
LOMBRAIL TEUCQUAM -  Mardi 3 avril 2012

1 Dé à coudre en or jaune guilloché, monogrammé, vers 1900. Poids : 4.70
g

€ 100/120

2 Dé à coudre en or jaune guilloché,  vers 1900. Poids : 5.50 g € 120/140

3 Pièce de 50 pesos mexicains en or jaune montée en broche, monture or
jaune. Poids : 49.60 g

€ 1 500/1 600

4 Pièce de 40 FRF or Charles X 1930 A, montée en broche, monture en or
jaune soulignée de diamants taillés en roses et pierre rouge (doublet).
Vers 1900. Poids : 20.50 g

€ 600/700

5 Bague turban en or et platine sertie de trois diamants taille ancienne
(manque deux diamants). Vers 1940. poids : 17.90 g. TDD 53

€ 450/500

6 Bague toi et moi en or sertie de diamants taillé en roses et de deux pierres
blanches; Vers 1900. poids :  3;30 G; Tdd 56

€ 60/80

7 Bague en or gris chaton à pans serti de pierres bleues calibrées et
diamants taillés en roses. Manque la pierre centrale. Vers 1930. Poids :
3.80 g. TDD 54

€ 80/100

8 Paire de boucles d'oreilles bombées en or jaune. Poids : 3.30 g € 110/120

9 Broche en or jaune ornée de fleurettes serties de turquoises et perles de
culture. Poids : 3.80 g

€ 150/180

10 Epingle de cravate en or jaune sertie d'un camée coquille à décor d'une
femme en buste. Travail du XIXe siècle. Poids : 5.20 g

€ 150/180

11 Boite à musique pendentif en vermeil, sertie d'un camée portrait d'homme
"Beethoven". Poids brut: 23.80 g

€ 150/180

12 Montre de poche en or jaune cadran blanc signé PATEK PHILIPPE et Cie
Genève, mouvement signé et numéroté123671, le boîtier numéroté
236982. Poids brut: 105.10 g. Diamètre 5 cm

€ 1 500/1 800

13 Montre savonnette chronographe en or jaune 14 k à sonnerie, manque la
trotteuses, le verre. Accident . Poids brut 118 g

€ 1 000/1 500

14 Montre savonnette chronographe en or jaune à sonnerie à répétition des
minutes . Poids brut 121.50 g

€ 1 800/2 000

15 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture bouton, tiges et
fermoirs en or jaune

€ 80/100

16 Bracelet jonc de fillette en or jaune torsadé. Poids : 3 g € 110/120



17 Paire de créoles en or gris. Poids : 3.80 g € 120/140

18 Broche barrette en or jaune sertie 'émeraudes calibrées en ligne. Vers
1930. Poids : 3 g

€ 150/200

19 Croix occitane en or jaune sertie de grenats et centrée d'un petit diamant.
Poids : 3 g

€ 140/160

20 Bracelet de perles de culture, fermoir boule en or jaune. Longueur : 19 cm € 120/150

21 Bague jarretière en or jaune sertie de saphirs ovales. Poids : 3.30 g. TDD
54

€ 180/200

22 HERMES, bracelet enroulé formé d'un lien en cuir fermé par un H en
métal argenté. Signé. Pochette

€ 100/120

23 HERMES, bracelet enroulé formé d'un lien en cuir fermé par un H en
métal  doré. Signé. Pochette

€ 100/120

24 Paire de créoles en or gris. Poids : 3.60 g € 120/140

25 DINH VAN, deux étoiles de David en or gris et or jaune. Signées. Poids :
2.70 g

€ 100/120

26 Paire de clous en or jaune chacun serti d'une émeraude ronde. Système
Alpa. Poids : 1.60 g

€ 150/200

27 Oeuf pendentif en or 14K émaillé brun. Travail russe. Poinçons de St
Petersburg 1896-1908 et orfèvre OK. Poids : 5 g

28 Oeuf pendentif en or 14K orné de deux cabochons sur fond d'émail noir et
blanc. Travail russe. Poinçons de St Petersburg 1896-1908 et orfèvre OK.
Poids : 5.90 g

€ 300/350

29 Collier en or jaune et or 9 K orné de trois médaillons peints à décor de
putti et franges. Poids : 32.40 g. Longueur : 35 cm

