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bracelet corail sculpté. Vers 1900 dont draperies, chevalières, sautoirs etc ;
Vers 1930 dont diamant coussin de 3.68 ct monté sur élément d’épingle de
jabot, collier perles fines, bracelet diamants. Bijoux de 1940 à nos jours
dont bracelet tank, parures, broches animalières, diamants dont taille
brillant de 1 à 3.14 ct (certificats) ; coussin 3.14 ct, ovale de 2.12 ct
(certificats), fancy yellow etc... Rubis Vivid non chauffé 3 ct (certificat),
saphir non chauffés de 3 ct à 11 ct certifiés dont Royal Blue de 3.34 ct etc...
Bracelet rivière 19 ct de diamants, colliers et bracelets en or, pierres fines
dont grenat 25 ct, spinelle rouge, boutons de manchettes, poudrier
Van Cleef & Arpels, etc...
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1
TABATIÈRE rectangulaire en écaille, à
filet et coquille centrale appliqués en or
rose. Napoléon III.
9x5.5 cm - H : 2 cm € 100/120

2
PENDENTIF en serpentine à décor
repercé d'oiseaux.
Extrême-Orient € 30/40

3
BROCHE en métal doré sertie de
pierres mauves.
Vers 1900. Montage. € 30/40

4
LOT de huit épingles de cravate
fantaisie et argent.
Vers 1900. € 30/40

5
FLACON à sels en cristal doublé blanc
et bleu taillé, montre argent
(accident). € 40/60

6
BOÎTE en pomponne guilloché ornée
de guirlandes, rubans croisés et urne
fleurie. Dos dédoré € 40/60

7
ETUI à messages en ivoire orné d'une
miniature et d'un en cheveux. Monture
en or jaune finement guillochée et
ciselée de colombes, panier fleuri et
feuillages. Vers 1820.
H : 8.80 cm € 400/500

8
BOÎTE en écaille et corne ornée d'une
urne fleurie en incrustation d'argent et
laiton. Travail du XIXème siècle.
Dim: 4.5x5.8 cm, H : 2.4 cm € 40/60
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9
BOÎTE en écaille ornée d'une
miniature et incrustations de laiton.
Travail du XIXème siècle.
Dim : 4.3x6 cm, H : 2.4 cm € 60/80

10
CAMÉE sur pierre de lave orné d'une
Minerve casquée.
Travail du XIXème siècle.
H : 4.80 cm € 30/40

11
ETUI à message ou à cire en laiton et
porcelaine. Polychrome à décor de
scènes galantes. L : 14.50 cm.
Petit éclat € 100/120

12
PENDENTIF en or et argent et or orné
d'une miniature sur ivoire.
Poids : 13.30 g € 200/300

13
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en
argent chacune est sertie d'une perle
de culture bouton € 40/60

14
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en
argent chacune est sertie d'une perle
de culture bouton gris teintée

€ 30/50

15
SAUTOIR de perles de culture
baroques, grises teintées

€ 100/120

16
BRACELET deux rangs de perles de
culture baroques grises teintées

€ 60/80
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17
BRACELET en or bicolore à maillons
disques. Poids : 4 g.
Longueur : 18 cm € 120/140

18
COLLIER de perles de culture en chute
diamètre 3 à 7 mm (Japon), fermoir
en or. Longueur : 44 cm € 180/200

19
LOT de deux épingles de cravates en or
jaune, serties d'une perle fantaisie et
corail dessinant un trèfle. Vers 1900.
Poids : 3 g € 40/50

20
CHAPELET en pomponne et cornaline,
retenant un pendentif ovale serti d'un
camée double face monture en or
jaune. € 200/300

21
FLORENCE LAROCHAS, bracelet orné
d'un papillon en argent sur cordon noir

€ 50/60

22
BRACELET en or jaune à maillons
ovales lisses et martelés en alternance.
Poids : 4.10 g.
Longueur : 18 cm € 120/140

23
COLLIER tresse formé de sautoirs de
perles de culture et boules de corail
blanc € 80/100

24
BAGUE en or jaune filigrané, stylise un
masque. Poids : 9.40 g.
TDD 48 € 150/160
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25
BRACELET formé de huit rangs de
petites perles de culture, barrettes et
fermoir argent € 80/100

26
FIN COLLIER en or jaune filigrané, à
motif central repercé orné de petites
perles. Vers 1900. Poids : 4.30 g.
Longueur : 45 cm € 150/180

27
FLORENCE LAROCHAS, bracelet orné
d'un papillon en or jaune sur cordon
doré € 150/180

28
BROCHE en or jaune emailé
polychrome, papillon.
Poids : 3.90 g € 140/160

29
COLLIER tresse de péridots facettés,
fermoir anneau en argent

€ 120/150

30
BRACELET tresse de péridots facettés,
fermoir anneau en argent

€ 60/80

31
BAGUE en or rose sertie d 'un camée
agate à décor d'un portrait de dame.
Fin du XIXème siècle. Accidents.
Poids : 6.30 g. TDD 53 € 150/180

