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N° Artiste Designation Estimation

1 30/50

2 200/230

3 Paire d'anneaux d'oreilles en or deux tons  750°/00. 3.30 g 80/100

4 Bracelet en or jaune 375°/00, maille fantaisie. 14.70 g. L : 19 cm 130/140

5 SWAROVSKY 40/60

6 150/200

7 200/230

8 100/120

9 180/200

10 HERMES 80/100

11 80/100

12 150/180

13 150/180

14 180/200

15 HERMES Cadenas en métal argenté. Signé. Pochette 80/100

16 40/50

17 150/200

Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture 
bouton, tiges et poussoirs en argent (925)

Bague en platine (tête de chien) centrée d'un cabochon de corail 
rose épaulé de deux perles et diamants taille ancienne, vers 
1930. 4.40 g. TDD 47

Bague en vermeil (925) sertie d'un cristal rose orangé de forme 
tonneau. Signée. 21.50 g. TDD 59

Collier en or jaune 750°/00,maille forçat,  centré d'un motif   serti 
de rubis navettes, soulignés de diamants taille brillant.5.60 g. L : 
43 cm

Bague en or jaune 750°/00, centrée d'un petit rubis ovale, 
entourage de diamants taille brillant. 3.30 g. TDD 55.5

Paire de pendants d'oreilles en or jaune  750°/00 (tête d'aigle) , 
sertis de perles de culture. 3.60 g

Pendentif en or 750°/00 (tête d'aigle)  et argent;, orné d'une 
rosace sertie de diamants taillés en roses et pampilles. Manque. 
Fin du XIXe siècle. 5.80 g

Bracelet Tournis cuir naturel et boucle en H palladiée.  Signé. 
Pochette

Epingle de cravate en or jaune 750°/00 (tête d'aigle)  , sertie de 
rubis navette et diamants. 2.10 g

Deux demies alliances en or jaune 750°/00 (hibou) serties de 
diamants taille brillant. 3 g

Pendentif broche fleur en or jaune 750°/00 fileté serti de 
diamants. 3 g

Bague marquise en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
petits diamants 8/8. 5.70 g. TDD 57

Croix en argent (925) sertie d'aigues-marines rondes à facettes. 
2.70 g

Bague croisée en or deux tons   750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
diamants taille brillant. 4.60 g. TDD 49/50
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18 Bracelet trois  rangs  de perles de culture grises teintées . 40/50

19 150/200

20 HERMES Boucle de ceinture Médor  plaquée or jaune. Signée. Pochette 80/100

21 Sautoir de perles de culture 60/80

22 80/100

23 HERMES 70/90

24 Collier de grosses perles de culture baroques 80/100

25 Bracelet de grosses perles de culture baroques 40/50

26 HERMES 80/100

27 200/230

28 250/300

29 230/250

30 Sautoir de perles de culture et  boules de péridot 60/80

31 Bracelet  tresse de boules de péridot, fermoir argenté 40/50

32 500/520

33 200/230

34 180/200

Broche barrette en or deux tons 750°/00 (tête de d'aigle), sertie 
de diamants taillés en roses et rubis calibrés. Vers 1930. 6.70 g

Bracelet cordon noir orné de deux cœurs en or jaune 750°/00. 3 
g brut

Boucle de ceinture en métal palladié, (25 mm)  signée, dans son 
pochon, peu portée

Boucle de ceinture H ,  25 mm plaquée or rose. Signée, 
pochette

Broche barrette en or deux tons 750°/00 (tête de cheval), sertie 
de diamants taillés en roses et perles de culture. Vers 1930. 
6.40 g

Chaîne en or gris 750°/00 (tête d'aigle)  maille gourmette et 
pendentif en or gris 750°/00 (hibou) serti d'un rubis ovale traité, 
souligné de petits diamants. 8.20 g. L : 40 cm 

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , sertie de deux rangs de 
diamants taille brillant et centrée d'une pierre blanche fantaisie. 
6.90 g. TDD 54

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle),  sertie de péridots 
rectangulaires à pans pour environ 7 ct. 6 g. TDD 54

Broche barrette en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
diamants taille ancienne. Vers 1930. 6.70 g

Collier de boules d'or jaune 750°/00 (tête d'aigle) et boules 
d'hématite. 21.40 g. L : 40 cm
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35 70/80

