morts en or noirci sertis de petits diamants. 
Poids brut : 4,2 g. 400 / 450 € 

 105 Bague en platine centrée d'une perle de culture entourée de diamants taille brillant et épaulée 
de diamants taille baguette. Poids brut : 11 g. 

1900 / 2100 
€  

 105,1 Bague en platine surmontée de deux émeraudes en navette encadrées de deux petits diamants 
pesant 0,20 ct chacun environ - Poids brut : 2,3 g 250 / 300 € 

 106 Pendentif en or gris 14K formant une volute orné d'une cyanite ovale, il est retenu par une 
chaîne en argent. Poids brut : 5,6 g. 500 / 550 € 

 107 Bague bandeau en or gris centrée d'un rubis taille coussin pesant 2,05 cts, la monture sertie de 
diamants taille baguette pesant ensemble 1,60 ct environ. La pierre est accompagnée de son 
certificat GRS attestant rubis naturel sans modifications thermiques. Poids brut : 6,48 g. 

12000 / 
13000 €  

 107,1 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille ancienne calibrant 2,80 cts environ, couleur 
supposée M/N, pureté P1.  Poids brut : 5,1 g. 

3500 / 3800 
€  

 108 CARTIER : Pendentif en or gris modèle "Love" formé par un disque d'or gris serti de diamants, 
avec sa chaîne, signé et numéroté OR3780.  Poids brut : 15,4 g. 

1200 / 1500 
€  

 109 Bague en or gris ornée d'un cabochon d'améthystes, le panier ajouré, les attaches ornées de 
diamants. Poids brut : 9,1 g. 450 / 500 € 

 110 Pendentif en or gris serti d'une émeraude carrée (Origine Colombie) en serti griffe, la bélière 
sertie de diamants.  Poids brut : 6,97 g. 

5400 / 5600 
€  

 111 NON VENU 
650 / 750 € 

 112 Paire de pendants d'oreilles ornés de disques de jade (teinté) gravé et ajouré, la monture en or 
jaune sertie de brillants.  Poids brut : 16,08 g. 750 / 800 € 

 113 Collier de perles des Mers du Sud en chute, diamètre 9,9 à 12,7 mm, fermoir boule en or gris. 4500 / 5000 
€  

 113,1 Bague platine ornée d'un diamant 0,20 carat. Poids brut : 2,4 g  
180 / 220 € 

 114 Bague souple en or gris formant deux anneaux sertis de brillants, elle est ornée au centre de 
trois émeraudes ovales. Poids brut : 9,7 g. 

4000 / 4500 
€  

 115 Bague en or gris ornée d'une tanzanite rectangulaire pesant 8,30 cts environ épaulée de motifs 
géométriques sertis de diamants. Poids brut : 10,9 g. 

3800 / 4200 
€  

 116 Bracelet ruban articulé en or gris et platine composé de trois lignes de diamants taille brillant en 
serti griffes pesant ensemble 26 cts environ.  Poids brut : 46,8 g. 

23000 / 
25000 €  

 117 Pendentif étoile en or gris serti de petits diamants, retenu par une chaîne en or gris. Poids brut : 
5,8 g. 200 / 230 € 

 117,1 Bague Solitaire en platine ornée d'un diamant pesant 0,50 ct environ en serti griffe - Poids brut : 
3,72 g 600 / 800 € 

 118 Broche plaque ovale en or gris ornée de diamants taille brillant, de cabochons de rubis et de 
lignes de saphirs calibrés, peut se porter en pendentif. Style Art Déco. Poids brut : 11 g. 

1200 / 1300 
€  

 119 Pendentif orné d'une importante amétrine de taille fantaisie, la virole en or gris parsemée de 
brillants. Poids brut : 29,8 g. 

900 / 1000 
€  
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 119,1 Bague Vous et Moi en or gris 18 K surmontée de deux petits diamants pesant 0,10 ct environ 

chacun - Poids brut : 3 g 200 / 300 € 

 120 Bague navette en or et platine sertie de diamants taille brillant, au centre 0,80 ct environ. Poids 
brut : 7,1 g. 

2500 / 2800 
€  

 120,1 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant. TDD 52.  Poids brut : 1,6 g. 
370 / 400 € 

 121 NON VENU 1000 / 1200 
€  

 122 Pendentif en or gris formant un triangle serti de cabochons de pierres de lune taillés en 
navettes surmontés par deux diamants taille brillant en serti clos pesant ensemble 0,30 ct 
environ. Poids brut : 5,7 g. 

800 / 900 € 

 123 Bague en or gris et platine ornée d'une plaque d'onyx rectangulaire à pans coupés repercée par 
trois diamants taille ancienne en serti perlé. Epoque Art Déco. Poids brut : 4,9 g. 

2500 / 2700 
€  

 124 Pendentif rond en or gris orné d'un rubis ovale pesant 4,25 cts serti clos dans un entourage 
festonné agrémenté de brillants, il est retenu par une chaîne en or gris. La pierre est 
accompagnée de son rapport LFG attestant rubis naturel sans modifications thermiques. Poids 
brut : 7,75 g. 