32
BRACELET en or à maillons ovales
filigranés sertis de petites perles.
Vers 1900. Poids : 6.10 g.
Longueur : 19 cm.
Faiblesse au fermoir € 180/200

5 LOMBRAIL - TEUCQUAM,LOMBRAIL - TEUCQUAM, Mardi 12 Octobre 2010

CATALOGUE BIJOUX 12-10-10:Mise en page 1  27/09/10  11:19  Page 5



33
CROIX en or gris sertie de rubis
cabochons.
Poids : 4.50 g € 220/240

34
BROCHE ovale en or jaune sertie d'un
camée agate, portrait de dame de
qualité, entourage de demi perles.
Travail du XIXème siècle.
Poids : 5.70 g € 200/220

35
COLLIER en or jaune maille carrée.
Poids : 12.20 g.
Longueur : 44 cm € 180/200

36
BROCHE ronde en or jaune centrée
d'un cupidon gravé en camée sur
agate, entourage souligné d'émail.
Travail du XIXème siècle.
Poids : 13.20 g.
Diamètre 3 cm € 300/400

37
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en
or rose de forme goutte sertis de perles
fines. Travail du XIXème siècle.
Poids : 7.10 g € 200/220

38
FIN BRACELET en ors de couleur orné
de cœurs. Poids : 4.80 g.
Longueur : 18 cm € 150/180

39
BAGUE en or jaune fileté sertie d'une
perle de culture bouton. Vers 1930.
Poids : 4.30 g.
TDD 56.5 € 100/120

40
COLLIER draperie en or jaune orné de
roses ciselées soulignées de petites
perles et saphirs poires.
Vers 1900. Poids : 9.90 g.
Longueur :43 cm € 300/350
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41
COLLIER en or jaune centré d'un
papillon emailé. Poids : 5 g.
Longueur : 40 cm € 150/200

42
BRACELET jonc ovale en or jaune.
Poids : 10.30 g

€ 300/320

43
BAGUE en or jaune ciselé centrée
d'une amazonite cabochon.
Poids : 5.40 g.
TDD 51 € 100/120

44
BRACELET en or jaune à maillons
croisés. Bosses. Poids : 10.30 g.
Longueur : 20 cm € 150/180

45
CROIX en or jaune sertie de corail
facetté. Travail du XIXème siècle.
Poids : 4 g € 120/150

46
BAGUE chevalière en or jaune sertie
d'un camée sur opale à décor d'un
personnage. Poids : 11.20 g.
TDD 53 € 400/500

47
CHAÎNE giletière en or jaune à maillons
noués filetés. Travail du XIXème siècle.
Poids : 25 g.
Longueur : 44 cm € 350/400

48
PENDENTIF en or jaune et onyx dépoli
stylisant une tête de maure.
Poids : 10.10 g € 350/400
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49
GILETIÈRE en or jaune maille fantaisie,
ornée d'un cachet serti de jaspe
sanguin non gravé. Travail du XIXème
siècle. Soudures. Poids : 27.70 g.
Longueur : 33 cm € 350/400

50
COLLIER de perles fines en chute
diamètre 3.2 à 6.7mm, 195.60 grains.
Fermoir tonneau piqueté de diamants
taillés en roses. Vers 1930.
Certificat du LFG € 2 800/3 000

51
BAGUE en or jaune fileté sertie d 'une
citrine coussin. Poids : 8.80 g.
TDD 62 € 180/200

52
LEROY & FILS, montre de dame en or
jaune boîtier rond, bracelet à maillons
anneaux en or jaune.
Poids brut : 28.90 g.
Longueur : 17 cm € 300/350

53
BAGUE en or jaune 14K, sertie d'une
intaille sur agate bicolore.
Poids : 5.70 g.
TDD 53 € 180/200

54
PENDENTIF en or jaune serti d'une
améthyste taille fantaisie à facettes, la
bélière sertie de diamants taille brillant
en chute. Poids : 4.90 g. € 150/200
Voir reproduction en 2ème de couverture.

55
BAGUE chevalière en or jaune gravée
d'un blason. Poids : 22.60 g.
TDD 55 € 680/700

56
BAGUE chevalière en or jaune gravée
d'un blason. Poids : 9.10 g.
TDD 43 € 280/300
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57
CHEVALIÈRE en or jaune sertie d'une
améthyste rectangulaire gravée en
intaille. Poids : 11.50 g.
TDD 53 € 150/180

58
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or jaune à décor de sirènes.
Poids : 13.10 g € 400/420

59
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or jaune, modèle à double bâtonnet.
Poids : 11.50 g € 350/400

60
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or jaune à doubles motifs noués.
Poids : 9.40 g € 280/300

61
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or ornés de bouddhas en pierre dure
verte. Poids : 21.70 g € 450/500