36 350/400

37 100/120

38 200/250

39 350/400

40 500/600

41 150/200

42 300/350

43 100/120

44 40/60

45 Collier deux rangs  de perles de culture , fermoir en argent (925) 60/80

46 320/350

47 150/200

48 500/600

49 500/600

50 450/500

51 CARTIER 240/260

Paire de boucles d'oreilles, anneaux de jade traité, monture en 
or jaune  750°/00 (tête d 'aigle) . 3.40 g

Bague en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle), serte d 'un diamant 
taille émeraude. 6.70 g. TDD 52.5

Bracelet deux rangs de petites perles de culture, fermoir en or 
jaune 750°/00 (750). L : 19 cm

Bague en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle),, sertie  d'un 
diamant taille brillant épaulé de diamants baguettes. 5.30 g. 
TDD 48

Paire de puces en or 750°/00 (hibou) chacune est sertie d'un 
diamant taille brillant . Avec des pampilles serties de saphirs et 
diamants taille brillant à adapter. 2.80 g

Bague jonc en or jaune 750°/00 à (hibou) , centrée d'un diamant 
taille ancienne, la monture pavée de diamants 8/8. 11.10 g. 
TDD57

Collier deux rangs de grenats facettés, fermoir rectangulaire en 
or jaune 750°/00. L : 40 cm

Demie alliance en or jaune 750°/00 (hibou), sertie de diamants 
taille brillant sur le demi tour. 3.50 g. TDD 51

Collier tresse de petites perles de culture, fermoir boule en 
argent (925)

Bracelet tresse de petites perles de culture, fermoir boule en 
argent (925)

Bague enroulée en or gris 750°/00 (hibou), serties de d'une 
gerbe de saphirs taillés en navettes et petits diamants taille 
brillant. 8.30 g. TDD 51

Paire de  boucles d'oreilles carrées  en or gris 750°/00 (hibou) 
serties de diamants taille brillant. 2.30 g

Bague jonc en or jaune 750°/00 à (hibou) , centrée d'un diamant 
taille ancienne, la monture pavée de diamants 8/8. 11.30 g. TDD 
60

Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), maille grain de riz 
ornée de rubis ronds et diamants taille brillant sertis clos. 26.40 
g. L : 20 cm

Bague jonc en or jaune 750°/00 à (hibou)à  godrons, centrée 
d'un diamant coussin taille ancienne. 11.30 g. TDD 46

Alliance trois ors 750°/00 (tête d'aigle), signée et numérotée. 
8.30 g. TDD 60
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52 300/350

53 150/180

54 350/400

55 250/300

56 200/230

57 500/600

58 350/400

59 POIRAY 250/300

60 420/450

61 350/400

62 730/750

63 BULGARI 500/600

64 450/500

Bague en or jaune 750°/00 à (hibou), centrée d'un saphir 
cabochon (usure) épaulé de diamants taille brillant et nacre. 
7.90 g. TDD 53.5

Paire de boucles d'oreilles en or 750°/00 et platine (hibou, 
mascaron),  chacune sertie d'une perle de culture entourage de 
diamants taillés en rose (manque un diamant, vers 1930, système 
à vis rapporté. 4.60 g

Bague serpent enroulée en or gris 750°/00 (hibou), sertie de 
diamants taille brillant. 5.20 g. TDD 56

Broche papillon en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), serti de 
pierres fines  (citrines, topazes bleues, péridots, grenats etc.) 8 g

Bague fleur en or gris 750°/00  sertie de petits diamants et 
centrée d'une perle de culture. 8.80 g. TDD 54

Longue chaîne en or jaune 750°/00 (charançon ) maille forçat et 
pendentif cœur en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), serti de pierres 
fines  (citrines, topazes bleues, péridots, grenats etc.). 20.10 g. 
L: 72 cm

Bague en or gris 750°/00, (hibou) centrée d'un saphir ovale à 
facettes, entourage de petits diamants taille brillant. 5 g. TDD 50

Pendentif cœur en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) . Signé et 
numéroté. 7.30 g

Bague jarretière en or  gris  750°/00 (tête d'aigle), sertie 
d'améthystes triangulaires e ligne (6 carats environ ). 4.70 g. 
TDD 53.5