€ 300/350

30 Croix en or jaune sertie de perles de culture. Travail du début du XXe
siècle. Poids :  3.90 g

€ 150/180

31 Croix formée de boules de corail facetté, monture en or jaune. Travail du
XIXe siècle

€ 140/160

32 Bracelet formé de quatre rangs de boules de corail facetté, le fermoir oval
en or jaune centrée d'un camée corail. Travail du XIXe siècle. Longueur :
19 cm

e € 300/350

33 Epingle de châle sertie de deux camées sur corail à tête de femme à
l'antique. Monture en argent. Travail du XIXe siècle. Poids : 3.50 g

€ 120/140

34 DINH VAN, pendentif disque en or jaune. Signé. Poids : 2 g € 100/120



35 Paire de créoles en or jaune. Poids : 2.80 g € 100/120

36 Sautoir en corne blonde, formé d'anneaux ovales et ronds. Longueur : 95
cm

€ 300/350

37 Sautoir en corne  brune, formé d'anneaux ovales . Longueur : 98 cm € 300/350

38 Paire de puces en or gris chacune est sertie d'une cordiérite ronde à
facettes. Poids : 1.50 g

€ 120/140

39 Bague chevalière en or jaune repercé de rinceaux, sertie d'une plaque
d'onyx centrée d'une fleur sertie de diamants en applique. Poids : 9.90 g.
TDD 51.5

€ 500/550

40 Bague en or jaune fileté torsadé centrée d'une intaille sur sardoine serti
clos. Poids : 7.10 g. TDD 54

€ 350/400

41 Paire de boutons de manchettes étriers en or jaune rainurés. Poids : 10.50
g

€ 360/380

42 FRED, anneau en platine. Signé et numéroté. Poids : 4.20 g. TDD 57 € 250/300

43 Bague d'homme en or jaune sertie d 'un diamant taille ancienne. Poids :
5.10 g. TDD 65

€ 300/400

44 Bague chevalière en or jaune 14K gravée d'un blason. Poids : 8.20 g. TDD
59

€ 250/300

45 Paire de boutons de manchettes en or deux tons, modèle à pans . Vers
1930. poids : 11.80 g

€ 380/400

46 Bague en or jaune gravée en intaille d'une scène représentant un
chasseur affrontant un sanglier et un lion. Travail ancien (avant 1838).
Poids : 6.90 g. TDD 58

€ 300/500

47 Paire de boutons de manchettes en or jaune, formés de bâtonnets. Poids :
7.30 g

€ 250/300

48 Bague d'homme en or platine sertie d 'un diamant taille ancienne. Poids :
9.70 g. TDD 55.5

€ 600/650

49 Bague d'homme en or jaune sertie d 'une cornaline. Poids : 7.80 g. TDD
60

€ 350/400

50 Broche en ors de couleurs sertie de deux pampilles de jadéite blanche et
verte sculptée à décor de fruits. Vers 1900. poids : 9.60 g

€ 350/400

51 Collier en or jaune maille serpent centré d'une chute de trois diamants
taille brillant sertis clos. Poids : 7.60 g. Longueur : 42 cm

€400/500

52 Paire de pendants d'oreilles en or deux tons repercé sertis de diamants
taillés en roses et saphirs poires. Vers 1930. poids : 5.20 g

€ 400/450



53 Bague en platine et or gris à chaton ovale fileté orné de diamants taille
ancienne sertis clos. Vers 1930. poids : 3.60 g. TDD 56.5

€ 400/450

54 Broche en or émaillé, stylise un pingouin. Poids : 8.90 g € 180/200

55 DINH VAN, anneau en or jaune signé. Poids : 7.20 g. TDD 54 € 400/450

56 DINH VAN, paire de boucles d'oreilles croisées en or jaune. Signées.
Poids : 6.70 g

€ 350/400

57 Bague en or jaune sertie d 'une topaze bleue coussin à facettes. Poids :
8.10 g. TDD 52.5

€ 200/230

58 Bague en or jaune sertie d 'une améthyste coussin à facettes. Vers 1930.
Poids : 6.60 g. TDD 52

€ 250/300

59 Bague en or deux tons sertie d'une quartz jaune coussin à facettes. Poids :
6.30 g. TDD 55

€ 200/230

60 Paire de dormeuses en or jaune chacune est sertie d'une perle de culture
grise de Tahiti diamètre 9 mm. Poids : 4 g

€ 300/350

61 Broche en or jaune stylise une fillette. Poids : 10.20 g € 200/250

62 VICTORIA CASAL, bracelet en or gris serti dune plaque de nacre ornée
d'un rang de diamants taille brillant. Signé. Poids : 6 g. Longueur : 15 cm

