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N° Description

1 90 100

2 60 80

3 80 100

4 70 80

5 150 170

6 150 170

7 140 150

8 40 50

9 100 120

10 120 140

11 80 100

12 50 60

13 100 120

14 80 100

15 70 80

16 60 80

17 40 50

18 40 60

Lombrail Teucquam 12 juin 2013

Estimation 
basse

Estimation 
haute

Bague boule en onyx centrée d'un corail cerclé d'or jaune. 

Bague boule en pierre dure brune centrée d'une opale cerclée d'or jaune. 

Paire de créoles en or jaune. 4.10 g

Bague en or jaune fondu, sertie de deux nacres. 7.90 g. TDD 52

Pendentif Gemeaux en or jaune. 3.40 g

Chaîne en or jaune maille gourmette. 8.50 g. L : 40 cm

Chaîne en or jaune maille gourmette. 8.30 g. L : 45 cm

Chaîne en or jaune maille gourmette. 7.30 g. L : 45 cm

Demi alliance en or jaune sertie de saphirs calibrés. 2.20 g. TDD 51

Paire de boucles d'oreilles en or/argent serties de pierres blanches. Vers 
1900. 4.70 g

Montre de col en or jaune, dos guilloché d'un monogramme. Vers 1900. 24.60 
g brut

Broche en or jaune, stylise un chien, serti de petites perles de culture et petits 
diamants. 5.60 g

Paire de dormeuses en or jaune, chacune st sertie d 'une perle de culture  
diamètre 6 mm. 1.50 g

Bague en or jaune sertie d'une plaque de tourmaline polie. 5.80 g. TDD 54

Bracelet e or jaune maille plate, centré de deux cœurs sertis de pierres fines. 
5.20 g. L : 16 cm

Paire de pendants d'oreilles en or jaune serties d'émeraudes rondes et poires 
sur des pampilles amovibles. 3.50 g

Médaille protestante en or jaune. 3.50 g

Breloque chandelier à sept branches en or jaune. 2.50 g
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19 170 180

20 30 40

21 50 70

22 100 110

23 100 120

24 140 150

25 140 150

26 180 200

27 120 150

28 180 200

29 220 250

30 130 150

31 200 250

32 120 150

33 120 150

34 150 180

35 250 280

36 120 140

37 280 300

38 250 300

Pendentif plaque en or jaune "médaille d'amour". 2.60 g

Lot de trois épingles de cravate en or deux tons, serties de diamants taillés en 
roses et petits saphirs. Vers 1900 et 1930. 8 g

Breloque Arc de Triomphe en or jaune. 1.70 g

Médaillon ovale porte souvenir en onyx, orné d'une croix sertie de demi perles; 
la monture en or jaune. Vers 1900. 9.10 g

Epingle de cravate, en or jaune sertie d 'une pierre bleue cabochon. 2.60 g

Bague en or jaune ornée de filigranes et pierres bleues. 6.50 g. TDD 57

POMELLATO,  breloque articulée,  chien jouet. Signée. 2.60 g

POMELLATO,  breloque articulée,  lapin jouet. Signée. 2.60 g

Bague sculpture en or jaune sertie de diamants taille brillant. 8.10 g. TDD 53

Paire de pendants d'oreilles en or jaune à décor de palmes, demi perles et 
franges. Travail vers 1900. 5.20 g

Bague en or gris centrée d'une aigue-marine rectangulaire à facettes. 4 g. 
TDD 54

Fin sautoir en or jaune à disques filigranés et petites boules de lapis lazuli. 10 
g. L : 78 cm

Bague en or jaune sertie d 'une perle de culture de Tahiti diamètre 8 mm.3.60 
g. TDD 54

Pendentif cachet en or et argent à décor d'un homme jouant de la cornemuse. 
Travail du XIXème siècle. 7.70 g

Demi alliance en or jaune sertie de saphirs ronds et diamants taille brillant en 
alternance. . 4.20 g. TDD 54

Camée coquille à décor de Flore ; monture en broche en or jaune. Vers 1900. 
Gerces.  11.70 g. H : 5.50 cm

Grand camée sur coquille gravé à décor de Diane. Monture en broche et 
pendentif en pomponne. Vers 1900. H : 6.50 cm

Bague en or deux tons sertie d'une émeraude rectangulaire à pans, entourage 
repercé serti de diamants taillés en roses et petites émeraudes rondes. 3.60 g. 
TDD 61

Broche pendentif panier fleuri en or jaune fileté sertie de diamants taille brillant 
et saphirs ronds. 5.60 g

Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant épaulé de diamants plus 
petits en ligne. 2.80 g. TDD 50
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39 100 120

40 280 300

41 180 200

42 230 250

43 300 350

44 320 350

45 320 350

46 250 280

47 420 450

48 200 250

49 600 650

50 320 350

51 450 500

52 950 1 000

53 550 600

54 900 950

55 400 500

56 200 250

57 280 300

OMEGA, montre bracelet de dame  à boîtier rond en or jaune, fond pailleté. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir noir à boucle Omega plaquée or

Bague en or jaune fileté, chaton ovale serti d'un corail rouge. 5.70 g. TDD 55

Paire de boucles d'oreilles en or gris, pavées de diamants taille brillant. 4.30 g

HERMES Bracelet rigide émaillé à fond jaune. Signé.

