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N° de lot Description Estimation 
Euros

1 Chaîne en or jaune maillons fantaisie. Vers 1900. Poids: 5.50g. Longueur: 48
cm

€ 80/100

2 Médaillon rond porte photo en or jaune, serti d'un diamant taillé en rose. Vers
1900. Poids: 2.70g. Bosses

€ 30/40

3 Bracelet en argent maillons en épis.  Poids: 90g € 40/60
4 Bague chevalière en or jaune ornée d'une plaque de malachite. Poids: 7.80g.

TDD 60
€ 100/120

5 Chaîne en or jaune 14K maille carrée et croix en or jaune. Poids: 5g.
Longueur: 39 cm

€ 50/70

6 Parure en argent sertie d'aigues-marines coussins et poires soulignées de
petites perles composée d'une broche et d'un collier négligé. Vers 1930

€ 80/100

7 Breloque éléphant en or jaune sertie 'un diamant taille brilalnt.et de rubis
calibrés. Poids: 1.90g

€ 50/60

8 Bracelet en métal doré dessinant un ruban € 10/20
9 Etui à cire en argent mouluré guilloché de coquilles et roses. Travail du

XVIIIème siècle. Formant cachet. Poids: 66.20g. Longueur: 11.60 cm. Dans
un écrin de galuchat vert. 

€ 150/200

10 Etui en galuchat vert contenant deux couteaux de voyage à manche en nacre
et lame en or pour l'un. . Paris 1809-1918

€ 200/300

11 Trois étuis de galuchat vert contenant une paire de ciseaux, un dé en or, un
"mètre" de couture en pieds.

€ 120/150

12 Un étui à cigarettes et un poudrier recouverts de galuchat vert. Vers 1930 € 50/60
13 Deux poudriers et un étui à rouge à lèvre montures en argent et métal. Vers

1930
€ 100/120

14 Paire de dormeuses en or jaune serties de diamants taillés roses et centrées
de perles. Vers 1900. Poids: 3.30g

€ 80/100

15 Collier de perles de culture € 100/150
16 Montre MARVIN à boîtier en or 14K sur bracelet cuir € 60/80
17 TIFFANY & Co, couteau suisse à monture en or gris et argent, formant

nécessaire à manucure. Dans sa boîte
€ 200/300

18 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune chacune est sertie d 'une perle
de culture. Poids: 3.30g

€ 100/120

19 Collier en or jaune maille fantaisie; Poids: 8g. Longueur: 45 cm € 160/180
20 MOVADO pour Van Cleef & Arpels, réveil de voyage à monture croco brun

(usure)
€ 150/200

21 MOVADO , réveil de voyage ERMETO "Master" à monture croco brun € 150/200
22 Partie de chaîne en or jaune et perles de culture, débris d'or. Poids: 12.50g,

on joint un porte mine en vermeil
€ 80/100

23 Partie de chaîne en or jaune et perles de culture. Poids: 7g, on joint une croix
en or 14K

€ 50/60

24 CARTIER, stylo Must plaqué or dans son écrin € 100/120
25 WATERMAN, stylo plume 'Sérénité" dans son écrin € 50/70
26 Broche en or jaune fileté 14K. Poids: 8.40g € 80/100
27 Chaîne en or jaune maille fantaisie. Poids: 8.70g. Longueur: 46 cm € 150/180
28 Longue chaîne en or jaune maille alternée. Poids: 14.70g. Longueur: 58 cm € 250/280

29 Chaîne en or jaune maille cheval. Poids: 10.80g. Longueur: 54 cm € 180/200
30 Broche bouquet en or deux tons. Accident. Poids: 7g € 140/160
31 Sautoir formé de fuseaux et de boules d'améthystes, et vermeil € 150/160



32 Collier en or gris maille fuseaux ponctué de perles de culture et médaille en or
et nacre; Vers 1930. Poids: 6.10g. Longueur: 40 cm

€ 300/350

33 Sautoir de quartz rose et agate grise € 120/140
34 Paire de créoles en or jaune tressé. Poids: 6g € 120/140
35 Pendentif broche fleur en or jaune fileté sertie de diamants taille brillant.

