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BEAUX BIJOUX & MONTRES
APRES SUCCESSION et PARTAGE

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
Exceptionnel collier à transformation en or et or deux tons agrémenté de diamants taille ancienne et de
saphirs de la fin du XIXe siècle.
Ensemble de parures de la fin du XIXe siècle dont : Parure en or, vermeil et corail facetté comprenant
collier, peigne diadème, paire de pendants d’oreille, double boucle. Parure en or et argent serti de diamants
et améthystes comprenant un collier négligé, un bracelet et une broche. Diadème en or et argent serti de
diamants et améthystes. Collier ras de cou en or serti de diamants, bracelets diamants

Bijoux en or vers 1940 : paire de boucles d’oreille, bracelet à maillons pont, collier draperie.

Bijoux : Bague jarretière sertie de cinq diamants taille brillant (2,80 carats environ), bague diamant jaune
radian (2,05 carats – certificat), alliance en or gris sertie de diamants (4 carats environ), pendentif serti d’un
diamant poire (3 carats environ), paire de pendants d’oreille sertis de diamants demi taille d’1,20 carat
environ vers 1930, bague diamant taille brillant de 1 carat environ, bracelet rivière serti de diamants
(4,70 carats), bague diamant taille brillant de 2,01 carats (certificat), bague émeraude de Colombie (3,50
carats environ), bague saphir coussin de Birmanie de 3,04 carats (certificat), bague saphir jaune coussin de
21,75 carats (certificat)

BIJOUX SIGNÉS
ALDEBERT, BOUCHERON, CARTIER, HERMÈS, KUTCHINSKY, STERLE, VAN CLEEF & ARPELS

MONTRES :
BULGARI, CHAUMET, JAEGER LECOULTRE, MAUBOUSSIN, TIFFANY & CO, UNIVERSAL GENÈVE, ROLEX
Montres de poche Lepine, Vauchez, Leroy & cie
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01 48 00 20 08
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1 PAIRE DE PUCES
D'OREILLES, chacune est sertie
d'une perle de culture (Japon); tiges
et fermoirs en or jaune 14K

€ 30/50

2 PAIRE DE PUCES
D'OREILLES, chacune est sertie
d'une perle de culture (Japon); tiges
et fermoirs en or jaune 14K

€ 30/50

3 SAUTOIR de perles de
culture blanches et rosées baroques
chaque € 80/100

4 IMPORTANT COLLIER
FANTAISIE. Vers 1930 € 30/40

5 PAIRE DE DORMEUSES
en or jaune chacune est sertie
d'une pierre blanche.
Poids: 3.40g € 50/60

6 DEUX PAIRES
DE DORMEUSES à montures en or
jaune, serties de jais, perles de
culture et diamants taillés en roses.
Vers 1900. Poids: 5.10g € 40/60

7 PIÈCE
en or Louis XV, montée en breloque.
Poids: 8.30g € 80/100

8 PIÈCE de 20FFR or Napoléon
III, montée en pendentif.
Poids: 9.70g € 140/160

9 PENDENTIF en or serti de
verroterie et petites perles.
Vers 1900. Poids: 1.70g € 30/40

10 MÉDAILLON porte souvenir
ovale en or jaune à décor feuillagé
et motif en applique serti de demi
perles et pierres roses.
Vers 1900. Accidents.
Poids: 8.60g € 100/120

11 LOT fantaisie d'un cadre
ovale, une partie de peigne
diadème; une paire de boutons
de manchettes € 20/30

12 POUDRIER en argent et
vermeil , serti de pierres bleues
calibrées. Vers 1930.
Poids brut: 128g € 20/30

13 ETUI À CIGARETTES curvex
en argent rainuré.
Vers 1930.
Poids: 117g € 20/30

14 PENDENTIF croix en or jaune.
Poids: 5.90g € 80/100

15 PAIRE DE BOUTONS de
manchettes en argent ornés de
fleurs de lys stylisées.
Poids: 14.50g € 30/40

2

BIJOUX LOMBRAIL TEUCQUAM 70409.qxd:Mise en page 1  17/03/09  15:27  Page 2



16 PAIRE DE BOUTONS de
manchettes en argent guilloché.
Poids:11.40g € 30/40

17 PAIRE DE BOUTONS de
manchettes rectangulaires en or
jaune guillochés à décor
d'architecture. Poids: 12.10g

€ 140/160

18 PAIRE DE BOUTONS de
manchettes circulaires en or jaune
9K ornés d'émail "American
Collège…". Poids: 10.10g,

€ 80/100

19 PAIRE DE BOUTONS de
manchettes à pans en or deux tons
sertis de pierres bleues et petits
diamants taillés en roses.
Vers 1930. Poids: 3g. € 80/100

