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1
Broche en or et vermeil, centrée de che-
veux tressés, entourage de demi-perles. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 6 g € 160/180

2
Pendentif ovale en or jaune, orné d’un 
angelot. 
Poids : 3,60 g € 40/60

3
Croix en or jaune émaillé, sertie de perles. 
Vers 1930. Poids : 2,50 g € 100/120

4
Croix en or jaune, sertie de perles. 
Poids : 1,80 g € 80/100

5
Bague en or et platine, sertie d’une perle 
de culture, entourage de diamants taillés 
en roses. 
Vers 1930. 
Poids : 2,30 g. TDD 52 € 80/100

6
Paire de clous en or jaune, chacun est serti 
d’un petit diamant taille brillant. 
Poids : 0,90 g € 80/100

7
Chevalière d’enfant en or jaune, ciselée 
d’un blason. 
Poids : 9,10 g. TDD 43 € 320/350

8
Chevalière d’enfant en or jaune, ciselée 
d’un blason. 
Poids : 8,90 g. TDD 50  € 320/350
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9
Petite giletière en or jaune, ornée de 
sphères et perles. 
Vers 1900. Poids : 7,30 g
Longueur : 22 cm € 250/280

10
Paire de boucles d’oreilles en or jaune, 
chacune est sertie d ‘une perle de culture 
Diamètre : 8 mm (Japon). 
Poids : 2,80 g € 100/120

11
Bague en or et platine, sertie d’un petit 
saphir coussin serti clos, entourage de dia-
mants taillés en roses. 
Vers 1930. Poids : 3 g. TDD 56 € 180/200

12
Pendants d’oreilles en or deux tons, sertis 
de diamants taillés en roses. 
Vers 1930. Poids : 4 g € 150/200

13
Sautoir de perles de culture, améthystes, 
turquoises et vermeil. € 130/140

14
Sautoir de perles de culture, agate bleue, 
calcédoine jaune et vermeil. € 130/140

15
Paire de boucles d’oreilles nouées en or 
deux tons. 
Poids : 3,60 g € 130/150

16
Montre de dame en or deux tons sur bra-
celet cuir. 
Vers 1930.  € 60/80
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17
Pendants d’oreilles en or deux tons, sertis 
de diamants taillés en roses et rubis poires. 
Poids : 4,90 g € 180/200

18
Bracelet en or jaune à maillons ovales fili-
granés. 
Vers 1900. Poids : 5,80 g
Longueur : 16,50 cm € 220/240

19
Paire de clous en or gris, chacun est serti 
d’un petit diamant taille brillant. 
Poids : 1,40 g € 130/150

20
Collier formé de bâtonnets de corail poli 
en chute. 
Longueur : 50 cm € 120/150

21
Paire de boucles d’oreilles en or gris, 
anneaux. 
Poids : 3,20 g € 110/120

22
Bague en or gris, sertie d’un rubis et de 
petits diamants. 
Poids : 4,10 g. TDD 52 € 300/350

23
Épingle en platine et or, stylisant une épée, 
ornée d’une couronne sertie de perles. 
Poids : 9,30 g. Longueur : 11 cm 
Dans son écrin Linzeler. € 300/350

24
Grande épingle en or et argent stylisant 
une épée, sertie de diamants taillés en 
roses et de perles. 
Poids : 7,20 g
Longueur : 15 cm  € 300/350

4 LOMBRAIL - TEUCQUAM, Mardi 3 juillet 2012



25
Broche en or jaune 14 K stylise un sabre à 
décor de feuillages et perles. 
Poids : 5,20 g € 150/200

26
Bague fleur en or deux tons, centrée d’une 
pierre rouge soulignée de diamants taillés 
en roses (manques). 
Vers 1930. 
Poids : 4,20 g. TDD 55 € 200/230

27
Paire de boucles d’oreilles en or gris, ser-
ties de perles de culture diamètre 7,5 mm 
(Japon), chacune surmontée d’un petit 
diamant. 
Poids : 4,30 g € 180/200

28
Paire de boucles d’oreilles disques en or 
jaune martelé, dans le goût de l’antique. 
Poids : 4,10 g € 140/160

29
Bague jonc en or jaune, sertie d’un saphir 
coussin, épaulé de petits diamants. 
Poids : 5,60 g. TDD 55 € 300/350

30
Bague en or gris, sertie d’un cabochon de 
corail entourage de petits diamants taille 
brillant. 
Poids : 3,30 g. TDD 54 € 520/550