BAUME & 
MERCIER

Montre bracelet d'homme en acier , mouvement quartz. Bracelet 
acier à boucle déployante. Signée et numérotée

Paire de boucles d'oreilles fleurs en or rose 750°/00  (tête d'aigle) 
serties de saphirs roses ovales (4.50 carats environ) et petits 
diamants. 3.40 g

Montre bracelet d'homme Rettangolo en acier, mouvement quartz, 
bracelet en acier à boucle déployante Signée et numérotée

Bague en or rose 18 750°/00 (tête d'aigle), chaton fleur serti de 
saphirs roses  taillés en poires (2.40 carats environ) et centrée 
d'un diamant taille brillant. 2.60 g. TDD 54
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65 250/300

66 300/350

67 BOUCHERON 500/550

68 850/900

69 600/700

70 BOUCHERON 1 100/1 200

71 320/350

72 730/750

73 CARTIER 350/400

74 500/550

75 650/700

76 600/630

77 500/600

78 BOUCHERON 900/950

79 500/600

80 660/680

Curieuse montre de col en or jaune 750°/00 (Helvétia), de forme 
triangulaire,  le dos serti d'un diamant taille ancienne dans un 
décor rayonnant. Mouvement mécanique. Vers 1930. 14 g brut

Bague en or deux tons 585°/00 (coquille), sertie de trois 
diamants taille brillant entourés de petits diamants. 4.50 g. TDD 
54

Montre de dame en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) boîtier carré 
mouvement quartz rapporté. Bracelet cuir à boucle en or jaune 
Boucheron. Signée et numérotée

Bague  en or jaune 750°/00 sertie d 'un diamant taille brillant de 
0.75 ct environ, monté en solitaire. 2.60 g. TDD 52

Collier rigide en or gris 750°/00 (tête d'aigle, hibou), orné d'un 
pendentif en or gris 750°/00, serti d'une améthyste ovale à 
facettes, la monture sertie de diamants. 19 g

Bague serpent  enroulé en or gris 750°/00   la tête sertie de 
diamants taille brillant. Signée et numérotée. 11 g. TD 49.5/50

Bracelet  rivière en argent 925 (minerve),  serti d'améthystes 
ovales à facettes. 34 g. L : 19 cm

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, formées d'une 
spirale sertie de diamants taille brillant retenant une perle de 
culture (Japon) de forme poire diamètre 10/10.5 mm en 
pampille. 7.30 g

Alliance trois anneaux trois ors en or 750°/00 (tête d'aigle). 
Signée. 11.50 g. TDD 52

Paire de boucles d'oreilles carrées en or gris 585°/00 pavées de 
diamants taille princesse  serti invisible. 3.50 g

Bague en or gris 585°/00 (coquille)  centrée d'un diamant taille 
brillant, la monture sertie de petits diamants. 2.60 g. TDD 54

Bague bandeau en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
tourmalines vertes rectangulaires à pans intercalées de 
tourmalines roses rondes. 6.30 g. TDD 54
Bracelet en argent patiné 925 (minerve) serti de topazes bleues 
ovales à facettes et maillons sertis de diamants. . 20.80 g. L : 18 
cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle)  sertie d 'une pierre de 
lune taillée en pain de sucre. Signée et numérotée. 8.50 g. TDD 
52

Broche églantine à transformation en or 750°/00 et argent, sertie 
de diamants taillés en roses, le cœur serti d'un diamant taille 
ancienne. Vers 1900. 15.80 g
Paire de pendants d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle)  
sertis  de diamants et retenant chacun une perle de culture poire 
en pampille, diamètre 11.5/12 mm. 8.10 g
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81 600/800

82 BULGARI 1 000/1 100

83 800/1 000

84 300/400

85 380/400

86 900/950

87 650/700

88 800/850

89 1 000/1 100

90 HERMES 1 600/1 700

91 1 100/1 200

92 1 200/1 300

93 2 100/2 200

94 BOUCHERON 450/500

95 1 400/1 500

96 900/1 000

Collier Art Nouveau en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) à décor 
d'une draperie de feuilles de glycine et orné  de nacres. Vers 
1900. 21.50 g. L :38 cm
Bague Bzéro en or gris 750°/00 à cinq rangs. Signée. 12.60 g. 
TDD 55. dans son écrin