Poids: 3g
€ 200/250

36 LALAOUNIS, bague enroulée en or jaune à tête de lion, sertie de diamants et
rubis. Poids: 9.40g. TDD 52

€ 500/600

37 Collier draperie en or deux tons à motifs de papillons. Poids: 9.40g. Longueur:
41 cm

€ 200/230

38 Broche en or jaune stylisant un coq. Poids: 10.50g € 190/200
39 ROLEX, montre de dame en or et acier .Dans son étui. Accident € 400/500
40 Collier tour de cou en or de couleurs multibrin, orné de motifs guillochés et

centré d'un médaillon ovale porte souvenir. Travail du 19ème siècle. Poids:
30g. Longueur: 40 cm

€ 580/600

41 Médaillon ovale porte souvenir en or jaune émaillé. Travail du 19ème siècle.
Poids: 13.70g

€ 350/400

42 Collier en or jaune à maillons disques et goutes filigranés. Vers 1900. Poids:
13.40g. Longueur: 42 cm

€ 260/280

43 Collier draperie en or jaune à motifs de triangles filigranés. Poids: 15.70g.
Longueur: 50 cm

€ 300/320

44 Bracelet en or jaune orné de deux médailles en breloques; poids: 14.80g.
Longueur: 20 cm

€ 240./260

45 Paire de boucles d'oreilles serties chacune d'une perle de culture (Japon) de
diamètre 8.5 à 9mm, tiges et fermoirs en or

€ 230/250

46 Pendentif en or jaune serti de rubis ronds sur deux rangs (petit accident à un
rubis). Poids: 4g

€ 150/180

47 Collier de perles de culture en chute, beau fermoir fuseau serti de diamants
taillés en roses et émeraude; on joint un collier perles de culture grises
teintées; un collier culture brisé avec des perles suppl..

€ 300/400

48 Broche en or et argent stylisant une banche fleurie, sertie de diamants taille
ancienne et taillés en roses. Poids: 17.80g

€ 700/750

49 Bague chevalière en or gris sertie d 'un onyx cabochon épaulé de petits
diamants en ligne. Poids: 8.70g. TDD 53

€ 450/500

50 Briquet  à monture en or bicolore. Poids brut: 90g € 500/600
51 BAUME & MERCIER, montre bracelet en acier et plaqué or mouvement

quartz, bracelet acier et plaqué or à boucle déployante
€ 500/600

52 JANESICH, cachet en pierre dure blanche, à monture en or émaillé. Dans
son écrin

€ 200/300

53 Montre bracelet de dame en or deux tons de marque Juvénia. Vers 1930.
Poids brut: 24.80g. Longueur: 17 cm

€ 300/400

54 Médaillon en or jaune à pans émaillé bleu à décor de rinceaux sertis de demi
perles. Travail de la fin du 19ème siècle. Poids: 32.60g

€ 300/400

55 Chaîne en or jaune maille gourmette et pendentif pompon en or jaune vers
1900. Poids: 20.30g. Longueur: 48 cm

€ 400/500

56 Bracelet Art Nouveau en or deux tons orné de volutes et fleurettes serties de
diamants taillés en roses et petits rubis. Vers 1900. Poids: 31.40g

€ 500/550

57 Bague en or jaune sertie d 'un quartz fumée rectangulaire à pans. Poids:
14.10g. TDD 52

€ 350/380

58 Sautoir en or jaune maillons fantaisie et pendentif rectangulaire en or jaune à
décor Aztèque. Poids: 53.70g. Longueur: 84 cm

€ 800/850

59 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de diamants taille brillant en
ligne. Poids: 5.80g

€ 400/450

60 CARTIER, alliance trois anneaux trois ors. Signée. Poids: 5.90g. TDD 57.
Dans son écrin.

€ 300/350

61 Bracelet formé de trois rangs de perles de culture fermoir et barrettes en or
gris. Longueur: 19 cm

€ 200/220

62 Bracelet en or jaune maille fantaisie. Poids: 40.80g. Longueur: 20 cm € 780/800



63 Pendentif en platine orné d'une perle de culture baroque, la bélière sertie de
diamants en ligne. Poids: 2.70g. On joint une collier file d'argent rigide