31
Bracelet à motif et monture en or jaune sur 
cordon. € 130/150

32
Paire de boucles d’oreilles en or gris, cha-
cune est sertie d’un cabochon de corail 
entourage de petits diamants taille brillant. 
Poids : 3,10 g € 520/550
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33
Collier tresse de perles de culture et corail 
rose. Fermoir en or. € 350/400

34
GUY LAROCHE, 
Paire de boucles d’oreilles croisées en or 
deux tons, serties de petits diamants. 
Poids : 5,30 g € 200/250

35
Chaîne en or gris, maille forçat et penden-
tif en or, serti d’une émeraude poire. 
Poids : 3,20 g
Longueur : 46 cm € 250/300

36
Paire de boucles d’oreilles fleurs, serties 
de corail rose et diamants taille brillant. 
Poids : 4,40 g € 400/450

37
Bague en or gris fileté, sertie de diamants 
taille brillant. 
Poids : 4,10 g. TDD 58 € 250/300

38
Bracelet en or jaune, maillons ciselés alter-
nés de perles de culture. 
Poids : 9,20 g. 
Longueur : 19 cm € 320/350

39
Pendentif en or jaune, serti d’une impor-
tante améthyste ovale à facettes. 
Poids : 15,60 g € 400/450

40
Bague en or jaune fileté, sertie d ‘une amé-
thyste ronde à facettes. 
Poids : 9,40 g. TDD 52 € 300/350
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41
Paire de boucles d’oreilles en or jaune, cha-
cune est sertie d ‘une perle de culture grise 
de Tahiti, diamètre : 8,5 mm soulignée de 
feuillages sertis de saphirs navette et dia-
mant. 
Poids : 6,30 g € 150/200

42
Collier draperie en or jaune à maillons fili-
granés. 
Vers 1900. Poids : 12,20 g
Longueur : 41 cm € 420/450

43
Alliance en platine repercé, sertie de rubis 
calibrés. 
Vers 1930. Poids : 3,10 g
TDD 50 € 300/350

44
Paire de boucles d’oreilles, serties de 
boules de corail, diamètre : 10,50 mm, 
tiges et fermoirs en or jaune. 
Poids : 4,60 g € 200/250

45
Pendentif cœur en or et argent, serti de 
diamants en pavage. 
Poids : 4,40 g € 550/600

46
Broche en or jaune, sertie de pierres fines 
et turquoises cabochons. 
Poids : 12,40 g € 500/550

47
Bague en or jaune, centrée d’une perle de 
culture, diamètre : 8,4 mm (Japon) épaulée 
de diamants taille brillant. 
Poids : 4,80 g. TDD 54 € 350/400

48
Bracelet en or jaune à maillons boules. 
Poids : 9 g. Longueur : 19 cm € 320/350
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49
ETERNAMATIC, 
Montre d’homme à boîtier en or jaune. 
Mouvement automatique, bracelet cuir.
 € 750/800

50
Montre bracelet d’homme à boîtier en or 
jaune date, jours et lune. Mécanique. Bra-
celet de cuir. € 450/500

51
OMEGA, 
Montre de poche Art Déco en or jaune, 
boîtier martelé à décor de vagues et frise 
de laurier. 
Vers 1920. 
Poids brut : 56,20 g € 1 000/1 200

52
Bague chevalière en or jaune, gravée d’un 
blason. 
Poids : 9,80 g. TDD 59 € 340/360

53
Paire de boutons de manchettes en or 
jaune, fleurettes. 
Poids : 5,80 g € 180/200

54
Paire de boutons de manchettes en or 
jaune martelé. 
Vers 1930. Poids : 5,40 g € 180/200

55
Paire de boutons de manchettes ovales en 
or jaune, ciselés de têtes de chiens. 
Poids : 7,50 g € 250/300

56
Bague d’homme en or jaune, centrée d’un 
diamant brun taillé en coussin. 
Début du XXe siècle. 
Poids : 6,80 g. TDD 54 € 750/800
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57
Croix en or gris sertie de diamants taille 
brillant. 
Poids : 2,30 g € 650/700