20 PAIRE DE BOUTONS de
manchettes circulaires en or jaune
rainuré.
Vers 1930. poids: 3.10g € 60/80

21 COLLIER ruban et perles
de culture baroques € 65/70

22 COLLIER ruban et perles de
culture baroques € 65/70

23 PAIRE DE CRÉOLES en or
jaune tressé.
Poids: 5.50g € 110/130

24 COLLIER de boules
d'améthystes taillées fermoir
boule € 70/80

25 BAGUE en or jaune fileté
sertie d'une améthyste ovale
à facettes.
Poids: 14g. TDD 52 € 200/230

26 BAGUE en or jaune centrée
d'une citrine rectangulaire à pans.
Poids: 10g. TDD 51 € 200/220

27 BAGUE en or jaune centrée
d'un quartz fumée rectangulaire à
pans.
Poids: 14.60g. TDD 50 € 200/220

28 SAUTOIR de pierres fines
vertes facettées, viroles en quartz
rose et vermeil € 130/150

29 BRELOQUE lanterne en or
jaune filigrané serti de cornaline.
Poids: 8.80g € 160/180

30 BRELOQUE lanterne en or
jaune filigrané serti de cornaline.
Poids: 9.60g € 180/200
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31 BRELOQUE coffre en or jaune
filigrané serti de turquoises.
Poids: 12.50g € 240/260

32 BAGUE jonc d'homme en
or jaune sertie d 'un diamant taille
ancienne. Vers 1900.
Poids: 9.10g. TDD 65 € 180/200

33 DUPONT, briquet
Maharadjah, plaqué or orné de
laque et nacre. Série limitée
n°148/2000. dans son coffret

€ 200/300

34 PAIRE DE BOUTONS de
manchettes doubles en or jaune
sertis de jaspe sanguin et ornés
d'une couronne en applique.
Poids: 10.80g € 400/500

35 COLLIER d'agate noire et
quartz rose taillé à côtes,
fermoir en argent € 90/100

36 BRACELET en or jaune orné
de fleurettes serties de pierres fines
multicolores. Poids: 5.60g.
Longueur: 17 cm € 150/200

37 BAGUE croisée en or jaune
centrée d'une tourmaline rose
ovale soulignée de grenats verts
tsavorites.
Poids: 8.40g. TDD 54 € 400/420

38 DEUX SAUTOIRS de perles
de culture baroques € 80/100

39 MONTRE montée en broche
en or jaune , modèle rectangulaire
à pans coupés serti d'un rang de
demi perles. Avec sa clé de
montre de poche à monture
en or jaune.
Poids brut: 19g € 100/120

40 LEPINE à Paris, montre
de poche en or et argent sertie
de petites pierres blanches, dos
squelette.
Dernier quart du 18ème siècle.
Poids brut: 47.70g € 120/150

41 VAUCHEZ à Paris. Montre de
poche en or et argent sertie de petites
pierres blanches, dos émaillé bleu à
décor rayonnant. montre de poche en or
et argent sertie de petites pierres
blanches, dos squelette. N°869 sur le
mouvement et le poussoir.
Dernier quart du 18ème siècle.
Poids brut: 48g € 120/150

42 MONTRE de poche
en argent cadran signé Plojoux
à Genève.
Poids brut: 56.80g € 60/80

43 LEROY & CIE, montre de
poche en or jaune dos guilloché
d'une couronne. Boitier n°15280.
Poids brut: 77g € 150/200

44 GILETIÈRE en or jaune maille
fantaisie, ornée d'un médaillon
porte souvenir en or guilloché de
forme d'écusson.
Vers 1900. Poids: 35.40g.
Longueur: 31 cm € 400/500

45 PARTIE DE CHÂTELAINE en
or de couleurs composée de deux
médaillons ovales à décor de
rosaces reliés par des chainettes
et deux pompons. Poinçon de
recense Paris 1809-1819.
Poids: 33.10g.
Longueur: 23 cm. € 350/400
Voir reproduction en 2ème de couverture
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46 PAIRE DE DORMEUSES
en or gris chacune est sertie
de deux diamants taille ancienne.
Poids: 2.90g € 650/700