JAEGER 
LECOULTRE

Montre bracelet de dame  en or jaune 750°/00 (tête d'aigle, 
hibou) à boîtier carré  et bracelet rigide. Mouvement mécanique. 
Signée et numérotée. 63.20 g brut
Broche papillon en or  deux tons 750°00 (hibou), les ailes 
ajourées serties de diamants, le corps et les yeux de saphirs. 
4.40 g
Bague jarretière en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
saphirs multicolores ovales en ligne  pour 3 cats environ en tout. 
3.90 g. TD 53
Broche bouquet fleuri e or 585°/00 et argent  (coquille, cygne) 
sertie de diamants taillés en roses. Epingle en or 750°/00  38.20 
g
Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle)sertie d'un saphir jaune 
ovale (diffusé) de 2.10 ct entre deux grenats verts tsavorites, 
entourés de diamants . 3;50 g. TDD 53
Collier collerette formé de boules de corail tressé, le fermoir en 
or jaune 750°/00 (hibou) 

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une améthyste 
rectangulaire à pans de 15 carats environ, entourage de petits 
diamants taille brillant. 7 g. TDD 55
Important collier tour de cou maille marine en argent 925 
(Minerve). Signé.  550 g.  L : 56 cm. Dans sa boîte

Paire de créoles en or rose 750°/00 (tête d'aigle), serties de 
saphirs roses  ovales à facettes en ligne (environ 9 carats en 
tout). 10.50 g

Bague bandeau  en platine et or 750°/00, sertie de diamants 
taille ancienne et 8/8. Vers 1930. 9.30 g. TDD 56.5

Bracelet rivière en or rose 750°/00 (tête d'aigle), serti de saphirs 
roses  ovales à facettes en ligne (environ 14 carats en tout). 18 
g. L : 17.80 cm

Montre bracelet d'homme à boîtier  rectangulaire en acier  
mouvement automatique. Signée et numérotés. Bracelet de cuir 
noir  à boucle déployante n acier Boucheron

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 serties  de 
péridots  ronds et taillés en poires facettées (environ 14 ct), 
tanzanites rondes de diamants  taille brillant .10.60 g 

Bracelet rigide en or 750°/00 et argent centré d'une rosace sertie 
de perles et diamants taillés en roses. Epoque Napoléon III. 31 g
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97 CHRISTIAN DIOR 500/600

98 1 400/1 500

99 900/950

100 25 000/27 000

101 1 100/1 200

102 700/750

103 1 100/1 200

104 1 300/1 400

105 1 200/1 300

106 O.J.PERRIN 800/900

107 550/600

108 650/700

109 VENDOME 3 000/3 200

110 5 000/5 200

Montre bracelet d'homme en acier,  boîtier rectangulaire  , 
mouvement automatique Bracelet acier à boucle déployante. 
Signée et numérotée

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle), centrée d'un péridot 
ovale à facettes de 9 carats environ, entourage de diamants 
taille brillant. 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) 
sertis de diamants taille brillant en ligne en chute. 6 g

Bague en or gris 750°/00, centrée d'un diamant taille brillant de 
3.13 carats couleur J (blanc nuancé) et pureté VS1, dans un 
double entourage de petits diamants taille brillant. Certificat du 
laboratoire HRD. 8.10 g. TDD 57

Paire de pendants d'oreilles en or deux tons 750°/00 (tête 
d'aigle) sertis chacun de trois diamants taille ancienne. Vers 
1930. 5.30 g

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'une topaze bleue 
ovale à facettes de 5 carats environ, entourage de diamants 
taille brillant. 4.70 g. TDD 55

Collier en platine (mascaron) maille forçat , centré d'un pendant 
serti d'un diamant taille ancienne, surmonté de trois petits 
diamants. Vers 1930. 4.50 g

Bague en or gris 750°/00 sertie d 'une tanzanite rectangulaire au 
centre, encadrée de deux rangs de petits diamants. 6.80 g. TDD 
57

Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti 
d'émeraudes  ovales à facettes 7 carats environ) alternés de 
petits diamants taille brillant. 8.10 g. L : 18 cm

Montre de dame  en acier, boîtier rectangulaire à disque de 
nacre et index  souligné de diamants. Mouvement quartz. 
Bracelet acier

Bague en or  gris  750°/00 (tête d'aigle),  sertie de saphirs et de 
diamants taille brillant. 3.30 g. TDD 53

Paire de boucles d'oreilles  en or deux tons 750°/00 (hibou), à 
motif noué serti de diamants en lignes. 14.70 g.