4800 / 5200 
€  

 125 Paire de grandes créoles articulées en or noirci ornée de disques articulés et ajourés sertis de 
diamants blancs et de diamants noirs. Poids brut : 39,85 g. 

1700 / 1900 
€  

 126 Chaîne en or gris agrémentée d'un pendentif serti d'un diamant carré et de deux diamants 
baguettes. Poids brut : 2,6 g. 400 / 450 € 

 127 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant calibrant 0,70 ct environ. Poids brut : 
3,9 g. 

1000 / 1100 
€  

 128 Broche en or noirci représentant un oiseau entièrement pavé de saphirs multicolores et de 
diamants taille brillant. Poids brut : 12,93 g. 

1600 / 1700 
€  

 129 Chaîne en or gris maille forçat agrémentée de perles de culture de couleur. Poids brut : 4,5 g. 
150 / 180 € 

 130 Paire de clous d'oreilles en or gris ornée de deux diamants taille brillant en serti griffe pesant 
chacun 0.25 ct environ.  Poids brut : 0,9 g. 600 / 700 € 

 130,1 Bague croisée en or gris sertie de diamants. Poids brut : 3 g. 
160 / 180 € 

 131 FARAONE : Parure composée d'un collier et d'un bracelet en or gris à maille ronde alternée de 
barrettes godronnées, chacune ornée d'une ligne de brillants. Poids brut : 172 g. 

4700 / 5200 
€  

 132 Bague serpent stylisé en or gris ornée d'onyx et d'un pavage de brillants, TDD 53. Poids brut : 
11,4 g. 600 / 700 € 

 133 Bague croisée en or gris centrée d'un rubis pesant 0,28 ct, la monture sertie de diamants pour 
0,15 ct. Poids brut : 5,5 g. 400 / 450 € 

 134 Bague en or et platine ornée d'un diamant solitaire taille brillant pesant 0,40 ct environ épaulé 
par deux motifs en fils torsadés. Poids brut : 3,4 g. 400 / 450 € 

 135 Bague jonc en or gris à décor de lignes sinueuses ornée de diamants ronds et de diamants 
baguette. Poids brut : 4,7 g. 

1000 / 1200 
€  

 135,1 Chaine en or blanc retenant un pendentif "Coeur" orné de petits diamants et de saphirs en 
alternance. Poids brut : 4.8 g 150 / 200 € 

 136 Pendentif en or gris serti d'un cabochon de Tanzanite pesant 28 cts environ, surmonté de deux 
diamants demi taille  Poids brut : 9 g. 

1500 / 2000 
€  
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 137 Une bague en or gris à fils de forme navette centrée d'un diamant cognac taille ovale calibrant 

2 cts environ dans un entourage ajouré à motif feuillagé serti de diamants taille baguette et 
taille brillant. Poids brut : 10 g. 

9000 / 
10000 €  

 138 Broche "Oiseau de Paradis" en platine satiné , le corps et les plumes sertis de diamants, l'oeil 
orné d'un rubis.  Vers 1960. (épingle et chaînette en or gris.  Poids brut : 21,4 g. 

900 / 1000 
€  

 139 Bague en or gris centrée d'une émeraude de Colombie taillée en coussin pesant environ 2,50 
cts épaulée de deux lignes de brillants. Poids brut : 5,41 g. 

2900 / 3200 
€  

 140 Bague moderne en or gris ornée de trois perles de culture blanche et une noire. Poids brut : 
4,22 g. 120 / 150 € 

 140,1 Bague en or gris, le plateau concave à motif de feuille pavée de diamants taille brillant. Poids 
brut : 22,9 g. 

1500 / 1700 
€  

 141 Collier composé d'une double chaîne en or gris agrémenté d'un pendentif composé de trois 
cercles en dégradé sertis de brillants. Poids brut : 12,41 g. 950 / 1100 € 

 142 Bague en or gris ornée au centre d'un cabochon d'opale épaulée par six lignes de diamants 
taille brillant. Poids brut : 6,62 g. 

1900 / 2100 
€  

 143 DINH VAN : Pendentif rond modèle "Osmose" en or gris, la partie centrale incurvée agrémentée 
d'une perle de culture, l'entourage serti de diamants pesant ensemble 0,33 ct, il est retenu par 
une chaîne fine en or ajustable. Signé, valeur neuve 2400€. Poids brut : 13,3 g. 

900 / 1000 
€  

 144 Bracelet ligne en or gris 14K orné d'une ligne de saphirs ovales et poires pesant ensemble 14 
cts environ alternés de diamants. Poids brut : 14,4 g. 

1600 / 1800 
€  

 145 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,73 ct environ, couleur 
supposé H, P1. Poids brut : 3,39 g. 800 / 900 € 

 145,1 Bague or blanc trois anneaux surmontée d'une perle dans un entourage de six petits diamants. 
Poids brut : 2,6 g   80 / 120 €  

 146 Bague croisée en or gris ornée de deux gouttes de topazes bleues taillées en briolette, les 
attaches serties de brillants. Poids brut : 12,1 g. 

1200 / 1300 
€  

 147 Bague en or noirci ornée d'une plaque de jade sculptée de deux grenouilles, la monture à décor 
végétal sertie de saphirs multicolores. Poids brut : 28,11 g. 