47 PAIRE DE CLOUS en or gris
chacun est serti d'un diamant taille
brillant.
Poids: 0.80g € 200/250

48 BAGUE en or jaune 9K sertie
de pierres fantaisie.
Poids: 11.70g.
TDD 56 € 150/200

49 PAIRE DE PETITES CRÉOLES
en or jaune serties de diamants taille
brillant. Poids:3.40g € 160/180

50 ALDEBERT, bracelet
d'homme rigide en or jaune à motif
de maillons. Signé.
Poids: 121.80g € 1 500/1 600

51 BAGUE chevalière en or jaune
centrée d'une tourmaline verte
rectangulaire à pans la monture
soulignée de grenats verts.
Poids: 14.80g.
TDD 54 € 1 100/1 200

52 COLLIER tour de cou
en or jaune maillons cylindres.
Poids: 13.20g.
Longueur: 42 cm € 280/300

53 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES fleurs en or jaune
serties de péridots et diamants
taille brillant.
Poids: 8.10g € 550/600

54 BAGUE toi et moi en or deux
tons sertie d'une perle et d'un
diamant taille ancienne, la monture
soulignée de diamants taille
ancienne. Vers 1930.
Poids: 3.70g. TDD 61.5 € 400/500

55 COLLIER en or gris orné
de perles de culture.
Poids: 7g.
Longueur: 46 cm € 320/350

56 BRACELET rigide en or jaune
repercé orné d'une boucle
guillochée sertie de demi perles
et diamants taillés en roses.
Fin du 19ème siècle.
Poids: 20.80g € 300/350

57 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or gris chacune
est sertie d'une topaze rose taille
princesse soulignée de diamants
taille brillant.
Poids: 3.50g € 350/400

58 BRACELET souple en or jaune
maille carrée, orné d'une pièce
en or Louis XV en breloque.
Poids: 39.10g.
Longueur: 19.50 cm € 600/700

59 COLLIER draperie en or jaune
orné de papillons filigranés en chute
et pampilles.
Vers 1900. Poids: 18.80g.
Longueur: 50 cm (allongé)

€ 380/400

60 PARURE EN OR, vermeil,
argent et corail facetté, composée
d'un collier deux rangs, un peigne
diadème, une paire de pendants
d'oreilles, une double boucle.
Paris, 1890. dans son écrin d'origine.
Accidents et manques. € 400/600
Voir reproduction en 2ème de couverture
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61 BRACELET articulé en or
jaune guilloché centré d'un camée
corail à décor d'une femme en
buste.
Travail du 19ème siècle.
Poids: 37.70g € 400/500

62 COLLIER en or jaune 14K serti
de deux opales ovales et d'un saphir
(fissures aux opales). Poids: 6.60g.
Longueur: 46 cm. € 300/350
Voir reproduction en 2ème de couverture

63 BAGUE chevalière en or jaune
à godrons, sertie d'une améthyste
fuseau facettée.
Poids: 14.50g.
TDD 52 € 500/600

64 ALLIANCE en or gris sertie de
saphirs calibrés en continu pour
3.80 carats environ en tout.
Poids: 4g. TDD 52

€ 250/300

65 SAUTOIR formé de perles
de culture boules de quartz rose
et palets d'améthyste € 180/200

66 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or jaune sertis
d'émeraudes et demi perles.
Vers 1900. Poids: 7.30g

€ 200/220

67 BRACELET rigide ouvert
en or jaune guilloché de fleurs.
Bosses, accidents.
Poids: 26.60g € 260/280

68 BAGUE en or jaune centrée
d'une améthyste ovale à facettes;
Poids: 7g.
TDD 50. € 120/150
Voir reproduction en 2ème de couverture

69 ENSEMBLE en or et argent
composée d'un collier négligé serti de
diamants taillés en roses et améthystes
ovales en pampilles, une boucle d'oreille,
une partie de boucle ; un bracelet et une
broche sertis d'améthystes ovales en ligne
en chute. Vers 1930 pour le négligé et
1900 pour la broche et le bracelet.
Poids: 55.80g. € 1 000/1 200
Voir reproduction en 2ème de couverture

70 DIADÈME en or et argent serti
de diamants taille ancienne et
améthystes ovales en chute.
On joint une partie de diadème
en or et argent orné de rubans noués
sertis de diamants taille ancienne et
taillés en roses. Travail de la fin du
19ème siècle.
Accidents et manques. € 1 000/1 200

71 BRACELET ruban en or jaune
orné de médailles et breloques
(une petite médaille plaquée).
Poids brut: 53.20g

€ 800/900

72 MONTRE de dame en or gris,
boîtier rectangulaire serti de deux
rangs de diamants. Bracelet maille
d 'or gris.
Mouvement quartz rapporté.
Poids brut: 37.80g.
Longueur: 16.50 cm € 300/400