MAUBOUSSIN, anneau en or jaune ponctué de diamants taille brillant sertis 
clos.  Signé et numéroté. 3.40 g. TDD 52

Pendentif  en or deux tons serti de diamants taillés en roses et taille ancienne. 
2.50 g. Vers 1930.

Bracelet ceinture rigide en or rose, serti de demi perles. Vers 1900. Charnière. 
Bosses. 15.60 g

Paire de boutons de manchettes en or jaune, bâtonnets rainurés. 8.90 g

Bague boule en or jaune repercé sertie de diamants. 8.50 g. TDD 53

Paire de boutons de manchettes étriers en or jaune guilloché et fileté. 12.90 g

Pendentif Etoile de David en or gris, sertie de diamants taille brillant. 4.20 g

Paire de boutons de manchettes en or jaune et argent, sertis de scarabée en 
pierre fine verte gravée, entourage de diamants taillés en roses. 8.60 g

Paire de boutons de manchettes  circulaires en or jaune guilloché  9.80 g

DIOR HOMME, chaîne en or gris maille  gourmette. Signée. Et pendentif en or 
gris stylisant une abeille. 8.60 g. L : 50 cm

Paire de boutons de manchettes circulaires  en or 14 K et argent ornés de 
disques émaillés blanc à liseré bleu, centrés de petits saphirs ronds. 10 g

Suite d'une paire de boutons de manchettes et d'un médaillon porte souvenir 
en or sertis d'intailles sur sardoine à décor de profils à l'antique. Travail du 
XIXème siècle. 25.70 g

Bague d'homme en or deux tons sertie de trois diamants taille brillant en ligne. 
10.60 g. TDD 63

Bracelet en or jaune maille américaine. 26.80 g. L : 18.50 cm

Bague en or jaune sertie d 'une émeraude rectangulaire  à pans (glaces), 
épaulée de deux diamants taille brillant. 3.20 g. TDD 54
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58 500 600

59 450 500

60 300 320

61 450 500

62 350 400

63 350 400

64 350 400

65 500 600

66 350 400

67 250 280

68 380 400

69 350 400

70 600 650

71 400 450

72 500 550

73 200 250

74 380 400

75 400 450

76 850 900

Paire de boutons de manchettes  carrés en or jaune , sertis de diamants taillés 
en roses (manque une rose). Vers 1930.   8.20 g

Lot de trois bracelets rigides en or jaune guilloché. 30.30 g

Œuf pendentif en or 14 K et argent, émaillé blanc et serti de petits diamants. 5 
g

Œuf pendentif en or 14 K et argent , émaillé rose. 6.10 g

Œuf pendentif en or 14 K  et argent, émaillé bordeaux et serti de petits 
diamants. 6.20 g

Œuf pendentif en or 14 K et argent, émaillé blanc  à décor peint de bleuets. 
6.10 g.

Œuf pendentif en or 14 K et argent, émaillé  à décor floral polychrome sur fond 
blanc. 7.60 g. 7.60 g

Œuf pendentif en or 14 K et argent, émaillé bleu à décor peint d'une guirlande 
fleurie. 5.60 g. 

Bague en platine centrée d'une perle fine diamètre 8.9 mm, entourage de 
diamants taille ancienne. Copie du certificat CCIP de 1985. 3.40 g. TDD 49

Sautoir en or jaune à maillons bâtonnets ponctués de perles de culture 
diamètre 5/5.5 mm. 21.70 g. L : 100 cm

Bague livre ouvert en or et platine centrée d'un diamant taille ancienne 
souligné de petits diamants taillés en roses. Vers 1940. 9.20 g. TDD 56

Bracelet ovale rigide en or jaune guilloché  de feuillages. Charnière. 24 g

Parure en or jaune sertie d'améthystes rondes à facettes soulignées de demi 
perles et petites perles en pampilles, formée d'une broche et d'une paire de 
pendants d'oreilles. Travail de la fin du XIXème siècle. 15.10 g

Bague chevalière en or deux tons pavée de diamants taille ancienne. 13.70 g. 
TDD 51