58
Bracelet en or gris, maille forçat, orné de 
breloques géométriques. 
Poids : 12,50 g
Longueur : 18 cm € 550/600

59
LUIS MORAIS, 
Deux pendentifs en or gris, signés, avec 
une longue chaîne en or gris 14 K. 
Poids : 15,40 g
Longueur : 56 cm € 550/600

60
Fin bracelet en or gris, centré d’un disque 
pavé de diamants taille brillant. 
Poids : 1,50 g
Longueur : 16,50 cm € 450/500

61
Paire de créoles en or jaune. 
Poids : 8 g € 280/300

62
Bague en or gris, sertie d’une améthyste 
ovale à facettes, entourage de petits dia-
mants taille brillant. 
Poids : 3,30 g. TDD 54 € 480/500

63
Broche barrette en platine, sertie de dia-
mants taille ancienne en ligne. Épingle en 
or jaune. 
Vers 1930. Poids : 4,10 g € 300/350

64
Paire de pendants d’oreilles en or gris, ser-
tis de diamants en ligne retenant un disque 
de jade mauve teinté repercé de volutes. 
Poids : 8,20 g € 420/450
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65
Bracelet en or gris, formé de chaînettes 
ornées de cœurs sertis de tourmalines 
roses, entourage de diamants. 
Poids : 8,80 g
Longueur : 17 cm € 550/600

66
Bague en or jaune, sertie d’un cabochon 
de malachite. 
Vers 1970. 
Poids : 11,70 g. TDD 57 € 300/350

67
HERMÈS, 
Montre de dame, modèle cadenas, plaqué 
or, cadran à fond rouge et bracelet de cuir 
rouge. € 500/600

68
HERMÈS, 
Montre de dame, modèle cadenas, plaqué 
or, cadran à fond doré et bracelet de cuir 
noir. € 500/600

69
DIOR, 
Bague en or jaune ornée de cœurs mobiles. 
Signée et numérotée. 
Poids : 5,50 g. TDD 54
Dans son écrin. € 350/400

70
Bracelet jonc en or jaune ovale à charnière. 
Poids : 15,90 g € 520/550

71
LONGINES, 
Montre de dame en or jaune, boîtier rond 
à attaches demi-lunes serties de diamants 
taille ancienne sertis sur platine, bracelet 
maille d’or jaune. 
Poids brut : 22,80 g
Longueur : 16 cm € 320/350

72
Broche barrette en or deux tons, repercée 
de motifs géométriques, sertie de dia-
mants taille ancienne et taillés en roses. 
Vers 1910. Poids : 5 g € 400/420
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73
CHOPARD,
Chaîne en or gris, maille épis et pendentif 
cœur en or gris serti de diamants et centré 
de diamants mobiles. 
Signés et numérotés. 
Poids :11,70 g
Longueur : 40 cm  € 900/1 000

74
Bague en platine et or gris filetés, sertie de 
diamants taille ancienne. 
Poids : 6,40 g. TDD 54,5 € 600/700

75
Fin bracelet en or gris, centré d’un motif 
serti de diamants taille brillant en ligne. 
Poids : 2,60 g
Longueur : 17 cm € 650/700

76
Bague pont en or et platine, sertie de dia-
mants taille ancienne. 
Vers 1940. 
Poids : 14,80 g. TDD 52 € 600/650

77
Paire de boucles d’oreilles en or gris, petits 
papillons pavés de diamants taille brillant. 
Poids : 4,20 g € 400/450

78
Bague bandeau en or gris repercé de rin-
ceaux sertis de diamants. 
Poids : 4,50 g. TDD 53 € 800/850

79
Collier négligé en or jaune à décor de 
feuillages ciselés, ponctués de diamants 
taillés en roses et retenant deux diamants 
taille ancienne en pampille. 
Vers 1900. Chaîne rapportée.
Poids : 7,30 g
Longueur : 48 cm € 300/400

80
Broche pendentif en or jaune fileté, cen-
trée d’un camée agate à décor d’une 
femme en buste à l’antique. 
Travail du XIXe siècle. Poids : 27,70 g
Hauteur : 5,50 cm € 200/300
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81
Bracelet en or jaune à maillons rectangu-
laires émaillés noirs, sertis de demi-perles 
et diamants taillés en roses, entourage de 
volutes. 
Travail Napoléon III. (restaurations). 
Poids : 38,80 g
Longueur : 20 cm € 1 200/1 400