73 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES sertis de tourmalines
roses taillées en poires.
Poids: 6g € 550/580

74 BAGUE en or jaune centrée
d'une kunzite ovale à facettes
épaulée de deux tourmalines
roses poires.
Poids: 4.80g. TDD 50 € 550/580

75 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris sertis de
diamants demi taille et taille
ancienne en ligne en chute.
Vers 1930.
Poids: 5.30g € 1 100/1 200
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76 BRACELET en or jaune maille
fantaisie.
Poids: 20.20g.
Longueur: 18.50 cm € 420/440

77 ALLIANCE en or gris sertie
de rubis calibrés en continu pour
3 carats environ en tout.
Poids: 3.50g. TDD 54

€ 250/300

78 PAIRE DE CRÉOLES
en or jaune serties de diamants
taille brillant.
Poids: 5.20g € 280/300

79 BROCHE en or et argent
stylisant un chien loup, pavé de
diamants taillés en roses et
l'œil serti d'un rubis.
Poids: 7.90g € 380/400

80 COLLIER négligé en or
deux tons sertie de diamants taillés
en roses et de diamants taille
ancienne. Vers 1930.
Poids: 4.60g.
Longueur: 37 cm € 1 100/1 200

81 BAGUE en or gris chaton
ovale serti de diamants sur fond
d'onyx.
Poids: 8.90g. TDD 54 € 500/550

82 GUBELIN, montre de dame
à boîtier rn or jaune vers 1970.
Bracelet cuir noir € 300/400

83 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES fleurs en or jaune
serties de diamants taille brillant.
Poids: 2.60g € 350/400

84 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES fleurs en or jaune
serties de diamants taille ancienne.
Vers 1940. Clips transformés.
Poids: 14.80g.
Petits accidents. € 300/340

85 COLLIER en or gris centré
d'un disque serti de diamants taille
brillant retenant une aigue-marine
coussin en pampille.
Poids: 5.20g.
Longueur: 40 cm € 900/950

86 BRACELET rigide ovale en
or deux tons, orné de deux rangs
de pampres et centré d'un rang de
demi perles. Fin du 19ème siècle.
Poids: 34.30g. € 400/500
Voir reproduction en 2ème de couverture

87 MONTRE de dame en platine
et or, la lunettes sertie d'un rang
de diamants taillés en roses, le
remontoir d'un rubis cabochon.
Sur bracelet ruban.
Vers 1930 € 300/400

88 COLLIER ras de cou en or gris
centré d'un motif feuillagé serti de
diamants taillés en roses, le centre
orné de diamants taille ancienne
sertis clos, retenant une goute en
pampille. Vers 1900. Poids: 5.30G.
Longueur: 42 cm € 600/800

89 JAEGER LECOULTRE,
montre de dame or jaune boîtier
rectangulaire à attaches étrier,
sur bracelet rigide en or.
Poids brut: 23.40g € 250/280

90 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips bombées
en or deux tons.
Poids: 14.20g € 200/250

7

BIJOUX LOMBRAIL TEUCQUAM 70409.qxd:Mise en page 1  17/03/09  15:27  Page 7



91 BRACELET rivière en or gris
serti de pierres fines arc en ciel
taille princesse pour 35 carats
environ en tout.
Poids: 19g.
Longueur: 18 cm € 1 100/1 200

92 TIFFANY & CO,
chronographe suisse à boîtier
en or jaune à double compteur,
sur bracelet noir rapporté

€ 950/1 000

93 BAGUE en or gris centrée
d'une émeraude rectangulaire
épaulée de diamants baguettes.
Poids: 5.20g. TDD 52

€ 450/480

94 BROCHE clip fleur en or jaune
sertie de corail et d'un diamant taille
brillant.
Poids: 21.20g € 600/800

95 BAGUE en or centrée d'une
intaille à décor de guerrier à
l'antique, entourage de rubis
(manque). Travail du 19ème siècle.
Poids: 4.80g. TDD 57. € 800/1 000
Voir reproduction en 3ème de couverture

96 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or gris serties
de saphirs émeraudes et rubis
opaques gravés soulignés de
diamants taille brillant. Tiges
mobiles pour oreilles percées.
Poids: 19.40g € 950/1 000

