
14, RUE DE PROVENCE - 75009 PARIS - 21, AVENUE DE BALZAC - 94210 LA VARENNE ST-HILAIRE
TÉL. : 01 43 97 91 29 - FAX : 01 42 83 68 48 - EMAIL : LT-1@wanadoo.fr

Numéro d’agrément : 2002-152 RCS : 220B10389

BEAUX BIJOUX
MARDI 1ER DÉCEMBRE 2009 - 14H15

DROUOT-RICHELIEU - SALLE 8

CLAIRE SALANNE
EXPERT

LOMBRAIL - TEUCQUAMLOMBRAIL - TEUCQUAM
M A I S O N D E V E N T E S

132

COUVERTURE VENTE 1-12-09.qxd:LOMBRAIL TEUCQUAM  16/11/09  14:47  Page 1



121

155

175 117

145

143

149

51

99

49

108

166

146

119

98

107

118

127123 136 124

COUVERTURE VENTE 1-12-09.qxd:LOMBRAIL TEUCQUAM  16/11/09  14:47  Page 3



LOMBRAIL - TEUCQUAMLOMBRAIL - TEUCQUAM
M A I S O N D E V E N T E S
14, RUE DE PROVENCE - 75009 PARIS
21, AVENUE DE BALZAC - 94210 LA VARENNE ST-HILAIRE
TÉL. : 01 43 97 91 29 - FAX : 01 42 83 68 48
EMAIL : LT-1@wanadoo.fr
www.lombrail-teucquam.com
Numéro d’agrément : 2002-152 RCS : 220B10389

BEAUX BIJOUX & MONTRES
BIJOUX ANCIENS ET MODERNES :
DIAMANTS AVEC CERTIFICATS DE LABORATOIRE : diamant fancy yellow
7.80 ct (GIA), solitaires taille brillant 6.70 ct, 3.30 ct, Diamant taille princesse
6 ct (H/SI-LFG) ; bagues, pendentifs et boucles d’oreilles diamants poire :
1.60 ct (HRD) 1.50x2 (IGI), bagues diamants coussins, 4 ct (GIA) 2 ct (GIA) ;
diamants taille brillant avec certificats de 1 à 1.50 ct (IGI/EGL) diamant cœur
2 ct (GIA), 1ct (IGI) etc, Bagues diamants demi taille : de 2.50 à 4.70 ct, taille
émeraude 2.50 ct, etc.
PIERRES PRÉCIEUSES : Rubis 2.70 ct (certificat), saphir Ceylan non chauffé
9.80 ct non chauffé (certificat), 8.80 ct (certificat) etc.
PIERRES FINES : morganite 21 ct, spinelles roses, aigues-marines, topazes,
améthystes etc. Colliers et bracelets rivières de diamants ( 24 ct ; 14 ct), clous
diamants (2x1 ct), Collier perles de Tahiti diamètre 12 à 14 mm ; bijoux
vers 1930 : broches plaques, clips de corsages ; pendants d’oreilles ; bijoux
vers 1940 : bracelet tank, bagues, bel ensemble de bijoux vers 1950 et 1960,
composé de broches diamants, paniers, animaux : bagues et bracelets,
boutons de manchettes, breloques, etc.

BIJOUX SIGNÉS ET MONTRES :
VAN CLEEF & ARPELS, HERMES, KUTCHINSKY, CARTIER, POMELLATO,

JAEGER LECOULTRE, AUDEMARS PIGUET, BOUCHERON etc

MARDI
1ER DÉCEMBRE 2009 - 14H15
DROUOT-RICHELIEU - SALLE 8

EXPERT
CLAIRE SALANNE
Dipôme universitaire de gemmologie
9 rue Mayran 75009 PARIS
tél : 01 42 81 24 81 - fax : 01 42 81 50 51

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Lundi 30 novembre 2009 11 h à 18 h
et mardi 1er décembre 2009 de 11 h à 12 h.

Tél. pendant l’exposition et la vente :
01 48 00 20 08

CATALOGUE VISIBLE SUR INTERNET :
www.lombrail-teucquam.com

PROCHAINE VENTE CATALOGUÉE
À DROUOT : FÉVRIER 2010

EXPERTISES CONFIDENTIELLES
sur rendez vous auprès de l’étude
et du cabinet d’expert

En 1ère de couverture, de gauche à droite, lots n° 120 - 150 - 130
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1 BRELOQUE pince à linge en
or jaune.
Poids : 1.80g € 20/40

2 PAIRE DE DORMEUSES en or
jaune serties de pierres blanches.
Poids: 3g € 30/40

3 PAIRE DE PUCES en or jaune
9K chacune est sertie d'une perle de
culture bouton € 30/40

4 PAIRE DE PUCES en or jaune
9K chacune est sertie d'une perle de
culture bouton € 30/40

5 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES serties de grosses
perles de culture, tiges et fermoirs
en argent € 50/60

6 DEMI ALLIANCE en or jaune
sertie de diamants taille brillant sur
le demi tour.
Poids: 3.20g. TDD 53 € 100/120

7 FLORENCE LAROCHAS,
bracelet orné d'un papillon repercé
en argent sur cordon de soie
argentée € 80/100

8 FLORENCE LAROCHAS,
bracelet orné d'un papillon repercé
en or jaune sur cordon de soie
dorée € 160/180

9 LOT de deux breloques en or
jaune, serties d'agate verte et
d’amazonite.
Poids: 13.50 g € 350/400

10 LOT de deux breloques en or
jaune, pots.
Poids: 14g € 350/400

11 LOT de deux breloques en or
jaune et or 14K, kiosque et puits.
Poids: 13.70g € 350/400

12 LOT de deux breloques en or
jaune, drakkar et moulin.
Poids: 14g € 350/400

13 PENDENTIF porte souvenir
en or jaune guilloché, de forme
écusson, il est orné de franges.
Travail du 19ème siècle.
Poids: 9.20g € 100/120