82
Parure en or jaune, repercée de rinceaux et volutes sertis de perles et 
ornée de camées sur agate gravés à décor de muses, composée d’un 
bracelet articulé, un pendentif broche, et une paire de pendants. 
Époque Napoléon III. Poids total : 70,60 g
Petits accidents et manques (tiges des pendants, épingle de la 
broche...) € 2 000/3 000

83
Paire de pendants d’oreilles en or gris, ser-
tis d’une chute de diamants taille brillant 
sertis clos retenant une perle de culture 
poire en pampille (diamètre : 10 mm). 
Poids : 7,50 g € 600/650

84
Sautoir en or jaune à maillons boules. 
Poids : 17,50 g
Longueur : 82 cm € 600/650

85
Bague boule en or gris repercé, sertie 
de diamants et centrée d’une améthyste 
ronde cabochon. 
Poids : 10 g. TDD 53 € 1 000/1 100
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88
Bague bandeau en or gris, sertie de 
saphirs, saphirs roses et jaunes taillés en 
poires entre deux rangs de diamants taille 
brillant. 
Poids : 7,10 g. TDD 56 € 700/750

89
Bracelet en or jaune maille jaseron, orné 
de cœurs en ors de couleur en breloques. 
Poids : 18,70 g
Longueur : 15,50 cm € 630/650

90
Bague fuseau en or gris, sertie d ‘une amé-
thyste cabochon, la monture pavée de 
saphirs roses. 
Poids : 11,70 g. TDD 53 € 1 200/1 400

91
GUY LAROCHE, 
Paire de boucles d’oreilles en or jaune, ser-
ties de pierres fines calibrées. 
Poids : 6,20 g € 250/300

92
MAUBOUSSIN, 
Broche clip volute en or jaune et platine sertie de diamants taille 
brillant. Signée. 
Poids : 15,40 g € 1 000/1 200

86
Bracelet en or deux tons 14 K à maillons 
rectangulaires. 
Poids : 33,60 g
Longueur : 19,50 cm € 1 000/1 100

87
Pendentif broche en or gris repercé à 
décor géométrique serti de diamants taille 
brillant et 8/8. 
Poids : 12,50 g € 800/900
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95
Bague croisée en or gris, sertie de saphirs multicolores et diamants. 
Poids : 7 g. TDD 54 € 1 100/1 200
Voir la reproduction en page 2 de couverture

96
Bracelet tank en or jaune à maillons enrou-
lés sertis de pierres rouges calibrées 
(manque une). 
Vers 1940. Accident au fermoir. 
Poids : 31,30 g
Longueur : 18 cm € 800/900

97
Paire de boucles d’oreilles ovales en or 
jaune. 
Poids : 9 g € 320/350

98
Bague en or gris centrée d’un rubis cous-
sin, entourage de diamants taille brillant. 
Poids : 5,40 g. TDD 55 € 1 200/1 400

99
Collier en or gris ponctué de disques dont 
un pavé de diamants. Fermoir serti d’un 
diamant. 
Poids : 13,90 g
Longueur : 69 cm € 650/700
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93
Bracelet trois brins de maille d’or jaune 
satiné, le fermoir feuillage serti de saphirs 
ronds. 
Poids : 23,10 g
Longueur : 19 cm € 800/850

94
Collier assorti en maille d’or jaune satiné, 
orné de pompons soulignés de saphirs 
ronds. 
Poids : 22,40 g € 800/850



100
CLOCHETTE en or de couleurs 14 K, à riche décor de guirlandes, rubans 
noués et drapés en applique sur fond d’émail brun, petits rubis cabochons 
sertis clos et pierres de lune. Elle est soulignée de frises de laurier, palmes, 
rang de perles et rang de diamants taillés en roses. 
Signée FABERGÉ. 
Porte le poinçon H.W du maître Henrik Immanuel WIGSTROM (1862-1923) 
et de St Pétersbourg 1908-1917. 
Poids : 64 g. Hauteur : 6,60 mm 
Dans son écrin d’origine.  € 8 000/12 000
Voir la reproduction en page 4 de couverture
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101
Bracelet en or jaune, maille forçat. 
Poids : 20,20 g
Longueur : 19 cm € 700/750