97 MAUBOUSSIN, montre
en acier à boitier rond extra plat
et cadran à fond de nacre, bracelet
acier à boucle déployante

€ 650/700

98 BRACELET en or jaune à
double brin de maille tissée.
Poids: 23.50g.
Longueur: 18 cm € 280/300

99 COLLIER en or jaune maillons
ciselés. Poids: 31.30g.
Longueur: 40 cm € 300/350

100 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris formés de
deux lignes d'or serties de diamants
taille brillant.
Poids: 7.80g € 2 200/2 400

101 CARTIER, bracelet formé d'un
rang de perles de culture diamètre
6.5 à 7 mm motif central en or gris
serti d'une feuille d'agate verte
gravée soulignée de diamants taille
brillant. Signé et n°999062.
Longueur: 19 cm € 1 500/1 600

102 PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTES en or et platine
sertis de rubis coussins entourés de
diamants taille ancienne; vers 1930.
On joint une paire de boutons de
col en or et argent sertis de rubis et
diamants taille ancienne vers 1900.
Poids: 10.520g. € 800/1 000
Voir reproduction en 3ème de couverture

103 BAGUE boule en platine et or
gris centrée d'une perle de culture,
la monture pavée de diamants taille
ancienne. Vers 1930.
Poids: 6.50g. TDD 52. € 900/1 000
Voir reproduction en 2ème de couverture

104 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

€ 4 300/4 500

105 PENDENTIF en or gris serti
de saphirs calibrés, diamants taille
brillant pour 1.60 carats environ,
et aigues-marines.
Poids: 10.40g. € 1 400/1 500
Voir reproduction planche 1

8

BIJOUX LOMBRAIL TEUCQUAM 70409.qxd:Mise en page 1  17/03/09  15:27  Page 8



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.

€ 3 400/3 600
Voir reproduction en 3ème de couverture

107 UNIVERSAL GENÈVE POUR
VAN CLEEF & ARPELS, montre de
dame en or jaune à long boîtier
curvex n°101624/11 2765763.
remontoir saphir.
Sur bracelet cuir € 800/1 000

108 IMPORTANT PENDENTIF
en or gris sertie de deux topazes
bleues à pans, soulignées de
diamants taille brillant. Avec sa
chaîne en or gris.
Poids: 15.20g.
Longueur: 40 cm € 1 500/1 700

109 BRACELET rivière en or gris
serti de diamants taille brillant pour
4.70 carats environ en tout.
Poids: 12.60g.
Longueur: 18.50 cm € 4 000/4 200

110 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES carrées en or gris
chacune est sertie d'un saphir
princesse entouré de diamants taille
brillant.
Poids: 4.20g € 700/750

111 BAGUE en or et platine
centrée d'une émeraude de
3.50 carats environ (Colombie)
la monture repercée sertie de
diamants taille brillant.
Poids: 9.70g.
TDD 53 € 2 500/3 000

112 COLLIER tour de cou en
or gris à décor de volutes et fleurs
en chute serties de diamants taille
brillant pour 5 carats environ en
tout. Poids: 39.30g. € 3 400/3 600
Voir reproduction en 3ème de couverture

113 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en parure avec le
collier, formées de fleurs serties de
diamants taille brillant pour 2 carats
environ en tout.
Poids: 10.20g. € 1 300/1400
Voir reproduction en 3ème de couverture

114 BRACELET rigide en or et
argent formé de bandeaux repercés,
ornés au centre d'une guirlande
sertie d'émeraudes et diamants taille
ancienne en alternance, soulignés de
diamants taillés en roses.
Travail du 19ème siècle.
Poids: 37.40g. € 1 500/1 700
Voir reproduction en 3ème de couverture

115 HERMES, broche clip fleur en
or jaune. Signée.
Poids: 17.30g. € 600/700
Voir reproduction planche 1

116 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

€ 6 400/6 800

117 COLLIER en or gris serti
de diamants taille brillant pour
3.32 carats. Accompagné d'un
certificat pour les pierres.
Poids: 22.40g.
Longueur: 43 cm € 2 300/2 400

118 BAGUE en or deux tons cen-
trée d'une importante aigue-marine
ovale à facettes de 30 carats , la
monture sertie de diamants taille
brillant en ligne.
Poids: 13.30g.
TDD 63.5. € 1 200/1 300
Voir reproduction planche 1

119 BRACELET en or jaune
à maillons pont. Vers 1940.
Poids: 61.80g.
Longueur: 17.50 cm € 700/800

120 BAGUE jarretière en or gris
sertie de cinq diamants taille brillant
en ligne pour 2.80 carats environ
en tout. Poids: 3.50g.
TDD 52. € 2 900/3 000
Voir reproduction planche 1