€ 250/300

64 Paire de pendants d'oreilles en or deux tons sertis de diamants taille ancienne
et taillés en roses. Vers 1930. Poids: 3.40g

€ 350/400

65 Bracelet en or jaune maille ovale filigranée. Vers 1900. Poids: 13.50g.
Longueur: 20 cm

€ 260/280

66 Collier ras de cou formé de trois rangs de perles de culture, le fermoir fleur en
or jaune14K serti de perles de culture. Longueur: 35.50 cm

€ 400/450

67 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant monté en solitaire (0.50
carat environ). Poids: 3.40g. TDD 55

€ 580/600

68 Paire de puces en or gris chacune est sertie d'un diamant taille brillant Poids:
1.60g

€ 800/900

69 Bracelet en or 14K serti de rubis navettes et de petits diamants en alternance.
Poids: 11.40g. Longueur: 18 cm

€ 500/550

70 CARTIER, montre Must en vermeil, boîtier rond et bracelet cuir fauve à
boucle déployante. Dans son écrin

€ 500/550

71 Bague en or gris centrée d'un quartz rose coussin épaulé de deux péridots
triangles. Poids: 8.60g. TDD 54

€ 500/600

72 POMELLATO, paire de créoles en or jaune satiné serties chacune d'un
diamant taille brillant. Poids: 3.70g

€ 500/550

73 Collier formé de deux rangs de perles de culture en chute diamètre 4 à 8 mm,
fermoir en argent serti de strass. Longueur: 44 cm

€ 500/550

74 POMELLATO, bracelet en or jaune maillons longs. Signé. Poids: 13.40g.
Longueur: 21 cm. Ecrin

€ 600/620

75 Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune est sertie d'une perle de culture
grise de Tahiti diamètre 9.5 à 10 mm. Fermoirs sécurité. Poids: 4.20g

€ 300/350

76 Bague en or jaune martelé centrée d'un grenat cabochon. Poids: 9.20g. TDD
56

€ 280/300

77 Bracelet rigide ovale en or jaune lisse. Poids: 47.50g € 600/650
78 Montre de dame en or jaune boîtier carré à fond or, de marque Juvénia.

Bracelet maille d'or jaune. Poids brut : 52.50g. Longueur: 18 cm
€ 600/700

79 Fine chaîne en or gris et pendentif en or serti de diamants taille brillant pour
1.40 carats environ en tout. Poids: 4.90g. Longueur:; 42 cm

€ 750/800

80 HERMES, monte de dame Kelly plaquée or, sur bracelet de cuir fauve. Dans
son étui

€ 430/450

81 Chaîne en or jaune et pendentif en or jaune serti de tourmalines vertes
rectangulaires à pans surmontées de deux diamants baguettes. Poids: 8.90g.
Longueur: 40 cm

€ 750/800

82 MARINA B, bague en or jaune sertie 'une topaze bleue cabochon. Signée.
Poids: 14.50g. TDD 53

€ 300/400

83 Bracelet jonc en or jaune. Poids: 20g € 400/450
84 CARTIER, montre de dame Must Tank en vermeil, mouvement quartz sur

bracelet cuir
€ 400/500

85 Paire de pendants d'oreilles clips en or jaune sertis de citrines et citrines
madères poires. Poids: 21.70g

€ 700/750

86 Bague pont de petit doigt en or gris et platine sertie de deux rangs de
diamants taille ancienne. Vers 1930. Poids: 5.20g. TDD 49

€ 500/550

87 Bracelet en or jaune maille tressée. Poids: 45g. Longueur: 20 cm € 850/900
88 Bague fleur en or gris sertie de diamants taille brillant. Poids: 7.60g. TDD 46 € 700/800

89 Paire de boucles d'oreilles en or gris 9K serties de diamants taille brillant en
pavage. Poids: 4.10g

€ 500/550

90 Collier ras de cou en or jaune maillons filigranés retenant un motif central orné 
de roses serties d'un diamant et d'une perle en pampille. Vers 1900. Poids:
19.70g. Longueur: 37 cm