101BIS
CHAUMET, 
Bague en or jaune à chaton rond serti d’un quartz à inclusions d’ai-
guilles de rutille, entourage de diamants taille brillant. L’anneau éga-
lement serti de diamants en ligne. 
Signée et numérotée. 
Poids : 11,60 g. TDD 54 
Dans son écrin. € 2 500/3 000

102
Paire de pendants d’oreilles en or jaune, 
sertis de diamants bruns en pavage rete-
nant une goutte d’onyx en pampille. 
Poids : 18,90 g € 650/700

103
Bague rosace en platine, centrée 
d’un diamant taille brillant serti 
clos de 1,120 ct environ, entourage 
d’émeraudes calibrées et diamants 
taille brillant. 
Poids : 8,40 g 
TDD 52 € 3 000/3 200

104
Paire de pendants d’oreilles en or gris 
repercé, sertis de diamants taille brillant et 
émeraudes ovales en pampilles. 
Poids : 6,10 g € 1 200/1 400

105
Collier ruban en or jaune, orné d’une 
volute repercée et pampille. 
Vers 1940. 
Poids : 27,20 g
Longueur : 41 cm  € 950/1 000

106
Bracelet rivière en or gris, serti de diamants 
baguettes entre deux lignes de diamants 
taille brillant. 
Poids : 20,10 g
Longueur : 18 cm € 4 200/4 500
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107
Bague boule en platine, repercée à décor 
de festons sertis de diamants taille brillant 
(2,50 ct environ) et centrée d’une éme-
raude ronde (Colombie). 
Poids : 13,10 g. TDD 53  € 5 200/5 500

108
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 
tressé. 
Poids : 5,50 g € 200/300

109
Bague boucle en or jaune torsadé, sertie 
de diamants. 
Vers 1950. 
Poids : 15,40 g. TDD 51 € 700/750

110
Broche plaque en or gris et platine à décor 
géométrique pavé de diamants taille bril-
lant et baguettes, centrée d’une perle de 
culture. 
Poids : 17,10 g € 3 500/4 000

111
Fin bracelet rivière en or gris, serti de dia-
mants taille brillant. 
Poids : 6,30 g
Longueur : 18 cm € 1 700/1 900

112
Bague chevalière en or gris brossé, sertie d’un saphir ovale de 6,28 ct 
Royal Blue, la monture sertie de diamants taille brillant. 
Certificat GRS. 
Poids : 16,60 g. TDD 53 € 9 500/10 000
Voir la reproduction en page 3 de couverture

113
CHOPARD, 
Collier en or jaune à maillons ronds, orné 
d’un cœur serti de diamants et centré d’un 
diamant mobile. 
Signé. Poids : 65,40 g. Longueur : 42 cm 
Dans son écrin.  € 3 000/3 500
Voir la reproduction en page 2 de couverture

17 LOMBRAIL - TEUCQUAM, Mardi 3 juillet 2012



114
ROLEX, 
Montre de dame en or jaune, Oyster Per-
petual datejust. Bracelet en or jaune à 
boucle déployante. 
Poids brut : 66,20 g € 2 000/3 000

115
O.J. PERRIN, 
Bracelet rigide ouvert en or, orné 
de godrons. 
Signé et numéroté. 
Poids : 69,20 g € 2 400/2 600

116
Bague en or gris, sertie d‘une aigue-marine 
rectangulaire à pans, épaulement à degrés 
serti de diamants en lignes. 
Travail anglais. Poids : 8,90 g 
TDD 59 € 1 200/1 400
Voir la reproduction en page 2 de couverture

117
Fine chaîne en or gris et pendentif en or 
gris centré d’un diamant taille brillant de 
1  ct, entourage de petits diamants ainsi 
que sur la bélière. Certificat IGI mention-
nant une couleur I et VS2. Poids : 4,50 g 
Longueur : 44 cm  € 3 800/4 000
Voir la reproduction en page 2 de couverture

118
Bracelet guirlande de fleurs en or gris arti-
culé, serti de saphirs ovales (20 ct environ 
en tout) et diamants taille brillant. 
Poids : 22,50 g
Longueur : 18 cm € 2 800/3 000
Voir la reproduction en page 3 de couverture

119
Bague volute en or et platine, sertie de 
diamants taille ancienne en ligne en chute. 
Vers 1950. 
Poids : 15 g. TDD 58 € 700/800

