
LOMBRAIL TEUCQUAM 10 AVRIL 2014
n° estimation
1 Bracelet rigide en quartz vert aventuriné, charnières et

bagues en argent. Travail d'Extrême Orient. 47.80 g
€ 100/120

2 Lot d'épingles de cravate en argent et or dont une en or 14
K sertie de deux diamants taille ancienne. 4.80 g 

€ 150/180

3 Lot de deux porte mines télescopiques à montures en or
jaune. 24.20 g brut

€ 120/150

4 Lot en or 14 K : 6.60 g € 60/70
5 Lot en or 18 K : 5 anneaux. 10.80 g € 100/150
6 Paire de dormeuses en or jaune sertie de demi perles.

Vers 1900. 2.20 g
€ 60/70

7 Bague en argent sertie d 'opales et turquoises. 4.30 g.
TDD 51

€ 120/140

8 Bague "main" en or jaune 18 K et cristaux. 2.20 g. TDD 55 € 50/60

9 DUPONT Briquet plaqué or, dans son écrin € 30/40
10 Lot de deux cœurs en or jaune 14 K. 10.20 g € 150/180
11 Collier tour de cou en or jaune 18 K maille torsadée. 3.20

g. L : 44 cm
€ 80/100

12 Chaîne en or jaune 18 K maille carrée. 5.10 g. L : 49 cm € 120/140

16 Collier de perles de culture en chute (eau de mer),
diamètre 3 à 7 mm, fermoir fuseau en or 18 K . L : 51 cm

€ 100/120

18 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties
chacune d'un saphir ovale, entourage de petits diamants .
3.90 g. manque une poucettes

€ 180/200

20 Paire de dormeuses en or jaune 18 K serties d'opales
ovales. Vers 1900. 1.80 g

€ 150/180

23 Collier de boules de corail en chute diamètre 3.8 à 8.9 mm.
L : 50 cm

€ 200/300

24 Paire de dormeuses en or deux tons serties de pierres
roses (verre), soulignées chacune d'un diamant taillé en
rose. Vers 1900. 3.50 g

€ 80/100

25 Paire de dormeuses en or deux tons serties de pierres
rouges, soulignées chacune d'un diamant taillé en rose.
Vers 1900. 2.40g

€ 80/100

26 Croix régionale en argent et or 18 K sertie de diamants
taillés en roses. . 2.40 g

€ 80/100

29 Bracelet en or jaune18 K orné de malachite coussins
cabochons serti clos. 27.30 g. L : 19 cm

€ 500/550

30 Collier draperie en or jaune18 K orné de pampilles de
malachite ovales serti clos. 16.10 g. L : 44 cm

€ 500/550

31 Bracelet en or jaune18 K orné de malachite fuseau serti
clos. 6.90 g. L : 18 cm

€ 200/230

32 Collier draperie en or jaune18 K orné de pampilles de
malachite fuseau serti clos. 15.40 g. L : 41 cm

€ 400/450

35 Montre bracelet de dame en or jaune 14 K bracelet ouvert.
Système de ressort en métal vissé. 22.40 g brut 

€ 200/ 230

36 Epingle de cravate en or et argent, dessinant une
couronne sertie de demi perles et turquoises. 4.50 g

€ 150/180

37 Bague croisée en or jaune 18 K sertie de rubis ronds et
diamants taille brillant. 4.10 g. TDD 55

€ 100/120

40 Paire de dormeuses en or deux tons serties de diamants
taille ancienne. Vers 1930. 3.60 g

€ 500/550



42 Collier en or gris 18 K maille serpent. 13.80 g. L : 39 cm € 350/380

43 Broche en platine et or gris 18 K à décor repercé serti de
diamants taillés en roses et centrée d'un diamant demi
taille. Vers 1930. 4.90 g

€ 250/300

44 Alliance en or jaune 18 K sertie de rubis ronds et diamants
taille brillant. 3.50 g. TDD 58

€ 300/350

45 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'un diamants
retenant une perle de culture poire en pampille. 4.30 g