14 BRACELET de trois rangs de
perles de culture, fermoir en argent

€ 60/80

15 BRACELET formé de huit
rangs de boules de péridot et quartz
rose. Fermoir en argent € 60/80

2
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16 ANCIEN FERMOIR de collier
en or feuillagé serti de verres
mauves, monté en broche.
Travail du 19ème siècle.
Epingle rapportée.
Poids: 8g € 120/130

17 PAIRE DE BOUTONS
circulaires en or jaune, chacun est
serti d'une intaille sur agate à décor
à l'antique, entourage perlé.
Travail du 19ème siècle.
Poids: 13.50g € 80/100

18 EPINGLE DE CRAVATE en or
jaune ornée d'une micro mosaïque à
décor de ruines.
Travail du 19ème siècle.
Poids: 6.40g € 80/100

19 LOT de deux épingles de
cravate en or serties d'un camée
agate et roses pour l'une, la
seconde d'une perle et d'émail.
Vers 1900.
Poids: 5.30g € 80/100

20 BRACELET rigide en or jaune
torsadé. Ouvrant.
Poids: 6.20g € 150/180

21 BRACELET rigide en or jaune
torsadé. Ouvrant.
Poids: 6.50g € 150/180

22 COLLIER formé de 6 rangs de
petites perles de culture, fermoir en
or jaune 14K € 200/220

23 BRACELET de perles de
culture tissées, fermoir en or jaune
14K. Longueur: 18 cm € 200/220

24 BRELOQUE en or jaune
stylisant une lanterne, sertie
d'améthystes et tourmalines roses.
Poids: 16.60g € 400/450

25 PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTES en or jaune
guillochés d'un monogramme.
Vers 1900.
Poids: 8.60g € 80/100

26 BRACELET trois anneaux en
argent.
Poids: 84.40g € 120/150

27 COLLIER formé de huit rangs
de boules de péridot, barrettes
et fermoir argent € 120/150

28 GRAND PENDENTIF en or
jaune orné de filigranes et
feuillages découpés et rubans ,
sertis de nacres et petites perles.
Travail du 19ème siècle.
Poids: 13.40g.
Hauteur: 11 cm € 150/180

29 BRACELET formé de huit
rangs de perles de culture, fermoir
en argent € 60/80

30 MONT BLANC, stylo plume
en résine noire grand modèle
Meisterstuck, à plume en or.
Dans son écrin € 120/150
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31 CHAPELET en or jaune serti
de pierres bleues calibrées.
Poids: 29g.
Longueur: 31 cm € 300/400

32 BAGUE en or jaune fileté
sertie d'une aigue-marine
rectangulaire à pans.
Poids: 11g. TDD 52 € 200/300

33 COLLIER en or jaune maille
corde.
Poids: 10.90g.
Longueur: 45 cm € 150/180

34 BAGUE en or jaune à chaton
marquise sertie de diamants taille
ancienne en pavage. Vers 1930.
Poids: 2.50g. TDD 52 € 200/250

35 COLLIER formé de boules
d'améthyste € 80/90

36 BAGUE boule en or jaune
fileté.
Poids: 6.80g. TDD 47 € 100/120

37 BRELOQUE en or jaune
stylisant un oiseau, serti de
turquoise, rubis et perle de culture.
Vers 1960.
Poids: 2.70g € 100/120

38 CHAÎNE en or gris et
pendentif en or pavé de diamants
taille brillant.
Poids: 4.50g.
Longueur: 43 cm € 320/350

39 BAGUE en platine sertie d'un
zircon bleu rond à facettes, l'anneau
serti de petits diamants en ligne.
Poids: 7.60g. TDD 50 € 200/250

40 CHAÎNE giletière double en
or jaune maille colonne carrée,
extrémité ornée d'une main
guillochée, et ornée d'un coulant.
Sans fermoir. Vers 1900.
Poids: 18.40g.
Longueur: 66 cm € 240/260

41 CHAÎNE giletière double en
or jaune maille épis, ornée de deux
coulants guillochés et d'une clé de
montre. Vers 1900.
Poids: 15.60g.
Longueur: 28 cm € 220/240

42 COLLIER de boules
d'améthystes facettées

€ 80/100

43 ALLIANCE mouvementée en
or sertie de diamants taille brillant
en continu.
Poids: 3.50g. TDD 50 € 200/300

44 COLLIER tresse formé de 10
rangs de perles de culture
mélangées de tourmalines
multicolores taillées.
Fermoir en or jaune à godrons.
Longueur: 43 cm € 200/300

45 CROIX lobée en or jaune fileté
sertie d'émeraudes rondes et de
diamants.
Poids: 5.20g € 300/350
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46 PAIRE DE DORMEUSES en or
jaune chacune est sertie d 'une perle
de culture grise de Tahiti diamètre
9.6/10 mm.
Poids: 4.10g € 300/400

47 JAEGER LECOULTRE, montre
bracelet d'homme à boitier rond en
or jaune. Mouvement mécanique.
Bracelet crocodile brun.
Fond de boite bosselé € 300/400

48 PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTES carrés guillochés
en or jaune. Travail anglais.
Poids: 11.70g € 150/200