120
Paire de boucles d’oreilles clips panaches en platine et or gris, ser-
ties de diamants taille ancienne pour environ 12 ct et saphirs ovales 
(petites égrisures). 
Vers 1930. Système postérieur. 
Poids : 29,10 g € 10 000/12 000
Voir la reproduction en page 3 de couverture
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121
Bracelet en or jaune à maillons articulés 
filetés. Petit accident. 
Poids : 53,60 g
Longueur : 18,50 cm € 1 100/1 200

122
Bague en or gris fileté, sertie d’un 
saphir ovale, dans un double entou-
rage de diamants taille brillant. 
Poids : 8,90 g. TDD 52 € 4 000/4 500
Voir la reproduction en page 3 de couverture

123
Bracelet en or gris, maille jaseron, ponctué 
de motifs sertis de diamants taille brillant. 
Poids : 8,20 g
Longueur : 20 cm € 550/600

124
Collier en or gris 14 K et 9 K formé d’une 
chaînette retenant un motif serti de dia-
mants retenant trois pampilles ornées de 
diamants taillés en poires sertis clos (envi-
ron 2 ct en tout). Poids : 4,80 g
Longueur : 42 cm  € 2 800/3 000
Voir la reproduction en page 2 de couverture

125
Paire de pendants d’oreilles en or gris, 
chacun serti d’une suite de péridots rete-
nant un quartz vert poire taillé en briolette 
en pampille, soulignés de diamants. 
Poids : 13,60 g € 1 400/1 500

126
Bague en or gris, sertie d‘un quartz rose à 
facettes, souligné de diamants. 
Poids : 13,90 g. TDD 57 € 650/700

127
Paire de boucles d’oreilles clips en or 
jaune, de forme coquille, elles sont pavées 
de diamants taille brillant et centrées cha-
cune d’une perle de culture gold de dia-
mètre 12,5 à 13 mm. 
Poids : 15,90 g € 1 800/2 000

128
CARTIER, 
Bracelet « Love » ouvert en or jaune. 
Signé et numéroté. Taille 20. 
Poids : 29,60 g € 2 000/2 200
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134
POMELLATO, 
Long collier en or gris à maillons ovales 
et fuseaux. Signé. 
Poids : 127,40 g
Longueur : 56 cm € 5 000/5 500

129
Importante bague boule en or gris 
repercé de volutes, sertie de saphirs 
multicolores facettés (20 ct environ) et 
de diamants taille brillant (2 ct environ 
en tout). 
Poids : 23,10 g
TDD 54,5 € 3 800/4 000

130
Important collier collerette en or gris fileté, serti de saphirs multico-
lores à facettes pour 140 ct environ, soulignés de papillons sertis de 
diamants taille brillant (environ 12 ct). 
Poids : 108,80 g € 25 000/27 000
Voir la reproduction en page 2 de couverture

131
Paire de pendants d’oreilles en or gris, ser-
tis d’une suite de diamants taille brillant 
sertis clos (2 ct env.) retenant une perle de  
culture poire en pampille (diam. : 11 mm). 
Poids : 10,80 g € 2 200/2 400

132
Bague fleur en or deux tons, le cœur 
serti de diamants taille brillant, les 
pétales d’améthystes ovales serties clos. 
Poids : 18,60 g
TDD 52 € 2 600/2 800

133
Bracelet tank en or deux tons, maillons 
boules. 
Vers 1940. 
Poids : 72 g
Longueur : 18 cm € 2 500/3 000

135
Bague en platine et or gris, centrée 
d’un diamant coussin fancy Intense yel-
low de 1,31 ct VS1, la monture dôme 
sertie de diamants taille brillant et 
navettes. 
Poids : 14,10 g
TDD 54 € 18 000/19 000
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136
Paire de puces en or gris, chacune  
est sertie d’un diamant taille brillant 
de 1 ct env. 
Poids : 2,20 g € 4 200/4 500
Voir la reproduction en page 2 de couverture

137
Bague en platine, sertie d’une éme-
raude rectangulaire à pans de 3,20 ct 
environ (Colombie), les griffes en or 
jaune, épaulée de diamants baguettes. 
Poids : 6,10 g
TDD 52  € 9 500/10 000

138
GERARD, 
Collier et bracelet en or jaune, maille gourmette, ornés de motifs 
bombés à décor de croisillons ponctués de diamants taille brillant 
sertis clos. Signés et numérotés. 
Poids : 118,30 g. Longueur : 37,50 cm et 19 cm € 4 500/5 000