62
CARTIER, paire de boutons de
manchettes bâtonnets en or jaune.
Signés et N°256 310.
Poids : 12 g € 1 000/1 200

63
BAGUE d'homme en or jaune sertie
d'une belle tourmaline verte rectangu-
laire à pans. Petite égrisure.
Poids : 12.70 g.
TDD 63 € 380/400

64
DINH VAN, paire de boutons de
manchettes en or jaune satiné. Signés.
Poids : 10.40 g € 300/350
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65
COLLIER draperie en or jaune finement
ciselé de feuillages et ponctué de
petites perles . Vers 1900.
Poids : 16.50 g.
Longueur : 46 cm € 500/550

66
BROCHE en or jaune sertie d'une
micro mosaïque à décor de colombes.
Monture ornée de volutes. Travail du
XIXème siècle. Poids : 12.40 g.
Dans son écrin. € 700/800
Voir reproduction en 3ème de couverture.

67
BAGUE en or sertie d'une opale
entourage de diamants.
Poids : 5.60 g.
TDD 57 € 600/700

68
BRACELET ruban en or bicolore à
maillons souples ornés de rosaces et
croisillons. Poids : 46.70 g.
Longueur : 18.50 cm € 800/900

69
DODO bague chevalière Dodo en or
rose mat. Signée Poids : 12.10 g.
TDD 52 € 300/400

70
PAIRE DE CRÉOLES en or jaune ornées
de boules d'or.
Poids : 4.50 g € 140/160

71
BAGUE en or sertie d'une citrine
rectangulaire à pans.
Poids : 8.90 g.
TDD 48 € 300/350

72
BROCHE en or jaune ciselée de
coquilles, centrée d'un camée sur cristal
de roche/agate à décor d'un homme en
buste à l'antique. Paris 1849-1838.
Poids : 20.30 g.
H : 4.50 cm € 400/600
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73
BAGUE dôme repercée de rinceaux
sertis de diamants taille 8/8 et centrée
d'un diamant taillé en rose serti clos
Monture métal. Poids : 4.50 g.
TDD 52.5 € 1 200/1 300

74
BRACELET rigide en or jaune repercé à
décor de volutes.
Travail début 20ème siècle.
Poids : 60.20 g € 1 000/1 200

75
PENDENTIF cœur en or jaune émaillé
vert.
Poids : 6.40 g € 280/300

76
BAGUE en or jaune centrée d'une perle
de culture grise de Tahiti diamètre 11
à 11.5 mm. Poids : 8.80 g.
TDD 54 € 350/400

77
COLLIER draperie en or jaune à
maillons ovales et lobés filigranés.
Vers 1900. Poids : 17.20 g.
Longueur : 46 cm € 520/550

78
BRACELET en or jaune maille tressée.
Poids : 49.40 g.
Longueur : 18 cm € 830/850

79
BAGUE en or gris sertie de tourmalines
roses ovales, ronde et poires, soulignées
de diamants taille brillant.
Poids : 8.30 g.
TDD 55.5 € 850/900

80
BRACELET en or aune guilloché formé
de maillons ovales en chute, chacun est
serti d'une améthyste à facettes, entou-
rage orné de rosaces. Travail du XIXème

siècle. Poids : 50 g.
Longueur : 18 cm. € 1 400/1 600
Voir reproduction en 3ème de couverture.
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81
BROCHE circulaire en or jaune centrée
d'une importante améthyste ovale à
facettes dans un double entourage de
demi perles et d'émail.
Travail du XIXème siècle.
Poids : 18.70 g € 550/600

82
COLLIER draperie en or jaune orné
d'améthystes ovales en chute,
entourage repoussé à décor de volutes.
Vers 1830. Le fermoir en or bas titre
poinçon ET. Poids : 37.70 g.
Longueur : 41 cm. € 1 400/1 800
Voir reproduction en 3ème de couverture.

83
BROCHE en or jaune stylisant une
abeille, ornée de diamants.
Poids : 3.60 g € 120/140

84
BROCHE en or jaune stylise une
mouche.
Poids : 3.70 g € 120/140

85
BRACELET rigide en or jaune à décor
repoussé de fleurs et dragons.
Poids : 29 g € 450/500

86
BAGUE en or jaune sertie d'une
améthyste coussin. Vers 1940.
Poids : 9 g.
TDD 50.5 € 320/350

87
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES clips
marguerites en or jaune sertis de
diamants taille ancienne.
Poids : 9.30 g.
Dormeuses transformées.