Bague fleur en or gris 750°/00   (tête d'aigle) dessinant une rose, 
 sertie de diamants taille brillant. 10.20 g. TDD 54

Manchette en or gris 18 K formé de volutes et fleurs serties de 
saphirs ovales à facettes  (environ 30 carats en tout) et diamants 
taille brillant . 36 g. L : 19 cm
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111 3 000/3 200

112 1 100/1 200

113 1 200/1 300

114 3 200/3 400

115 1 600/1 700

116 1 800/2 000

117 600/650

118 900/950

119 1 700/1 800

120 6 500/6 800

121 1 500/1 600

122 1 300/1 400

Collier rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti de saphirs 
multicolores  (environ 30 carats en tout);  alternés de petits 
diamants taille brillant (4 ct environ en tout). 43.10 g. L : 43 cm

Bague bandeau en or rose  750°/00 (tête d 'aigle), sertie de trois 
rangs de saphirs roses ovales à facettes (environ 7 carats) 
alternés de lignes de petits diamants

Bracelet rivière en or jaune 585°/00 serti de diamants taille 
brillant pour environ 2.80 ct en tout . 18.60 g. L : 18 cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle), centrée d'un saphir 
coussin de Birmanie de 2.56 carats, couleur naturelle,  dans un 
double entourage de diamants taille brillant. Certificat de 
Laboratoire.  7 g. TDD 54

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle), 
formées de volutes serties de diamants taille brillant et 
tanzanites  rondes et  taillées en poires facettées en pampilles 
(3.30 ct environ). 7.40 g

Bague chevalière en or deux tons 585°/00 (coquille) , centrée 
d'un diamant taille brillant de 1 ct environ, la monture pavée de 
petits diamants 8/8. 7.30 g. TDD 53

Montre bracelet de dame en platine (tête de chien) ) décor 
géométrique serti de diamants 8/8, mouvement mécanique. 
Bracelet cordon à viroles en or serties de diamants. Vers 1930. 
13.20 g brut

Bague bandeau en or gris 750°/00 ('tête d'aigle) sertie  de  deux 
rang de tanzanites rondes (4.50 ct environ) , saphirs et 
diamants. 6.50 g. TDD 54

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle), 
chacune formée d'une ligne de diamants retenant une tanzanite 
ronde à facettes de 2.30 ct environ, entourage de petits  
diamants. 9.10 g

Collier rivière serti de diamants taille brillant et retenant un 
diamant jaune taillé en poire de 1.06 ct Fancy Yellow /VS1. 
Certificat du laboratoire HRD. Monture en or gris 585 °/00 
(coquille) . 16.60 g

Bracelet ruban en or jaune750°/00 (rhinocéros ) et platine (tête 
de chien) , à motif croisé serti de diamants . Vers 1950/60. 34.40 
g. L : 18 cm. Petite soudure

Bague en platine (tête de chien) chaton repercé centré d'un 
saphir pain de sure, dans un double entourage de saphirs 
calibrés et diamants. 6.80 g. TDD 53
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123 800/1 000

124 6 500/7 000

125  5 500/6 000

126 5 000/5 200

127 1 600/1 800

128 1 200/1 300

129 2 000/2 200

130 2 000/2 500

131 O.J.PERRIN 600/800

132 900/950

133 450/500

134 1 200/1 300

135 430/450

Collier tresse de perles de culture diamètre 5/5.5 mm (Japon) 
beau fermoir en or jaune 750°/00 (tête d'aigle). L :40 cm

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00  (hibou)  serties de 
diamants taille brillant en ligne, retenant  une pampille sertie d'un 
diamant  jaune  poire de 1 ct environ entourage de diamants.  
Certificats du laboratoire GIA ( 1.12 ct Fancy yellow/SI2 et 1.00 
ct Fancy light yellow/SI1) . 5.60 g