€ 300/400

63 Broche en or jaune stylise un oiseau serti de rubis, saphirs, turquoises et
perle de culture. Vers 1950. Poids : 5.80 g

€ 300/350

64 Broche en or jaune stylise un oiseau serti de rubis, émeraude gravée et
turquoise. Vers 1950. Poids : 10 g

€ 450/500

65 Alliance en platine guilloché, sertie de diamants taille 8/8 (accidents). Vers
1930. Poids : 4.10 g. TDD 53

€ 250/300

66 Paire de boucles d'oreilles en or gris et or jaune brossé. Poids : 5.60 g € 200/230

67 Bague en or gris sertie de topazes bleues rectangulaire et taillées en
poires. Poids : 5 g. TDD 52

€ 400/500

68 Chaîne en or jaune maille plate et pendentif goute en or centré d'un rubis
poire serti clos, entourage de diamants taille brillant. Poids : 10.10 g.
Longueur : 44 cm

€ 400/500

69 POIRAY, cœur pendentif en or jaune. Signé numéroté. Avec son cordon
de soie.  Poids : 3.30 g

€ 200/300

70 Bague croisée en or jaune  strié. Poids : 7.90 g. TDD 49 € 280/300



71 Paire de boucles d'oreilles croisées en or deux tons. Poids : 5.90 g € 200/230

72 POMELLATO, bague en or jaune sertie d 'un grenat coussin à facettes.
Signée. Poids : 8 g. TDD 50

€ 800/850

73 Deux pièces de 5 $ américains en or et une pièce Souverain en or ,
montées en pendentifs à l'or jaune. Poids : 31.70 g

€ 800/900

74 Bracelet en or jaune maille marine rectangulaire, orné de breloques. Poids
brut: 78.60 g. Longueur : 18.50 cm

€ 1 700/1 800

75 Bague marguerite en or gris sertie de diamants taille brillant . Poids : 5.60
g. TDD 56

€ 200/300

76 Paire de clips d'oreilles en or jaune stylisent des feuilles serties de
cabochon d'aventurine verte. Poids : 6.90 g

€ 240/260

77 Collier rivière en or gris serti de diamants taille brillant en chute. Poids :
32.30 g. Longueur : 46.50 cm

€ 2 000/2 500

78 Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille brillant . Poids : 9.20 g.
Longueur : 15.50 cm

€ 700/800

79 POIRAY, pendentif trèfle stylisé en or jaune. Signé. Poids : 7.90 g € 400/500

80 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de topazes bleues ovales
soulignées de diamants taille brillant. Poids : 6.10 g

€ 700/750

81 Bracelet en or gris maille gourmette ponctué de saphirs roses ovales sertis
clos. Poids : 5.70 g. Longueur : 16 cm

€ 300/350

82 Bague marguerite en or jaune sertie d'un diamant taille brillant dans un
double entourage de diamants taille brillant. Poids : 5.60 g. TDD 49

€ 1 800/2 000

83 Broche panier fleuri en or jaune les fleurs serties de perles de culture,
rubis et saphirs ronds. Poids : 16.90 g

€ 400/500

84 JAEGER LECOULTRE, montre de dame en or jaune boîtier ovale
guilloché et bracelet or jaune à maillons ronds. Vers 1970. Mécanique.
Poids brut : 45.70 g. Longueur : 17.50 cm

€ 800/1 000

85 Sautoir en or jaune à maillons losanges filigranés. Vers 1900. Poids :
40.80 g. Longueur : 81 cm

€ 1 400/1 600

86 Bracelet en or jaune à maillons finement ciselés de guirlandes, acanthes
et fleurettes, centrés en alternance de perles et diamants taille ancienne.
Vers 1900. Poids : 35 g. Longueur : 18.50 cm

€ 600/800

87 Pendentif pompon en or jaune orné de cabochons d'agate et franges.
Poids : 13.70 g

€ 450/500

88 POIRAY, bague bandeau en or gris Signée et numérotée. Poids : 16.50 g.
TDD 56. dans son écrin

€ 750/800



89 Paire de boucles d'oreilles en or rose serties de diamants taille brillant et
améthystes facettées (9 carats environ). Poids : 4.50 g