Collier en or jaune maille palmier en chute. 21 g. L : 45 cm

Bague en or gris à chaton ovale repercé serti de trois saphirs ronds, entourage 
de diamants taille brillant. 7.20 g. TDD 55

Paire de pendants d'oreilles en or jaune à motifs de serpents enroulés, sertis e 
petits pierres noires et vertes. Vers 1900. 6.20 g. H : 7.30 mm

Bracelet en or jaune maille tressée. Daté 1897. 17.40 g. L : 17.50 cm environ

CHAUMET, bague jonc en or jaune. Signée et numérotée. 6.70 g. TDD 54
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77 300 320

78 350 400

79  1 000 1 100

80 450 500

81 500 600

82  1 200 1 400

83 500 600

84 320 350

85 600 650

86 500 600

87 480 500

88  1 300 1 400

89 300 350

90 400 450

91 550 600

92  1 200 1 300

93 700 800

94 500 600

95 500 550

Pendentif étoile en or jaune émaillé bleu centré de diamants taille ancienne en 
pavage. 5.30 g

HERMES Bracelet rigide extra large "HERMES" émaillé polychrome. Signé.

TIFFANY & Co, bague en or jaune sertie d'une topaze bleue cabochon . 
Signée Paloma Picasso. 3.90 g. TDD 53

OMEGA, montre bracelet d'homme à boîtier rond en or 14 K , mouvement 
automatique. Bracelet en maille d'or jaune. 66.90 g. L : 18 cm

Paire de puces d'oreilles en or gris, chacune est sertie d'un diamant taille 
brillant . 1.40 g

Broche rosace en or et argent sertie de diamant taille ancienne et taillés en 
roses. Travail de la fin du XIXème siècle. 12.30 g

Parure en or jaune émaillé bleu,  ornée de petits diamants taillés en roses et 
perles, composée d'un bracelet articulé et d'une broche. Travail du XIXème 
siècle. 43.50 g. L : 17.50 cm.  Petits accidents à l'émail. Dans son écrin

Paire de grandes dormeuses en or jaune serties chacune d'un diamant taillé 
en rose. Travail du XIXème siècle. 4 g

Collier en or jaune maille corde. 18.90 g. L : 63 cm

MAUBOUSSIN, bague anneau large en or jaune émaillé noir. Signée et 
numérotée.10 g. TD 54.Petits manques à l'émail

Collier formé d'une fine chaîne en platine et d'un pendentif Art Nouveau en 
or/argent serti de diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers 1900 pour 
le pendentif. 10.10 g. L : 48 cm

MAUBOUSSIN,  montre de dame en acier, boîtier carré serti de diamants et 
fond de nacre. Signée. Bracelet noir façon galuchat boucle déployante en 
acier. 

Bracelet en or jaune maille tressée. 57.60 g. L : 19.50 cm

Collier fil d'or jaune maille serpent8.50 g. L : 40 cm

TIFFANY & Co, bague en platine, centrée d'un diamant taille brillant de 0.21 
ct, monté en solitaire. Signée et numérotée. 3.90 g. TDD 52

Paire de puces d'oreilles en or jaune, chacune est sertie d'un diamant taille 
brillant (2X0.30 ct environ). 1.40 g

Fine chaîne en or jaune  et pendentif volute en or serti de diamants taille 
brillant. 4.70 g. L : 49 cm

CARTIER, anneau en or jaune serti d'un petit saphir coussin. Signé et 
numéroté. 9.80 g. TDD 52

Boite ronde , ornée de plaques de verre jaspé multicolore, la monture en or  
ornée de frises de  lauriers. Diamètre 7.20 cm H : 2.40 cm
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96  1 500 1 600

97 800 850

98  2 200 2 400

99  3 000 3 200

100  1 000 1 200

101  1 500 1 600

102 800 850

103 800 850

104  2 000 2 200

105 800 850

106  1 700 1 800

107  1 000 1 200

108  2 300 2 500

109  8 000 9 000

110  1 000 1 200

111  1 400 1 500

112  1 400 1 600

CARTIER, bracelet rigide en or . Signé. 9.50 g

Bague fleur en or gris sertie  d'un rubis coussin, dans un entourage de rubis 
navettes, diamants taillés en baguettes et navettes. 7.90 g. TDD 59

Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris serties de diamants taille brillant. 
3g

Vinaigrette en or jaune finement guilloché et émaillé. Poinçon de 1809-1819. 
Accident à la charnière de la grille. Rayures. 20.60 g. 25X35 mm, h: 10 mm. 
Ecrin

