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1 80 100
2 60 80

5 180 200

7 70 80

9 230 250

16 130 150

20 30 50
24 40 50

26 100 120

27 200 230

28 70 80
29 30 50
30 60 80
32 40 50

33 60 80

34 60 80

35 80 100

37 60 80

39 60 80
40 150 200

43 160 180

44 200 230

45 80 100

46 100 120

47 170 180

Alliance trois anneaux trois ors 750°/00 (hibou). 
3.30 g. TDD 50
Deux alliances en or jaune 750°/00 (hibou).4 g
Bague en argent patiné sertie d'émeraudes 
opaques traitées et diamants . 5.10 g. TDD 56
Bague en argent (925) sertie d'une améthyste 
ronde, entourage de cristaux. 4.60 g. TDD 54
Croix en argent et vermeil (925) sertie de diamants 
taillés en roses. 9.60 g
Sautoir en vermeil (925) serti de d'émeraudes 
opaques traités. 31.80 g. L: 99 cm
Paire de boucles d'oreilles serties de grosses 
perles de culture, tiges et fermoirs en argent (925)
Bracelet tresse de boules de péridot,
Collier tresse de boules de péridot, fermoir en 
argent (925)
Broche barrette en or deux tons 750°/00 (tête de 
cheval), sertie de diamants taillés en roses et 
perles de culture. Vers 1930. 6.40 g
Bague en argent (925) sertie d'une citrine ronde, 
entourage de cristaux.4.70 g. TDD 57
Collier de perles de culture fermoir en argent (925)
Collier deux rangs de perles de culture
Bracelet trois rangs de perles de culture
Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) à chaton 
ovale serti d'une miniature en cheveux à décor 
d'une pensée. Travail du XIXe siècle. 3.60 g. TDD 
61
Paire de boucles d'oreilles vermeil (925) serties de 
calcédoines bleues teintées et onyx facetté. 18 g
Bague en or gris 750°/00 (hibou), sertie d 'un 
diamant taille ancienne. 2.10 g. TDD 50
Paire de boucles d'oreilles vermeil (925) serties de 
calcédoines bleues teintées et cristal de roche à 
inclusions, onyx facetté. 19.3 g
Paire de boucles d'oreilles vermeil (925) serties de 
cristal de roche à inclusions, et onyx facetté. 19.5 
g
Sautoir en argent (925) serti d'améthystes polies
Collier maille corde en or jaune 750°/00 (hibou). 11 
g. L: 43 cm
Anneau en or jaune 750°/00, à décor de fleurs 
émaillées dur fond bleu. 7.50 g. TDD 50
Bracelet deux rangs de petites perles de culture, 
fermoir en or jaune 750°/00 (750). L: 19 cm
Bague en argent (925) sertie d'une améthyste 
ovale. 12.60 g. TDD 57
Paire de boucles d'oreilles serties d'améthystes 
coussins à facettes, montures en or jaune 585°/00. 
3 g
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48 300 400