€ 300/320

46 Broche barrette en or 18 K et platine, sertie de diamants
taillés en roses en ligne en chute. Vers 1930. 5.50 g

€ 300/400

47 Bracelet rigide ouvert en or jaune 18 K les extrémités
serties de boules de corail rose peau d'ange. 7.50 g

€ 200/250

48 Bracelet rigide ouvert en or jaune 18 K les extrémités
serties de boules de lapis lazuli . 8.20 g

€ 200/250

50 Paire de pendants d'oreilles en or Jaune 18 K sertis de
petits diamants en ligne et retenant une goutte d'onyx en
pampille. 5.10 g

€ 240/260

52 BAUME ET MERCIER Montre bracelet de dame à boîtier rond en or gris 18 K
serti d'un rang de diamants taille brillant. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir rouge à boucle ardillon en or
sertie de diamants. Signée et numérotée. 

€ 400/500

53 Bague en or gris 18 K chaton repercé serti de diamants
taille ancienne. Vers 1930. Anneau restauré. 3.10 g. TDD
47

€ 500/550

54 FRED Montre bracelet d'homme plaquée or, mouvement quartz
et bracelet cuir. Signée et numérotée 

€ 200/250

55 Chaîne giletière en platine à maillons longs. Vers 1930. 13
g. L : 35 cm

€ 260/280

56 Canif à monture en or jaune rainuré. € 120/140
57 BULGARI Alliance en or gris amati. Signée. 6.80 g. TDD 60 € 200/230
58 Chronographe suisse en or jaune 18 K à deux compteurs.

Mouvement automatique. Bracelet métal
€ 200/250

59 CHOPARD Alliance en or gris 18 K  brossé. Signée et numérotée. 8.40 
g. TDD 61

€ 300/350

60 Grand médaillon rond en or jaune 18 K orné de motifs
floraux sertis de saphirs, rubis et petits diamants. 24.90

€ 480/500

61 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K à motif
de bambou et idéogrammes. 9. 40 g

€ 230/250

62 DIOR Montre bracelet de dame en acier, cadran à fond de nacre
souligné de diamants. Bracelet en acier à boucle
déployante(maillons supplémentaires). Signée

€ 500/600

63 Bracelet rigide en or jaune  guilloché. 13.60 g €  260/280
64 TIFFANY & Co Bague en or jaune 18 K sertie d'une topaze bleue

cabochon. Signée Paloma Picasso. 3.80 g. TDD 53
€ 500/550

65 TIFFANY & Co Bague en or jaune 18 K sertie d'un péridot cabochon.
Signée Paloma Picasso. 3.80 g. TDD 53

€ 500/550

66 Chaine en or jaune 18 K maille carrée et pendentif en or
jaune 18 K serti d'une émeraude ovale à facettes
entourage de diamants. 3.60 g. L : 40 cm

€ 400/500

67 Bague en platine sertie d'une perle de culture baroque
(fine?). 5.10 g. TDD 54

€ 300/400



68 Bracelet rigide en or jaune 14 K émaillé bleu, serti de
perles de culture et petites pierres bleus. 18.30 g

€ 450/500

70 HERMES Broche nœud marin en or jaune. Signée. 15.20 g € 450/500
71 BOUCHERON Petite montre de dame en acier à boitier rectangulaire,

mouvement quartz et bracelet en cuir. Signée et
numérotée

€ 500/600

72 Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K serties
d'améthystes coussin à facettes, soulignées d'un diamant
taille brillant . 2.80 g

€ 330/350

73 Bague toi et moi en or gris 18 k et platine, sertie de deux
diamants demi taille, soulignés de diamants taille ancienne
(manque deux petits diamants). Vers 1930. 3.70 g. TDD 49

€ 1 400/1600

74 Bracelet croisé ouvert en or jaune 18 K tressé. 12.30 g € 240/260
76 Montre de dame à boîtier en platine à degrés serti de

diamants taille ancienne et taillés en baguettes, avec un
cordon accidenté fermoir or gris 18 K et diamants. Vers
1930. Mouvement à revoir. 14.80 g