2800 / 3100 
€  

 148 MORGANNE BELLO : Importante Chevalière en or gris, modèle "Une larme dans tes yeux", 
ornée d'une plaque d'onyx rectangulaire, d'une goutte de nacre blanche, l'entourage serti de 
petits diamants. Signée. Valeur neuve 7370€. Poids brut : 28,99 g. 

900 / 1000 
€  

 149 Bague en or gris ornée de deux étoiles serties de brillants pesant ensemble 1,10 cts environ. 
Poids brut : 6,04 g. 

1000 / 1100 
€  

 150 Bague bandeau en or gris ornée de trois rangs de diamants taille émeraude alternés de saphirs 
ovales. Poids brut : 14,5 g. 

1500 / 1600 
€  

 150,1 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 € 

 151 MORGANNE BELLO  :  Bracelet en or gris  modèle "Pirate" composé de maillons ovales et 
orné au centre d'un important cabochon d'agate blanche, les griffes rehaussées de petits 
diamants. Signé. Valeur neuve 4970€. Poids brut : 34,6 g. 

1500 / 1600 
€  

 151,1 Bague en or gris ornée de quatre saphirs navette et trois petits diamants. Poids brut : 2,9 g  
100 / 150 € 

 152 Collier en or gris maille serpent retenant un disque parsemé de diamants agrémenté de trois 
pampilles terminées par des perles de culture. Poids brut : 26,2 g. 600 / 700 € 

 153 Bague "Jonc" en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé par huit diamants taille brillant. Poids 
brut : 5,93 g. 230 / 260 € 
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 154 Bague solidaire en platine ornée d'un diamant taille ancienne calibrant 1,10 ct environ. Poids 

brut : 2,2 g. 
1800 / 2000 

€  
 155 MAUBOUSSIN : Bague en or gris modèle "Subtil Songe" ornée d'un cabochon de quartz lemon 

taillé en demi lune, l'entourage serti de saphirs roses et la monture de saphirs jaunes. Signé. 
Valeur neuve : 2290€. Poids brut : 10,2 g. 

600 / 700 € 

 155,1 Bague solitaire en platine surmontée d'un important oxyde de zirconium - Poids brut : 11,2 g 
150 / 200 € 

 156 Bague en or gris à décor de volutes croisées serties de diamants ornée au centre d'un diamant 
taille brillant calibrant 0,70 ct environ. Poids brut : 4,9 g. 

900 / 1000 
€  

 157 CHAUMET : Bague "Jonc" en or jaune ornée d'un diamant taille brillant pesant 1,01 ct, couleur 
F, pureté IF, épaulé par deux diamants poires. Signée et numérotée 5351756 / 146107. La 
pierre est accompagnée de son certificat GIA. Poids brut : 6,62 g. 

10000 / 
12000 €  

 158 Croix en or gris ornée de diamants taille baguette et taille brillant. Poids brut : 3 g. 
800 / 900 € 

 159 Pendentif en or gris orné d'un pavage de diamants entouré de diamants baguettes. Poids brut : 
1,2 g. 300 / 330 € 

 160 Bague "Jonc" en or jaune martelé ornée d'un cabochon de jade dans un entourage de diamants 
taille brillant. Poids brut : 10 g. 

2700 / 3000 
€  

 160,1 Bague dite "Jarretière" en or jaune et platine agrémentée de trois saphirs en serti clos et de 
deux navettes contenant deux petits diamants - Poids brut : 2,2 g  60 / 80 €  

 161 Pendentif en jadéite grise sculptée à décor végétal et de singe, la bélière en or gris sertie de 
diamants. 500 / 550 € 

 161,1 Bague anneau aux deux ors. Poids : 7 g  
100 / 120 € 

 162 Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun de deux citrines ovales agrémentées de 
lignes de diamants taille brillant. Poids brut : 37,8 g. 

2200 / 2500 
€  

 163 Bague "Tank" en or jaune à godrons, le plateau carré festonné centré d'un diamant taille 
ancienne entouré par quatre petits diamants. Epoque 1940. Poids brut : 13,5 g. 700 / 800 € 

 164 Croix en or de deux tons à décor géométrique serti de rubis calibrés et de diamants. Epoque 
1940. Poids brut : 12,2 g. 650 / 750 € 

 165 Paire de créoles clips en or jaune ajouré à décor de coeurs sertis de brillants. Poids brut : 20 g. 900 / 1000 
€  

 166 BULGARI  : Bague jonc en or jaune godronné sertie d'un cabochon de citrine facettée. TDD 49. 
Poids brut : 11,05 g. 

1000 / 1300 
€  

 167 Collier double rang de 140 perles de culture Akoya, fermoir en or jaune orné de deux perles. 
Poids brut : 92,3 g. 

900 / 1200 
€  

 167,1 Bague en or jaune agrémentée d'une importante citrine à pans coupés - Poids brut : 10,6 g 
 40 / 60 €  

 168 Broche composée d'une feuille en agate bicolore sculptée, la fleur sertie de boules de corail, la 
monture en or jaune.  Poids brut : 11,3 g. 630 / 680 € 

 169 Bague "Jonc" en or jaune ornée d'un diamant taille brillant pesant 1,60 ct environ en demi sertie 
clos épaulé de lignes de diamants baguettes. Poids brut : 7 g. 