€ 400/440



91 Bague jarretière en platine sertie de diamants taille brillant en ligne. Poids:
4.30g. TDD 51

€ 450/500

92 Importante broche ruban en or deux tons les liens sertis de diamants taille
ancienne en pavage. Vers 1940. Poids: 40.80g

€ 900/1 000

93 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or ajune14K serties d'onyx gravé, cristal
gravé, les cœurs sertis de diamants . Poids: 11.60g

€ 450/500

94 Bague croisée ornée de fleurs en or ajune14K serties d'onyx gravé, cristal
gravé (petit accident), les cœurs sertis de diamants . Poids: 12.60g. TDD 53

€ 350/400

95 Collier assorti en or ajune14K orné de deux fleurs serties d'onyx gravé,
cristal gravé  les cœurs sertis de diamants . Poids: 18g. Longueur: 41 cm

€ 500/600

96 Bracelet en or deux tons maille fantaisie. Poids: 23.40g. Longueur: 20 cm € 450/480

97 Paire de clips en or jaune brossé. Signés A&A TURNER. Poids: 19.40g € 400/500
98 Chaîne en or gris et pendentif en or gris serti d'une chute de morganites

(béryls roses) soulignées d'un saphir mauve et de diamants taille baguette.
Poids: 6.30g. Longueur: 42 cm

€ 900/950

99 Bague boule en or et platine sertie d'une améthyste ovale soulignée
d'améthystes calibrées et petits diamants. Poids: 20.90g. TDD 56

€ 800/900

100 Bracelet en or jaune à maillons ovales tressés. Vers 1960. Poids: 45.10g.
Longueur: 21 cm

€ 800/850

101 Bague en or deux tons sertie d 'une aigue-marine taillée en cœur de 19 carats
environ, soulignée de diamants taille brillant. Poids: 8.60g. TDD 58

€ 600/650

102 Bague en or gris sertie d'une importante topaze bleue rectangulaire à pans.
Poids: 22.40g. TDD 51

€ 1 000/1 100

103 Paire de dormeuses en or jaune serties de diamants en ligne et centrées
chacune d'un diamant taille brillant de 0.80 carat environ. Poids: 2.80g

€ 1 000/1 100

104 Bague en or et platine sertie d'un diamant taille brillant de 1.50 carats environ,
monté en solitaire. Poids: 4.40g. TDD 55

€ 5 000/5 500

104BIS Broche clip en or jaune émaillé stylisant un oiseau de paradis, serti de
diamants taille brillant. Vers 1960. Poids: 23.50g

€ 1 000/1 100

105 Paire de créoles en or gris pavées de diamants taille brillant. Poids: 14.50g € 900/950

106 Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de 3.04 carats de Birmanie, non
chauffé, épaulé de deux diamants baguettes. Poids: 5g. TDD 53. Certificat

€ 3 200/3 400

107 Bracelet tank en or jaune . Vers 1940. Poids: 50.80g. Longueur: 18.50 cm € 1 000/1 200

108 Bague en or gris centrée d'un diamant taillé en cœur de 2.43 carats, entouré
de petits diamants taille brillant. Poids: 6.10g. TDD 53.5. Certificat EGL
mentionnant une couleur G et une pureté SI2

€ 7 800/8 000

109 MAUBOUSSIN, paire de pendants d'oreilles en or jaune . Signés. Poids:
15.10g

€ 700/750

110 Broche clip dahlia en or jaune et platine sertie de rubis gravés en pavages,
émeraudes gravées et diamants demi taille et baguettes. Vers 1950. 31.20g

€ 2 000/2 200

111 Bague assortie en or jaune de forme tourbillon sertie de rubis gravés et
émeraude cabochon, soulignée de diamants taille 8/8.Vers 1950 Poids:
22.80g. TDD 44.  Manque un rubis

€ 1 500/1 600

112 Bague en or gris centrée d'une belle émeraude de 1.80 carats environ
(Colombie) épaulée de deux diamants  triangles. Poids: 4.20g. TDD 51