Bague en or gris sertie d'un diamant jaune taillé en poire de 1.02 ct, couleur  
Fancy Yellow, pureté SI2, la monture sertie de petits diamants. Certificat du 
laboratoire HRD. 4.70 g. TDD 53

CARTIER, montre Santos de dame en acier, boîtier carré, mouvement 
automatique. Signée et numérotée. Bracelet en acier clouté à boucle 
déployante

Paire  de boucles d'oreilles en or gris, chacune est sertie d 'un diamant taille 
brillant dans un double entourage de diamants taille brillant. 6.20 g

Bracelet rigide ovale en or jaune guilloché de fleurs serties de saphirs 
cabochons. Vers 1940. Charnière. 34.10 g

CHOPARD, bague en or jaune chaton carré serti d'un diamant taille brillant 
mobile. Signée et numérotée. 11.60 g. TDD 52

Paire de pendants d'oreilles girandoles en or gris, sertis de diamants taille 
brillant et retenant une perle de culture ovale en pampille diamètre 11.5/12 
mm. 16.70 g

BAUME & MERCIER, montre de dame en or jaune boîtier rectangulaire, 
mouvement quartz. Bracelet cuir  (usure) à boucle déployante plaquée or. 
Signée et numérotée. 

Bague en or gris centrée d'un saphir rose taillé en cœur de 1.94 ct, non 
chauffé, entourage de diamants taille brillant. Certificat de laboratoire. Petite 
égrisure au saphir. 3.80 g. TDD 52

MAUBOUSSIN,  collier ras de cou en or gris,  maille forçat ponctuée de 
diamants taille brillant sertis clos, et centré d'un motif croisé pavé de diamants 
taille brillant. Signé et numéroté. 4.90 g. L : 41 cm

Bague asymétrique en or gris fileté sertie de diamants taille émeraude, 
baguettes et taille brillant. 8.70 g. TDD 58

Collier rivière en or gris, sertie diamants taille brillant pour environ  10 carats 
en tout. 17.50 g. L : 44.50 cm

POMELLATO,  bague formée de multiples anneaux en or  jaune. Signée. 
23.30 g. Tdd 52

Bague en or jaune centrée d'un grenat orange coussin, spessartite de 4.20 ct 
environ, l'anneau serti de petits diamants taille brillant en ligne. 3.70 g. TDD 
52.5
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113 850 900

114 800 900

115 800 900

116  1 500 1 600

117 320 350

118  4 000 4 200

119  5 000 5 500

120  1 500 1 600

121  2 500 2 800

122  1 100 1 200

123  2 400 2 500

124 750 800

125  4 000 4 200

126  1 600 1 800

127  4 000 5 000

128  3 200 3 400

CHANEL, montre Première en or jaune,  à mouvement quartz. Bracelet 
matelassé en cuir noir à boucle plaquée or. Signée et numérotée. Petit 
accident au cabochon du poussoir

Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis de citrines coussins, taillées à 
facettes, entourage de petits diamants. 7.20 g

CARTIER, bague bandeau en or gris. Signée et numérotée. 15.20 g. TDD 54

Curieux collier ancien en or jaune à motifs d'étoiles serties de pierres brune 
(?). Se transforme en bracelet. 26.80 g. L : 45 cm

DIOR Joaillerie Bague en or gris ornée d'une coccinelle et de feuillages pavés 
de diamants taille brillant. Signée et numérotée. Ecrin. 7.90 g. TDD 52.

Paire de boucles d'oreilles enroulées en or gris, serties de diamants taille 
brillant. 5.20 g

Bracelet rivière en or gris 14 K serti de diamants taille brillant . 22.70 g. L : 
18.50 cm

Bague en or gris fileté centrée d 'un diamant navette de 1.01 ct couleur D 
pureté VS1, entourage de diamants taille brillant. Certificat du Laboratoire 
Français de Gemmologie. 5.30 g. TDD 50

MAUBOUSSIN,  montre bracelet de dame en or jaune, mouvement à quartz. 
Bracelet en or jaune garni d'un galon rouge, à boucle déployante en or jaune. 
Signée et numérotée

Alliance en platine sertie de diamants taille brillant en continu . 6.80 g. TDD 53

CARTIER Bracelet en or jaune maille gourmette. Signé et numéroté. 29.80 g. 
L : 19,5 cm

Bague en or gris, centrée d 'un spinelle rose de 3.14 ct, la monture sertie de 
petits diamants taille brillant. Certificat de laboratoire. Petite égrenure au 
spinelle. 5.50 g. TDD 53

Paire de créoles en or gris, serties de diamants taille brillant 5.20 g

Bague boule en or jaune centrée d'un diamants taille brillant (traité), la 
monture pavée de diamants taille brillant. 11.40 g. TDD 56

Paire d'importants pendants d'oreilles en or deux tons sertis de grenats et 
topazes bleues taillés en poires, soulignés de diamants bruns en lignes. 45 g. 
Dans leur écrin de la maison Harry Khachwajian. Systèmes de clips et tiges 
mobiles pour oreilles percées.