49 500 550

51 80 100

52 200 220

53 150 200

56 130 150

57 300 320

58 80 100

60 250 300

61 400 450

64 500 550

65 100 120

68 500 550

69 450 500

71 550 600

74 120 150

Collier deux rangs de perles de culture baroques 
diamètre 7.5/8 mm, fermoir ovale en or jaune 
750°/00, serti d'un camée coquille à décor de 
femme en buste, entourage de petites perles de 
culture. L: 37 cm
Bracelet en or jaune 750°/00, orné d'un cœur, 
souligné de rouleaux sertis de saphirs cabochons. 
18g. L: 19 cm
Montre bracelet d'homme à boîtier rond en or 
jaune 750°/00 (tête d'aigle. Mouvement HS. 
Bracelet cuir
Pendentif pépite d'or en or jaune 750°/00 (hibou). 
13.10 g
Sautoir en vermeil (925) serti de topazes bleues, 
citrines et cristaux. 24.90 g. L: 94 cm
Longue chaîne giletière en or deux tons 750°/00 
(tête 'aigle) à maillons longs. Vers 1920/1930. 
13.10 g. L: 54 cm
Bague marquise en or deux tons 750°/00 (tête 
d'aigle); sertie de diamants taille brillant. 5.40 g. 
TDD 55
Bracelet rigide ovale en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle) repercé à décor de volutes. Début du XXe 
siècle. 7.90 g
Paire de dormeuses en or jaune 750°/00 et platine 
(hibou, mascaron) , de forme rosace, serties d'un 
diamant taille ancienne, entourage de diamants 
taillés en roses. Vers 1900. 5.30
Bague en or jaune 585°/00 (coquille) sertie d 'un 
diamant taille ancienne, entourage de rubis 
coussins. 2.70 g. TDD 55
Bague en or deux tons 750°/00 (hibou), sertie d 
'un saphir ovale à facettes entourage de diamants 
taille brillant serti clos. 3.60 g. TDD 51
Broche rosace en or deux tons 750°/00 (tête 
d'aigle) sertie de diamants taille ancienne et taillés 
en roses. Vers 1900. 9 g
Bague en or gris 750°/00, centrée d'un saphir 
coussin à facettes, épaulé de trois diamants taille 
brillant de chaque côté. 3.70 g. TDD 55
Bague en or gris 750°/00, à chaton rond pavé de 
diamants taille brillant, l'anneau serti de diamants 
en ligne. 4.60 g. TDD 58
Bague bandeau en or gris 750°/00, sertie de 
saphirs calibrés en ligne au centre, entre deux 
godrons mobiles cloutés de diamants taille brillant. 
12.50 g. TDD 55
Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) repercé 
à décor de feuilles de lierre. Début du XXe siècle. 
Usures 10 g. L: 18 cm
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75 400 430

76 600 650

77 700 800

78 450 500

79 700 750

80 500 550

81 250 300

82 780 800

83 400 450

85 530 550

86 600 650

88 800 900

89 400 500

90 1200 1300

91 760 780

92 1300 1400

Bague jarretière en or rose 750°/00 (tête d'aigle), 
sertie de saphirs roses ovales en ligne pour 3 
carats environ en tout. 3.80 g. TD 54
Montre bracelet de dame en or et acier, modèle 
Panthère ronde. Mouvement à quartz. Bracelet 
acier à trois rang d'or à boucle déployante. Signée 
et numérotée
Bague en or jaune 750°/00 sertie d 'un diamant 
taille brillant de 0.75 ct environ, monté en solitaire. 
2.60 g. TDD 52
Bague asymétrique en or gris 750°/00 et platine 
(tête d'aigle, tête de chien), sertie d'un saphir 
souligné de diamants navettes et taille brillant. 
4.70 g. TDD 52
Montre bracelet d'homme en or et acier, modèle 
Panthère. Mouvement à quartz. Bracelet acier à 
un rang d'or à boucle déployante. Signée et 
numérotée
Bague fleur en or gris 750°/00 (hibou)sertie de 
diamants taille brillant. 5.10 g. TD 56

Paire de boucles d'oreilles en argent patiné 
(Minerve) serties de saphirs multicolores et saphirs 
(certain diffusés) et de petits diamants. 9.80 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) centrée 
d'une topaze bleue de 6 carats environ, 
rectangulaire à pans, entourage de petits diamants 
taille brillant. 5 g. TDD 55
Bracelet en argent patiné 925 (minerve) serti de 
topazes bleues ovales à facettes et maillons sertis 
de diamants. . 20.80 g. L: 18 cm
Bague fleur en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie 
'une perle de culture diamètre 8 mm, entourage de 
diamants baguettes. 4.70 g. TDD 53
Montre de dame en acier, boîtier rectangulaire à 
disque de nacre et index souligné de diamants. 
Mouvement quartz. Bracelet acier
Bracelet souple en or 750°/00 et argent (925) à 
maillons boules et têtes de la déesse grecque Io. 
Signé. Pochette. 48.80 g. L: 20 cm
Bague enroulée en or 750°/00 et argent (925) à 
torsades et tête de la déesse grecque Io. Signée. 
11.80 g
Collier en or jaune 585°/00 à motif feuillagés sertis 
de rubis navettes. 21.70 g. L: 40 cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un 
saphir taillé en poire de 2 carats environ, 
entourage de diamants taille brillant. 4 g. TDD 54.5
Bracelet rigide en or 585°/00, serti de deux rangs 
de rubis ronds à facettes en continu. 30.80 g
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93 850 900