49 PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTES rigides en or jaune
à motif double noué.
Poids: 16g € 400/450
Voir reproduction en 2ème de couverture

50 PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTES en or jaune, modèle
rectangulaire guilloché à bascules.
Vers 1940.
Poids: 12.90g € 300/400

51 PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTE en or jaune fileté
sertis de saphirs calibrés.
Poids: 12g € 300/400
Voir reproduction en 2ème de couverture

52 PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTES carrés en or jaune
guilloché centrés chacun d'un saphir.
Poids: 16.60g € 400/ 450

52bis VAN CLEEF & ARPELS, paire
de boutons de manchettes bambou
en or jaune.
Signés VCA et n°B9031 R12

€ 650/700

53 KUTCHINSKY, paire de
boutons de manchettes rubans
noués en or jaune repercé, sertis
d'un saphir rond. Signé pour l'un et
monogrammé pour le second. Petite
différence au modèle. Poids: 13.40g.
Dans leur écrin € 200/300

54 COLLIER formé de boules
d'aigue-marine opaque en chute.
Fermoir fuseau en or jaune centré
d'un diamant taille brillant.
Longueur : 46.50 cm € 100/120

55 BRACELET ruban en or gris et
platine ponctué de diamants taille
ancienne et saphirs calibrés. Petit
accident. Vers 1930.
Poids : 13.90g.
Longueur : 18 cm € 250/300

56 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant coussin taille ancienne
de 1.10 carat environ, monté en
solitaire.
Poids: 3.20g. TDD 56

€ 1 000/1 200
Voir reproduction planche I

57 BROCHE en or jaune stylisant
un lézard, orné de petits diamants
sertis étoilé. Vers 1940.
Poids: 4.80g € 150/180

58 FINE CHAÎNE en or jaune
et pendentif en or serti d'un diamant
taille brillant de 0.50 carat environ.
Poids: 1.90g. Longueur: 44 cm

€ 600/650

59 BAGUE de petit doigt en or
jaune sertie de diamants en pavage.
Poids: 12.20g.
TDD 46 € 500/600

5
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60 MONTRE de dame en or
jaune à boitier rectangulaire à
attaches serties de rubis ronds,
et bracelet double brin tubogaz.
Mouvement mécanique UTI.
Vers 1940. Poids brut: 25.70g.
Longueur: 17 cm € 450/500

61 BAGUE fleur en or gris et
platine sertie de diamants.
Poids: 7.30g.
TDD 51.5 € 300/350

62 BROCHE en or jaune stylisant
un oursin, sertie d'un diamant taille
brillant.
Poids: 17.10g € 250/300

63 FINE CHAÎNE en or gris
maille carrée et pendentif circulaire
en or centré d'un diamant taille
brillant dans un double entourage
de petits diamants.
Poids: 3g. Longueur: 40 cm

€ 380/400

64 ANNEAU en or et platine
centré d'un diamant demi taille
épaulé de deux pierres bleues
calibrées. Vers 1930.
Poids: 12g. TDD 51 € 400/500

65 BRACELET en or jaune maille
alternée, fermoir menottes.
Poids: 11.10g.
Longueur: 17 cm € 280/300

66 PAIRE DE DORMEUSES en or
gris chacune est ornée d'un diamant
taille brillant de 0.45 carat serti clos.
Poids: 2.90g € 850/900

67 MONTRE de dame à boîtier
tonneau en platine serti de
diamants, les attaches disques en or
gris ainsi que les liens sertis de
petits diamants. Vers 1930.
Bracelet double brin de maille épis
en or gris rapporté.
Poids brut: 22.20g € 400/500

68 BAGUE bandeau en or jaune
sertie de saphirs et saphirs roses
ovales entre deux rangs de
diamants.
Poids: 4.70g. TDD 49 € 300/400

69 BRACELET en or jaune serti
de pierres fantaisie (rubis de
synthèse et pierres blanches).
Poids: 18.20g.
Longueur: 16 cm € 500/550

70 HERMES, montre de dame
Médor en métal doré sur cuir rouge.
Dans son écrin € 450/500

71 BAGUE chevalière en or et
platine modèle pavé de diamants
taille ancienne souligné d'une ligne
croisée sertie de rubis synthétiques.
Vers 1940.
Poids: 22.10g. TDD 52 € 750/800

72
VACHERON & CONSTANTIN,
Montre de poche ronde en or jaune.
Poids brut: 29.90g € 600/700

73 JAEGER LECOULTRE, montre
savonnette en or jaune à boitier
satiné. Mouvement mécanique.
N°1346477.
Poids brut: 49.20g € 900/1 000

74 IMPORTANT SAUTOIR de
grosses perles de culture baroques,
fermoir anneau en or jaune 14K serti
de deux petites perles de culture.
Longueur : 127 cm € 700/750

6
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75 BAGUE en platine et or gris
repercée à décor géométrique,
sertie d'un diamant ovale taille
ancienne et d'une pierre rouge
fantaisie (doublet), la monture sertie
de petits diamants taille ancienne.
Poids: 5.10g. TDD 50 € 600/800

76 BROCHE pendentif rosace en
or jaune fileté.
Poids: 30.40g € 300/350

77 BRACELET en or jaune à
maillons godrons articulés.
Poids: 20.80g.
Longueur: 17 cm € 500/550

78 BAGUE fleur en or jaune
tressé sertie de diamants taille
ancienne. Vers 1960.
Poids: 11.80g. TDD 54 € 800/900

79 PENDENTIF en or jaune serti
d'une perle de culture grise de
Tahiti, de forme ovale, diamètre
11/11.5mm. La bélière sertie de
diamants taille brillant en ligne.
Poids: 3.20g € 400/450