CHAUMET Montre de dame en or jaune, boîtier rond  . Mouvement 
automatique. Bracelet mailles d'or jaune à boucle déployante. 138 g brut. L : 
19.50 cm
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129  6 000 6 500

130  1 800 2 000

131 13 14 000

132  1 900 2 000

133  1 400 1 600

134  3 000 3 200

135  3 800 4 000

136  1 700 1 800

137  1 500 1 600

138  2 300 2 500

139 18 20 000

140  3 800 4 000

141  2 300 2 500

142 500 550

Collier à pompons en or jaune maille rectangulaire. Vers 1940. 93.10 g. L : 46 
cm

Bague en or gris, centrée d'un saphir rectangulaire à pans de Ceylan, de 
10.04 ct, couleur naturelle (sans modification thermique constatée). Entourage 
de diamants navettes et taille brillant. Certificat GRS. 9.30 g. TDD 55

Broche clip feuillage enroulé, sertie de diamants baguette et taille brillant, et 
rubis taillés en poires (accidents). 17.50 g

Paire de pendants d'oreilles en or gris formant une cascade de rubis ovales de 
Birmanie, non chauffés,  pour environ 25 carats en tout,  les extrémités serties 
de diamants taillés en poire (2.50 ct environ en tout). 30.20 g. H : 8 cm

Bague boule en or gris fileté sertie d 'un saphir rond au centre (accident); 
entourage de diamants baguettes et taille brillant. 12.30 g. TDD 62

Collier en or jaune maille tressée tubogaz. Allongé. 67.50 g. L : 64 cm environ

Bague chevalière en or gris centrée d'une émeraude coussin  de 2 ct environ 
(Colombie), dans un pavage de diamants taille brillant. 11.50 g. TDD 53

CHANEL, montre de dame Mademoiselle en or jaune, mouvement à quartz. 
Bracelet matelassé en or jaune. Signée et numérotée. 92.60 g brut. L : 17 cm. 
Dans son écrin

CHANEL, bague Camélia en or jaune sertie d 'onyx et centrée d'un diamant 
taille brillant. Signée et numérotée. 16.70 g; TDD 57

BULGARI,  pendentif losange en or gris, bombé, pavé de diamants taille 
brillant. Avec sa chaîne en or gris maille forçat. Signé. 10.90 g. L : 40 cm. 
Dans son écrin

Montre bracelet de dame en or gris, boîtier ovale serti d'un rang d'émeraudes 
rondes et diamants taille brillant. Bracelet maille d'or gris fileté. 50.90 g brut. 
L : 15.50 cm

Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.47 ct, couleur F 
pureté VS2, entourage de petits diamants taille brillant. Certificat du 
laboratoire HRD. 4.90 g. TDD 53

Bracelet rivière en platine, serti de rubis calibrés en ligne. 26 g. L : 17.50 cm

Bague bandeau en or jaune sertie de diamants baguettes dessinant des 
feuillages, dans un pavage de diamants taille brillant.  11.40 g. TDD 56
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143  2 000 2 200

144  4 000 4 200

145  2 400 2 500

146  2 400 2 600

147  2 600 2 800

148  2 000 2 200

149 18 20 000

150  1 000 1 100

151  2 500 2 700

152  2 500 2 600

153 600 700

154  1 800 2 000

155  3 200 3 400

156  2 200 2 400

Bracelet rigide festonné en or jaune  orné de godrons, et serti de diamants  
charnière. 16.80 g

Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de petits diamants en ligne et 
retenant une pampille  sertie d'un diamant taillé en poire et diamants taille 
brillant. 6 g

BOUCHERON, montre bracelet en or deux tons, le boîtier carré serti d'un rang 
de diamants taille brillant . Mouvement mécanique. Bracelet en maille d 'or 
jaune et gris. Signée et numérotée. 87.30 g brut. L : 19 cm

CHAUMET,  bague en or jaune formée de deux anneaux reliés par un lien 
pavé de diamants taille brillant. Signée et numérotée. Poids : 14.50 g. TDD 56. 
dans son écrin

Collier en or gris serti de diamants taille brillant, citrines et grenats cabochons. 
60.80 g. L : 48 cm

Bague bandeau en or gris, repercée de croisillons sertis de diamants taille 
brillant et centrée d'un saphir rose coussin de 1.84 ct, non chauffé.  Certificat 
de laboratoire. 4.90 g. TDD 52