139
Bague en or gris 14 K, centrée d’une tanza-
nite ovale de 7 ct environ, la monture ser-
tie de diamants baguettes et taille brillant. 
Poids : 7,90 g. TDD 58 € 2 300/2 500

140
BULGARI, 
Collier Allegra en or gris, 
serti de diamants taille bril-
lant et pierres fines cabo-
chon  : citrines, péridots, 
tourmalines roses et vertes, 
topazes bleues. Signé. 
Poids : 26,40 g
Longueur : 42 cm
  € 7 000/8 000
Voir la reproduction sur la couverture

141
BULGARI, 
Paire de pendants d’oreilles Allegra en 
or gris, sertis de diamants taille brillant 
et pierres fines cabochon  : citrines, 
péridots, tourmalines roses et vertes, 
topazes bleues... Signés. 
Poids : 15,30 g  € 3 000/3 500
Voir la reproduction sur la couverture
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142
Bague turban en or gris, pavée de dia-
mants taille brillant et baguettes pour 
5,50 ct environ en tout. 
Poids : 14,90 g. TDD 55 € 3 300/3 500
Voir la reproduction en page 2 de couverture

143
Broche clip ruban noué en or jaune, sertie 
de diamants taille 8/8 sur platine. 
Vers 1940. Poids : 21,70 g  € 450/500

144
Bague en or gris, centrée d’un diamant 
taille brillant de 1,01 ct, entourage de 
petits diamants ainsi que sur l’anneau. 
Certificat IGI mentionnant une couleur G 
et pureté VVS1. 
Poids : 3,70 g. TDD 53 € 6 500/6 800

145
BULGARI, 
Bracelet en or jaune maille gourmette 
ponctué de pierres fines (tourmalines, 
citrines, cordiérite) ovales à facettes 
serties clos. Signé. Poids : 31,70 g
Longueur : 18,50 cm € 4 000/4 200

146
Collier tubogaz en or jaune. 
Poids : 50,30 g
Longueur : 44 cm € 1 800/2 000

147
Paire de boucles d’oreilles serties de perles 
de culture des Mers du Sud de diamètre 
11,50/12 mm, tiges et fermoirs en or gris. 
Poids : 4,60 g € 900/950

148
Bague en or deux tons ornée de papillons 
sertis de saphirs roses et diamants. 
Poids : 14,50 g. TDD 53 € 4 300/4 500

149
Bracelet en or jaune formé de multiples 
chaînettes, maillons boules. 
Poids : 45,50 g
Longueur : 18,50 cm € 1 600/1 800
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156
Bague en or gris, centrée d’un dia-
mant coussin de 1,18 ct couleur K/
VS2, la monture pavée de diamants 
taille brillant et princesses. 
Certificat HRD. 
Poids : 5 g. TDD 53 € 3 000/3 200

150
Paire d’importants pendants d’oreilles 
en platine et or gris à décor de rubans 
noués et festons sertis de diamants 
retenant deux aigues-marines rectan-
gulaires à pans en pampilles. 
Poids : 18,80 g  € 7 000/7 500

151
Bague en or gris, sertie d’un diamant taille 
coussin de 1 ct couleur F/VS1 épaulé de 
deux diamants taillés en cœurs. 
Certificat du GIA. 
Poids : 3,40 g. TDD 53 € 3 500/3 800

152
Important bracelet en or jaune, maille 
gourmette. 
Poids : 68,50 g
Longueur : 19,50 cm € 2 400/2 600

153
Superbe pendentif en or jaune, serti d’une 
importante perle naturelle baroque souf-
flée. 
Certificat du laboratoire GUBELIN. 
Poids : 11 g
Hauteur totale : 4 cm € 1 500/2 000

154
Bague boule en or jaune, sertie d’un saphir 
ovale cabochon, la monture pavée de dia-
mants taille brillant et saphirs calibrés. 
Poids : 8,30 g. TDD 52 € 1 700/1 900

155
Bracelet en or jaune à maillons ovales. 
Poids : 31,80 g
Longueur : 19,50 cm € 1 100/1 200

157
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  € 2 500/2 600
Voir la reproduction en page 2 de couverture
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163
Bague en or gris, centrée d’un dia-
mant coussin de 1,90 ct fancy Yellow 
VVS2 (certificat du GIA), entourage 
de diamants taille brillant ainsi que 
sur l’anneau. 
Poids : 5,20 g. TDD 53  € 8 500/9 000
Voir la reproduction en page 2 de couverture