80 BAGUE plume enroulée en or
jaune 14K repercé sertie d'une ligne
de diamants taille brillant.
Poids: 11g. TDD 51.5 € 500/600

81 COLLIER collerette en or
jaune à maillons lamelles en chute.
Poids: 25.30g.
Longueur : 43.50 cm € 650/700

82 BAGUE fleur en or jaune fileté
repercé et platine, le cœur serti de
diamants taille brillant. Vers 1960.
Poids: 8.50g. TDD 50 € 300/400

83 BROCHE clip fleur en or jaune
le cœur serti d'émeraude et rubis
ronds. Vers 1950.
Poids: 15.40g € 400/450

84 BRACELET en or jaune à
maillons tonneaux, lisses reliés par
des maillons ponts en pierre mauve
de synthèse.
Poids: 35.20g.
Longueur: 19 cm € 600/700

85 PENDENTIF en or gris serti
d'un diamant taille brillant de 0.60
carat environ.
Poids: 0.80g € 800/900

86 BAGUE chevalière en or et
platine sertie de diamants taille
ancienne et rubis de synthèse
calibrés. Vers 1940.
Poids: 9.80g.
TDD 59 € 1 200/1 300
voir reproduction planche I

87 MONTRE tank en or jaune à
boitier rectangulaire et bracelet à
mailons chenilles. Cadran à fond
brun. Mécanique. Vers 1940.
Poids brut: 56.70g.
Longueur : 17.50 cm € 580/600

88 BAGUE chevalière
asymétrique en or jaune et platine,
sertie de diamants taille ancienne
en pavage. Vers 1940.
Poids: 7.30g. TDD 52 € 500/550

89 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en platine et or gris
serties de deux diamants taille
ancienne retenant un diamant demi
taille plus important en pampille.
Vers 1930.
Poids: 4.20g € 800/1 000

7
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90 BOUCHERON, montre de
dame en acier, boîtier rectangulaire
serti de diamants taille brillant.
Sur bracelet satin noir

€ 2 400/2 500

91 FINE CHAÎNE en or gris
retenant un pendentif en or centré
d'un diamant taille brillant de 1
carat. Entouré de petits diamants
taille brillant. Certificat EGL
mentionnant une couleur F et une
pureté VS2. Poids: 2.50g.
Longueur: 40 cm € 2 300/2 400

92 BROCHE fleur en or jaune
ciselé le cœur serti de rubis ronds et
diamants ainsi que les nervures.
Vers 1960.
Poids: 18g € 600/650
Voir reproduction planche I

93 BAGUE en or gris centrée
d'une émeraude carrée à pans,
l'anneau pavé de diamants taille
brillant. Poids: 8g.
TDD 52 € 1 300/1 400

94 PENDENTIF en or gris serti
d'une morganite poire de 22.21
carat (petites égrisures), la bélière
sertie d 'un diamant taille brillant.
Avec une fine chaîne en or gris
maille forçat. Poids: 8.70g.
Longueur: 44 cm (Examen du Laboratoire

Français de Gemmologie). € 1 400/1 600

95 BAGUE en or jaune ornée de
petites boules d'or mobiles.
Poids: 20.40g.
TDD 54 € 600/650

96 BROCHE fuseau en platine
repercé à décor géométrique, pavée
de diamants taille ancienne et demi
taille. Vers 1930. Manque un petit diamant.

Epingle or.
Poids: 7g € 900/1 000
Voir reproduction planche I

97 BRACELET en or jaune
maillons articulés à décor guilloché
de passementerie souligné de fleurs
pavées de diamants.
Poids: 58.60g.
Longueur: 18.50 cm € 1 000/1 100

98 BAGUE boule en or jaune
formée de rubans entrelacés, et
sertie d'un rang de diamants taille
brillant sur platine.
Porte un N° 01431. Vers 1960.
Poids: 14g. TDD 51 € 550/600
Voir reproduction en 3ème de couverture

99 CARTIER, collier en or jaune
à maillons boules piquetés de
diamants taille brillant.
Signé et N° J88686.
Poids: 23.10g.
Longueur: 39 cm € 2 000/2 200
Voir reproduction en 2ème de couverture

99bis BAGUE en or gris sertie
d'un diamant demi taille de 2.60
carat environ monté en solitaire.
Poids: 2.90g.
TDD 51 € 5 000/6 000

100 BROCHE en or et platine
stylisant une hirondelle, la tête
pavée de diamants taille
ancienne, soulignés de rubis
ronds. Vers 1940.
Poids: 23.80g € 1 800/2 000
Voir reproduction planche I

101 BAGUE bandeau en or
gris sertie de saphirs ovales
mobiles entre deux rails de
diamants taille brillant.
Poids: 20g.
TDD 54 € 2 100/2 200

102 PAIRE DE CLOUS en or
gris sertis d'un diamant taille
brillant de 1 carat et 1.01 carat
entourage de petits diamants.
Certificats EGL mentionnant une
couleur H et une pureté VS1 et VS2.
Poids: 4g € 4 200/4 500

103 BAGUE en or deux tons
centrée d'un rubis coussin,
épaulé de diamants baguettes.
Poids: 3.60g. TDD 50.
Certificat en cours.