RENE BOIVIN,  montre de dame à boîtier en or jaune serti e diamants taille 
brillant et carrés en pavage ainsi que sur le remontoir. Cadran à fond de nacre 
mouvement quartz. Bracelet  croco noir à boucle déployante en or jaune. 
Signée et numérotée

Bracelet articulé en platine repercé à décor géométrique pavé de diamants 
demi taille et taille ancienne, soulignés de saphirs calibrés. Vers 1930. Cliquet 
en or gris. 46.50 g. L : 18 cm

FRED, bague en or jaune centrée d 'une citrine taillée en cœur serti clos. 
Signée.17 g. TDD 54

Collier bayadère en or gris patiné serti de diamants bruns et perles de culture, 
la longue chaîne ornée d'un pompon. 25.50 g. L : 80 cm

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de fleurs serties de diamants taille 
brillant et taillés en roses (2.80 ct environ en tout). Poids : 6.10 g. 

Bague  ruban en or et platine centrée d 'un saphir carré à pans, épaulé de 
diamants taille ancienne en pavage. Vers 1940. 9.80 g. TDD 52

CHOPARD, montre bracelet de dame en or jaune, boîtier carré à pans serti d 
'un rang de petits diamants, mouvement mécanique. . Bracelet maille d'or 
jaune. 50 g brut. L : 17.50 cm

Large bague formée de bandeaux sertis d'un rang de saphirs ronds entre deux 
 rangs de diamants taille brillant. 17.70 g. TDD 55
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157 800 900

158  3 800 4 000

159 300 350

160  1 000 1 200

161  1 100 1 200

162  2 000 2 200

163  2 100 2 300

164 600 650

165 600 650

166 580 600

167  4 000 4 500

168 400 450

169 550 600

170 900 950

171 1000 1200

Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de saphirs ovales et diamants 
baguettes. 11.80 g. H : 4.40 cm

CARTIER,  bague en or jaune centrée d'une citrine orange carrée polie. 
(minuscules grenures).Signée et numérotée. 11.40 g. TDD 53

PIAGET,  montre bracelet d'homme en or gris, boitier  tonneau , mouvement 
mécanique. Bracelet en maille d 'or gris  satiné. Signée et numérotée.  87.50 g 
brut. L : 18.50 cm

LONGINES,  montre bracelet d'homme en acier "Les grandes classiques", 
boîtier rond, mouvement quartz. Signée et numérotée. Bracelet croco noir à 
boucle ardillon

BOUCHERON Bague boule en or jaune sertie d'une pierre de lune cabochon. 
Signée et numérotée. Pochette. 14.30 g. TDD 52.

Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune serties de saphirs roses taillés en 
poires et centrées chacune d'un diamant taille brillant. 3.90 g

OMEGA, montre bracelet en or jaune, boîtier carré à fond guilloché, 
mouvement mécanique. Bracelet en maille d'or jaune guillochée. Signée et 
numérotée. 55.20 g brut. L : 16.50 cm. 

Bague en or gris sertie d'un saphir jaune rectangulaire à pans d'environ 8 
carats souligné de petits diamants taille brillant en lignes. 17.10 g. TDD 55

Collier en or gris centré d'un doublet d'opale noire, soulignée de saphirs 
poires, émeraudes rondes et diamants taille brillant. 8.60 g. L : 42 cm

Bague en or jaune asymétrique sertie de deux lignes de rubis calibrés, 
encadrant une ligne de petits diamants. 9.50 g. TDD 63

Broche volute en or jaune sertie de diamants taille brillant. 16.50 g

BOUCHERON,  montre bracelet d'homme en or jaune boîtier carré mouluré 
serti de diamants taille brillant en lignes. Mouvement quartz. Bracelet croco 
noir à boucle ardillon en or jaune. Signée et numérotée

CARTIER, montre Must Santos ronde en  acier, modèle homme, mouvement 
quartz. Bracelet en cuir gris à boucle ardillon Cartier. Signée et numérotée. 
Manque une vis à l'attache. 

Suite de trois anneaux en or gris sertis de saphirs, saphirs roses et saphirs 
verts en ligne sur le demi tour. 9 g. TDD 54

Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de diamants taille brillant. 4.60 g
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172  7 500 8 000

173 600 650

174 550 600

175 650 700

176  2 900 3 000

177 500 600

178 640 660

179 780 800

180 650 700

181 450 480

182 420 450

183  2 000 2 200

184 230 250

185 180 200

186 300 320

187 400 450

188 400 450

CHAUMET,  montre de dame en acier, cadran carré  et mouvement à quart. 
Bracelet en acier à maille grain de riz à boucle déployante.  Signée et 
numérotée. Maillons supplémentaires. Ecrin

POMELLATO, important sautoir en or jaune à maillons  alternant ronds et 
oblongs.  Signé. 157.30 g. L  71 cm

Broche barrette en platine et or jaune, centrée d'un diamant taille ancienne 
serti clos, épaulé d'un rang de diamants taille ancienne en chute de chaque 
côté.  8 g. 