Bague en or gris 750°/00  (hibou) sertie d'un diamant coussin de 
2.05 ct, couleur Fancy Light Yellow, entourage de petits 
diamants. Certificat du GIA. 4.60 g. TDD 51.5

Fine chaîne en or gris 750°/00  (750) et pendentif centré d'un 
diamant taille brillant de 1 ct  couleur F pureté VS1 entourage de 
diamants taille brillant. certificat du laboratoire GIA. 2.70 g. L : 41 
cm

Bague boucle en platine (tête de chien) sertie de diamants taille 
brillant soulignés de festons. Vers 1950. 11.10 g. TDD 53

Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti de rubis 
ovales à facettes (13 carats environ) alternés de petits diamants 
taille brillant. 9.80 g. L : 18 cm

VACHERON 
CONSTANTIN

Montre bracelet de d'homme en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) , 
boîtier rectangulaire . Mouvement  mécanique. Bracelet en 
maille  d'or jaune à . 76 g brut. L : 19 cm

Bague en or gris 750°/00, sertie d'un diamant taille brillant de 
1.40 ct environ monté en solitaire. 3.60 g. TDD 56

Paire de boucles d'oreilles clips bombées en or jaune 750°/ 
(charançon) à godrons, serties d'un rang de saphirs calibrés. 
Signées. 21 g

Bague en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle), ornée d'un saphir 
ovale serti clos, entourage de diamants taille brillant. 5.60 g. 
TDD 52.5

Bague chevalière n or gris 750°/00 (hibou) sertie de diamants 
taille ancienne, taillés en roses et deux émeraudes carrées. 
13.80 g. TD 59

Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti de saphirs 
ovales à facettes (12 carats environ) alternés de petits diamants 
taille brillant. 9.80 g. L : 18 cm

Bague boule en or jaune 750°/00 et platine  (tête d'aigle, tête de 
chien) centrée d'un pavage de diamants demie taille et 8/8. Vers 
1960. 9.90 g. TDD 50
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136 950/1 000

137 950/1 000

138 760/800

139 BOUCHERON 1 000/1 100

140 2 000/2 200

141 70/800

142 1 200/1 300

143 2 300/2 400

144 1 500/1 600

145 1 400/1 500

146 780/800

147 OMEGA 700/750

148 2 200/2 300

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d 'aigle), 
sertis de grenats verts tsavorites calibrés, gouttes d'onyx  et 
diamants taille brillant dans un décor géométrique (1.20 ct 
environ en tout). 8.20 g

Bague en  or gris 750°/00 (tête d'aigle), chaton repercé à décor 
géométrique serti d'émeraudes ovale et rondes à facettes et 
diamants taille brillant. 4;50 g. TDD 55.5

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, dessinant une  
feuille sertie de diamants taille brillant retenant une perle de 
culture  poire (Japon)  diamètre 10/10.5 mm en pampille. 6/60  g

Bracelet en or jaune 750°/00  (rhinocéros) maille gourmette. 
Signé et numéroté . 28.20 g. L : 19 cm

Bague en or gris 750°/00 sertie d 'une tanzanite coussin à 
facettes de 9.29 carats, entourage de petits diamants (manque 
un diamant).  Certificat du laboratoire GIA. 6.10 g. TDD 53

Bracelet rivière en or gris 750°/00, serti de diamants talle brillant 
en ligne. 14.90 g. L : 18 cm

Paire de créoles en or gris 750°/00 (tête d'aigle), serties de 
saphirs multicolores  calibrés en ligne  pour environ 14 carats en 
tout. 12.30  g

Bague croisée en or jaune 750°/00 (hibou), sertie de diamants 
baguettes et taille brillant. 9.80 g. TDD 54/55

Collier draperie en or jaune 750°/00 (hibou)formé d'une chute de 
 maillons torsadés . 55.10 g. L : 45 cm

Paire de boucles d'oreilles en or rose 750°/00 (tête d'aigle), 
serties de saphirs roses rectangulaires (environ 1.40 ct en tout) 
et de diamants taille brillant en double entourage. 3.30 g

Bague en or rose 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un saphir rose 
rectangulaire double entourage de petits diamants taille brillant. 
2.40 g. TDD 54