5700 / 6500 
€  

 170 Sautoir de perles de culture en choker, fermoir en or jaune. 
180 / 220 € 

 170,1 POMELLATO : Pendentif "Poule" en or jaune, oeuf articulé. Signé. Poids brut : 14,9 g. 
450 / 500 € 
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 171 PALOMA PICASSO pour TIFFANY  :  Paire de boucles d'oreilles en or jaune à motif de 

croisillons. Signée.  Poids brut : 11,85 g. 850 / 950 € 

 172 Demi alliance en or jaune sertie de brillants.  Poids brut : 2,3 g. 
140 / 180 € 

 172,1 Deux boutons d'oreille en or gris ornés de petits diamants. Poids brut : 1,5 g  
100 / 150 € 

 173 Petit bracelet "Tank" en or jaune à maillons géométriques articulés. Vers 1940. Poids brut : 34,7 
g. 

1100 / 1200 
€  

 174 FRED : Parure composée d'un collier en or jaune maille gourmette entrecoupé de motifs sertis 
de brillants, celui du centre orné d'un cabochon de rubis dans un entourage de diamants taille 
brillant, et d'un bracelet assorti, (poids total des diamants 3 cts environ). Poids brut : 74 g. 

4500 / 4800 
€  

 175 Long collier en or jaune à maillons forçat ciselés. Poids brut : 65,2 g. 2000 / 2200 
€  

 175,1 Broche Orchidée en or jaune 14 K agrémentée de trois pierres rouges et métal argenté - Poids 
brut : 15,6 g 150 / 200 € 

 176 POMELLATO : Bracelet en or jaune maille gourmette. Signé. Poids brut : 41,95 g. 1400 / 1500 
€  

 177 Bague "Dôme" en or jaune et platine centrée d'un cabochon de rubis pesant 6 cts environ 
épaulé par huit diamants taille brillant et taille triangle dans un entourage d'or jaune godronné. 
Le rubis est accompagné de son certificat LFG attestant origine Birmanie sans modifications 
thermiques. Poids brut : 14,1 g. 

7000 / 8000 
€  

 177,1 Bague Marquise en platine, le plateau agrémenté d'une émeraude taille coussin dans un 
entourage de huit petits diamants pesant 0,05 ct environ chacun - Poids brut : 3,9 g 150 / 200 € 

 178 Bague "Papillon" en or rose sertie de saphirs multicolores et de brillants. Poids brut : 8,11 g. 1600 / 1700 
€  

 179 Bague en or jaune ornée d'une émeraude rectangulaire taillée à degrés (origine Colombie, 
environ 8 cts) épaulée par deux motifs géométriques sertis de diamants taille brillant. Poids brut 
: 8,96 g. 

8300 / 9000 
€  

 180 Bague en or rose ornée d'un important cabochon d'opale rose, la monture agrémentée de 
lignes de diamants. Poids brut : 13,6 g. 570 / 650 € 

 180,1 Bague Vous et Moi en or jaune avec perle et rubis. Poids brut : 2,5 g  
 80 / 120 €  

 181 Bracelet jonc ouvrant en or jaune orné de deux motifs en onyx et en corail godronnés séparés 
par deux lignes de brillants.  Poids brut : 22,5 g. 

1100 / 1200 
€  

 182 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 
€  

 183 Bague "Tank" en or de deux tons ornée de deux motifs bombés sertis de diamants. Poids brut : 
9,1 g. 500 / 600 € 

 183,1 Broche "Chardon" en or jaune agrémentée d'une importante améthyste brute, la tige rehaussée 
de trois feuilles ornées chacune d'un petit diamant taillé en brillant - Poids brut : 40,4 g 600 / 800 € 

 184 Bracelet "Ceinture" en or jaune tressé, le fermoir et la pointe ornés de motifs sertis de diamants, 
il retient des rangs de chaînettes, vers 1950. Poids brut : 112 g. 

5000 / 5500 
€  

 185 Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de diamants taille navette pesant ensemble 2,3 ct 
environ. Poids brut : 5,5 g. 

1800 / 2000 
€  

 185,1 Bague Dôme en or jaune agrémentée d'une importante pierre bleue en serti griffes - Poids 
brut : 13,8 g  60 / 80 €  
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 186 Paire de clips d'oreilles à fils d'or jaune à décor d'entrelacs ornés chacun d'une ligne de 

diamants taillés en roses. Epoque 1940. Poids brut : 15,75 g. 570 / 650 € 

 187 Bracelet en or de deux tons maille au roi. Poids brut : 39,55 g. 900 / 1000 
€  

 188 Petite croix en or jaune ornée de diamants taille baguette et taille brillant. Poids brut : 1,4 g. 
300 / 330 € 

 188,1 Paire de demi créoles en or jaune 14 K à décor torsadé - Poids total : 6,4 g 
 80 / 120 €  

 189 Demi alliance en or jaune ornée de diamants en serti torsadé. Poids brut : 1,6 g. 
 80 / 100 €  

 190 Pendentif en or jaune orné d'un diamant ovale pesant 0,35 ct environ et retenant deux rubis 
ovales en serti griffe pesant chacun 1,50 ct environ, avec sa chaîne en or jaune. Poids brut : 8,1 
g. 