€ 2 000/2 200

88
COLLIER draperie en or jaune formé de
huit médaillons ovales en chute en micro
mosaïque à décor de scènes de ruines à
l'antique reliés par des chaînettes. Travail
français vers 1820. Petits accidents au dos,

petites soudures. Poids : 69.70 g.
Longueur : 38.50 cm. € 1 600/1 800
Voir reproduction en 3ème de couverture.
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89
BRACELET or jaune à maillons croisés
ornées de perles de cultures et
diamants taille ancienne sertis clos.
Vers 1900.
Longueur : 18 cm € 1 100/1 200

90
BROCHE pendentif fleur en or jaune
pavée de diamants jaunes taille
ancienne soulignés d'un filet d' émail
bleu (petits manques). Système. Travail vers
1880. Poids : 11g. € 2 000/3 000
Voir reproduction en 3ème de couverture.

91
COLLIER de perles de culture en chute
diamètre 7à 9.5 mm (Japon), fermoir
boule en or jaune.
Longueur : 52 cm € 750/800

92
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en
gris, sertis de tourmalines roses poires
surmontées de diamants baguettes et
navettes. Poids : 5.90 g

€ 1 400/1 500

93
BAGUE bandeau en or jaune et platine
centrée d'un diamant taille ancienne
souligné de petits diamants.
Poids : 19 g.
TDD 50 € 800/1 000

94
IMPORTANT BRACELET en corail
sculpté de branchages, pampres et
putto. Travail italien du XIXème siècle.
Longueur : 19 cm. € 1 000/1 200
Voir reproduction en 4ème de couverture

95
COLLIER en or jaune fileté ponctué de
perles de culture diamètre 6.5 à 7mm,
soulignées de diamants taillés en roses.
Vers 1930. Poids : 32.20 g.
Longueur : 49 cm € 1 000/1 200

96
BAGUE en or et argent à chaton rosace
pavé de diamants taillés en roses.
Travail de la fin du XVIIIème ou du
début du XIXème siècle. Petites soudures.
Poids : 7.70 g. TDD 55. € 1 800/2 000
Voir reproduction en 3ème de couverture.

13 LOMBRAIL - TEUCQUAM,LOMBRAIL - TEUCQUAM, Mardi 12 Octobre 2010

CATALOGUE BIJOUX 12-10-10:Mise en page 1  27/09/10  11:20  Page 13



97
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES clips
en or jaune repercé et fileté stylisant
des feuilles. Vers 1960.
Poids : 11.80 g € 350/400

98
COLLIER formé de trois rangs de corail
rouge en chute. Fermoir en or jaune.
Longueur : 45 cm € 800/900

99
COLLIER deux rangs en or jaune
maillons lobés filigranés formé d'un
sautoir. Vers 1900. Poids : 56.80 g.
Longueur : 64 cm € 1 700/1 800

100
BAGUE en or gris, chaton ovale serti
d'une topaze bleue rectangulaire
épaulée de deux saphirs, entourage de
diamants taille brillant.
Poids : 7.20 g. TDD 51 € 800/850

101
PARURE en or jaune et corail, formée
de deux bracelets et d'une broche,
ornés de camées gravés de visages
à l'antique sur corail et boules en
pampilles. Montages. Les camées du
XIXème siècle. Poids : 112.20 g.
Longueur : 16.50 et 19 cm

€ 1 600/1 800

102
BROCHE en or jaune ciselé, stylise une
souris.
Poids : 7 g € 230/250

103
HERMES, bague en or jaune sertie de
diamants, ornée d'un cadenas en
breloque modèle "New Kelly". Signée
et numérotée. Dans son écrin.
Poids : 15.60 g.
TDD 54 € 900/1 000

104
PENDENTIF en or gris centré d'une
aigue-marine ovale de 12 ct environ,
entourage de diamants taille brillant.
Avec sa chaîne maille forçat.
Poids : 11.80 g.
Longueur : 45 cm € 1 300/1 400
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105
PARURE en or jaune et émail formée
d'une broche ronde et d'une paire de
boucles d'oreilles clips, sertis de rubis
et diamants taillés en roses, et centrées
d'une perle de culture. Montage.
Poids brut : 19.80 g € 800/1 000

106
ROLEX, montre en acier Oyster
Perpetual date, modèle 1501/0, cadran
à fond gris, guichet date à 3H. Sur
bracelet Oyster à boucle déployante.
Cal 1575S. N°3436894.
Papiers de révision € 1 400/1 600

107
BAGUE en or gris centrée d'un diamant
ovale de 2.12 ct couleur H pureté VS2,
entourage de petits diamants taille
brillant. Certificat IGI. Poids : 5.10 g.
TDD 53. € 9 400/9 600
Voir reproduction en 2ème de couverture.

108
COLLIER collerette en or jaune à
maillons articulés ornés de pastilles.
Poids : 74 g.
Longueur : 50 cm € 1 200/1 300

109
POMELLATO, bracelet en or jaune mat
et brillant, à maillons fantaisie. Signé.
Poids : 45.20 g. Longueur : 20 cm.
Ecrin € 1 500/1 700

110
BAGUE boule ornée de grains mobiles.
Poids : 13.60 g.
TDD 54 € 400/450

111
PAIRE DE PUCES en or gris serties
chacune d'un diamant taille brillant de
0.50 ct environ.
Poids : 1.10 g. € 1 400/1 600
Voir reproduction en 2ème de couverture.