9
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121 BRACELET ligne en or gris
serti de saphirs ronds ponctués de
diamants taille brillant.
Poids: 12.90g.
Longueur: 18 cm. € 1 100/1 200

122 ALLIANCE en or gris sertie de
diamants taille brillant en continu
pour 4 carats environ en tout.
Poids: 5.90g.
TDD 53.5. € 4 300/4 500

123 UNIVERSAL GENEVE POUR
HERMES, montre de dame à boîtier
rectangulaire à attache en agrafe
et bracelet maille serpent carrée.
N° 23593.
Poids brut: 58g. € 800/1 000
Voir reproduction planche 1

124 BAGUE en platine repercé
pavée de diamants taille ancienne.
Vers 1930.
Poids: 6.10g.
TDD 52. € 2 000/2 200
Voir reproduction en 3ème de couverture

125 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris sertis de
diamants taille brillant et diamants
noirs en ligne, retenant eux citrines
taillées en brio lettes en pampilles.
Poids: 10.60g. € 450/500
Voir reproduction planche 1

126 PENDENTIF en or gris serti d'un diamant taillé de
poire de 3 carats environ. Avec sa chaîne en or gris maille
forçat. Poids: 5.80g. Longueur: 40 cm € 11/12 000

127 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES clips en or gris et
platine formés chacun d'un rang de
diamants taille ancienne sertis clos,
retenant un diamant demi taille plus
important en pampille (environ 1.20
carat chaque). Vers 1930. Systèmes
rapportés.
Poids: 8.50g. € 2 200/2 500
Voir reproduction en 3ème de couverture

128 STERLE, broche clip plume
en or jaune. Signé et n°3461.
Poids: 20.50g.
Dans son écrin. € 800/1 000
Voir reproduction planche 1

129 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES bombées en or gris
pavées de diamants taille princesse
serti invisible.
Poids: 6.20g € 1 300/1 400

130 BAGUE en or gris sertie
d 'un spinelle rouge coussin de
3.83 carats épaulé de deux diamants
baguettes.
Poids: 4.50g. TDD 52.
Certificat € 3 000/3 200

131 COLLIER ras de cou formé
de six rangs de perles de culture,
centré d'une plaque en or repercé
sertie de diamants taille brillant et
baguettes. Barrettes et fermoir en or
gris sertis de diamants.
Poids: 67.40g. Longueur: 35 cm

€ 5 200/5 500

132 IMPORTANT PENDENTIF
en or gris pavé de diamants pour
4 carats environ, et de saphirs, rubis
opaques et émeraudes gravés.
Poids: 35g € 3 000/3 200

133 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant taille brillant de 1 carat
environ, monté en solitaire.
Poids: 4g. TDD 51

€ 4 000/4 200

134 BAGUE jonc de petit doigt en
or jaune sertie d'un diamant coussin
taille ancienne. Poids: 12.20g.
TDD 47. € 2 000/2 500
Voir reproduction en 2ème de couverture

10
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135 KUTCHINSKY, Broche clip
en or jaune stylisant deux feuilles
pavées de rubis et émeraudes
ronds, soulignés de diamants taille
brillant. Monogramme. Vers 1950.
Poids: 18.70g. € 1 900/2 000
Voir reproduction en 3ème de couverture

136 CARTIER, bague en or jaune
fileté centrée d'une émeraude
cabochon. Signée Cartier Paris
traces de numéro.
Poids: 18.50g. TDD 52.
Dans son écrin € 1 000/1 200

137 COLLIER draperie en or jaune
maillons plaquettes en chute.
Vers 1940.
Poids: 72.20g. Longueur: 43 cm

€ 1 200/1 300

138 BAGUE en or gris sertie d'un
diamant taille brillant de 2.01 carats,
couleur H pureté SI2 (Certificat du
HRD), monté en solitaire, la monture
ornée de diamants taille brillant.
Poids: 4g. TDD 53. € 9 200/9 500

139 PAIRE DE CLOUS
D'OREILLES en or gris chacun
est serti d'un diamant taille brillant
de 1.10 carats environ.
Système sécurité.
Poids: 2.40g € 6 600/6 800

140 COLLIER à transformation en or et or deux tons,
formé d'une guirlande fleurie sertie de diamants taille
ancienne et taillés en roses, retenant une couronne centrale
amovible (manque); motif central formant broche en or deux
tons émaillé bleu à décor de rubans sertis de diamants taille
ancienne et taillés en roses agrémentés de deux importants
saphirs coussin . On joint deux broches croissant serties de
diamants taille ancienne et taillés en roses; et émail.
Ecrin de la maison AUGER à Paris avec systèmes de broches et
épingle à chignon. Travail de la fin du 19ème siècle.