94 500 520

95 420 450

96 1100 1200

97 1200 1300

98 1100 1200

99 1000 1100

100 1300 1400

101 820 850

102 850 900

103 450 500

104 500 600

105 730 750

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), chaton 
repercé à décor géométrique serti de saphirs 
ovales et ronds à facettes et diamants taille 
brillant. 5.50 g. TDD 54
Broche ruban noué en platine et or jaune 750°/00 
(mascaron et hibou), orné d'une fleur sertie de 
diamants taille ancienne. Vers 1940. Manque. 
17.20 g
Bague jarretière en or gris 750°/00 (tête d'aigle), 
sertie de topazes bleues triangulaires en ligne (6 
carats environ) soulignées de petits diamants. 4.80 
g. TDD 54
Barrette en platine et or gris sertie de diamants 
demi taille en ligne, la monture ciselée d'une frise 
de grecques. Vers 1930. 5.80 g
Bague bandeau en platine et or 750°/00, sertie de 
diamants taille ancienne et 8/8. Vers 1930. 9.30 g. 
TDD 56.5

Paire de boucles d'oreilles en or rose 750°/00 (tête 
d'aigle) serties chacune d'un rang de diamants 
taille brillant retenant une améthyste ovale à 
facettes (environ 9 carat chaque) en pampille, 
surmontées d'améthystes plus petites .8.90 g
Paire de boucles d'oreilles en or gris 
750°/00,serties de diamants taille brillant retenant 
une perle de culture diamètre 9/9.5 mm en 
pampille. 5.30 g
Important collier de perles de culture (japon), en 
chute, diamètre 7.5 à 10.4 mm, le fermoir en or 
gris 750°/00 (tête d'aigle) serti de diamants taillés 
en navettes et taille brillant. L: 65 cm
Bague jarretière en or jaune 750°/00, centrée d'un 
diamant taille brillant entre deux rubis ovales à 
facettes. 3.70 g. TDD 49
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K sertis 
de diamants taille brillant et saphirs opaques taillés 
en poires facettées. 6.10 g
Bague en or rose 18 750°/00 (tête d'aigle), chaton 
fleur serti de saphirs roses taillés en poires (2.40 
carats environ) et centrée d'un diamant taille 
brillant. 2.60 g. TDD 54

Montre bracelet de dame en platine (tête de 
chien)) décor géométrique serti de diamants 8/8, 
mouvement mécanique. Bracelet cordon à viroles 
en or serties de diamants. Vers 1930. 13.20 g brut
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or rose 
750°/00 (tête d'aigle) serties de saphirs roses 
ovales (4.50 carats environ) et petits diamants. 
3.40 g
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106 780 800

107 400 500

108 650 700

109 5500 6000

110 5000 5200

111 1200 1300

112 950 1000

113 1300 1400

114 4000 4200

115 550 600

116 700 800

118 1700 1800

119 4500 4800

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une 
améthyste rectangulaire à pans de 20 carats 
environ, les griffes serties de diamants taille 
brillant. 8.30 g. TDD 55
Bracelet articulé en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) 
à maillons volutes repoussés. Vers 1900. Bosses, 
petites soudures. 33.70 g
Paire de boucles d'oreilles en or deux tons 750°/00 
(hibou), à motif noué serti de diamants en lignes. 
14.70 g
Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d'un 
diamant coussin de 2.05 ct, couleur Fancy Light 
Yellow, entourage de petits diamants. Certificat du 
GIA. 4.60 g. TDD 51.5
Chaîne en or gris 750°/00 maille gourmette et 
pendentif serti d'un diamant taille brillant de1 carat, 
entourage de petits diamants taille brillant. 
Certificat du laboratoire IGI mentionnant une 
couleur G et une pureté VVS1. 5.90 g. L: 40 cm
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un 
péridot ovale à facettes de 10 carats environ, la 
monture sertie de diamants taille brillant en lignes. 
7 g. TDD 53
Bracelet en or jaune 750°/00 (hibou) orné de sept 
pièces de 20 FFR or , Napoléon III, Marianne et 
République Française. 57 g. L: 17 cm
Paire de pendants d'oreilles en or gris 750°/00 
(tête d 'aigle), sertis d'agate verte et diamants taille 
brillant dans un décor géométrique (1.30 ct environ 
en tout). 9 g
Bague boule en or gris 750 °/00 (tête d'aigle) 
pavée de diamants taille brillant et baguettes (trois 
carats environ en tout) et centrée d'un saphir 
coussin à facettes de 5.24 ct , couleur naturelle. 
Certificat de laboratoire. 8.10 g. TDD 53
Bracelet en argent et vermeil, à maillons articulés 
sertis de petits diamants et tanzanites ovales à 
facettes. 17.60 g. L: 20.5 cm
Bague fleur en or gris 750°/00 fileté, sertie de 
diamants taille brillant et émeraudes rondes. 7.20 
g. TDD 53
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) chaton 
carré à pans serti d'onyx et centré d'un diamant 
taille brillant de1.10 carat environ, , épaulement à 
degrés. 6.50 g. TDD 53
Montre bracelet de dame en or gris 750°/00 
(Helvetia), et platine à boîtier rond serti d'un rang 
de diamants taille brillant, mouvement mécanique. 
Le bracelet en deux parties , richement orné de 
feuillages sertis de diamants taille brillant (environ 
7 carats en tout), et de maillons articulés de 
plaquettes. Signée . 53.50 g brut. L: 18 cm
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120 1500 1600