€ 1 000/1 100

77 Bracelet e or jaune 18 K maille corde, orné de fleurettes
serties de perles de culture, saphirs, rubis ronds et agates
vertes (manque deux pierres). Vers 1950. 22.60 g. L :
17.5 cm

€ 700/750

79 O.J.PERRIN Bracelet ouvert en argent tressé et godrons d'or jaune 18
K. Signé. 58.90 g brut

€ 500/600

80 Bague en or gris 18 K centrée d'un saphir rectangulaire à
pans entourage de diamants baguettes et taille brillant. 5
g. TDD 59

€ 1 300/1 400

83 Bague en or gris 18 K centrée d'un quartz vert ovale à
facettes la monture sertie de grenats verts tsavorites.
12.90 g. TDD 54

€ 500/600

85 CARTIER Bague en or jaune 18 K centrée d'une émeraude ovale à
facettes. Signée et numérotée. 8.20 g. TDD 50

€ 1 000/1 200

86 Collier collerette en or jaune à maillons en chute. 26.50 g.
L : 40 cm

€ 500/600

87 Bague en or gris 18 K sertie de topazes bleues
rectangulaires à pans. 4.70 g. TDD 54

€ 350/400

89 Paire de boucles d'oreilles enroulées en or jaune 18 K
fileté, serties de saphirs ronds et diamants. 8.80 g

€ 400/450

90 Bague chevalière en or jaune 18 K et platine sertie de trois
diamants taille ancienne. Vers 1940. 13.90 g. TDD 55

€ 500/600

93 Bague en or deux tons 18 K centrée d'une améthyste
rectangulaire à pans de 20 carats environ, , les griffes
serties de diamants. 7.30 g. TDD 55

€ 730/750

94 Bracelet en or deux tons 18 K serti d'émeraudes ovales et
petits diamants. 15.20 g. L : 18 cm

€ 1 000/1200

95 CARTIER Paire de boucles d'oreilles cœurs en or jaune 18 K pavées
de diamants taille brillant. Signées et numérotées. 4.60 g

€ 1 200/1 300

96 CHANEL Bague ajourée en or gris 18 K à décor floral encadré de
deux rangs de diamants taille brillant. Signée et
numérotée. 5.50 g. TDD 55

€ 1 300/1500

97 Broche volute en or gris 18 K sertie de diamants taille
ancienne. 18.10 g.

€ 600/650

99 Bague en or gris 18 K centrée d'une demi perle de culture
mabé, entourage de diamants. 11.20 g. TDD 60

€ 1 000/1 200



101 CARTIER Bague enroulée en or gris 18 K sertie d'un diamants taille
brillant. Signée et numérotée. 12.90 g. TDD 53

€ 1 300/1 400

102 Broche scarabée en or jaune 18 K émaillé, sertie de
diamants taille brillant et rubis. 14.80 g

€ 900/950

104 PIAGET Montre bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune 18 K ,
mouvement quartz et bracelet cuir à boucle ardillon en or
jaune Piaget. Signée et numérotée 

€ 500/600

105 CARTIER Bague en or jaune 18 K centrée d'un rubis taillé en poire,
et de diamants taille brillant en pavage. Signé Cartier
Paris. 3.70 g. TDD 54

€ 2 000/2 300

106 Bracelet ruban en or jaune 18 K. Le poussoir serti d 'un
saphir cabochon. 39 g. L : 21 cm

€ 800/850

107 Bague en or deux tons 18 K centrée d'une citrine
rectangulaire à facettes  de 25  carats environ, entourée de 
diamants taille brillant ; 10 g. TDD 56

€ 1 400/1500

108 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K sertis de deux
diamants jaunes taillés en poire de 1.28 ct et 1.23 ct
couleur Fancy Bellow, pureté SI2, entourée de diamants
taille brillant. Certificats du laboratoire GIA. 4.80 g

€ 8 500/9 000

110 Bague en or gris 18 K , centrée d'un diamant jaune de 2.63
carats Fancy Intense Yellow, pureté VS2, entouré de
diamants taille brillant, l'anneau également souligné de
petits diamants à l'épaulement ajouré. Certificat du
laboratoire GIA. 5.20 g. TDD 53

