
n° LOMBRAIL TEUCQUAM 3 octobre 2012 est
1 Alliance en or jaune. 1.90 g. TDD 47.5 € 20/30
2 Bracelet rigide ovale en vermeil, pavé de grenats ronds (manques). Charnière. 27.40 g € 50/60
3 Chevalière en or jaune chiffrée. 41.60 g. TDD 60 € 800/900
4 Lot de pièces en or : 2 pièces d e 20FRF or type Marianne et Rep Française, et 2 pièces de 10 FRF

or Napoléon III et Marianne. 19.20 g
€ 600/700

5 Médaille Vercingétorix en or jaune. 2.20 g € 40/50
29 Bague en or deux tons sertie d'une petite pierre bleue ovale dans un pavage de diamants taillés en

roses. Vers 1910. 2.60 g. TDD 52
€ 150/200

31 Bague en or deux tons sertie d'une petite pierre rose dans un pavage de diamants taillés en roses.
Vers 1910. 4 g. TDD 53

€ 150/200

35 Epingle de cravate en or jaune ornée de trois diamants taille ancienne dessinant un trèfle. Travail du
XIXe siècle. 2.50 g

€ 450/500

39 Broche rectangulaire en or jaune sertie de saphirs ovales et diamants taillés en roses. Travail du
début du XXe siècle. 5.70 g

€ 300/350

40 Bague  en or et platine sertie de trois diamants taille ancienne. Vers 1930. 8.70 g. TDD 55 € 600/700
41 Chronographe VINCIT à boîtier en or jaune et double compteur. Sur bracelet en cuir à boucle ardillon

en or jaune supplémentaire
€ 350/400

42 Etui à cigarettes rectangulaire curvex en or jaune 9 K, guilloché et chiffré. Travail anglais. 51.50 g € 100/150

50 Paire de pendants d'oreilles en or jaune serties de cabochons et gouttes de corail. 9.20 g € 350/400
51 Bague en or jaune fileté sertie d'une améthyste couleur lilas coussin à facettes. 8 g. TDD 54 € 120/150
52 Montre de dame en or jaune à boîtier  rectangulaire et bracelet rigide ouvert. Mécanique. 16.90 g brut € 220/250

55 Bague tank en or jaune et platine sertie d 'une pierre rouge fantaisie (synthèse), épaulée de deux
lignes de petits diamants. Vers 1940. 11.40 g. TDD 57

€ 450/500

57 Bague tank en or deux tons sertie d 'une aigue-marine rectangulaire à pans, soulignée de petites
pierres blanches. Vers 1940. 11.10 g. TDD 58

€ 550/600

60 Broche rosace en platine repercé sertie de diamants taille ancienne et taillés en roses. Système de
broche vissé. Vers 1910. 7.30 g

€ 600/650

61 Alliance en platine sertie de diamants  taille brillant en continu. 3.90 g. TDD 48 € 300/400
64 Bague en or deux tons centrée d'une pierre bleue (synthèse) entourage de diamants taillés en roses.

Vers 1930. 3.60 g. TDD 49
€ 200/250

65 Croix en platine repercé sertie de diamants taille ancienne . Vers 1930. 6.40 g. H  :5.50 cm € 700/800
66 Bague en or deux tons sertie de diamants taille ancienne et taillés en roses et centrée d'une pierre

bleue ronde. Vers 1900. Anneau remplacé.8.80 g. TDD 56
€ 600/650



67 Collier en résille d'or jaune, orné de volutes. 38.60 g. L : 44 cm € 600/700 
70 POIRAY, montre de dame à boîtier rectangulaire en acier à fond de nacre et serti d'un rang de petits

diamants. Bracelet cuir brun vert
€ 800/900

73 Bague en platine centrée d'un saphir ovale serti clos, entourage de diamants taille ancienne (un
diamant détaché). Vers 1930. 3.90 g.  

€ 250/300

74 Bracelet rigide ovale en or jaune à décor guilloché de fleurs et feuillages, les cœurs sertis de
diamants taille brillant. Charnière. 34.60 g

€ 700/800

75 Bague en platine fileté à chaton fleur serti de diamants taille brillant et 8/8 et centrée d'une émeraude
(accident). Vers 1950. 9.90 g. TDD 53.5

€ 300/400

76 Pendentif en or jaune finement ciselé de frises de rubans et ruban noué (manque), centré d'une
miniature peinte d'un portrait de femme. Travail ancien. 10.50 g brut

€ 700/800

78 Bague en platine chaton à pans centré d'un diamant taille ancienne, entourage de diamants taille
ancienne et taillés en roses. Vers 1930. 3.70 g. TDD 52 

€ 500/550

80 Montre de dame en platine et or gris, boîtier rectangulaire à attaches géométriques sertie de
diamants taille ancienne et taille 8/8. Vers 1930. Bracelet en or gris maille épis postérieur. 23.40 g
brut. L : 16.50 cm