2200 / 2400 
€  

 190,1 Bague Chevalière en or de trois tons ornée d'un diamant pesant 0,50 ct environ - Poids brut : 
7,3 g 630 / 700 € 

 191 BOUCHERON : Bague "Jonc" en or jaune godronné, modèle "Axelle", ornée d'une émeraude 
ovale. Signée et numérotée B352 7973. Valeur neuve 4880€. Poids brut : 8,4 g. 

1500 / 1600 
€  

 192 Collier de 150 perles de corail alternées de viroles en or 14K godronnés, fermoir or 14K. 1000 / 1100 
€  

 192,1 Alliance en or jaune. Poids : 3.1 g 
 40 / 50 €  

 193 Bague en argent et or jaune ornée d'une citrine ronde. Poids brut : 10,3 g. 
270 / 300 € 

 194 Bague Jonc en or jaune ornée d'un saphir ovale, de saphirs calibrés et de brillants. Poids brut : 
2,4 g. 150 / 180 € 

 195 CHOPARD : Bague "Coeur" en or jaune modèle "Happy Diamond" ornée de trois diamants 
mobiles. Signée. Poids brut : 6,4 g. 800 / 900 € 

 195,1 Chevallière en or jaune chiffrée JD - Poids : 23,4 g 
320 / 350 € 

 196 Bague trois anneaux en or jaune sertie d'un cabochon d'opale, d'un péridot ovale, de deux rubis 
ronds et de deux petits diamants princesse. 

1000 / 1100 
€  

 197 Paire de boucles d'oreilles en or jaune à décor de volutes serties de brillants entourant deux 
perles de Tahiti brunes. Poids brut : 9,7 g. 350 / 400 € 

 197,1 Broche en or rose à décor d'une branche de feuilles agrémentées en son milieu d'une 
alternance de saphir et de diamants pesant 0,04 ct chacun environ - Poids brut : 7,2 g 300 / 350 € 

 198 Bracelet en or jaune composé de maillons torsadés sertis de petits diamants alternés de rubis 
sertis clos. Poids brut : 10,42 g. 400 / 450 € 

 199 Bague en or jaune godronné à motif ajouré sertie d'un diamant. Vers 1950. Poids brut : 5 g. 
170 / 200 € 

 200 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 
€  

 200,1 CHOPARD : Montre de dame en or gris, modèle "H", cadran carré à fond de nacre blanche, le 
centre du cadran, la lunette et les brancards sertis de diamants (le serti des diamants sur la 
lunette est postérieur). Mouvement à quartz, bracelet cuir. Signée et numérotée 5063604451-
12/7405. Poids brut : 45,62 g. 

5000 / 6000 
€  
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 201 CARTIER : Montre de dame en acier et or, modèle Tank Française,en acier et or jaune, 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 
€  

 201,1 BAUME ET MERCIER - Montre de dame en acier brossé, le cadran rond à chiffres arabes 
gravés - Signée et numérotée 5261 380 / 420 € 

 202 NON VENU 3200 / 3800 
€  

 202,1 Montre de dame en or Rolex Précision n°1511, bracelet plaqué  
250 / 350 € 

 203 GERALD GENTA : Montre chronographe de dame en or jaune, cadran rond, trois compteurs, 
aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, le boîtier bombé hérissé de petites boules d'or, 
mouvement à quartz, bracelet en lézard brun avec boucle déployante or. Signée et numérotée 
G.35383.7. Poids brut : 78,95 g. 

1800 / 2000 
€  

 203,1 ROLEX : Montre bracelet d'homme en or jaune, modèle "Oyster Chronographe", cadran rond à 
fond crème, index baguettes or jaune, bracelet cuir noir. Numérotée 97449/6034. Poids brut : 
51,5 g (verre légèrement rayé, mouvement à réviser) 

500 / 800 € 

 204 CARTIER : Montre de dame en acier, modèle Santos Dumont, cadran rond, lunette octogonale, 
mouvement automatique, bracelet articulé, signé. 850 / 950 € 

 204,1 OMEGA : Montre bracelet d'homme en acier et or jaune, cadran rond à fond crème, index 
baguettes or jaune, bracelet en cuir noir - Poids brut : 47,8 g 400 / 500 € 

 205 CARTIER : Montre de collection en or jaune, cadran rond à fond blanc, chiffres romains noirs, 
trotteuse centrale, dateur à trois heures, verre plexi, mouvement électronique à diapason de 
BULOVA (diamètre 33 mm,calibre 218b, fréquence 300Hz). Bracelet alligator avec boucle 
ardillon. Vers 1960. Signée et numérotée 024367. Poids brut : 35,4 g. 

1500 / 1600 
€  

 205,1 JAEGER LECOULTRE - Réveil de chevet, cadran rectangulaire à fond crême, index baguettes, 
étui de protection gainé de cuir façon croco - Numéroté 098576 (à réviser) 100 / 150 € 

 206 ROLEX : Montre d'Homme en acier, modèle "Oyster Perpetual Date just" de 1965, cadran à 
fond blanc, index bâton, trotteuse centrale, lunette cannelée, mouvement automatique, bracelet 
Oyster. Signée. 