€ 2 000/2 500

8
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104 BRACELET rigide en or jaune
formé de trois anneaux assemblés.
Poids: 78.80g € 1 300/1 400

105 BAGUE bandeau en or gris
sertie de diamants taille brillant en
pavage pour 2.70 carat environ en
tout.
Poids: 17.50g.
TDD 53.5 € 2 200/2 300

106 CHAÎNE en or gris et pendentif
en or deux tons serti de diamants
taille brillant et centré d'un diamant
taillé en poire de 1.71 carat en
pampille couleur G et pureté SI2.
Certificat IGI. Poids: 10.50g.
Longueur: 42 cm € 3 600/3 800

107 PAIRE DE DORMEUSES en or
gris serties de diamants taille brillant
en ligne et retenant chacune deux
spinelles roses coussin (8.50 carats
environ en tout).
Poids: 7g € 2 800/3 000
Voir reproduction en 3ème de couverture

108 BROCHE clip feuillage en or
jaune fileté et torsadé sertie de
saphirs émeraudes et améthystes
cabochons soulignés de perles de
culture. Vers 1950.
Poids: 36.20g € 1 200/1 400
Voir reproduction en 3ème de couverture

109 BAGUE en or gris centrée d'un diamant taille brillant
de 4.02 carat épaulé de deux diamants baguettes.
Poids: 4.30g. TDD 53 € 15/16 000

110 PENDENTIF en or jaune serti d'un diamant taillé en
poire de 1.80 carat environ, avec sa chaîne en or jaune maille
forçat. Poids: 4.40g. Longueur : 40 cm € 7 000/8 000

111 MONTRE BRACELET de
dame en or jaune tressé à boitier
dissimulé sous un cache à décor
d'épis de blé sertis de diamants
taille brillant. Vers 1960.
Poids brut: 29.60g.
Longueur: 16.50 cm € 500/600

112 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or gris serties de
diamants taille brillant en ligne
retenant un rubis coussin en
pampille.
Poids: 3.50g € 950/1 000
Voir reproduction planche I

113 BAGUE enroulée en or sertie
de diamants dessinant une gerbe.
Poids: 7.90g.
TDD 49/50 € 700/800

114 BRACELET rivière de
diamants en or gris orné de
diamants taille brillant en ligne
sertis clos pour environ 8 carat.
Poids: 12.90g.
Longueur : 19 cm € 4 300/4 500

115 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant poire de 1.66 carats,
couleur D pureté SI2. l'anneau serti
de diamants taille brillant en ligne.
Certificat HRD. Poids: 3.20g.
TDD 54.5 € 5 300/5 500
Voir reproduction planche I

116 BROCHE double clip en
platine et or gris demi
disques repercés à décor
d'enroulements pavés de
diamants demi taille et
baguettes. Vers 1930.
Poids: 37g € 4 000/5 000
Voir reproduction planche I

9
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117 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES volutes en or gris
pavées de diamants taille brillant et
baguettes pour 2.50 carats environ
en tout.
Poids: 6.80g € 1 300/1 400
Voir reproduction en 2ème de couverture

118 COLLIER ruban en or jaune
tressé. Vers 1950.
Poids: 39.30g € 1 000/1 100
Voir reproduction en 3ème de couverture

119 BAGUE en or gris centrée
d'un saphir rectangulaire à
pans de Ceylan de 9.82 carat,
non chauffé.
Certificat du laboratoire GRS.
Poids: 6.40g.
TDD 54 € 8 000/10 000
Voir reproduction en 3è de couverture

120 IMPORTANTE BROCHE double clip en platine
et or gris formant une gerbe sertie de diamants taille
ancienne en ligne en chute, diamants taillés en poires
et baguettes, soulignés de petits diamants taille
ancienne en pavage. (environ 30 carat en tout).
Vers 1950. Poids: 61.60g. € 32/35 000
Voir reproduction en 1ère de couverture

121 BAGUE en or gris centrée
d'un beau diamant coussin taille
moderne de 2.10 carats couleur G
pureté VS2, l'anneau souligné de
petits diamants en ligne. Certificat
du GIA. Poids: 4.80g.
TDD 53 € 11 000/12 000
Voir reproduction en 2ème de couverture

122 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris sertis de
diamants taillés en poires de 1.56
carat (I/SI2) et 1.61 carat (I/SI1),
soulignés de petits diamants taille
brillant. Certificats IGI.
Poids: 5.80g € 6 000/6 500
Voir reproduction planche I

123 POMELLATO, bague boule
en or jaune martelé piquetée de
diamants taille brillant blancs et
champagne. Signée et numérotée.
Poids: 39.50g. TDD 53.
Ecrin € 3 300/3 500
Voir reproduction en 3ème de couverture

124 BRACELET en or jaune
maillons forçat torsadés massifs.
Poids: 115.70g.
Longueur : 20.50 cm

€ 1 800/2 000
Voir reproduction en 3ème de couverture

125 BAGUE en or gris centrée
d'un saphir coussin de 8.97 carat
de Ceylan, non chauffé; épaulé de
diamants taille brillant en ligne.
Poids: 10.50g. TDD 54.
Certificat € 7 000/7 200
Voir reproduction planche I

126 COLLIER en or gris maille
marine, centré d'un diamant taillé en
cœur de 1.01 carat couleur I pureté
VS1. Certificat IGI.
Poids: 2.80g.
Longueur: 40 cm € 2 000/2 200

127 BROCHE en or jaune et
platine stylisant un panier fleuri,
serti de diamants saphirs, rubis
et émeraudes.
Poids: 13.10g € 400/500
Voir reproduction en 3ème de couverture

128 BAGUE boule en or jaune
pavée de diamants taille brillant
(3.40 carat environ en tout).
Poids: 16.50g.
TDD 53 € 2 500/2 700

129 BRACELET rigide en or jaune et platine serti d'un
diamant demi taille de 1.80 carat environ épaulé de deux
plus petits, soulignés de diamants taille ancienne en ligne.
Travail du début du 20ème siècle.
Poids: 18.60g € 4 500/5 000

10
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130 BAGUE
en or sertie d'un
important diamant
taille princesse de
6.37 carat couleur H
pureté SI2, épaulé
d'un diamant triangle
de chaque côté.
Certificat du Laboratoire
Français de Gemmologie.
Poids: 6.40g.
TDD 52.