121 1400 1500

122 2400 2600

123 400 500

124 6500 6700

125 1500 1800

126 1800 2000

127 3500 3800

128 500 600

129 2500 2700

130 1300 1400

131 2300 2400

132 900 950

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un 
saphir ovale à facettes de 3 carats environ , 
double entourage de diamants taille brillant. 5.10 
g. TDD 55
Paire de créoles en or gris 750°/00 (tête d'aigle), 
serties de saphirs ovales à facettes en ligne pour 
environ 13 carats en tout. 14 g
Bague boule tutti frutti en or gris750°/00, pavée de 
saphirs et saphirs de couleur, soulignés de 
diamants taille brillant. 10.50 g. TDD 54
Broche églantine à transformation en or 750°/00 et 
argent, sertie de diamants taillés en roses, le cœur 
serti d'un diamant taille ancienne. Vers 1900. 
15.80 g
Bague croisée en or gris 750°/00 (hibou) sertie de 
deux diamants jaunes coussins de 1 ct environ 
chacun, pureté VS1 et VVS1 , la monture sertie de 
diamants baguettes. Certificats du laboratoire GIA. 
7;20 G; Tdd 53
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris 750°/00 
serties de diamants taille brillant et diamants 
jaunes au centre . 5.20 g
Bague fleur en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie 
de diamants taille brillant en lignes et d'un diamant 
taille brillant plus important au centre. 8.20 g. TDD 
53
Bracelet en or gris 750°/00 centré d'un motif 
repercé à décor géométrique serti de rubis 
calibrés, diamants taillés en baguettes et taille 
brillant. Les chaînettes ornées de breloques 
serties de diamants. 18.20 g. L: 18.5 cm
Montre de dame en or jaune 750°/00 (hibou) 
boîtier carré, mouvement quartz changé. Bracelet 
en maille d'or jaune tressé. 46.70 g. L: 16.5 cm
Collier bayadère en or gris 750°/00 patiné formé 
d'une chaîne ponctuée d'émeraudes facettées et 
retenant un pompon serti d'émeraudes le culot 
pavé de diamants bruns. 23.20 g. L: 80 cm
Bague en platine (tête de chien) chaton repercé 
centré d'un saphir pain de sure, dans un double 
entourage de saphirs calibrés et diamants. 6.80 g. 
TDD 53
Paire de pendants d'oreilles en or gris 750°/00 
(hibou) à décor de disques certains sertis de 
diamants. Signées. 21.40 g
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle), 
ornée d'un saphir ovale serti clos, entourage de 
diamants taille brillant. 5.60 g. TDD 52.5
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134 2700 2900