Chronographe Constellation Co-Axial en acier et or. Mouvement 
automatique. Bracelet acier et or. Signé et numéroté

Bracelet ouvert en or jaune 750°/00 (hibou) à maillons pavés de 
diamants taille brillant. 84.10 g
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149 TAG HEUER 350/400

150 700/800

151 POIRAY 1 200/1 300

152 700/750

153 1 300/1 400

154 600/650

155 1 300/1 400

156 650/700

157 BARTHELAY 1 200/1 300

158 2 200/2 300

159 2 500/2 800

160 MESSIKA 900/950

161 1 100/1 00

162 1 500/1 600

Chronographe d'homme en acier Formula 1, mouvement quartz, 
verre saphir. Bracelet en acier à boucle déployante. Signé et 
numéroté

Bague croisée en or jaune 750°/00 (hibou), sertie d 'un diamant 
taille brillant et d'un rubis rond à facettes '(usure), la monture 
pavée de diamants taille brillant. 9.60 g. TDD 53

Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) 
serties d'un rang de rubis calibrés. Signées et numérotées. 
11.80 g

Bague en or gris fileté 750°/00 (tête d 'aigle), ornée de deux 
fleurs serties de diamants taille brillant. 5.30 g. TDD 53

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties chacune 
d'un diamant taille brillant entourage de petits diamants. 2.20 g

Bague en platine (mascaron) sertie d'un diamant taillé en 
navette monté en solitaire de 0.80 ct environ (inscrit 0.86 ct dans 
la monture). 3.70 g. TDD 49

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d 'aigle), 
sertis d'agate verte  et diamants taille brillant dans un décor 
géométrique (1.30 ct environ en tout). 9 g. 

Bague boule en or jaune  750°/00 (tête d'aigle) pavée de 
diamants taille brillant et diamants  jaunes et cognac. 14.90 g.

Montre bracelet de dame en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , 
cadran rectangulaire serti de diamants et fond de nacre. 
Mouvement quartz. Bracelet maille grain de riz à boucle 
déployante. 42.10 g brut

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties chacune 
d'un diamant taillé en poire de 0.50 ct environ, double entourage 
de petits diamants taille brillant. 6 g

Bracelet ceinture en or jaune maille tressée, orné d'un pompon. 
Vers 1950. 102.10 g

Bague ajourée en or jaune750°00 (tête d'aigle) sertie de 
diamants taille brillant9.70 g. TDD 52

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,serties de 
diamants taille brillant retenant une perle de culture  diamètre 
9/9.5 mm en pampille. 5.30 g

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un saphir ovale à 
facettes de 3 carats environ , double entourage de diamants 
taille brillant. 5.10 g. TDD 55
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163 700/800

164 500/520

165 2 000/2 200

166 880/900

167 CARTIER 750/800

168 4 500/5 000

169 400/500

170 1 400/1 500

171 1 400/1 500

172 500/550

173 CHAUMET 3 800/4 000

174 300/350

175 CARTIER 1 400/1 500

176 350/400

BAUME & 
MERCIER

Montre bracelet d'homme à boîtier en or jaune 750°/00 
(Helvétiaa), de forme tonneau, mouvement mécanique. Signée 
et numérotés. Bracelet de cuir noir 

Broche  ruban noué en platine et or jaune 750°/00 (mascaron et 
hibou),  orné d'une fleur sertie de diamants taille ancienne. Vers 
1940. Manque. 17.20 g

Alliance en or gris 750°/00 sertie de diamants taille brillant 
disposés en chevrons. 3.10 g. TDD 52

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) centrée d'une opale 
ovale cabochon, double entourage de diamants taille brillant et 
rubis sur deux rangs. 5.90 g. TDD 54

 Montre bracelet d'homme en or et acier, modèle Panthère. 
Mouvement à quartz.  Bracelet acier à un rang d'or à boucle 
déployante

Bracelet  rivière en or gris  750°/00  (hibou) , serti de  d'une ligne 
de diamants taille brillant entre deux rangs de diamants plus 
petits. 21.50 g. L : 17.2 cm

Bague boule en or jaune 750°/00 e (tête d'aigle) centrée d'un 
cabochon d'ambre miel. 16.30 g. TDD 54