€ 5 500/5 600

113 Collier en or jaune maille tressée en chute. Poids: 32.40g. Longueur: 42 cm € 580/600

114 Bracelet en or jaune maille gourmette. Poids: 40.50g. Longueur: 20 cm.
Bosses

€ 780/800



114 bis Fine chaîne en or gris et pendentif serti d'un diamant taille brillant de 0.85
carat environ, entourage de petits diamants. Poids: 3.20g. Longueur: 40 cm

€ 700/800

115 Bague chevalière en or jaune centrée d'une topaze impériale rectangulaire à
pans, épaulée de diamants en ligne. Poids: 19.20g. TDD 51

€ 1 500/1 800

116 Paire de pendants d'oreilles en or gris chacune est serti de deux diamants
taille brillant retenant une aigue-marine triangle en pampille. Poids: 3g

€ 550/5600

117 Broche pendentif Art Nouveau en platine repercé de rinceaux feuillagés sertis
de diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers 1900. Avec une chaîne en
or gris maille forçat. Poids: 14g. Longueur: 40 cm

€ 2 000/2 200

118 Bague rosace en or gris sertie de rubis, émeraudes et saphirs gravés,
soulignés de diamants taille brillant. Poids: 8.50g. TDD 52.5

€ 680/600

119 Bracelet rivière en or jaune serti de rubis ronds et diamants taille brillant en
alternance. Poids: 11.50g. Longueur: 18 cm

€ 1 400/1 600

120 Bracelet rivière en or gris sertie de diamants taille brillant en continu pour 7.80
carats environ en tout. Poids: 13.10g. Longueur: 18 cm. 

€ 5 500/5 800

121 Bague asymétrique en or gris et patiné sertie de saphirs ronds et diamants
taille brillant. Poids: 15.30g. TDD 51

€ 850/900

122 Paire de boucles d'oreilles circulaires en or gris serties de diamants taille
ancienne. Poids: 3.90g

€ 600/650

123 Bracelet souple en or jaune maillons repercés. Poids: 45g. Longueur: 18 cm.
Petits écrasements.

€ 600/650

124 Bague en platine sertie de deux diamants demi taille de 1 carat et 1.20 carats
(pesés) épaulés de saphirs calibrés; Vers 1930. Poids: 5.20g. TDD 55

€ 6 500/6 800

125 Collier draperie en or gris lisse et amati, dessinant une branche de fruits sertis
de diamants taille brillant pour 4 carats environ et de diamants noirs pour 2.40
carats environ en tout. Poids: 68.40g. 

€ 2 800/3 000

126 Paire de pendants d'oreilles en or gris serties de diamants taille brillant en
ligne, retenant des citrines taillées en poires en pampilles. Poids: 7.40g. 

€ 800/850

127 Bague bandeau en or jaune centrée d 'un diamant poire de 3.45 carats, la
monture sertie de diamants taille brillant en ligne. Poids: 13.90g. TDD 56.
certificat EGL mentionnant une couleur J et une pureté SI1

€ 11 500/ 12 000

128 Sautoir double de perles de culture diamètre 7 à 8.5 mm, fermoir clip
amovible en or jaune sertie de turquoises et saphirs (manque deux
turquoises). Vers 1950. Poids du clip: 19.70g. Longueur: 70 cm

€ 1 500/1 600

129 JAEGER LECOULTRE, montre bracelet d'homme REVERSO, chronographe,  
retrographe en acier

€ 4 000/4 500

129BIS Paire de clous en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant de 0.65
carat environ. Poids: 2.60g

€ 1 000/1 200

130 Bague en or gris sertie d'une pierre de lune ovale la monture pavée de
diamants taille brillant. Poids: 7.70g. TDD 54

€  1 100/1 200

131 Bague en or gris centrée d'un saphir rond de 9.42 carats de Birmanie, non
chauffé épaulement tourbillonnant serti de saphirs ronds et diamants taille
brillant. Poids: 11.10g. Doigt 53. Certificat .