€ 30/35 000

Voir reproduction
en 1ère de couverture

131 BRACELET en or
jaune tressé orné de
rubans croisés en or
fileté.
Poids: 57.10g.
Longueur: 17 cm

€ 1 400/1 500

132 PENDENTIF
en platine serti d'une
importante émeraude
cabochon (givres
ouverts, traces de
résine)
soulignée de diamants
taille brillant et
baguettes (3.50 carat
environ en tout).
Bélière ouvrante.
Poids: 15.30g

€ 5 000/6 000
Voir reproduction
en 4ème de couverture

133 BAGUE
en platine et or jaune
sertie d'un important
diamant coussin taille
moderne de 7.72
carats Fancy Yellow
pureté SI2, épaulé
d'un diamant triangle
de 0.70 carat environ.
Poids: 12.30g.
TDD 55

€ 47/48 000

134 COLLIER rivière en or serti de diamants taille brillant en
chute pour 8.40 carat environ, alternés d'émeraudes rondes.
Poids: 48.50g. Longueur: 46.50 cm € 4 000/6 000

135 BAGUE
en or gris centrée d'un
important diamant
taille brillant de 6.73
carat couleur L, pureté
SI1 monté en solitaire.
Certificat du HRD
d'Anvers.
Poids: 6.90g.
TDD 53

€ 42 000/43 000

136 BRACELET en or jaune
maillons passementerie articulés.
Poids: 49.30g.
Longueur: 20 cm € 1 300/1 400
Voir reproduction en 3ème de couverture

137 GENEVE, montre de dame en
or gris boitier carré serti d'un rang
de diamants taille brillant, bracelet
grains de riz à boucle déployante.
Poids brut: 51.60g € 1 500/1 800

138 BAGUE en platine fileté sertie
d'un diamant taille émeraude de
2.50 carats environ, entourage de
diamants taillés en navettes.
Poids: 8.10g.
TDD 49 € 6 000/7 000

139 COLLIER rivière de diamants serti de diamant taille
brillant pour 25 carat environ en tout.
Poids: 41.90g.
Longueur: 41 cm € 13/15 000
Voir reproduction planche I

12
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140 BAGUE
en or gris centrée d'un
diamant taille brillant
de 3.31 carat couleur
J pureté VVS1.
Épaulé de diamants
poires pour 2.40 carat
environ en tout.
Certificat IGI.
Poids: 8.40g. TDD 54

€ 32 000/34 000

141 BRACELET en or rose à
maillons bombés repercés reliés
par des agrafes. Vers 1930.
Poids: 98.80g.
Longueur: 18 cm € 1 600/1 800
Voir reproduction planche I

143 COLLIER en or gris
ponctué de diamants sertis clos,
et centré d'un diamant taillé en
cœur de 2.01 carat couleur G
pureté SI2. certificat du GIA.
Poids: 7.20g. Longueur: 40 cm

€ 12 500/13 000
Voir reproduction en 2e de couverture

142 CHANTECLER Capri
pendentif poire en or gris pavé
de diamants taille brillant et
diamants tabac. Sur cordon de
soie noire à fermoir en or gris.
Signé. Poids: 6.90g

€ 1 200/1 300

144 BOUCHERON, montre
bracelet d 'homme à boîtier
rectangulaire en or rose,
mouvement quartz.
Sur bracelet cuir.

€ 3 300/3 500

145 BROCHE clip fleur en or gris
fileté et pavé de diamants taille
ancienne taille brillant et 8/8.
Vers 1950.
Poids: 26.40g € 3 000/4 000
Voir reproduction en 2ème de couverture

146 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris sertis d'une
ligne amovible de diamants taille
brillant retenant des émeraudes
poires en pampille. Système de
sécurité. Poids: 3.60g € 2 300/2 500
Voir reproduction en 3ème de couverture

147 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant taille brillant de 2 carat
environ, épaulé de diamants taille
brillant sur l'anneau.
Poids: 4.40g.
TDD 55 € 7 000/7 500

148 BRACELET rivière de
diamants, serti de diamants taille
brillant en ligne pour 14 carat
environ en tout.
Poids: 25.10g.
Longueur: 18.50 cm € 6 500/6 800
Voir reproduction planche I

149 COLLIER de perles de culture
grises de Tahiti en légère chute,
diamètre 12 à 14 mm, fermoir boule
en or gris 14K.
Longueur: 51 cm € 3 000/3 200
Voir reproduction en 2ème de couverture

150 BAGUE
en or gris centrée d'un
diamant taille coussin
de 4.03 carats couleur
G (extra blanc), pureté
VS1 (très petites
inclusions).
Certificat du GIA.
Poids: 8g.
TDD 53.