135 1200 1300

136 1300 1400

137 1200 1300

138 1500 1600

139 2200 2400

140 1300 1400

141 1500 1600

142 1000 1200

143 2300 2400

144 3000 3200

145 700 750

146 1000 1100

147 2300 2500

Montre bracelet de dame Art Déco en platine, et or 
750°/00 à motif géométrique à degrés pavés de 
diamants et bordés d'un filet d'onyx calibrés (petit 
accident). Bracelet à maillons carrés articulés en 
or gris. Vers 1925. 34.40 g brut
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), centrée 
d'une aigue-marine rectangulaire à pans de 6 
carats environ, la monture sertie de petits 
diamants en ligne. 10.50 g. TDD 58.5
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle) à décor géométrique serti de diamants 
taille brillant, retenant une perle de culture poire en 
pampille . Diamètre 11 mm. 12.80 g
Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) 
serti de rubis ovales à facettes (13 carats environ) 
alternés de petits diamants taille brillant. 9.80 g. L: 
18 cm
Bague en or gris 750°/00 (hibou) repercé centrée 
d'un diamant coussin taille ancienne, entourage de 
diamants baguettes et taille ancienne. 5.50 g. TDD 
53
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) 
centrée d'un saphir ovale à facettes de 4.70 ct 
environ, entourage de diamants taille brillant . 7.70 
g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, 
serties chacune d'un diamant taille brillant 
entourage de petits diamants. 2.20 g
Bague fleur en or gris 750°/00 et platine (tête 
d'aigle, tête de chien), centrée d'un saphir g. TDD 
coussin entourage de diamants taille brillant. 7 g. 
TDD 57
Chronographe en or jaune 750°/00, mouvement 
automatique, dos squelette. Signé. Bracelet en 
cuir à boucle ardillon plaquée or
Bague croisée en or jaune 750°/00 (hibou), sertie 
de diamants baguettes et taille brillant. 9.80 g. 
TDD 54/55
Paire de boucles d'oreilles girandoles en or gris 
750°/00 (hibou) à motif de volutes serties de 
diamants taille brillant et princesses. 21.90 g
Bague en or gris fileté 750°/00 (tête d 'aigle), 
ornée de deux fleurs serties de diamants taille 
brillant. 5.30 g. TDD 53
Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune 
750°/00 (tête d'aigle) serties d'un rang de rubis 
calibrés. Signées et numérotées. 11.80 g
Bague en or gris 750°/00 (hibou) centrée d 'une 
tanzanite ronde à facettes de 4.80 carats environ, 
double entourage de diamants taille brillant pour 
1.30 carat environ. 9.50 g. TDD 57
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151 1000 1100

152 600 650

153 0 0

154 2800 3000

155 2500 2800
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Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) 
serti de saphirs ovales à facettes (12 carats 
environ) alternés de petits diamants taille brillant. 
9.80 g. L: 18 cm
Paire de boucles d'oreilles en or deux tons 750°/00 
(tête d'aigle) serties de diamants taille brillant. 3.20 
g
Bague en or gris 750°/00 fileté, sertie de deux 
perles de culture dont une de Tahiti diamètre 8/8.5 
mm. 6.80 g. TDD 50
Paire de pendants d'oreilles en or gris 750°/00 
(tête d 'aigle), sertis de rubis calibrés, gouttes 
d'onyx et diamants taille brillant dans un décor 
géométrique (1.20 ct environ en tout). 8.40 g
Bague en or jaune 18 K sertie d'un cabochon de 
corail rouge , entouré d'un rang de petits diamants 
taille brillant. 3 g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties 
de cabochons de corail rouge de forme losanges, 
entourés d'un rang de petits diamants taille brillant. 
3.50 g
Bague en or deux tons 750°/00 (hibou) centrée 
d'un diamant jaune ovale de 1.30 carat (pesé), 
l'anneau serti de petits diamants en ligne. 3.80 g. 
TDD 54

Bracelet rivière en or gris 750°/00 serti de 
diamants taille brillant en ligne. 13.20 g. L: 19.2 cm
Bague panthère en or deux tons 750°/00 (tête 
d'aigle) sertie de diamants taille brillant, saphirs 
ronds et saphir cabochon. 8.10 g. TDD 60
Bracelet trois rangs de perles de culture grises 
teintées
Sautoir de perles de culture et boules de quartz 
rose
Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) 
serti d'émeraudes ovales à facettes 7 carats 
environ) alternés de petits diamants taille brillant. 
8.10 g. L: 18 cm
Bague fleur en or gris 750°/00 sertie de diamants 
taille brillant. 5.10 g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune 
750°/00 (hibou), chacune est sertie d 'un diamant 
taille brillant. 9.10 g
Bague jonc en or gris 750°/00 (hibou) sertie de 
diamants taille brillant en pavage. 4.80 g. TDD 58
Sautoir en vermeil, serti de quartz fumée ronds à 
facettes; 45.70 g. L: 82 cm
Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle), sertie de 
péridots rectangulaires à pans pour environ 7 ct. 6 
g. TDD 54
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176 280 300

186 30 50

Bracelet trois rangs de perles de culture diamètre 
6.5/7 mm (Japon) barrettes serties de saphirs 
rubis, émeraudes et diamants; et fermoir en or 
jaune 750°/00 serti d'un saphirs cabochon. 21 cm
Bague en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d 
'une pierre dure verte ovale cabochon. 4.30 g. 
TDD 55
Paire de boucles d'oreilles serties de grosses 
perles de culture bouton grises teintées , tiges et 
poussoirs en argent (925)
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