€ 5 000/5 200

132 Sautoir en or jaune maillons ovales filigranés. Poids: 32.50g. Longueur: 144
cm

€ 640/660

133 Bague en or gris sertie d'un saphir coussin de 8.25 carats de Ceylan non
chauffé (certificat LFG), épaulé de diamants baguettes en ligne en chute pour
1.50 carats environ en tout). Poids: 9g. TDD 52

€ 10/11 000

134 Collier en or gris orné de pierres de lune polies et de diamants (2 carats
environ en tout) . Poids: 47.30g. Longueur: 40 cm

€ 1 100/1 200

134BIS Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.99 carats, souligné
de deux diamants tapers. Poids: 3.30g. TDD 53. Certificat EGL mentionnant
une couleur H et pureté VS2 .

€ 7 200/7 500



135 Bracelet en or jaune formé de plaques rectangulaires ornées de motifs
aztèques. Poids: 186g. Longueur: 18 cm

€ 2 800/3 000

136 Paire de dormeuses en or deux tons chacune est sertie d'un diamant demi
taille de 1;20 carat environ, souligné de plus petits. Vers 1900. poids 5g

€ 3 500/4 000

137 Alliance en or gris sertie de beaux diamants taille brillant pour 2.10 carats
environ. Poids: 3.60g. Doigt 52

€ 2 300/3 400

138 Bracelet en or jaune à rouleaux . Vers 1950. Poids: 54g. Longueur: 19.50 cm € 1 100/1 300

139 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.01 carat couleur H
pureté SI2 (certificat HRD) épaulé d'un diamant baguette de chaque côté.
Poids: 4g. TDD 53

€ 8 800/9 000

140 Collier rivière en or gris serti de diamants taille brillant en ligne en chute pour
3.70 carats environ en tout . Poids: 16.10g. Longueur: 41.50 cm

€ 3 900/4 000

141 Bague en or gris centrée d'un diamant taille émeraude de 1.22 carats (pesé),
épaulé de deux diamants baguettes. Poids: 3.60g. TDD 53

€ 4 200/4 500

142 Paire de boucles d'oreilles en or gris demi créoles serties de diamants taille
brillant retenant un disque amovible centré d'un diamant taille brillant de 0.70
carat environ. Poids: 5.70gg

€ 1 800/2 000

143 Bracelet en or jaune maille articulée façon passementerie. Poids: 67.80g.
Longueur: 19 cm

€ 1 300/1 400

144 Bague en or gris chaton à pans centrée d'un diamant taille brillant de 1 carat
environ, dans un double entourage de rubis calibrés et de diamants taille
riblant. Poids: 5.10g. TDD 53

€ 4 300/4 500

145 Collier en or gris à maillons sertis de diamants baguettes et taille brillant pour
4 carats environ retenant des citrines et des tourmalines vertes taillées en
briolettes en pampilles. Poids: 37.80g. Longueur: 42 cm. 

€ 2 600/2 800

145BIS AUDEMARS PIGUET, montre chronographe MILLENARY en acier sur cuir € 2 500/2 800

146 Bague jarretière en or gris sertie de cinq diamants taille brillant en ligne pour
1.60 carats environ en tout. Poids: 4g. TDD 54

€ 1 200/1 400

147 Collier bayadère en or gris formé d'une chaîne ponctuée de diamants taille
brillant serti clos, retenant un pompon serti de diamants taille brillant onyx et
perles de culture. Poids: 28.20g. Longueur: 60 cm

€ 4 200/4 500

148 Bague en or gris centrée d'un saphir de Ceylan coussin de 8.49 carats, non
chauffé; la monture pavée de petits diamants taille brillant en ligne. Poids:
9.40g. TDD 52. Certificat GRS

€ 5 000/5 500

149 Bracelet en or jaune maille serpent carrée. Poids: 29.30g. Longueur: 18.50
cm

€ 600/650

150 Bague en or gris sertie d 'un diamant taille émeraude de 3.02 carats couleur
F, épaulé de deux diamants triangles. Poids: 5g. TDD 52.5. Examen du
Laboratoire Français de Gemmologie e N°2009128778/1

€ 10/12 000

151 Collier draperie en or jaune à maile en écaille, orné de fleurs. Vers 1950.
Poids: 88.30g. Longueur: 40 cm

€ 1 200/1 400

151BIS Bague en or deux tons centrée d'un beau diamant radian de 2.70 carats
Fancy Light Yellow, pureté VS2; épaulé de deux diamants trapèzes. Poids:
7.20g. TDD 54. Certificat GIA