€ 500/600 

90 Bracelet en or jaune à maillons boules. Poids : 30.20 g. Longueur : 19.50
cm

€ 1 000/1 200

91 JAEGER LECOULTRE, montre de dame en or rose boîtier carré
dissimulé sous un cache en résille d'or rose composant le bracelet.
Mécanique. Poids brut : 42.30 g. Longueur : 17.50 cm

€ 1 000/1 200

92 HERMES, broche clip plume en or jaune. Signée. Poids : 9.30 g € 550/600

93 POIRAY, bague boule en or gris centrée d'une aigue-marine polie sertie
clos. Signée et numérotée. Poids : 13.70 g. TDD 53. dans son écrin

€ 1 100/1 200

94 Bracelet en or jaune, maillons ovales striés. Poids : 21.10 g. Longueur :
19.50 cm

€ 750/800

95 Sautoir en or jaune ponctué d'améthystes, citrines, quartz verts, topazes
bleues taillés à facettes sertis clos. Poids : 26.40 g. Longueur: 100 cm

€ 2 200/2 400

96 Bague en or gris centrée d'une émeraude rectangulaire à pans la monture
pavée de diamants taille brillant. Petits accidents à l'émeraude. Poids : 5
g. TDD 53

€ 1 400/1 600

97 Paire de boucles d'oreilles en or gris, petits papillons pavés de diamants
taille brillant. Poids : 4.20 g

€ 400/450

98 Collier négligé en or jaune maille rectangle orné d'une volute repercée.
Vers 1940. Poids : 27.20 g. Longueur : 41 cm 

€ 950/1 000

99 JAEGER LECOULTRE, montre de dame en or jaune boîtier rond et
bracelet or jaune maille gourmette. Mécanique. Poids brut: 34.80 g.
Longueur : 16 cm

€ 1 200/1 400

100 Bague en or gris en or gris centrée d 'un diamant demi taille de 3.20 ct
monté en solitaire, épaulé de deux diamants baguettes. Vers 1930.
certificat LFG en cours. Poids : 5 g. TDD 51

€ 12/14 000

101 Collier en or gris maille forçat serti d'un diamant taillé en poire de1.20
carat environ. Poids : 3.30 g. Longueur : 44 cm

€ 3 200/3 500

102 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'un rang de diamants taille
brillant retenant un cabochon de jadéite verte entourage de diamants.
Poids : 5.30 g

€ 1 100/1 300

103 Bague en or gris centrée d'un saphir vert ovale de 2.62 carats non chauffé,
l'anneau serti de diamants baguettes . Certificat du laboratoire AIGS.
Poids : 4.60 g. TDD 54.5

€ 1 100/1 300

104 Broche en platine et or gris repercé à décor géométrique pavé de
diamants carrés et taille ancienne, elle est centrée de diamants demi taille
plus important sertis clos. Epingle or gris. Vers 1930. poids : 23.50 g

€ 2 500/3 000

105 Bracelet rivière en or gris pavé de diamants taille brillant et baguettes pour
environ 7 carats en tout. Poids : 17.80 g. longueur : 18 cm

€ 6 500/7 000

106 Bague en or gris sertie de saphirs ronds, améthystes ovale set diamants;
poids : 9.30 g. TDD 54

€ 1 100/1 300



107 Collier draperie en or jaune maille rectangle. Vers 1940. poids : 32.20 g.
Longueur : 42 cm 

€ 1 200/1 300

108 Paire de pendants d'oreilles en or gris patiné serties de diamants taille
brillant et d'améthystes taillées en briolettes (16 cts environ en tout). Poids
: 8.90 g

€ 1 400/1 500

109 Bague turban en or gris pavée de diamants taille brillant et baguettes pour
5.50 ct environ en tout. Poids : 14.90 g. TDD 53

€ 4 000/4 200

110 Paire de pendants d'oreilles en platine sertis de diamants taille ancienne
retenant une plaque de jadéite gravée. Vers 1930. poids : 12.40 g

€ 1 200/1 400

111 Broche mouche en or gris 14 K sertie de deux améthystes et de diamants
taille brillant en pavage. Poids : 8.50 g

€ 1 600/1 800

112 Bague en platine à chaton à pans centré d'une émeraude rectangulaire à
pans sertie clos, entourage de diamants taille ancienne. Petites égrisures.
Vers 1930. Poids : 4.20 g. TDD 57

€ 2 500/2 800

113 Broche pendentif volute en or deux tons, à décor de guirlandes et rubans
noués sertis de diamants taille ancienne et taillés en roses. Avec sa
chaîne en or gris. Vers 1900. poids : 19.50 g. Longueur : 49 cm