€ 60 000/62 000

Voir reproduction
en 1ère de couverture

151 BRACELET ruban en or jaune
tressé orné de rubis ronds sertis en
trèfles. Poids: 61.70g.
Longueur: 18 cm € 1 500/1 600

152 BROCHE bouquet fleuri en or
jaune et platine sertie de pierres
fines rectangulaires à pans
(améthyste, citrine, aigue-marine
quartz vert, et quartz fumée),
soulignés de diamants taille 8/8.
Vers 1950. Poids: 27.60g € 600/700

153 IMPORTANTE BAGUE croisée
en or gris pavée de diamants
baguettes et taille brillant pour 6.40
carat environ en tout.
Poids: 12.20g.
TDD 54 € 5 500/6 000

13
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154 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or jaune chacune
est sertie d 'une perle de culture
grise de Tahiti goutte diamètre
11./11.5 mm, surmontée de
diamants taille brillant et baguettes.
Poids: 6.70g € 900/1 000

155 COLLIER collerette en or
jaune à maillons festonnés retenant
une suite d'améthyste poires taillées
en briolettes.
Poids: 91.60g.
Longueur: 38 cm € 2 000/2 200
Voir reproduction en 2ème de couverture

156 BRACELET ceinture
entièrement pavé de diamants taille
brillant , la boucle soulignée de
diamants baguettes (environ 25
carat en tout). Poids: 100g.
Longueur: 19.50 cm € 12/14 000

157 POMELLATO, exceptionnel collier en or deux tons
à gros maillons gourmettes alternés lisses et patinés pavés
de diamants taille brillant et taillés en roses, cognac,
champagne. Signé. Poids: 212,60g. Longueur: 45 cm.
Dans son écrin € 27/28 000

158 BAGUE en or gris centrée
d'un saphir cabochon de 7.80 carats
environ, la monture finement sertie
de diamants taille brillant en ligne.
Poids: 5.80g.
TDD 53 € 4 500/5 000

159 CARTIER, montre bracelet
Santos automatique en or gris sertie
de deux rangs de diamants taille
brillant. Bracelet caoutchouc blanc
à boucle ardillon en or gris.
Dans son écrin € 15/16 000

160 CHAÎNE double en or gris et
superbe pendentif en or gris serti de
diamants taillés en navettes et taille
brillant pour 3.40 carat environ et
centré d'une perle de culture
diamètre 12mm. Poids: 17.20g.
Longueur: 42 cm € 6 000/6 200

161 BRACELET en or jaune tressé
centré d'une marguerite sertie de
diamants taille ancienne, le cœur
saphir cabochon. Vers 1950.
Poids: 44.60g € 800/900

162 BAGUE en platine repercé et
fileté centrée de diamants taille
brillant. Vers 1960.
Poids: 8.40g. TDD 55.
Anneau coupé € 400/500

163 CHANTECLER Capri, paire de
pendants en or gris formé d'une
suite de diamants taille brillant
retenant une goute pavée de
diamants bruns en pampille.
Signés.
Poids: 11.80g. € 2 400/2 600

164 BAGUE jarretière en or gris
sertie de trois diamants taille brillant
pour 2.50 carat environ en tout.
Poids: 4.60g.
TDD 50 € 2 800/3 000

165 JAEGER LECOULTRE, montre
de dame en or jaune petit boitier
rond et bracelet maille gourmette.
N° 835329A. Poids: 34.70g.
Longueur: 16.50 cm € 850/900

166 BAGUE bandeau en or gris
pavée de diamants taille princesse
et baguettes (4 carats environ en
tout). Poids: 12g.
TDD 52 € 2 200/2 400
Voir reproduction en 3ème de couverture

167 SAUTOIR en or jaune à
maillons losanges filigranés alternés
de sphères.
Poids: 42.80g.
Longueur: 73 cm € 550/600
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168 BRACELET tank en or jaune à
maillons ponts, orné d'un médaillon
ovale en breloque. Vers 1940.
Poids: 42.20g € 500/600

169 CŒUR PENDENTIF en or
deux tons 14K pavé de diamants
taille brillant, avec sa fine chaîne en
or jaune. Poids: 3.30g.
Longueur: 40 cm € 650/700

170 CŒUR PENDENTIF en or
deux tons 14K pavé de diamants
taille brillant et centré d'une
émeraude poire; avec sa fine chaîne
en or jaune. Poids: 3.50g.
Longueur: 40 cm € 650/700

171 MONTRE de dame en or
jaune modèle tank, à boitier
souligné de diamants et bracelet
chenilles. Vers 1940.
Poids: 65.10g.
Longueur: 16 cm € 1 600/1 800

172 BAGUE croisée en or gris
formée de deux anneaux sertis de
diamants pour 3.20 carat environ
en tout.
Poids:19g.
TDD 54 € 3 000/3 200

173 BRACELET tresse de sept
rangs de boules de corail rose et
perles de culture (Japon). Fermoir
en or jaune à godrons 14K.
Longueur: 19 cm € 300/400

174 BRACELET tresse formé de
dix rangs de boules de corail rose
et perles de culture (Japon). Fermoir
en or jaune.
Longueur: 40cm € 600/650

175 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or gris pavées
de diamants taille brillant et
centrées chacune d'une perle de
culture grise de Tahiti diamètre
9/9.5 mm.
Poids: 15.70g € 1 200/1 300
Voir reproduction en 2ème de couverture

176 PENDENTIF en or jaune
stylisant un carlin en corail sculpté,
les yeux sertis de diamants.
Poids: 12.70g € 450/500

177 BAGUE en or et platine
sertie d 'un diamant demi taille
de 4.70 carat (pesé) épaulé de
deux diamants baguettes.
Poids: 5.30g.
TDD 50.5 € 18/20 000