€ 15 000/20 000
Voir reproduction en 1ère et 4ème de couverture

141 BAGUE en or gris sertie
d'une importante émeraude
rectangulaire à pans de 60 carats
environ(opaque).
Poids: 29.80g
TDD 53 € 3 200/3 500

142 COLLIER en or gris ponctué
de diamants bruts facettés pour
9 carats environ soulignés de
diamants taille brillant pour 1 carat
environ sertis clos.
Poids: 7.30g.
Longueur: 54 cm € 1 400/1 500

143 BAGUE boule en or gris
pavée de diamants taille brillant
pour 3.30 carats environ en tout.
Poids: 13.60g. TDD 55.5.

€ 2 700/2 900
Voir reproduction planche 1

144 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or gris chacune est
sertie d 'un spinelle rouge coussin
(1.66 et 1.72 carats), entouré de
diamants taille brillant. Certificat
pour les spinelles.
Poids: 6.20g. € 3 500/3 800
Voir reproduction en 3ème de couverture

145 BOUCHERON, montre de
dame en or jaune boîtier rectangulaire
orné de diamants, bracelet souple en
or jaune maille épis. Signée et n°76028.
Poids brut: 42.90g.
Longueur: 17.50 cm. € 500/600
Voir reproduction en 3ème de couverture

12
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146 BAGUE en or gris centrée
d'un saphir coussin de 5.12 carats
de Birmanie, non chauffé, épaulé
de petits diamants taille brillant sur
l'anneau. Poids: 3.80g.
TDD 53. Certificat. € 4 000/4 200
Voir reproduction en 3ème de couverture

147 CARTIER, montre de dame en
or gris à boîtier rond serti d'un rang
de diamants taille brillant. Bracelet
maille tressée en or gris à attaches
bombées soulignées de diamants.
N°659689 A. Poids: 21.90g.
Longueur: 17 cm € 2 500/2 800

148 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or jaune chacune
est sertie d'un saphir ovale
à facettes de 3.50 carats environ,
double entourage de diamants
baguettes et taille brillant.
Poids: 9.50g. € 2 600/2 800
Voir reproduction en 3ème de couverture

149 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant taille brillant de
1.36 carats (pesé), l'anneau pavé
de diamants taille brillant.
Poids: 7.60g.
TDD 54. € 3 500/3 800
Voir reproduction planche 1

150 BRACELET ceinture en or
deux tons mailles écailles articulées,
fermoir ruban fileté et festons sertis
de diamants taille brillant.
Vers 1950. Poids: 129.80g environ.
Longueur modulable € 2 200/2 300

151 COLLIER ruban en or gris serti de diamants taille
brillant pour 13.50 carats environ en tout.
Poids: 41.10g € 12/13 000

152 BAGUE en or gris centrée
d'un important saphir jaune coussin
de 21.75 carats, non chauffé ;
l'anneau serti de diamants taille
brillant.
Poids: 9.40g. TDD 53.
Certificat € 4 600/4 800

153 COLLIER draperie en or gris
dessinant une guirlande fleurie
sertie de tourmalines vertes et roses,
cristal de roche gravé et diamants
taille brillant pour 1.40 carats
environ. Poids: 46.40g.
Longueur: 43 cm. € 1 500/1 600
Voir reproduction planche 1

154 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or gris serties
de pierres fines gravées: tourmalines
roses et vertes, cristal , soulignées
de diamants taille brillant.
Tiges mobiles pour oreilles percées.
Poids: 27.50g € 1300/1 400

155 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 € 6 200/6 400

156 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.