€ 600/800

114 Bague en or gris centrée d'une importante aigue-marine rectangulaire à
facettes. Poids : 13.20 g. TDD 54

€ 1 600/1 800

115 Broche clip volute en platine et or pavé de diamants baguettes et taille
ancienne; Vers 1950. Epingles en or gris. Poids : 17.10 g

€ 1 000/1 200

116 Bracelet en or jaune  à maillons ovales. Poids : 31.90 g. Longueur : 21 cm € 1 100/1 300

117 Bague en or gris centrée d'un saphir jaune coussin de 8 ct environ, épaulé
de diamants baguettes (1 ct environ). Poids : 6.30 g. TDD 50

€ 5 000/5 500

118 Bague en or gris centrée d'un diamant taillé en poire de 2.04 ct fancy
yellow entourage de petits diamants. Certificat du GIA. Poids : 4.60 g. TDD
54.

€ 6 500/6 800

119 Important pendentif en or jaune 14K à décor de deux dragons affrontés ,
serti d'une plaque de jadéite verte gravée et retenant une plaque de
jadéite plus petite en pampille. Poids : 36.70 g. Hauteur : 12.50 cm

€ 2 500/2 800

120 Grande broche clip en or jaune stylise un perroquet le corps serti d'une
plaque de jadéite verte ovale gravée , l'œil d'un diamant taille ancienne.
Vers 1940. Poids : 48.90 g. Hauteur : 13 cm

€ 4 000/4 500

121 Bracelet en or jaune maille tressée centré d'une plaque ovale de jadéite
verte sculptée, soulignée d'oiseaux et fleurs sertis de petits rubis ronds et
navette (accident). Vers 1950. poids : 95.80 g. Longueur : 19 cm

€ 4 000/4 500

122 Collier en or deux tons à maillons ovales en chute. Vers 1970. Poids :
47.70 g. Longueur : 47 cm

€ 1 600/1 800

123 Bague boule en or gris centrée d'un péridot coussin à facettes de 3.50
carats environ épaulé de saphirs calibrés et diamants taille brillant en
pavage . Poids : 10.60 g. TDD 52

€ 1 800/2 000

124 Bracelet en or gris serti de diamants baguettes pour 6.20 ct. Poids : 22.90
g. longueur : 18 cm

€ 4 500/4 800



125 Bague en or gris centrée d'un spinelle rouge ovale, entourage de diamants
taille brillant et baguettes. Poids : 6.10 g. TDD 54

€ 1 500/1 800

126 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis d'améthystes coussins et
topazes blanches à facettes. Poids : 9.20 g

€ 900/950

127 BOUCHERON, bague serpents en or gris sertie de diamants taille brillant
et  saphirs roses. Signée et numérotée. Poids : 16.40 g. TDD 53

€ 1 200/1 400

128 Collier collerette en or jaune à décor de festons. Vers 1960. poids : 23.70
g. Longueur : 46.50 cm

€ 850/900

129 Alliance en or gris sertie de 15 diamants taille brillant pour 3.75 ct environ
en tout; poids : 6.10 g. TDD 54.5

€ 4 200/4 500

130 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties d'une ligne de diamants taille
brillant retenant des topazes bleues carrées en pampilles . Poids : 12 g

€ 1 100/1 200

131 CHOPARD, montre de dame en or gris boîtier rond serti de diamants les
attaches volutes et le bracelet rivière en or gris sertis de diamants taille
brillant. Mécanique. Poids brut: 20.10 g. Longueur : 18 cm

€ 2 300/2 500

132 Bague en or gris sertie d'un diamant taille brillant de 2.25 ct couleur H
pureté SI2, épaulé de petits diamants taille brillant sur l'anneau. Certificat
du HRD. Poids : 3.20 g. TDD 52

€ 13/14 000

133 Paire de boucles d'oreilles volutes en or gris serties de diamants
baguettes et taille brillant pour environ 3.20 ct. Poids : 8.20 g

€ 2 500/2 800

134 Pendentif fleur en or gris fileté serti de diamants taille brillant. Poids : 3.10
g

€ 900/950

135 MIKIMOTO, long collier de perles de culture diamètre 9/9.5 mm (japon),
fermoir en or et platine serti d'émeraudes rondes et centré d'une perle de
culture. Attestation. Longueur : 65 cm