112
CHANEL, montre de dame en or jaune
modèle "Première", cadran à pans,
fond noir et maillons gourmette.
Mouvement quartz. Petits chocs au verre.

Poids brut : 79.80 g. Longueur : 18 cm.
Papiers. € 2 000/3 000
Voir reproduction planche I.
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113
BRACELET en or jaune orné de
multiples breloques, certaines émaillées.
Poids : 34.70 g.
Longueur : 19.50 cm € 1 000/1 200

114
BAGUE marguerite en platine fileté
centrée d'un diamant coussin demi
taille (égrisures), dans un double entourage
de diamants taille brillant.
Poids : 9.60 g. TDD 52. € 2 300/2 500
Voir reproduction planche I.

115
MONTRE bracelet d'homme en
or jaune, boîtier rectangulaire bicolore
à cadran à fond or gris brossé. Bracelet
maille d'or jaune. Mouvement mécanique.
Poinçon du Joaillier André VASSORT.
Poids brut : 77.90 g. Longueur : 19 cm.
Voir reproduction planche I. € 1 300/1 500

116
POMELLATO, collier en or jaune mat, à
maillons fantasie. Signé.
Poids : 47.80 g.
Longueur : 42 cm.
Ecrin € 2 300/2 500

117
BRACELET tank en or jaune à maillons
pont. Vers 1940. Poids : 137.20 g.
Longueur : 19.50 cm. € 4 100/1 300
Voir reproduction planche I.

118
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES clips
en or jaune repercé et fileté stylisant
des fruits sertis de rubis et saphirs
ronds. Vers 1960 .
Poids : 10.40 g € 350/400

119
BAGUE en or gris centrée d'un
important grenat coussin de 25 ct
environ, entourage de diamants taille
brillant; Poids : 14.10 g.
TDD 55 € 4 200/4 500

120
PARURE en or jaune stylisant (des
fleurs, les cœurs sertis de diamants taille
brillant, soulignés de diamants taille 8/8
serti étoilé. Composée d'une broche
et de deux clips de revers formant
également boucles d'oreilles clips. Vers
1950. Poids : 58 g. € 1 900/2 000
Voir reproduction en 1ère de couverture
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121
BRACELET en or granité maille
gourmette serti de turquoises cabo-
chons. Vers 1960. Poids. 41.90 g.
Longueur : 18.50 cm € 1 200/1 400

122
BAGUE en or gris centrée d'un diamant
jaune radian de 1.38 ct (pesé) l'anneau
serti de petits diamants taille brillant en
ligne. Poids : 3.30 g.
TDD 54 € 3 300/3 500

123
BROCHE en or jaune fileté stylisant un
papillon, les ailes pavées de rubis
émeraudes et saphirs, l'œil serti d'un
diamant. Vers 1950.
Poids : 10.90 g. € 350/400
Voir reproduction en 1ère de couverture

124
MONTRE de dame en platine à boîtier
rond serti d'un rang de diamants taille
brillant, bracelet en platine formant
rivière, serti de diamants taille brillant
en ligne en chute. Cliquet or gris.
Poids brut : 29.50 g. Longueur : 17 cm

€ 1 600/1 800

125
BAGUE en or gris torsadée, sertie de
diamants taille brillant et centrée d'un
spinelle rouge coussin de 3.23 ct de
Birmanie. Certificat de laboratoire.
Poids : 5.70 g.
TDD 54.5. € 3 500/3 800
Voir reproduction en 2ème de couverture.

126
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en
or gris sertis de rubis ovales, diamants
taille brillant et baguettes.
Poids : 5.30 g € 1 200/1 400

127
COLLIER collerette en or jaune ras de
cou, maille tubogaz entrelacée. Traces
de signature. N°2.728. Poids : 51.70 g.
Longueur : 38 cm. € 1 500/1800
Voir reproduction en 2ème de couverture.

128
BAGUE en or gris centrée d'un rubis
coussin de 3.01 ct, Vivid Red, non
chauffé, épaulé de diamants triangles.
Certificat GRS. Poids : 5.50 g.
TDD 52. € 8 500/9 000
Voir reproduction planche I.
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129
CARTIER, paire boucles d'oreilles en or
jaune et émail vert stylisant des
grenouilles les yeux sertis de rubis
cabochons. Signées et N°B 388 74.
Poids : 7.90 g € 900/1 000

130
BRACELET rivière en or gris centrée
d'un rang de saphirs cabochon en
ligne, entre deux rangs de diamants
taille brillant. Poids : 29.60 g.
Longueur : 18.50 cm € 3 000/3 200

131
BROCHE clip en or jaune stylisant un
oisillon, les yeux sertis de petits
diamants. Vers 1960.
Poids : 10.70 g. € 380/400
Voir reproduction en 2ème de couverture.