€ 15 000/17 000

111 Collier bayadère en or patiné 18 K serti de perles de
culture, retenant un pompon serti de diamants et perles de
culture. 29.70 g. L : 90 cm

€ 2 000/2 200

112 Bracelet en or rose 18 K à maillons sertis de rubis opaques 
à facettes (environ 80 carats en tout), entourés de
diamants taille brillant 1.60 carats environ en tout. 30 g. L :
18 cm 

€ 3 100/3 300

113 Diamant radian 1.01 ct Couleur H pureté VS1, avec son
certificat du HRD. Monture

€ 2 500/3 000

114 Paire de puces en or gris 18 K chacune est sertie d'un
diamant taille brillant de 1 et 1.01 ct couleur I (blanc
nuancé) et pureté VVS2. Certificats du laboratoire HRD.
1.80 g

€ 6 500/7 000

115 Bague jarretière en or gris 18 K sertie de trois diamants
taille brillant, entourés de diamants plus petits. 4.10 g.
TDD 53

€ 1 500/1 700

116 Bracelet rigide en or jaune 18 K serti de grenats mauves
ovales à facettes, entourage orné de rinceaux. Travail
ancien.  Charnière. 46.70 g

€ 1 500/1 600

118 BOUCHERON Montre de dame en or jaune 18 K boîtier carré,
mouvement mécanique, bracelet cuir à boucle Boucheron
en or.  Signée et numérotée

€ 600/700

119 STERLE Grande broche clip en or jaune 18 K et platine stylisant un
oiseau perché, le corps en malachite, la tête pavée de
diamants. Signée Sterlé Paris et numérotée 7.125. 43.60
g. H : 9.8 cm

€ 7 000/7 500

120 Important collier collerette en or gris 18 K pavé de
diamants taille brillant pour 80 carats environ en tout.
155.90 g

€ 58 000/60 000



121 Bague en or gris 18 K centrée d'un saphir coussin de
Ceylan, de couleur naturelle de 12.24 carats, épaulé de
diamants baguettes et taille brillant. Certificat du
laboratoire GRS mentionnant qu'il n'est pas constaté de
traitement thermique. 8.50 g. TDD 53

€ 7 500/8 000

122 Broche clip feuille de vigne en or jaune 14 K, la nervure
sertie de petits diamants en ligne. 17.10 g

€ 400/450

124 Bracelet rivière en or gris 18 K serti de rubis ovales à
facettes pour environ 14 carats et diamants taille brillant.
10.80 g. L : 18.5 cm

€ 1 400/1 500

125 Bague en or gris centrée d'une ligne de diamants
baguettes, entre deux godrons pavés de diamants taille
brillant. 12.30 g. TDD 58

€ 2 500/3 00

126 Collier draperie en or jaune 18 K maille plate, le centre
serti de saphirs ovales et taillés en poires, entourage de
diamants taille brillant, et saphirs calibrés. 47.90 g

€ 1 500/1 800

127 Paire de longs pendants en or 18 K sertis chacun de trois
opales cabochon ( 30 carats environ en tout ) , entourées
de diamants taille brillant. 18 g

€ 3 400/3 600

128 Bague en or gris 18 K centrée d'une émeraude taillée en
poire, entourage de diamants taille brillant. 5.80 g. TDD 56

€ 2 000/2 200

129 Bracelet rivière sertie diamants taille brillant alternés de
diamants baguettes. Monture en or gris 14 K . 24 g. L : 18
cm

€ 13 000/14 000

130 Bague croisée en or gris 18 K sertie d 'un diamant taillé en
poire et d'un rubis, l'anneau pavé de diamants baguettes.
8.60 g. TDD 54

€ 5 500/6 000

131 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K formés d'une
chute de diamants taille brillant sertis clos. 6.20 g

€ 1 900/2 000

132 Bague en or deux tons 18 K centrée d'une améthyste
ovale à facettes de 28 carats environ, entourée de
diamants taille brillant 11.10 g. TDD 57

€ 1 500/1 600

133 VAN CLEEF & ARPELS Double clip ruban plat à transformation, en or jaune 18 K
serti de diamants taille brillant et baguettes, se transforme
en clip et en paire de boucles d'oreilles. Signé et
numéroté. 19.50 g