€ 12 000/13 000

152 Paire de boucles d'oreilles en or pavées de diamants baguette et taille brillant.
Poids: 9g

€ 2 200/2 400

153 Bague en or gris et platine sertie d'un diamant taille brillant de 1.30 carats
environ monté en solitaire. Poids: 3.30g. TDD 50.5

€ 3 700/3 800

154 POMELLATO, bracelet en or trois tons maillons irréguliers . Signé. Poids:
21.40g. Longueur: 19 cm .Dans son écrin.

€ 900/920

155 Chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or gris serti d'une perle de
culture baroque de Tahiti, le culot pavé de diamants taille brillant. Poids:
8.60g. Longueur: 40 cm

€ 800/900



155BIS Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.51 carats montée en
solitaire, l'anneau serti de petits diamants taille brillant. Poids: 4.50g. Certificat
EGL mentionnant une couleur G et une pureté VS2

€ 5 700/5 900

156 Sautoir en or jaune à maillons ovales filigranés. Vers 1900. Poids: 40g.
Longueur: 93 cm. 

€ 800/850

157 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants baguettes et taille
brillant retenant une perle de culture grise diamètre 12 à 12.5 mm. Poids:
11.70g

€ 3 200/3 400

158 Bague en or gris sertie d'une importante citrine coussin, la monture sertie de
diamants bruns. Poids: 15.90g. TDD 54

€ 700/750

159 Bracelet en or gris à maillons rectangulaires et ronds sertis de diamants
baguette et taille brillant. Poids: 18.50g. Longueur: 18 cm

€ 3 400/3 500

160 Collier en or jaune maille tressée en chute. Vers 1950. Poids: 57.90g.
Longueur: 42 cm. Petit manque

€ 1 200/1 400

161 Bague en or gris sertie d 'un spinelle rouge coussin de 3.83 carats de
Birmanie, couleur naturelle, épaulé de deux diamants baguettes. Poids:
4.50g. TDD 52. Certificat

€ 2 800/3 000

162 CHAUMET, montre de dame en or et acier, cadran rond, attaches serties de
diamants, chaînette en or sur le bracelet cuir à boucle ardillon en or jaune
sertie de diamant.

€ 700/800

162BIS Bague en or gris centrée d'un diamant jaune radian de 2.05 carats. Poids:
3.80g. TDD 52.5. Certificat EGL mentionnant une couleur Fancy Light yellow
et une pureté VS1

€ 5 900/6 000

163 Collier en or 14K centré d'une chute de diamants taille brillant et taillés en
poires. Poids 18g. Longueur: 48 cm

€ 1 200/1 400

164 Bague en or jaune sertie d 'un saphir rose ovale épaulé de deux diamants
taille brillant. Poids: 10.60g. TDD 51

€ 550/600

165 Pendentif en or jaune brossé serti d'une tourmaline bicolore gravée. Vers
1970. Poids: 21g

€ 200/300

166 Bague en or gris centrée d'un diamant navette, épaulé d diamants taille
brillant sur l'anneau. Poids: 4g. TDD 46

€ 1 100/1 200

167 Collier tour de cou en or deux tons ponctué de diamants taille brillant. Poids:
31.20g

€ 650/680

168 Bague en or gris sertie de trois diamants taille brillant en ligne en chute le plus
important pour 1.10 carats environ. Poids: 7.10g. TDD 53

€ 4 500/5 000

169 Montre de dame en or jaune à boîtier rond et attaches demi lunes ornées de
diamants demi taille sertis sur platine, bracelet à maillons plaquettes en chute.
Vers 1950. Poids brut: 60.80g. Longueur: 17 cm

€  1 200/1 400

170 Bague jonc en or jaune sertie de saphirs calibrés soulignés de diamants .
Poids: 6.50g. TDD 51

€ 300/350

171 Bague toi et moi en or gris sertie d 'un saphir rond de 2.40 carats environ et
d'un diamant taille brillant de 1.40 carat environ. La monture sertie de
diamants taille riblant. Poids: 6.20g. TDD 51