132
BAGUE en or gris centrée d'un diamant
taille coussin de 3.14 ct couleur H
pureté SI2, épaulé de deux diamants
taille princesse de chaque côté.
Certificat HRD. Poids : 4.60 g.
TDD 54. € 14 500/15 000
Voir reproduction planche I.

133
LONGUE CHAÎNE en or noirci maille
forçat et pendentif en or serti d'un
important quartz fumée à facettes
entourage de diamants taille brillant.
Poids : 29.30 g.
Longueur : 60 cm € 2 600/2 800

134
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en
or jaune chacune est sertie d'une
émeraude ronde à facettes de 1.30 ct
environ, soulignée de minuscules
diamants. Poids : 3.50 g. Petit accident à
une émeraude € 850/900

135
BAGUE en or gris sertie d 'un important
saphir coussin de 11.05 ct de Ceylan
épaulé de deux diamants triangulaires
(2X0.70 ct environ). Minuscule égrisure.
Certificat GRS. Poids : 6.50 g.
TDD 52.5. € 9 000/9 500
Voir reproduction planche I.

136
BOUCHERON, montre de dame en or
rose boîtier rectangulaire rainuré et
bracelet double brin de maille tressée.
Signée au dos. N°71.021.
Poids brut : 47.30 g.
Longueur : 18 cm € 2 500/3 000
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137
BAGUE en or gris centrée d'un saphir
de Birmanie de 3.14 ct, non chauffé,
l'anneau serti de petits diamants taille
brillant. Certificat de laboratoire.
Poids : 3.60 g. TDD 54

€ 2 600/2 800

138
PAIRE DE CRÉOLES en or bicolore
tressé. Poids : 14.30 g.
Manque les poussoirs € 420/450

139
BROCHE ovale en or jaune émaillé vert,
soulignée de diamants en pavage.
Poids : 19.50 g € 800/900

140
ELÉMENT d'épingle de jabot en or et
platine sertie d'un diamant coussin de
3.68 ct (pesé), la monture sertie de
diamants taille ancienne. Vers 1930.
Desserti. Poids : 2.60 g. € 6 000/8 000
Voir reproduction en 2ème de couverture.

141
BAGUE en or gris centrée d'une
émeraude ovale à facettes de 2.90 ct
environ (Colombie), épaulée de deux
diamants triangulaires. Poids : 3.60 g.
TDD 50.5. € 6 500/6 800
Voir reproduction planche I.

142
BRACELET en platine et or gris à
maillons rectangulaires sertis de
diamants demi taille (8.40 ct environ en
tout). Vers 1930. Poids : 22.20 g.
Longueur : 17.50 cm. € 2 500/2 800
Voir reproduction en 2ème de couverture.

143
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en
or gris, chacune est sertie d'une
émeraude ronde entourée de diamants
taille brillant.
Poids : 4.50 g € 300/350

144
BAGUE en or gris centrée d'un saphir
coussin de 3.34 ct "Royal Blue", non
chauffé, épaulé de deux diamants
baguette. Certificat GRS. Minuscules
égrisures. Poids : 5.60 g.
TDD 53 € 6 200/6 500
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145
SAUTOIR en or jaune maille marine.
Poids : 35.30 g.
Longueur : 80 cm € 1 100/1 200

146
BAGUE en or gris centrée d'un diamant
taillé en poire de 3.02 ct (pesé).
Poids : 4.70 g.
TDD 55. € 7 200/7 500
Voir reproduction en 2ème de couverture.

147
JAEGER LECOULTRE, montre Reverso
en or jaune, moyen modèle, cadran
fond noir, mécanique sur bracelet
autruche tabac à boucle ardillon Jaeger
Lecoultre plaquée or

€ 3 500/4 000

148
PAIRE DE GRANDES CRÉOLES en or
gris serties de diamants taille brillant
pour 5.50 ct environ en tout.
Poids : 12.50 g € 3 800/4 000

149
BRACELET manchette formé de neuf
rangs de maille forçat agrémentée de
perles de culture, barrettes et fermoir
en or gris sertis de diamants taille
brillant en ligne. Poids : 49.80 g.
Longueur : 21 cm € 3 000/3 500

150
BAGUE en or gris centrée d'un diamant
taille Brilant de 3.14 ct monté en
solitaire, épaulé de deux diamants
baguette. Certificat EGL mentionnant
une couleur I et une pureté VS2.
Poids : 4.90 g.
TDD 53 € 15 500/16 000

151
PAIRE DE BOUCLES OREILLES clips
enroulées en or jaune ornées de
pompons. Vers 1950.
Poids : 23.10 g € 700/750

152
BAGUE en or gris centrée d'un diamant
taille brillant de 2.01 ct de couleur I et
pureté SI1, épaulé de diamants
baguettes en ligne. Certificat IGI.
Poids : 5.50 g.
TDD 53.5 € 9 400/9 600
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153
COLLIER draperie en or jaune maille
fantaisie, orné de pompons. Vers 1950.
Poids : 46.40 g.
Longueur : 43 cm € 1 400/1 500

154
BRACELET en or gris serti de diamants
taille brillant our 19 ct environ en tout.
Poids : 21.90 g.
Longueur : 18 cm. € 17 500/18 000
Voir reproduction en 2ème de couverture.