€ 5 500/6 000

134 BULGARI Bague en or gris 18 K sertie d'un rang de diamants taille
brillant sur le tour complet et centrée d'un diamant taille
brillant. Signée et numérotée. 7.20 g. TDD 54

€ 2 200/2 400

135 Bracelet rivière en or gris 18 K serti de saphirs ovales à
facettes pour environ 10 carats et diamants taille brillant.
10.30 g. L : 18 cm

€ 1 400/1 500

136 Collier rivière de diamants en or gris 18 K serti de
diamants taille brillant . 38.50 g. L : 40 cm

€ 6 500/7000

138 Bague croisée en or gris 18 K sertie de deux diamants
jaunes coussins brillantés de 1.05 ct et 1.03 ct, Fancy
Light Yellow pureté VVS2, l'anneaux serti de diamants
baguettes en ligne. Certificats du laboratoire GIA. 7.20 g.
TDD 53

€ 6 500/7 000

139 Paire de boucles d'oreilles clips fleurs en or jaune 18 K
serties de rubis et saphirs ronds à facettes, turquoises
cabochons et diamants taille brillant. 23.40 g

€ 2 500/3000



140 Bracelet rigide en or jaune 18 K serti de saphirs calibrés en 
ligne en chute, soulignés de diamants tailla brillant.
Charnière. 42.60 g

€ 2 900/3 000

141 Bracelet rigide en or jaune 18 K serti de diamants
baguettes en ligne en chute, soulignés de diamants taille
brillant. Charnière. 38.50 g

€ 4 000/4 200

142 BULGARI Bague Bzéro en or gris 18 K sertie de trois rangs de
diamants  taille brillant. Signée . 10.50 g. TDD 55

€ 2 000/2 200

143 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K formés d'une
chute de diamants taille brillant entourés de petits
diamants. 6.20 g. 7.90 g

€ 1 900/2 000

145 CARTIER Bague souple en or gris 18 K sertie de diamants taille
brillant et diamants bruns. Signée et numérotée. 10.50 g.
TDD 60

€ 3 000/3 200

145 CARTIER Bague en or gris 18 K sertie de diamants taille brillant.
Signée et numérotée. 10.60 g. TDD 53

€ 3 000/3 200

146 CARTIER Bracelet en or jaune 18 K maille plate, orné de motifs
sertis de diamants taille brillant. Signé et numéroté. 18.70
g. L : 18 cm

€ 2 500/2 800

147 Bague en or gris 18 K centrée d'une opale ovale de 4
carats environ, dans un triple entourage d'un rang de
diamants et de deux rangs d'émeraudes rondes. 5.10 g.
TDD 54

€ 1 300/1400

149 Paire d boucles d'oreilles e or gris 18 K chacune est sertie
d 'un diamant jaune ovale de 1.12 et 1.03 ct, Fancy
Intense Yellow, pureté SI2, entour2s de petits diamants
taille brillant. Certificats du laboratoire GIA. 3.50 g

€ 7 500/8 000

151 Bague double anneau en or gris 18 K sertie de petits
diamants en lignes, et centrée d'un diamant jaune taille
coussin de de 1.04 ct Fancy yellow, pureté SI2. Certificat
du laboratoire GIA. 4.30 g. TDD 53

€ 4 500/4 800

152 Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis de saphirs
ovales à facettes pour 18 carats environ et diamants taille
brillant. 18.40 g

€ 2 700/2 900

153 Chaîne en or gris 18 K maille serpent et pendentif volute
en or gris 18 K serti de diamants baguettes et taille brillant
et centré d'un rubis taillé en poire (traité). 19.30 g. L : 40
cm

€ 2 000/2 300

154 CARTIER Bague en or jaune 18 K , à décor de cœurs sertis de
diamants taille brillant. Signée et numérotée. 5.70 g. TDD
50

€ 1 900/2000

155 CHOPARD Montre de dame en or jaune 18 K boîtier carré à pans serti
de diamants , mouvement mécanique, bracelet en or jaune
18 K à maille tressée en chevrons. Signée et numérotée.
49.80 g. L : 17 cm