2600 / 2800 
€  

 207 OMEGA : Montre d'homme en acier , modèle "Speedmaster chronographe automatic", cadran à 
fond noir, chiffres arabes blancs, trois compteurs, bracelet en acier à plaquettes articulées. 
Signée et numérotée 56696428. 

1700 / 1800 
€  

 208 BAUME & MERCIER  :  Montre de dame en acier, cadran rond à fond blanc, sans index, la 
lunette en métal doré gravée de chiffres arabes, mouvement à quartz, le bracelet plaquettes 
articulées en acier et métal doré. Signée et numérotée 3360966 85304. 

450 / 500 € 

 209 MOVADO : Montre de voyage modèle Hermeto en métal doré, cadran rectangulaire, index 
bâtons, dateur, le mouvement mécanique se remonte en ouvrant et fermant les volets recouvert 
de lézard noir, signée numérotée 577 859, dans son écrin d'origine 

500 / 600 € 

 210 OMEGA   :  Montre de dame chronographe en acier, modèle Speedmaster, cadran rond à fond 
nacré, chiffres arabes, lunette graduée  mouvement automatique,bracelet  en crocodile blanc 
avec boucle déployante, signée et numérotée 59611824 

1500 / 1800 
€  

 210,1 JAEGER LeCOULTRE : Montre  "Reverso" en or rose, grand modèle, cadran rectangulaire à 
fond crème, chiffres arabes noirs, trotteuse à six heures, aiguilles bleuies, mouvement 
mécanique, bracelet à maillons articulés en or. Signée et numérotée 270.2.62 2714897.  Poids 
brut : 142,03 g. 

8000 / 9000 
€  

 211 Bague double feuille en or jaune martelé agrémentée d'un rang de saphirs ronds. Poids brut : 
4,6 g. 190 / 220 € 

 212 FRED : Bracelet en or jaune maille ronde. Signé. Poids brut : 19,7 g. 
700 / 800 € 
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 213 ARFAN : Broche "Panier fleuri" en or jaune sertie de diamants, d'onyx, de rubis, de saphirs et 

d'agates vertes gravées en feuilles. Signée.  Poids brut : 26,7 g. 
1500 / 1800 

€  
 213,1 Pendentif "Roue de bateau" en or jaune - Poids : 0,9 g 

 10 / 15 €  

 214 Demi alliance en or jaune ornée de diamants taille brillant en serti torsadé. Poids brut : 3,6 g. 
270 / 300 € 

 215 Pendentif en or jaune agrémenté d'une perle de Tahiti (diamètre 12,2 mm). Poids brut : 2,8 g. 
100 / 120 € 

 215,1 Bracelet en or à maille palmier. Poids : 23.8 g 
300 / 350 € 

 216 Bague en or jaune ornée d'un cabochon de corail et d'un petit diamant. Poids brut : 2,49 g. 
250 / 300 € 

 216,1 Paire de créaoles en or jaune à maille palmier. Poids total : 9.2 g 
120 / 150 € 

 217 Sautoir double rangs de perles de rubis, fermoir or jaune. 
700 / 800 € 

 218 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de pavages de brillants. Poids brut : 5 g. 
150 / 180 € 

 218,1 Bague en or jaune surmontée d'un améthyste en serti griffe - Poids brut : 6,3 g 
 80 / 120 €  

 219 Bague croisée en or de deux tons sertie d'une topaze bleue et d'un pavage de brillants. Poids 
brut : 5,4 g. 350 / 400 € 

 220 BOUCHERON : Bague en or jaune, modèle "Parfum", sertie de diamants taille brillant. Signée 
et numérotée A537D1203. Poids brut : 8,8 g. 

1700 / 1900 
€  

 220,1 Collier de perles de culture, fermoir en or gris, trois petits diamants  
150 / 200 € 

 221 ELSA PERETTI pour TIFFANY&Co : Paire de pendants d'oreilles en or jaune, modèle 
"Vagues". Valeur neuve : 1350€. Signés. Poids brut : 3,1 g. 400 / 450 € 

 222 Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de deux perles de Tahiti grises, diamètre 4,5 mm. 
Poids brut : 4,7 g. 220 / 250 € 

 223 Bague en or jaune formant 3 anneaux sertis de brillants, chacun agrémenté d'un papillon orné 
de saphirs bleus, jaunes et roses. Poids brut : 12,6 g. 

2800 / 3000 
€  

 223,1 Bague jonc en or jaune à motif de cannage serti de diamants. Poids brut : 8,5 g. 
600 / 700 € 

 224 CHANEL : Bague "Jonc" en or jaune ornée au centre d'une améthyste taillée en coussin dans 
un entourage de pierres fines (2 éclats) serties clos, signée numéroté 264823. TDD 44. Poids 
brut : 20,49 g. 

1500 / 1700 
€  

 225 Paire de pendants d'oreilles ,la partie supérieure ornée d'un disque de jade repercé d'une perle, 
il retient un motif géométrique serti de diamants,deux boules de corail et un losange de jade 
teinté sculpté et ajouré.  Poids brut : 23,16 g. 