155
BROCHE en or jaune stylisant un
drapeau, pavé d'émeraudes rondes.
Poids : 9 g € 400/500

156
BAGUE en or deux tons centrée d'un
diamant taille princesse de 1.11 ct
Fancy Yellow, épaulé d'un diamant
triangle de chaque côté. Certificat du
HRD. Poids : 5.20 g.
TDD 52 € 5 800/6 000

157
BRACELET rigide ouvert en or gris
satiné centré d'une rosace sertie de
diamants taille brillant et 8/8. Vers 1960.
Poids : 37.50 g € 1 500/1 600

158
BAGUE en or gris centrée d'une saphir
ovale à facettes entourage de diamants
taille brillant. Poids : 5 g.
TDD 51 € 1 000/1 200

159
LONG SAUTOIR en or jaune à maillons
ovales et disques. Poids : 46.50 g.
Longueur : 120 cm € 1 900/2 000

160
BAGUE en or gris centrée d'un diamant
taille brillant de 1.30 ct, entourage de
petits diamants taille brillant. Certificat
EGL mentionnant une couleur I et une
pureté VS2. Poids : 5.701g.
TDD 54 € 3 400/3 600
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161
BRACELET trois anneaux trois ors.
Poids : 60.60 g € 1 800/2 000

162
MAUBOUSSIN, montre de dame en or
jaune boîtier rond et bracelet or jaune
maille grain de riz à boucle déployante.
Mouvement quartz.
Poids brut : 52.30 g € 800/1 000

163
BAGUE en or gris centrée d'une
importante topaze bleue carrée à
facettes, la monture pavée de
diamants. Poids : 18.60 g.
TDD 55 € 1 000/1 100

164
BRACELET ruban en or jaune tressé .
Poids : 38.70 g.
Longueur : 19 cm € 650/700

165
PENDENTIF circulaire en or émaillé
orné de cabochons de verre rouge
et vert, et turquoises, agrémenté de
pampilles retenues par des anneaux en
métal. Travail indien fin XIXème siècle.
Accidents, manques.

Poids : 35.10 g € 1 400/1 500

166
BAGUE boule en or gris ornée de
diamants taille brillant serti rail.
Poids : 6.10 g. TDD 50 € 500/600

167
COLLIER tour de cou en or gris à
maillons fleurs sertis de diamants taille
brillant. Poids : 12.20 g.
Longueur : 39.50 cm € 1 600/1 800

168
BAGUE en or gris centrée d'un diamant
taille brillant de 2.01ct (pesé), épaulé
d'un diamant baguette de chaque côté.
Poids : 4.30 g.
TDD 53 € 6 000/6 200

23 LOMBRAIL - TEUCQUAM,LOMBRAIL - TEUCQUAM, Mardi 12 Octobre 2010

CATALOGUE BIJOUX 12-10-10:Mise en page 1  27/09/10  11:26  Page 23



169
BROCHE en or jaune stylisant un chat,
le corps serti de quartz œil de tigre,
l'œil d'un rubis.
Poids : 10.20 g € 380/400

170
COLLIER en or jaune à gros mailons
ovales plats. Poids : 46.50 g.
Longueur : 42 cm € 1 600/1 700

171
BRACELET articulé en or jaune
guilloché et argent, centré d'une rosace
sertie d'un doublet émail vert souligné
de perles de culture bouton, perles
grises et diamants taillés en rose .
Napoléon III.
Poids : 27.30 g € 1 000/1 200

172
BAGUE en or jaune centrée d'une
importante tourmaline rouge rubellite
ovale à facettes, la monture pavée de
petits diamants. Poids : 20.40 g.
TDD 52 € 500/600

173
BROCHE en or jaune stylisant un
renard, les yeux et le museau sertis de
rubis et émeraudes. Vers 1960.
Poids : 26.30 g € 480/500

174
BRACELET tresse en or jaune.
Vers 1960.Poids : 25.20 g.
Longueur :19.50 cm € 750/800

175
BAGUE en or gris centrée d'un diamant
taille brillant de 1.01 ct de couleur G
pureté VS2, l'anneau serti de petits
diamants taille brillant en ligne.
Certificat du HRD. Poids : 3 g.
TDD 55 € 5 000/5 200

176
BRACELET en or gris à maillons en
échelles entièrement sertis de diamants
taille brillant. Manque un diamant;
Poids : 21.20 g.
Longueur : 1/.50 cm € 1 600/1 800
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177
BAGUE croisée en or jaune sertie de
deux perles de culture blanche et grise,
l'anneau souligné de diamants.
Poids : 5 g.
TDD 55 € 350/400