€ 6 000/6 200

172 Paire de pendants en or patiné sertis de diamants et diamants noirs taillés en
triangles et taille brillant pour 5.50 carats environ en tout. Poids: 12.90g

€ 4 900/5 000

173 Bague jonc en or jaune centrée d'un diamant taille brillant de 1.10/1.20 carat
environ serti clos, la monture pavée de diamants taille riblant. Poids: 7g. TDD
52

€ 3 500/4 000

174 JAEGER LECOULTRE, montre bracelet d'homme en or jaune boîtier rond,
mécanique  sur bracelet cuir.

€ 700/750

175 ROLEX, montre bracelet d'homme en or jaune boîtier rectangulaire à fond
curvex, mécanique. Sur bracelet cuir

€ 3 000/3 200

176 Pendentif ovale en or jaune serti d'une émeraude entourée de diamants taille
brillant. Poids: 3.30g

€ 400/450

177 Demi alliance en or jaune sertie de diamants baguette sur le demi tour. Poids:
4.70g. TDD 49

€ 380/400



178 Paire de créoles en or gris chacune est sertie d'un diamant taille brillant.
Poids: 3.20g

€ 150 180

179 Bracelet rigide en or jaune torsadé ouvrant à charnière. Poids: 15.90g € 300/350
180 Alliance en platine sertie de diamants demi taille en continu. Vers 1930.

Poids: 3.60g. TDD 52
€ 1 200/1 300

181 Collier en or gris à fine maille centré d'un motif à pampilles serties de cristal et
diamants taille brillant. Poids: 7g. Longueur: 42 cm

€ 800/850

182 Bracelet en or gris orné de saphirs ronds et diamants taille brillant sertis clos.
Poids: 13.70g. Longueur: 18.50 cm

€ 1 000/1 100

183 Broche pendentif porte montre en or jaune , stylisant un aigle tenant dans le
bec un petit diamant en pampille. Travail du 19ème siècle. Poids: 7.50g

€ 350/380

184 POMELLATO, bague "Baby" en or rose sertie d'un quartz jaune , l'anneau
serti de diamants bruns taille brillant; Poids: 4.70g. TDD 52

€ 1 300/1 400

185 POMELLATO, bague "Baby" en or rose sertie d'un quartz rose , l'anneau
serti de diamants bruns taille brillant; Poids: 5.30g. TDD 51

€ 1 300/1 400

186 Pendentif en or gris centré d'un jade ovale traité, entourage de diamants taille
brillant. Avec une chaîne en or gris maille forçat. Poids: 14.20g. Longueur: 40
cm

€ 1 400/1 500

187 Bracelet en or jaune maille marine. Poids: 35.80g. Longueur: 22 cm. Petits
écrasements

€ 600/650

188 Bague en or gris centrée d'une améthyste coussin à facettes, la monture
sertie de diamants taille brillant. Poids: 9.80g. TDD 54

€ 1 000/1 100

189 Bracelet en or jaune maille américaine. Poids: 42.80g. Longueur: 20 cm € 750/800
190 Pendentif en or jaune serti de perles de culture et centré d'une pièce de

20FFR or Napoléon III. Poids: 12.30g
€ 250/280

191 Demi alliance en or gris sertie de diamants taille 8/8 sur le demi tour. Poids:
2g. TDD 53

€ 200/220

192 Lot de deux broches en or dont une barrette sertie de perles et une gerbe
sertie de diamants. Poids: 12g

€ 250/300

193 Bague en or jaune sertie d'une citrine coussin à facettes. Poids: 7.30g. TDD
52

€ 150/180

194 JAEGER LECOULTRE, montre bracelet à boîtier carré en or jaune sur
bracelet cuir

€ 500/700

195 Deux sautoirs de perles de culture baroques € 80/100 
196 Bague en or deux tons centrée d'un beau diamant radian de 2.70 carats

Fancy Light Yellow, pureté VS2; épaulé de deux diamants trapèzes. Poids:
7.20g. TDD 54. Certificat GIA

€ 12 000/13 000