€ 900/1 000

81 Bague en or gris fileté e volutes, à chaton carré en platine pavé de diamants taille brillant. Vers 1950.
12 g. TDD 53

€ 400/450

83 CARTIER, pendentif bélier en or et argent. Signé et numéroté. 34.50 g € 600/700
84 Bague en or gris fileté centrée d'une opale ovale entourage de diamants taille brillant. 5.50 g. TDD 58 € 500/550

87 Bague chevalière en platine centrée d'une émeraude carrée à pans épaulée de diamants taille
ancienne et baguettes. Vers 1930. 11.10 g. TDD 50

€ 1 500/2 000

89 Bague chevalière en or et platine sertie d 'un rubis cabochon, diamants taillés en roses, et pierres
rouges calibrées. Vers 1940. 11.50 g. TDD 47

€ 500/550

91 Montre de dame en or jaune fileté à boîtier rond dissimulé sous un cache serti de diamants taille
brillant, bracelet fileté en or jaune. Vers 1950. 43.30 g brut. L : 16 cm

€ 800/900

92 Bague en or et platine centrée d'un saphir coussin serti clos, entourage de diamants taille ancienne.
Vers 1930. 5.90 g. TDD 49

€ 1 200/1 400

93 Collier tubogaz en or jaune en chute. Vers 1940.  49.40 g. L : 40 cm € 1 100/1 200
94 Motif formant pendentif en or jaune centré d'une aigue-marine coussin encadrée d'un rang de saphirs

calibrés. 8.30 g
€ 300/350

96 Bague en or gris sertie d'une grosse perle de culture bouton (diamètre 14 mm), soulignée d'un
diamant taille brillant. 16.80 g. TDD 53

€ 600/700

97 Broche épis de blé en or et platine sertie de diamants  taille brillant. Vers 1960. 16.50 g € 350/400
98 Broche épis de blé en or et platine sertie de diamants  taille brillant. Vers 1960. 16.50 g € 350/400



100 Emeraude de 41.59 carats de Colombie, taillée en double cabochon. Certificat de Laboratoire (Gem
Paris) mentionnant la présence modérée d'huile n'affectant pas sensiblement l'aspect de la pierre.

€ 3 000/4 000

101 Bague en or et platine centrée d'une perle de culture bouton, entourage de diamants taille ancienne.
Travail du début du XXe siècle. 5.80 g. TDD 53.5

€ 500/600

103 Bague en or gris sertie de diamants taille brillant en pavage, centrée d'un diamant taille coussin de
1.11 ct couleur E pureté VS2 monté en solitaire. Certificat du laboratoire GIA. 4.90 g. TDD 53

€ 4 000/4 200

104 Deux motifs ovales en or deux tons, avec système de broche, les motifs s'ouvrent et sont repercés de
feuillages et pavés de diamants taille ancienne et taillés en roses. Travail de la fin du XIXe siècle.
22.70 g

€ 4 000/4 500

106 Bracelet ceinture en or jaune tressé et platine, le fermoir boucle serti de diamants taille ancienne et
taillés en roses. 28 g

€ 1 200/1 400

107 Bague en or et platine chaton long à décor géométrique serti de diamants taillés en roses et sertie de
trois perles de culture. Vers 1930. 7.40 g. TDD 58

€ 800/900

108 Grande barrette en or et platine sertie de perles de culture et diamants taille ancienne. Vers 1930.
9.90 g. L : 8.60 cm

€ 600/700

111 Bague en or et platine centrée d'une émeraude coussin, entourage de diamants taille ancienne.
Petites égrisures. 11.60 g. TDD 51

€ 1 500/1 800

112 Important bracelet tank en or jaune à maillons chenilles. Vers 1940. 155.60 g. L : 20 cm € 5 400/5 800
113 Bague en or jaune fileté , à centre platine pavé de diamants taille brillant. Vers 1950. 14.40 g. TDD

52
€ 400/450

114 CARTIER, broche clip panthère en or jaune lisse, les yeux sertis d'émeraudes rondes; Signée et
numérotée. 15.80 g

€ 1 000/1 200

117 Bague en or jaune centrée d'une émeraude taillée en poire serti clos, épaulée d'un diamant poire de
chaque côté. 12.40 g. TDD 52

€ 1 000/1 200

119 Paire de puces en or gris chacune est sertie d 'un diamant taille brillant de 1.30 ct environ (1.33 ct
I/SI2 et 1.34 ct J/SI1). Certificats du laboratoire HRD.