178
BRACELET ceinture articulé en or
jaune, centré d'une boucle sertie de
demi perles. Accidents et petites
bosses. Napoléon III.
Poids : 29.90 g € 900/950

179
ARTHUS-BERTRAND, pendentif disque
en or jaune . Signé.
Poids : 15.50 g € 500/550

180
BRACELET en or jaune à maillons
volutes. Poids : 30.70 g.
Longueur : 18.50 cm € 450/500

181
BAGUE boule en or gris tressé sertie de
saphirs ronds et de diamants.
Poids : 8.30 g.
TDD 48 € 500/600

182
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en
or gris formées d'une suite de topazes
bleues poires soulignées de diamants
taille brillant en ligne.
Poids : 9.30 g € 1 800/2 000

183
BAGUE jonc en or jaune lisse.
Poids : 15.20 g.
TDD 55 € 220/250

184
BAGUE jonc en or jaune lisse.
Poids : 15.10 g.
TDD 55 € 220/250
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185
BRACELET en or jaune orné de
cabochons de jade vert traité, souligné
de diamants taille brillant.
Poids : 19.20 g.
Longueur : 18 cm € 320/350

186
BAGUE en or gris centrée d'une topaze
bleue poire épaulée de deux diamants
Baguettes. Poids : 3.30 g.
TDD 51 € 500/550

187
BAGUE toi et moi en or jaune sertie
d'un diamant taillé en navette et d'une
pierre verte imitant l'émeraude.
Poids : 3.60 g.
TDD 55 € 250/300

188
ARFAN, montre de dame en or jaune
petit boîtier carré, mouvement
mécanique. Bracelet maille d'or jaune.
Vers 1960. Poids brut : 32.80 g.
Longueur : 16.50 cm € 950/1 000

189
BAGUE en or gris centrée d'une
importante topaze bleue rectangulaire
à pans. Poids : 11.60 g.
TDD 59 € 750/800

190
BAGUE en or jaune sertie d'une citrine
ovale à facettes. Poids : 10.40 g.
TDD 53 € 320/350

191
VAN CLEEF & ARPELS, poudrier
rectangulaire en or jaune guilloché, le
poussoir serti de saphirs calibrés.
Découvre une plaquette d'ivoire et un
stylet. Signé et N° 36.397.
Poids brut : 105.20 g.
7x5 cm € 1 200/1 500

193
BAGUE à rouleaux en or et paltine
sertie de diamants demi taille taille
ancienne et taillés en roses ; Vers 1940.
Poids : 14.90 g.
TDD 60 € 420/450
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194
COLLIER en or jaune maillons ciselés
ponctués de pierres fines serti clos.
Poids : 7.90 g.
Longueur : 41 cm € 240/260

195
BAGUE en or jaue fileté centrée d'une
citrine madère ovale à facettes, dans un
double entourage de diamants taille
brillant. Vers 1960. Poids : 10.10 g.
TDD 53.5 € 1 200/1 400

196
MAUBOUSSIN,montre d'homme en or
jaune boîtier rond à dos demi squelette
. Mécanique. Sur bracelet de crocodile
bleu à boucle ardillon.

€ 1 800/2 000

197
BAGUE boule en or gris, pavée de
diamants bruns taille brilalnt (5 ct
environ). Poids : 14.80 g.
TDD 54 € 2 200/2 400

198
COLLIER formé de petites perles de
culture blanches et grises, alternées de
viroles en or jaune.
Longueur : 63 cm € 100/150
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 21,53% TTC

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au
catalogue engagent la responsabilité de la Maison des
Ventes, sous réserve des rectifications éventuelles
annoncées au moment de la présentation de l’objet et
portées au procès-verbal. Une exposition préalable
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait
l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur.
Les dimensions et les poids sont donnés à titre
indicatifs.

RETRAIT DES ACHATS
En cas de paiement par chèque ou par virement, la
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à
l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assuré ses acquisitions,
et la Maison des Ventes décline toutes responsabilités
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et
ceci dès l’adjudication prononcée. Le magasinage
n’engage que la responsabilité de la Maison des
Ventes à quelque titre que ce soit. Les clients non
résidents en France ne pourront prendre livraison de
leurs achats qu’après un réglement bancaire par télex
ou SWIFT.

ORDRES D’ACHATS
La Maison des Ventes et les experts se chargent
d’exécuter gratuitement les ordres qui leurs sont
confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant pas
assister à la vente. Les ordres par téléphone ne
pourront être pris en considération que pour les
personnes qui se seront fait connaître à l’avance. Le
formulaire d’ordre d’achats est disponible sur notre site :
www.lombrail-teucquam.com
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PRÉNOM : ........................................................................................................................................................................

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................
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