Paire d'importantes boucles d'oreilles fleurs en or jaune, les cœurs sertis de 
tourmalines roses cabochon. 16.20 g. Diamètre 3.20 cm

Bague en platine et or gris centrée d 'un diamant taille brillant de 0.50 ct 
environ, monté en solitaire. 3.40 g. TDD 53

CARTIER, collier Méli Mélo en or gris serti de pierres fines  multicolores et 
diamants taille brillant. Signé et numéroté. 21.30 g

Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant en continu. 2.10 g. TD 53

CHAUMET, paire de boucles d'oreilles croisées en or gris, serties de 
diamants; Signées. 3.80 g

Broche ruban noué en or jaune, sertie de petits diamants. Vers 1940. 22.80 g

Bague en or gris, pavée de diamants taille brillant. 13.80 g. TDD 57

CHAUMET, pendentif cœur en or gris; Signé et numéroté. 5.40 g

Bague toi et moi en or gris sertie de deux diamants taille ancienne, l'anneau 
serti de petits diamants taille brillant. 3.80 g. TDD 54

BOUCHERON,  montre de dame en or jaune boîtier tonneau émaillé . 
Mouvement mécanique.  Signée et numérotée. Bracelet en maille d'or jaune. 
Petits accidents à l'émail. 58.90 g brut. L : 17 cm

Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de disques de malachite. 8.30 g

Bague en or jaune fileté sertie d 'une citrine ovale à facettes. 4.40 g. TDD 53

VAN CLEEF & ARPELS,  collier en or jaune centré d'un trèfle serti d'un 
diamant; manque les pierres dures des pétales. Signé VCA et numéroté. 5.60 
g. L : 44 cm

Alliance en platine sertie de diamants taille ancienne. 4.20 g. TDD 53
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189 400 450

190 400 450

191 750 800

192 250 300

193 250 300

194 600 650

195 180 200

196 180 200

197 350 400

198 800 850

199 480 500

200 750 800

201 650 700

202 560 580

203 450 500

204 400 450

205 400 450

CARTIER,  montre Must d'homme  ronde en vermeil. Bracelet en croco noir à 
boucle ardillon

TIFFANY & Co, fine chaîne en or jaune et pendentif en or, papillon ajouré. 
Signés. 3.30 g. L : 44 cm. Dans son écrin 

Bague souple en or jaune à maillons dessinant des fleurs, serties d'émeraudes 
rondes et diamants taille brillant. 9 g. TD 58

Broche draperie en or jaune repercé et platine sertie de diamants taille 
ancienne et taillés en roses. Vers 1950. 26 g

Demi alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant sur le demi tour. 
3.80 g. TDD 54 

Bracelet formé de quatre rangs de perles de culture diamètre 6/6.5 mm, 
fermoir et barrettes en or gris à décor de volutes serties de petits diamants . 19 
cm

WEMPE, croix en or jaune sertie de grenats. Signée. 17.70 g

Alliance en or sertie de saphirs ronds alternés de diamants taille brillant. 2.40 
g. TDD 59

Collier de perles de culture en chute diamètre 5 à 8.8 mm, fermoir olive en or 
jaune. L : 50 cm

Alliance en or gris sertie de  diamants taille brillant. 3.90 g. TDD 53.5

BAUME & MERCIER, montre en or jaune boîtier carré à pans bracelet cuir à 
boucle déployante en or jaune. Signée et numérotée. 

BOUCHERON,  anneau "Boucheron Paris 1858" en or rose. Signé et 
numéroté. 8.80 g. TDD 55

Sautoir en or deux tons, à maillons grains de café couleur turquoise et or 
jaune. 42.50 g. L : 60 cm

Bague en or deux tons sertie de diamants taille brillant . 10.30 g. TDD 55

Bracelet rigide ovale en or jaune torsadé. Charnière. 16.20 g

Bague en  or gris centrée d'un diamant taille ancienne monté en solitaire. 4 g. 
TDD 52

DINH VAN, paire de boucles d'oreilles en or jaune, anneaux  longs. Signées. 3 
g
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206  1 400 1 500

207 300 350

208 220 240

209 200 250

210 200 250

211 600 650

212  1 200 1 300

213 500 550

214 500 50

215 230 250

216 500 550

217  1 300 1 400

218 400 450

219 230 250

220 150 200

221 350 400

222 300 350

Bague bandeau en or deux tons repercée sertie de diamants taille brillant et 
centrée d'un saphir ovale. 7.80 g. TDD 55

EBEL, montre Beluga en acier, cadran serti de diamants taille brillant, 
mouvement quartz. Bracelet en acier à boucle déployante. Signée et 
numérotée. 