178 BROCHE clip en or deux tons
ornée de flocons de neige sertis de
diamants , et de cubes et pampilles
cristal et cristal de roche (traces de
colle).
Poids: 25.70g € 300/400

179 AUDEMARS PIGUET, montre
bracelet de dame en or gris modèle
Royal Oak n°533 à index diamants
sur fond de nacre bleue.
Mouvement quartz. Bracelet en or
gris à boucle déployante.
Poids brut: 78.80g € 6 300/6 500

180 BAGUE en or gris sertie de
trois diamants taille émeraude
entourage de diamants taille brillant.
Poids: 5.30g.
TDD 54 € 2 600/2 800

181 BRACELET en or jaune orné
de cinq pièces de 20FFR or, Type
Marianne, et Napoléon III.
Poids: 91.40g.
Longueur: 20 cm € 1 300/1 400

182 BAGUE en or jaune sertie
d'une perle de culture grise de Tahiti
diamètre 12 mm.
Poids: 15.80g. TDD 60 € 300/400

15
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183 COLLIER formé de perles
de culture diamètre 7/7.5 mm
(Japon), alternées de viroles en or
jaune fermoir anneau.
Longueur: 55 cm € 300/350

184 PENDENTIF circulaire en or
jaune serti d'une importante citrine
ronde à facettes.
Poids: 32g €100/150

185 COLLIER de perles de culture
en chute diamètre 4.5/7.5 mm
(Japon), fermoir en or serti d'une
émeraude et de diamants taillé en
roses (manque).
Longueur: 75 cm € 150/200

186 HERMES, montre de dame
Kelly en métal doré sur cuir bleu.
Dans son étui € 500/550

187 BAGUE en or gris sertie d'une
opale poire (traitée, accident),
entourée de diamants.
Poids: 6.20g. TDD 52 € 300/400

188 GRANDE BROCHE en or
jaune fileté sertie de citrines, quartz
fumée et tourmalines vertes.
Poids: 41.40g € 300/400

189 COLLIER de perles de culture
en chute diamètre 4/7.5 mm
(Japon), fermoir en or repercé serti
de petits diamants taille ancienne et
roses. Longueur: 52 cm € 200/250

190 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or et platine sertis
d'une chute de trois diamants taille
ancienne. Vers 1930.
Poids: 5g € 500/600

191 BAGUE bandeau en or gris
sertie de diamants taille brillant en
pavage. Poids: 8.50g.
TDD 50 € 500/700

192 CORUM, montre de dame en
or gris à boitier rond serti d'un rang
de diamants taille brillant, bracelet
maille d'or gris. Poids brut: 44.60g.
Longueur: 16 cm.
Mouvement grippé € 700/800

193 BAGUE en or jaune fileté
torsadé sertie de saphirs ronds
en pavage (manque un saphir).
Vers 1960. Poids: 11.40g.
TDD 47.5 € 200/250

194 BRACELET en or rose maillons
filigranés. Poids: 46.20g.
Longueur: 19 cm € 600/800

195 ANNEAU en or et platine serti
de trois rangs de diamants en chute.
Vers 1930. Poids: 5g.
TDD 54 € 250/300

196 PAIRE DE CRÉOLES en or
jaune serties de diamants taille
brillant en ligne.
Poids: 2.50g € 300/400

197 BAGUE en or gris centrée
d'uns saphir coussin de 3.30 carat
environ, épaulé de trois diamants
taille brillant de chaque côté.
Poids: 4.60g.
TDD 50 € 1 200/1 500
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198 ALLIANCE en or gris sertie de
diamants carrés en continu.
Poids: 4.20g.
TDD 50 € 1 000/1 100

199 BAGUE en or gris et platine
sertie de saphirs navettes et
diamants taille ancienne.
Poids: 5.30g. TDD 50 € 300/400

200 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or rose sertis de
diamants taille brillant en ligne.
Poids: 3.50g € 1 300/1 400

201 SAUTOIR de grosses perles
de culture , fermoir boule en or
jaune 14K.
Longueur: 88 cm € 700/750

202 BRACELET rigide en or gris
serti de perles de culture baroques
et centré d'un motif pavé de saphirs
roses à facettes.
Poids: 27.70g € 1 000/1 100

203 PANERAI, montre bracelet
d'homme en acier modèle
RADIOMIR, 45 mm 8 jours de
réserve de marche.
Bracelet cuir et boucle ardillon
d'origine € 4 500/4 800

204 BOUCHERON,
montre bracelet d 'homme en acier
à boîtier rectangulaire, mouvement
automatique, dos squelette.
Sur bracelet acier à boucle
déployante. Edition limitée.
Dans sa boîte € 3 600/3 800
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14, RUE DE PROVENCE - 75009 PARIS - 21, AVENUE DE BALZAC - 94210 LA VARENNE ST-HILAIRE
TÉL. : 01 43 97 91 29 - FAX : 01 42 83 68 48 - EMAIL : LT-1@wanadoo.fr

Numéro d’agrément : 2002-152 RCS : 220B10389

BEAUX BIJOUX
MARDI 1ER DÉCEMBRE 2009 - 14H15

DROUOT-RICHELIEU - SALLE 8

CLAIRE SALANNE
EXPERT

LOMBRAIL - TEUCQUAMLOMBRAIL - TEUCQUAM
M A I S O N D E V E N T E S
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