€ 1 600/1 800

136 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale de Birmanie de 4.47 ct, non
chauffé, l'anneau pavé de diamants taille princesse et taille brillant.
Certificat de laboratoire. Poids : 8.890 g. TDD 53

€ 8 500/9 000

137 Paire de puces en or gris chacune est sertie d'un diamant taille brillant de
1 ct environ. Poids : 2.20 g

€ 4 800/5 000

138 Chaîne en or gris maille jaseron et pendentif fleur pavé de diamants taille
brillant et baguettes pour 4 carats environ en tout. Poids : 8.60 g.
Longueur : 40 cm

€ 3 200/3 500

139 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.20 ct environ,
épaulé de diamants taille princesse (1.50 ct environ en tout). Poids : 6.30
g. TDD 52

€ 4 800/5 000

140 Broche pendentif papillon en or et argent, pavée de diamants taille
brillant. Poids : 7.80 g

€ 2 000/2 200

141 Paire de pendants d'oreilles clips en or jaune fileté sertis de boules et de
disques de jadéite verte. Vers 1950. Poids : 19.90 g

€ 1 000/1 200

142 Bague en or gris 14K sertie d 'une tanzanite ovale de 7 carats environ,
entourage de diamants taille brillant. Poids :  7.50 g. TDD 56

€ 2 200/2 400



143 Collier rivière en or jaune entièrement serti de diamants taille brillant , à
décor central d'une guirlande de fleurs serties d'émeraudes rondes et
pavées de diamants taille brillant (9 carats environ en tout). Poids : 36 g

€ 6 000/7 000

144 Bague croisée en or gris sertie de deux améthystes rectangulaires à pans
(6 carats environ), la monture sertie de diamants taille brillant. Poids : 9.40
g. TDD 54

€ 1 200/1 400

145 Broche fleur en or jaune ciselé ornée de deux pompons. Poids : 20.20 g € 700/750

146 Bague croisée en or gris sertie de trois diamants taille brillant, la monture
pavée de diamants taille brillant. Poids : 7.40 g. TDD 53

€ 2 000/2 200

147 Paire de pendants d'oreilles en or gis sertis de diamants taille brillant les
deux plus importants de 0.65 ct environ  chacun. Poids : 4.20 g

€ 4 000/4 200

148 POIRAY, bague boule en or gris centrée d'une améthyste polie sertie clos,
entourage d'un rang de diamants taille brillant. Signée et numérotée. Poids
: 12.30 g. TDD 53. dans son écrin

€ 1 600/1 800

149 Collier tubogaz en or jaune. Poids : 47.30 g. Longueur : 41 cm € 1 600/1 800

150 Bague en or gris centrée d'un beau rubis ovale de 2.13 ct Vivid red, non
chauffé, dans un pavage de diamants taille brillant. Certificat GRS . Poids :
5.50 g. TDD 53

€ 10/12 000

151 Parure en or gris fileté sertie de rubis de Birmanie non chauffés dessinant
des fleurs. Composée d'un collier draperie et d'une paire de boucles
d'oreilles. Certificat de laboratoire. Poids : 14.80 g. Longueur : 44 cm

€ 4 500/5 000

152 Bague en or gris sertie d'un diamant taille émeraude de 1.60 ct couleur E
pureté SI1, épaulé de deux diamants taille baguette. Certificat du HRD.
Poids : 3.80 g. TDD 50

€ 7 200/7 500

153 Sautoir en or jaune maille gourmette filetée tressée. . Poids : 47.40 g.
Longueur : 73 cm

€ 1 600/1 800

154 Bracelet en or gris à maillons rectangulaires sertis de diamants baguettes
et taille brillant (3 carats environ en tout). Poids : 13.40 g. Longueur : 18
cm

€ 3 200/3 400

155 Bague bandeau en or gris formée de lignes de diamants taille brillant,
diamants bruns et diamants noirs pour 4 ct environ en tout. Poids : 14.30
g. TDD 53

€ 2 800/3 000

156 Sautoir en or jaune ponctué de quartz verts taillés à facettes et topazes
blanches carrées sertis clos. Poids : 36.30 g. Longueur: 100 cm

€ 2 200/2 400

157 Bague en or gris centrée d'une améthyste ovale à facettes de 10 carats
environ épaulée de diamants baguettes en lignes. Poids : 6.50 g. TDD 57

€ 800/900

158 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de quartz verts ronds à
facettes entourage de diamants taille brillant (1.20 ct environ en tout).
Poids : 8.60 g