€ 8 200/8 400

157 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or jaune pavées de
diamants taille brillant et diamants
jaunes. Poids: 12g

€ 2 200/2 400

158 BULGARI, montre de dame en
acier cadran rond à fond noir.
Bracelet acier à boucle
déployante € 850/900

13
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159 COLLIER en or gris à fine
maille jaseron ponctuée de diamants
taille brillant serti clos, retenant une
perle de culture poire, des Mers du
Sud en pampille (diamètre 16 mm),
le culot serti de diamants taille
brillant et navettes. Poids: 12.60g.
Longueur: 56 cm € 3 200/3 500

160 BAGUE en or et platine
centrée d'un rubis ovale, la monture
sertie de diamants taille brillant.
Poids: 6.30g. TDD 53

€ 1 800/2 000

161 COLLIER en or jaune maille
palmier en chute.
Poids: 24.50g.
Longueur: 42 cm € 500/520

162 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or gris, chacune
est sertie d 'une perle de culture
Golden Yellow de 17 carats environ,
soulignées de diamants taille
brillant. Poids: 20.20g.
Certificat € 3 800/4 000

163 CHAUMET, montre bracelet
en acier, chronographe quartz,
triple compteur, cadran fond blanc,
bracelet en acier à boucle
déployante € 850/900

164 COLLIER rivière en or gris serti
de diamants taille brillant en continu
pour 10.50 carats environ en tout.
Poids: 28.20g.
Longueur: 42 cm € 9 000/9 200

165 BRACELET souple en or jaune
maille en chevrons.
Poids: 39g.
Longueur: 19 cm € 800/850

166 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES fleurs en or gris serties
d'améthystes gravées, les cœurs
sertis de diamants taille brillant.
Poids: 4.50g € 280/300

167 PENDENTIF en or gris
repercé orné de fleurs les pétales
serties de citrines et améthystes
gravées, soulignées de diamants
taille brillant pour environ 2 carats.
Poids: 18g. € 1 900/2 000
Voir reproduction planche 1

168 ROLEX, montre de dame à
boîtier rn or jaune, modèle Oyster
Perpetual Date Just, à fond or et
index diamants. Sur bracelet cuir
Mauboussin € 2 100/2 200

169 BAGUE en or gris repercé
sertie d'une émeraude carrée à
pans.
Poids: 4.50g. TDD 52 € 600/640

170 PAIRE DE PUCES
D'OREILLES en or gris serties
chacune d'un diamant taille
émeraude de 0.50 carat environ.
Poussoirs sécurité.
Poids: 2.10g € 2 000/2 200

171 BAGUE bandeau en or jaune
sertie de diamants jaune taille
brillant entre deux godrons.
Poids: 17.30g. TDD 50

€ 1 000/1 100

172 CHAUMET, montre bracelet
de dame en acier, cadran fond noir,
lunette crantée dorée, bracelet
en acier à boucle déployante

€ 650/700

173 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris sertis chacun
d'un diamant cœur et d'un saphir
rose cœur retenant un diamants
poire en pampille.
Poids: 2.40g.
Poussoirs à remplacer € 1 300/1 400

14
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174 FINE CHAÎNE en or gris
retenant un pendentif en or gris
serti de diamants de couleur et
blanc taille braguette. Certificat
Fancy Orange pour l'un.
Poids: 3.30g.
Longueur: 39 cm € 1 800/2 000

175 BRACELET rivière en or gris
serti de diamants taille brillant pour
4.40 carats environ en tout.
Poids: 10.30g.
Longueur: 18 cm € 3 200/3 300

176 BAGUE en or gris centrée
d'une émeraude ovale serti clos
entourage de diamants taille brillant.
Poids: 4.70g.
TDD 51.5 € 1 000/1 200

177 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris sertis de
diamants taille brillant (1.10 carats
environ), retenant une perle de
culture des Mers du Sud en
pampille, diamètre 14 mm.
Poids: 15.30g € 2 600/2 800

178 CHAÎNE en or gris maille
jaseron et pendentif en or gris
serti de tourmalines vertes coussin
alternées de diamants taille brillant.
Poids: 7.90g.
Longueur: 40 cm € 750/800

179 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris sertis de
tourmalines vertes coussin alternées
de diamants taille brillant.
Poids: 6.90g € 1 300/1 400

180 JAEGER LECOULTRE,
montre de dame en or gris à boitier
rond serti d'un rang de diamants.
Poids brut: 44g

€ 1 100/1 200

181 COLLIER en or jaune maille
forçat. Poids: 16.90g.
Longueur: 40 cm € 350/400

182 DEUX ALLIANCES en or gris
serties de rubis et saphirs ronds
en continu.
Poids: 7.50g. TDD 56 € 300/350

183 BAGUE en or jaune fileté
sertie d'une pierre navette mauve
de synthèse.
Poids: 6.90g. TDD 63 € 100/120

184 BRACELET articulé en or
gris 14K serti de saphirs ovales
et diamants.
Poids: 37.50 g € 2 000/2 500

185 BAGUE turban en or jaune
et platine sertie de diamants
enligne. Vers 1940.
Poids: 17.60g. TDD 56 € 700/800
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