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle) à 
décor géométrique serti de diamants taille brillant, retenant une 
perle de culture poire en pampille . Diamètre 11 mm. 12.80 g

Montre de dame en platine et or 750°/00 à boitier ovale et décor 
géométrique repercé serti de diamants et pierres bleues 
calibrées. Vers 1930. 23.60 g. L : 18 cm

Bague en platine et or gris 750°/00 (tête de chien, tête d'aigle) 
filetés, sertie de diamants taille brillant. Vers 1950. 6.40 g. TDD  
51

Montre bracelet de dame  Mihewi en or jaune 750°/00 (Helvétia), 
 à cadran carré et bracelet tank en or jaune à boucle déployante. 
152.60 g

Bague en or rose 750°/00 (hibou), sertie d 'une topaze bleue 
cabochon. 10.50 g. TDD 51

Bracelet en or jaune 750°/00 (hibou) à maillons cœurs. Signé et 
numéroté. 22.10 g. L : 19 cm

Bague en or gris 585°/00 (coquille), sertie de diamants taille 
brillant et grenats verts tsavorites en pavage. 6.10 g. TDD 54
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177 BULGARI 600/700

178 450/500

179 480/500

180 300/320

181 2 500/2 800

182 POIRAY 900/1 000

183 400/420

184 1 000/1 100

185 500/550

186 1 700/1 800

187 1 200/1 300

188 140/150

189 280/300

190 300/350

Montre bracelet de dame à boîtier rond en or jaune 750°/00 
(hibou). Mouvement à quartz. Signée et numérotée; Bracelet cuir 
brun à boucle ardillon en or 750°/00 Bulgari. Dans son écrin

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'une émeraude 
poire à facettes épaulée de diamants baguette en ligne en chute. 
10.80 g. TDD 49

Paire de pendants d'oreilles en argent  925) pavés de  sertis  
multicolores ovales à facettes (certains diffusés) entourage de 
diamants en lignes 18.90 g

Bracelet rivière en argent (925) serti de saphirs  diffusés ovales 
à facettes en ligne (environ 20 carats. 17.70 g. L : 18 cm

Bague en or gris 750°/00   (tête d'aigle) , formée d'anneaux 
entrecroisés, sertis de diamants taille brillant en ligne. 5.50 g. 
TDD 53

Montre bracelet de dame en or et acier, boitier rectangulaire , 
mouvement à quartz. Signée et numérotée. . Bracelet cuir brun 
Poiray

Bracelet en or 750°/00 (tête d'aigle), maille ronde, orné de 
breloques; 18.50 g. L : 19 cm

CHANTELOUP 
PARIS

Broche clip plume en or jaune 750°/00 ( tête d'aigle) et platine 
(tête de chien) sertie de diamants taille brillant et turquoises 
cabochon. 12.90 g

Paire de boucles d'oreilles en or 750°/00 et platine serties de 
diamants taille ancienne.;40 g 

Bague en  or gris 750°/00 (tête d'aigle) chaton carré à pans serti 
d'onyx et centré d'un diamant taille brillant de1 carat environ, , 
épaulement à degrés. 6.50 g. TDD 53

Bague en or deux tons 750°/00, centrée d'une émeraude ovale à 
facettes  de 2 carats environ (Colombie), entourage de petits 
diamants taille brillant. 3.90 g. TDD 53

Sautoir en argent patiné 925) serti de calcédoines bleues 
(teintées) facettées. 40.80 g. L : 94 cm

Bague chevalière en or gris 750°/00 sertie d'une ligne de 
diamants taille 8/8. Vers 1940.   12.30 g. TDD 52

Pendentif circulaire en or jaune 750°/00 (hibou) formé d'un 
disque de quartz œil de tigre souligné d'or et de diamants. Vers 
1960. 21 g



Page 14

191 300/400

192 4 900/5 000

193 450/500

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de diamants taille 
brillant et diamants cognac. 6.80 g. TDD 56

Bague en or gris 750°/00 (hibou ) sertie d'un diamant coussin de 
1 ct couleur E et pureté VVS1, entourage de petits diamants 
taille brillant. Certificat du laboratoire GIA. 4.10 g. TDD 53

Bracelet en  argent (925) patiné  serti d'opales ovales cabochon, 
entourage de diamants. 18.20 g. L : 18 cm
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