€ 1 600/1 800

159 BOUCHERON, bracelet en or jaune maille forçat rectangle; Signé et
numéroté. Poids : 50.80 g. Longueur : 19.50 cm

€ 2 200/2 500

160 Montre de dame ruban en or jaune tressé boîtier dissimulé sous un cache
serti de deux rangs de diamants taille ancienne et taille brillant. Vers 1960.
Poids brut : 63.70 g. Longueur : 18 cm

€ 2 200/2 400



161 Bague en or jaune 14 K sertie d'un quartz vert coussin à facettes, topaze
bleue et citrine soulignés de diamants. Poids : 7.90 g. TDD 54

€ 1 300/1 500

162 Chaîne or gris maille carrée et pendentif en or gris serti d'une ligne de
diamants baguettes retenant une perle de culture poire de Tahiti diamètre
10.5 mm amovible. Poids : 7.20 g. Longueur : 37 cm

€ 1 500/1 800

163 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de saphirs ronds multicolores
et petits diamants (environ 16 carats de saphirs). Poids : 15.10 g

€ 4 500/5 000

164 Bague en or rose centrée d'une kunzite carrée à pans de 30 cts environ, la
monture sertie de diamants. Poids : 16.40 g. TDD 52

€ 2 000/2 200

165 Montre de dame en or jaune fileté cadran dissimulé sous un cache serti de
diamants taille brillant, bracelet or fileté tressé. Vers 1950. Poids brut :
32.60 g. Longueur : 18 cm 

€ 1 200/1 400

166 Collier en or gris maille forçat orné d'un motif centré d'un diamant taille
émeraude de 0.90 ct environ, entourage de diamants taille brillant. Poids :
5 g. Longueur : 45 cm

€ 2 800/3 000

167 HERMES, montre de dame en acier cadran en H bracelet en acier à
boucle déployante. Signée. Quartz

€ 500/600

168 Bracelet semaine rigide en or trois tons. Poids : 21.80 g € 750/800

169 Paire de clous en or jaune chacun est serti d'un petit rubis rond. Poids : 1
g

€ 150/200

170 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale de 3.04 ct de Ceylan, non
chauffé, dans un double entourage de petits diamants taille brillant.
Certificat de Laboratoire. Poids : 6.40 g. TDD 53

€ 3 800/4 000

171 Bracelet en or deux tons maille fantaisie. Poids : 23.60 g. Longueur : 21
cm

€ 800/850

172 Bague en or jaune fileté sertie d'une citrine ovale à facettes. Vers 1950.
Poids : 12.80 g. TDD 53

€ 350/400

173 Paire d'anneaux tressés en or jaune. Poids : 7.90 g € 280/300

174 CHAUMET, parure en or jaune sertie de saphirs poires et diamants taille
brillant, composée d'un collier , d'une bague et d'une paire de boucles
d'oreilles. Signés et numérotés. Poids : 67.10 g

€ 2 000/2 200

175 Bague en or gris centrée d'un rubis ovale entourage de petits diamants
taille brillant et baguettes. Poids : 4.50 g. TDD 54

€ 800/850

176 Montre de dame en or jaune boîtier carré à attaches bombées serties de
diamants taille ancienne. Bracelet en or jaune à maillons tank. Vers 1940.
Poids  brut : 37.90 g. Longueur : 17 cm

€ 1 200/1 300

177 Bague en or gris centrée d'une topaze bleue rectangulaire à facettes,
épaulée de saphirs roses  calibrés. Poids : 6.40 g. TDD 55

€ 500/550

178 Pendentif cœur en or jaune pavé de diamants taille brillant. Poids : 4.50 g €  700/750



179 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant en
pavage (environ 2.50 ct en tout). Poids : 8.10 g

€ 2 200/2 400

180 FRED, bracelet en or et acier Force 10. Signe. Poids brut : 16.40 g € 400/500

181 BOUCHERON, bague "grains de mûres" en or gris. Signée et numérotée.
Poids : 13.50 g. TDD 52

€ 650/700

182 Paire de pendants d'oreilles clips en or deux tons fileté sertis de saphirs
calibrés en lignes.  Poids : 19.90 g

€ 600/700

183 Bague en or rose 14K sertie d'un important quartz fumée ovale à facettes.
Poids : 12 g. TDD 54

€ 300/400

184 Pendentif en or 14 k serti d'une importante améthyste ovale à facettes, la
bélière ouvrante. Poids : 21.20 g

€ 700/800

185 Importante bague chevalière en or rose 14 K centrée d'une améthyste
ovale à facettes serti clos. Poids : 24.30 g. TDD 47