€ 1 400/1 600

156 Bracelet rigide en or jaune 18 K serti d'une ligne
d'émeraudes calibrées ponctuées de diamants taillés en
baguettes.  Charnière. 16.20 g

€ 1 300/1 400

157 Bague en or gris 18 K centrée d'une tourmaline ovale à
facettes entourage de diamants taille brillant ainsi que sur
l'anneau. 5.90 g. TDD 55

€ 1 500/1 700

158 CARTIER Montre bracelet d 'homme à boitier rectangulaire en or
jaune brossé. Mouvement mécanique (à revoir). Signée et
numérotée. Bracelet cuir noir

€ 1 400/1 500



161 BOUCHERON Bague en or jaune 18 K ornée d'un "B" en breloque.
Signée et numérotée. 23.40 g. TDD 52

€ 1 000/1 200

162 Collier draperie en or jaune 18 K à mailons repercés sertis
de diamants. 35.50 g. L : 40 cm

€ 1 000/1 100

163 LONGINES Montre bracelet de dame en or 18 K , boîtier rond entouré
d'un rang de petits diamants . Mouvement mécanique.
Bracelet en maille d 'or 18 K . 42.40 g brut. L : 18 cm.
Boîte.

€ 800/850

164 CHANEL Bague souple en or gris 18 K et céramique blanche, sertie
de diamants signée et numérotée. 10.30 g. TDD 56

€ 2 000/2 200

165 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K sertis de
diamants taille brillant et demi taille. 4.30 g

€ 1 300/1400

166 MAUBOUSSIN Bague en or jaune 18 sertie d'une perle de culture de
Tahiti diamètre 10 mm. Signée. 13.20 g. TDD 52

€ 650/700

167 BULGARI Bague en or jaune 18 K ornée d'un motif central mobile
pavé de diamants taille brillant. Signée. 10.20 g. TDD 51

€ 1 500/1 700

168 DIOR Bracelet rigide fil d'or jaune 18 K, orné de pampilles serties
de petits diamants . Signé et numéroté. 9.70 g

€ 1 300/1 400

169 DIOR Paire de boucles d'oreilles anneaux en fil d'or jaune 18 K,
ornées de pampilles serties de petits diamants . Signées et
numérotées. 7.90 g

€ 1 500/1 600

170 DIOR Bague en or jaune 18 K, ornée de pampilles serties de
petits diamants . Signée et numérotée. 4.20 g. TDD 54

€ 1 000/1 100

171 BOUCHERON Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune 18 K ornées
de cœurs sertis de diamants. Signées et numérotées.
Dans leur écrin

€ 1 200/1 300

175 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K sertis de petits
diamants en ligne et retenant une goutte d'opale rose en
pampille. 3.90 g

€ 300/350

176 Bague croisée en or gris 18 K ornée de deux fleurs serties
de saphirs multicolores poires à facettes et diamants taille
brillant. 6.90 g. TDD 53

€ 1 100/1 200

177 Montre de dame en or jaune 18 K sertie de diamants sur
le boîtier rond. Bracelet or jaune 18 K . 46.70 g brut. L : 16
cm

€ 900/1 000

178 Bague en or gris centrée d'un saphir coussin à facettes
entourage de diamants taille brillant. 4.80 g. TDD 49

€ 1 500/1 700

181 Bracelet en or gris 14 K serti de saphirs ovales et petits
diamants. 11.20 g. L : 17 cm

€ 500/600

183 Bague pont en or et platine sertie de diamants taille
ancienne en ligne. Petite égrisure. Vers1940. 6.80 g. TDD
53

€ 300/320

186 Alliance en or gris 18 K sertie de petits diamants taille
brillant en continu. 2.70 g. TDD 50

€ 300/350

194 Deux bagues en or jaune 18 K serties de petits diamants
et rubis calibrés. 6;70 g

€ 200/230

196 CORUM Montre bracelet de dame à boitier rond en acier, bracelet
cuir à boucle déployante. Signée

€ 300/350
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