€ 7  000/7 500

120 Bague chevalière en or et platine centrée d'un saphir rectangulaire à pans non chauffé encadré par
deux arcs sertis de diamants taille brillant (certificat du laboratoire Gem Paris). Vers 1940. 60 g. TDD
57

€ 2 500/3 000

123 Broche clip en or jaune émaillé stylise un chinois portant des fruits, sertis de perles de culture, rubis
ronds et saphirs gravés. 12.50 g

€ 500/600

124 Paire de pendants d'oreilles volutes en or gris, sertis de diamants taille brillant  et baguettes. 9.70 g € 3 000/3 200



126 Paire de boutons de manchettes en or gris centré d'un disque onyx entourage de diamants taille
brillant. 12.70 g

€ 1 200/1 400

128 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant en ligne et retenant chacun un
diamant ovale de 0.90 ct environ en pampille. 7.70 g

€ 5 000/5 200

130 Bague en or deux tons centrée d'un diamant taillé en poire de 8.03 ct Light Fancy yellow, épaulé de
deux diamants  triangulaires (1.30 ct environ en tout). Certificat EGL.   6.60 g. TDD 56

€ 25/26 000

131 Bracelet ruban en or gris serti de diamants taille brillant. 45 g. L : 18 cm € 3 500/4 000
133 Paire de puces en or gris chacune est sertie d 'un diamant taille brillant de 1 ct environ (1 ct H/SI1 et

1.01 H/SI2). Certificats du laboratoire IGI. 2 g
€ 6 000/6 500

135 Bague en or jaune centrée d'une émeraude carrée à pans serti clos, épaulée d'un diamant taille
brillant de chaque côté. 10.20 g. TDD 52

€ 1 000/1 200

136 Deux broches bouquets de plumes en or jaune et platine, ornées de deux bouquets amovibles sertis
de diamants taille 8/8. Vers 1960. 34 g

€ 750/800

137 Pendentif en or gris dessinant des disques sertis de diamants. Avec sa chaîne en or gris. 9.20 g. L :
52 cm

€ 2 000/2 300

140 Bague articulée en platine sertie d 'un rang de diamants taille brillant sertis clos, épaulement à degrés
pavé de diamants plus petits. 14.80 g. TDD 54

€ 4 000/4 200

141 Bracelet rivière en or gris orné de diamants taille brillant serti clos pour environ 9.50 carats. 22.50 g. L
: 18 cm

€ 6 000/6 500

142 Paire de longs pendants d'oreilles en or gris repercé à décor géométrique pavé de diamants, retenant
une perle de culture ovale en pampille. 12.40 g. L : 6.50 cm

€ 1 400/1 600

143 Bague en or gris centrée d'un diamant taille princesse de 1.05 ct couleur E pureté VS1, encadré de
petits diamants ainsi que sur la monture. Certificat du laboratoire HRD. 5.10 g. TDD 53

€ 4 500/5 000

144 Broche en or et platine stylisant un oiseau serti d'une pierre fine (?) verte taillée en poire, et de
diamants taillés en roses. 10.20 g

€ 450/500

147 Bague en or et platine centrée d'un rubis coussin serti clos, entourage de diamants. Petite égrisure
au rubis. 4.50 g. TDD 45.5

€ 600/700

149 Collier en or gris centré d'un diamant taillé en cœur de 3.60 cts environ. 4.40 g. L : 40 cm € 11 000/12 000
150 Bague en or gris centrée d'un diamant marquise de 2.08 ct couleur H et pureté VVS1, épaulé d'un

diamant triangle de chaque côté. Certificat du laboratoire HRD. 5.20 g. TDD 53
€ 12/14 000

151 Collier formé de trois rangs de perles de culture en chute diamètre 5 à 9 mm, le fermoir fleur en or
jaune est serti de saphirs cabochon (manque) et centré d'une perle de culture. L : 47 cm

€ 800/900

152 Bague en or jaune centrée d'une opale ovale, entourage de diamants taille brillant. 7.30 g. TDD 49 € 1 000/1 200



155 Paire de boucles d'oreilles en or jaune chacune est sertie d'une demi perle de culture mabé,
surmontée d'un diamant taille brillant. 15.70 g

€ 800/850

157 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin de 1.52 ct Fancy Yellow, pureté VS2 , la monture
sertie de petits diamants. Certificat du laboratoire GIA. 5.10 g. TDD 53

€ 5 000/5 200

158 Broche ovale en platine et or gris repercée centrée d'un saphir coussin serti clos, souligné de
diamants taille ancienne  et 8/8. travail vers 1930. 11.80 g

€ 1 200/1 400

163 Bague tank en or jaune sertie de diamants taille 8/8 et petites pierres rouges calibrées. Vers 1940.
9.10 g. 63

€ 500/550

166 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant en continu pour environ 4.20 ct environ en tout.
4.30 g. TDD 54

€ 4 000/4 200

170 Fine chaîne en or gris et pendentif en or serti d'un diamant taille brillant de 1.51 ct . Certificat du
laboratoire IGI mentionnant une couleur H et pureté SI2.   2.30 g. Longueur: 49 cm

€ 4 700/4 900
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