€ 1 000/1 200

186 OMEGA, montre de dame ruban en or jaune tressé, boîtier dissimulé sous
un cache. Mécanique. Poids brut : 88 g. Longueur : 18 cm

€ 3 000/3 200

187 Broche rosace en or jaune sertie d'un tourbillon de turquoises cabochon.
Vers 1950. manque une turquoise. Poids : 28 g

€ 900/1 000

188 PIAGET, montre bracelet d'homme à boîtier carré en or jaune sur bracelet
croco noir à boucle en or. Mécanique

€ 900/1 000

189 Bague boule en or jaune pavée de diamants taille brillant. Poids : 10.20 g.
TDD 50

€ 350/400

190 OMEGA, montre bracelet d'homme Seamaster automatique en acier à
boitier rond sur bracelet cuir

€ 200/300

191 Demi alliance en or gris sertie de sept diamants taille brillant pour environ
2.30 carats. Poids : 6.40 g. TDD 52

€ 3 000/3 200

192 Broche papillon en or 14K et argent repercé, serti de saphirs, rubis
émeraudes et diamants taille brillant. Poids : 7.60 g

€ 1 200/1 300

193 Bague en or gris centrée d'un diamant  jaune coussin de 1.50 ct environ, l
monture sertie de petits diamants. Poids : 3.10 g. TDD 53

a € 5 500/6 000

194 Bracelet jonc en or gris strié. Poids : 18.50 g € 650/700

195 Bracelet rigide ovale en or jaune strié. Charnière. Poids : 18.60 g € 630/650

196 Bague pompadour en or deux tons centrée d'un saphir ovale, entourage
de diamants taille brillant. Poids : 7.30 g. TDD 52

€1 600/1 700



197 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant en continu. Poids : 3.60
g. TDD 55

€ 600/700

198 Bague jarretière en or gris fileté, sertie de cinq diamants taille brillant en
chute. Poids : 3.80 g. TDD 54

€ 400/500

199 Bracelet en or gris maille tressée, serti de trois saphirs entourés de
diamants. Poids : 33.20 g. Longueur : 19 cm

€ 1 300/1 500

200 Chaîne en or gris et pendentif en or serti d'un saphir dans un double
entourage de petits diamants. Poids : 8.10 g. Longueur : 50 cm

€ 320/250

201 Bague croisée en or deux tons sertie de diamants taille brillant. Poids :
10.30 g. TDD 54

€ 300/400

202 JAEGER LECOULTRE, montre de dame à petit boîtier rond et bracelet or
à double brin de maille serpent, les attaches serties de diamants.
Mécanique. Poids brut : 22.40 g. Longueur : 16 cm

€ 800/900

203 Bague jonc en or jaune à godrons, sertie de petits diamants en pavage.
Poids : 9.10 g; TDD 51

€ 250/300

204 Longs pendants d'oreilles en or gris sertis de topazes bleues ovales
poires, et taillées en coussins, soulignées de diamants taille brillant. Poids
: 12.40 g. Longueur : 7.50 cm

€ 1 200/1 400

205 Bracelet en or jaune maille tubogaz. Poids : 19.80 g.. Longueur : 18 cm € 680/700

206 CARTIER, montre de dame à boîtier rond en or jaune. Mouvement quartz.
Bracelet cuir

€ 300/400

207 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris serties de diamants taille
brillant pour 2.50 ct environ en tout. Poids : 8.80 g

€ 2 300/2 500

208 Bague en or jaune 14 K centrée d'une topaze bleue taillée en poire,
entourage de diamants baguettes. Poids : 12.40 g. TDD 53

€ 1 300/1 400

209 Bracelet rivière en or jaune 14 K serti de diamants taille brillant en ligne
pour 3.30 carats environ en tout. Poids : 24 g. Longueur : 19 cm

€ 2 300/2 500

210 Bague boule en or jaune sertie de petits diamants et quartz fume taillés en
Roses. Poids : 20 g. TDD 51

€ 1 000/1 200

211 DINH VAN, pendentif cœur en or jaune. Signé. Poids : 7.20 g € 350/400

222 Suget en argent stylise un cochon étendu sur socle de pierre dure verte et
patins en argent. Travail russe. Poids brut: 164.30 g

€ 1 000/1 200
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