850 / 950 € 

 225,1 Gourmette en or jaune chiffrée D - Poids : 58,5 g 
850 / 900 € 

 226 Paire de boutons d'oreilles "Boules" en or jaune parsemés de rubis en serti étoilé. Poids brut : 
6,8 g. 450 / 550 € 

 227 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,60 ct environ.  Poids 
brut : 2,18 g. 

1000 / 1100 
€  
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 228 Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de perles de culture, diamètre  6,5x7 mm. Poids 

brut : 1,18 g.  40 / 50 €  

 229 Collier en or jaune maille forçat, le motif central serti de citrines taillés en navettes.  Poids brut : 
2,6 g. 100 / 120 € 

 230 Broche violon en or jaune. Poids brut : 3,36 g. 
130 / 150 € 

 230,1 Collier de perles de culture fermoir or jaune  
150 / 200 € 

 231 Collier en or jaune maille forçat retenant un motif de panthère pavé de diamants (un manque), 
de saphirs et l'oeil serti d'un rubis. Poids brut : 7,2 g. 480 / 530 € 

 232 Bague croisée en or jaune ornée de quatre lignes de diamants taille brillant et de saphirs de 
synthèse calibrés. Poids brut : 5,3 g. 130 / 150 € 

 233 Bague chevalière quadrilobée en or jaune  émaillé noir, le plateau souligné par une ligne de 
diamants. Poids brut : 13,5 g. 800 / 900 € 

 233,1 Collier à double rang de perles de culture, fermoir en or jaune ciselé 
100 / 150 € 

 234 Pendentif en or jaune agrémenté d'une perle de Tahiti (diamètre 8,7 mm). Poids brut : 1,1 g. 
 50 / 60 €  

 235 Paire de créoles en or jaune ornées de brillants retenant des disques d'agate blanche et des 
boules pavées de rubis et de diamants. Poids brut : 18,5 g. 

2800 / 3100 
€  

 236 Bague en or jaune ornée d'un quartz rose taillé en poire souligné par un rang de diamants. 
Poids brut : 7,5 g. 320 / 360 € 

 237 Bague en or jaune ornée d'un diamant taille brillant serti clos épaulé par deux plaques de nacre 
brune et quatre petits diamants. Poids brut : 6,7 g. 480 / 530 € 

 238 Demi alliance en or jaune ornée d'une ligne de brillants. Poids brut : 1,95 g. 
170 / 200 € 

 238,1 Bracelet ruban tressé en or jaune - Poids : 69,4 g 1500 / 2000 
€  

 239 Bague "Jonc" en or gris ornée de trois diamants taille brillant. Poids brut : 5 g. 
190 / 220 € 

 239,1 Collier en or jaune retenant un anneau retenu par deux belières pavées de petits diamants 
taillés en brillant, les charnières ornées de cabochons de rubis - Poids brut : 100,80 g (sera 
remis brisé à l'acquéreur) 

1800 / 2000 
€  

 240 Bracelet composé de boules d'argent satiné. Poids brut : 26 g. 
 80 / 90 €  

 240,1 Collier de boules de lapis lazuli, fermoir en or jaune. 
160 / 180 € 

 241 Collier composé de boules d'argent satiné.  Poids brut : 53 g. 
140 / 200 € 

 242 Collier en argent agrémenté de perles d'eau douce baroques en breloques. Poids brut : 9,8 g. 
 40 / 60 €  

 243 POMELLATO : Pendentif "Coeur" en verre orange dépoli, monture en argent, retenu par une 
cordon brun. Valeur neuve : 295€. 100 / 120 € 

 244 POMELLATO : Pendentif "Dodo" en argent en forme de coquillage.  Valeur neuve : 228€. 
Signé. Poids brut : 26 g.  50 / 70 €  
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 245 Bague Marquise en argent ornée d'un cabochon de chrysoprase dans un entourage de 

marcassites. Poids brut : 4,98 g. 120 / 130 € 

 245,1 Deux boutons de manchette ronds en métal doré 
 20 / 30 €  

 246 Bague en argent ornée d'un cabochon d'opales dans un entourage de marcassites.  Poids 
brut : 3,4 g. 160 / 190 € 

 247 Bague rectangulaire à pans coupés en argent centrée d'une plaque de lapis lazuli entourée de 
marcassites, elle ornée d'un motif géométrique serti de marcassites . Poids brut : 13,8 g. 150 / 180 € 

 248 Collier négligé en argent maille colonne ronde agrémenté de deux perles de Tahiti en goutte. 
 70 / 90 €  

 248,1 Broche bouquet en argent agrémenté de pierres bleues et blanches - Poids brut : 7 g 
  5 / 10 €  

 249 Bague de forme géométrique en argent ornée d'un lapis lazuli rectangulaire, l'entourage et la 
monture sertis de marcassites. Poids brut : 8,51 g. 130 / 160 € 

 249,1 Paire de boutons de manchettes en argent à décor de rectangles à décor de petits picots - 
Maître Orfèvre : C.J. - Poids : 14,2 g  10 / 20 €  

 250 Bracelet en argent agrémenté de trois perles de culture dont deux de Tahiti. 
 60 / 80 €  

 250,1 Georg JENSEN - Paire de clips d'oreille en argent ornés d'un cabochon d'agathe - Signés - 
Poids total brut : 13 g  50 / 80 €  