DINH VAN, paire de boucles d'oreilles en or jaune, anneaux. Signées. 3 g

Bague en or jaune centrée d'une améthyste rectangulaire à pans. 5.90 g. TDD 
58

GUCCI, anneau en or gris. Signé. 3.90 g. TDD 53

GUCCI, anneau en or jaune. Signé. 4 g. TDD 55

Bague en or jaune sertie d'une fleur de corail gravé soulignée de diamants 
taille brillant. 14.50 g. TDD 56

Paire de pendants d'oreilles en or rose sertis de corail et diamants taille 
brillant. 26.70 g

BAUME & MERCIER, montre de dame en acier et plaqué or boîtier rond, 
mouvement quartz. Bracelet acier et plaqué or à boucle déployante. Signée et 
numérotée. 

Bague en or et platine fileté centrée d'une émeraude ovale encadrée de deux 
diamants taille ancienne. 5.10 g. TDD 52

CARTIER,  montre Must ronde en vermeil, mouvement quartz, bracelet cuir à 
boucle déployante.

POIRAY, anneau en or deux tons. Signé et numéroté. 10.90 g; TD 52

Collier en or gris maille forçat, centré de deux oiseaux sertis de topazes bleues 
soulignées de diamants taille brillant, baguettes, saphirs et diamants (traités). 
11.10 g. L : 37 cm

Demi alliance en or sertie de diamants taille brillant sur le demi tour. 2.10 g. 
TDD 53

TISSOT, petite montre de dame à boîtier rond en or jaune, mouvement quartz. 
Bracelet cuir noir à boucle Tissot plaquée or. Signée

Bague jonc en or jaune centrée d'un diamant taille ancienne. 3.90 g. TDD 54

Bague toi et moi en or deux tons, sertie d'une émeraude carrée et d'un 
diamant taille ancienne, la monture sertie de diamants taillés en roses. 2.90 g. 
TDD 51
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223 300 350

224 220 240

225 220 240

226  2 200 2 400

227 600 70

228 180 200

229 180 200

230 200 250

231 200 250

232 40 50

233 20 30

234 150 180

235 600 650

236 180 200

237 250 300

238 30 40

239 60 80

240 200 220

241 500 550

242 500 550

DINH VAN,  paire de boucles d'oreilles en or jaune, cubes ajourés sertis 
chacun d'un diamant. Signées. 2.40 g

Demi alliance en or sertie de diamants taille brillant sur le demi tour. 1.90 g. 
TDD 54

Anneau bombé en or gris. 7.10 g. TDD 52

Anneau bombé en or jaune. 6.90 g. TDD 52

Sautoir en or jaune formé d'anneaux lisses et brossés. 63 g. L : 64 cm

Bague boule en or et platine pavée de diamants taille brillant. 10.80 g. DD 52

Fine chaine en or gris et pendentif en or deux tons serti de petits diamants 
taille brillant. 1.80  g. L : 40 cm

Bague en or jaune sertie de pierres fines. 4.80 g. TDD 55

Bracelet gourmette en or jaune plaque gravée. 11.30 g.  L : 18.50 cm. 
Accidents

Bague marquise en or jaune pavée de diamants taille brillant. 4.70 g. TDD 51

Bracelet en or jaune orné de petites boules. 2.20 g. L : 20 cm

Deux pendentifs en or. 1.50 g

Bague en or jaune centrée d'une améthyste ronde à facettes. 4.20 g. TDD 50

Chaine en or jaune et pendentif broche en or jaune centrée d'une améthyste 
ovale à facettes, entourage de demi-perles. Accident à la chaine. 19.60 g. L : 
54 cm

Bague en or gris centrée d'une topaze bleue ovale à facettes, la monture 
sertie de deux petits diamants. 4.70 g. TDD 57

JAEGER LECOULTRE  Montre bracelet de dame à boîtier rond en or jaune, 
mouvement mécanique, sur bracelet cuir.

Montre de poche en acier à dos squelette gainée de cuir. Vers 1930.

LIP Montre bracelet d'homme plaquée or, automatique, sur bracelet cuir.

OMEGA Montre bracelet d'homme modèle Genève, automatique, plaquée or, 
sur bracelet cuir.

Broche en or jaune émaillé stylisant un oiseau perché dans un décor de 
pampres serties de perles de culture et petits saphirs. 10 g
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