158
Bracelet en or jaune à maillons feuilles arti-
culés. 
Poids : 77,60 g
Longueur : 19,50 cm € 2 800/3 000

159
CHAUMET, 
Bague en or jaune, formée de deux 
anneaux reliés par un lien pavé de dia-
mants taille brillant. 
Signée et numérotée. 
Poids : 16,50 g. TDD 53 
Dans son écrin. € 2 500/3 000

159 bis
Paire de pendants d’oreilles en or gris, ser-
tis de saphirs ronds multicolores et petits 
diamants (environ 16 ct de saphirs). 
Poids : 15,10 g € 4 500/5 000

160
Sautoir en or jaune à maillons ovales et 
boules filigranés. 
Poids : 51,30 g
Longueur : 90 cm € 1 600/1 800

161
Alliance en or jaune, sertie de diamants 
taille brillant en ligne pour environ 4 ct en 
tout. 
Poids : 5 g. TDD 55 € 3 200/3 500

162
Paire de pendants d’oreilles en or gris, ser-
tis de diamants taille brillant et navettes. 
Poids : 5,60 g € 1 700/1 900

164
Collier collerette en or jaune à décor de 
festons. 
Vers 1960. Poids : 23,70 g
Longueur : 46,50 cm € 850/900
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165
Paire de boucles d’oreilles en or gris, ser-
ties de rubis coussins entourés de dia-
mants taille brillant. € 800/1 000

166
Bague en or gris, centrée d’un dia-
mant taille brillant de 2,50 ct épaulé 
de diamants baguettes et taille bril-
lant. Certificat HRD mentionnant une 
couleur H et pureté SI2. 
Poids : 7,60 g
TDD 53 € 11 000/12 000

167
Pendentif cœur en or gris, centré d’une 
tourmaline rose cabochon, entourage de 
diamants. Avec sa chaîne en or gris maille 
gourmette. 
Poids : 10,90 g
Longueur : 38 cm € 550/600

168
Paire de pendants d’oreilles en or gris, ser-
tis d’onyx et diamants taille brillant rete-
nant des motifs de jade gravé. 
Poids : 15,90 g € 1 400/1 600

169
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 € 9 000/9 500

170
Broche autruche en or jaune, le corps formé 
d‘une perle de culture grise baroque, et 
sertie de rubis ronds et diamants taille bril-
lant. 
Poids : 14,90 g € 1 000/1 200

171
Broche clip en or jaune, stylise un oiseau 
perché, le corps serti d’une perle de 
culture baroque, le plumage de rubis cali-
brés, émeraudes rondes et diamants taille 
brillant. 
Poids : 13 g  € 800/1 000

172
Collier en or deux tons à maillons ronds 
sertis de diamants. 
Poids : 26,20 g
Longueur : 42 cm € 1 200/1 300
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173
Bague en or deux tons 9 K, centrée d’une 
émeraude navette sertie clos, entou-
rage d’un rang de diamants taille brillant. 
Petites égrisures. 
Travail anglais. 
Poids : 5,40 g. TDD 55 € 1 200/1 400

174
Sautoir en or jaune à maillons filigranés. 
Poids : 61,30 g
Longueur : 192 cm € 2 000/2 200

175
BERNARD BUFFET POUR FRED, 
Broche papillon en or ornée d’émaux 
plique à jour. 
Signée. 
Poids : 13,50 g € 700/750

176
Bracelet en or jaune à maillons ovales, ser-
tis d’agates ovales cabochons. 
Poids : 35,90 g
Longueur : 19 cm € 800/850

177
Bague en or jaune, sertie d’un camée sur 
corail à décor gravé d’un visage, entou-
rage de diamants taille brillant. 
Poids : 9 g. TDD 55 € 1 300/1 400

178
Broche rosace en or et argent, sertie de 
diamants taille ancienne, taillés en roses et 
centrée d’une perle de culture. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 13,60 g € 1 300/1 400

179
Bague jonc en or gris, pavée de diamants 
taille brillant. 
Poids : 9,90 g. TDD 52 € 1 100/1 200

180
CARTIER, 
Petit catalogue publicitaire de bijoux.
Vers 1960. € 60/80
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