 251 Collier de perles de saphir en chute, fermoir en argent. 
120 / 130 € 

 252 Bracelet en argent à maillons fantaisie. Poids brut : 68,6 g. 
200 / 230 € 

 252,1 Bague en argent surmontée d'une aigue marine. Poids brut : 2 g  
 30 / 50 €  

 253 Paire de boutons d'oreilles en argent ornés de topazes bleues. Poids brut : 2,4 g. 
 60 / 80 €  

 254 Bracelet en cordonnet brun orné d'une perle de Tahiti grise et de deux viroles en argent. 
 20 / 30 €  

 255 Bague en argent à décor de fleurs ajourées ornée d'un disque de lapis lazuli surmonté d'une 
marguerite ornée d'une opale et de marcassites. Poids brut : 11,34 g. 160 / 190 € 

 256 Pendentif en argent serti de Howlites,et de marcassites, avec sa chaîne en argent. Poids brut : 
4,9 g.  35 / 50 €  

 257 Collier à trois brins de cuir torsadés agrémenté de perles d'eau douce multicolores. 
 45 / 60 €  

 258 Bague en argent à décor géométrique ornée de plaques de lapis lazuli entourées et épaulées 
de lignes de marcassites. Style Art Déco. Poids brut : 15 g. 180 / 220 € 

 259 Lot de deux bracelets en cuir tressé, fermoir aimant. 
 15 / 30 €  

 260 Collier de perles d'opale, fermoir en métal doré. 
100 / 150 € 

 260,1 Pendentif Goutte en or jaune 14 K agrémenté d'une pierre noire - Poids brut : 5,7 g
Pendentif Coeur en or jaune ornée d'une petite perle de culture - Poids brut : 2,3 g  80 / 120 €  
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 261 Bague en argent formant deux anneaux entrecroisés pavés d'oxydes de zirconium noirs et 

blancs. Poids brut : 7,15 g. 140 / 160 € 

 262 Collier en plastique transparent retenant une perle de Tahiti (diamètre 7,9mm), fermoir argent. 
 50 / 60 €  

 262,1 Broche "Losange" en métal agrémentée d'un pavage de grenats (divers calibres) encadrant un 
cabochon de grenat central   50 / 80 €  

 263 POMELLATO : Bague, pouvant faire office de porte clefs, en argent ornée d'une plaque d'ivoire. 
Valeur neuve : 245€. Signée. Poids brut : 9,5 g.  80 / 100 €  

 263,1 Collier de perles de culture montées en choker, fermoir en argent surmonté d'un cabochon de 
pierre bleue  30 / 50 €  

 264 Bague "Couronne" en argent ajouré agrémentée de perles. Poids brut : 6 g. 
 90 / 110 €  

 265 POMELLATO : Pendentif "Dodo" en argent en forme de feuille. Signé. Valeur neuve : 228€. 
Signé. Poids brut : 31,6 g.  50 / 70 €  

 265,1 Bracelet triple rang de perles de culture retenus par deux barettes ornées de douze petites 
perles turquoise  150 / 200 € 

 266 Collier câble en acier tressé orné d'une perle de Tahiti, diamètre 8,1 mm, fermoir argent. 
 50 / 70 €  

 267 Pendentif en argent orné de deux cabochons d'aigue marine et d'une pierre jaune fantaisie, il 
est retenu par un cordon bleu. 200 / 300 € 

 268 Chevalière US ARMY en acier onyx et émail. 
 25 / 40 €  

 269 Bracelet "Jonc" en agate blonde. 
100 / 120 € 

 270 Bague en argent ornée d'un important cabochon de lapis lazuli teinté.  Poids brut : 11,33 g. 
 40 / 60 €  

 270,1 GIVENCHY - Important bracelet maille gourmette dont celle centrale pavée de pierres blanches 
(une manquante) en métal doré - Signé 200 / 300 € 

 271 Bague US Army en métal plaqué ornée d'un onyx. 
 40 / 50 €  

 271,1 Collier à trois rangs de perles d'eau douce ovales blanches intercalées de perles fantaisie 
transparentes, il retient des pampilles à l'identique, le fermoir en métal avec pierres blanches.  30 / 40 €  

 272 Collier de perles d'émeraudes en chute, fermoir en argent. 
 90 / 110 €  

 273 Bracelet semi-rigide en argent composé de plaques pavée de petites marcassites, plaques de 
pierres vertes et émail noir - Poids brut : 82 g 200 / 300 € 

 274 Bracelet en argent à huit plaques ornées de motifs dans le goût de l'Extrême-Orient. Poids : 58 
g   20 / 30 €  

 275 Bracelet en argent à mailles ovales. Poids : 32 g (chaîne de sécurité accidentée) 
 10 / 20 €  

 276 Lot de dix stylos divers en plaqué or dont nombreux WATERMAN 
 50 / 80 €  

 277 PARKER - Parure de bureau en or jaune composée d'un stylo plume et d'un porte-mines, les 
fûts lisses 200 / 300 € 
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 278 PARKER - Parure de bureau en or jaune composée d'un stylo plume et d'un porte-mines, les 

fûts guillochés 200 / 300 € 
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