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Bijoux
Bijoux et montres signés : 

BOUCHERON, BUCCELATI, BULGARI, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, DIOR Joaillerie, FRED, 
HERMÈS, MAUBOUSSIN, MONTBLANC, O.J. PERRIN, POIRAY, VAN CLEEF & ARPELS, etc.

Sur la couverture : n° 120, au dos : n° 100

MARDI 13 NOVEMBRE 2012 À 14 H 15
DROUOT RICHELIEU - SALLE 12

EXPERT : CLAIRE SALANNE
Diplôme universitaire de gemmologie

9 rue Mayran 75009 PARIS
Tél. : 01 42 81 24 81 - Fax : 01 42 81 50 51 - Email : claire.salanne@libertysurf.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Lundi 12 novembre 2012 de 11 h à 18 h - Mardi 13 novembre 2012 de 11 h à 12 h

Tél. Pendant les expositions : 01 48 00 20 12

CATALOGUE VISIBLE SUR INTERNET : www.lombrail-teucquam.com

EXPERTISES CONFIDENTIELLES sur rendez-vous auprès de la Maison de ventes et de l’expert

88. 
Paire de boucles d’oreilles fleurs 
en or, serties de rubis ronds et dia-
mants. € 1 000/1 200
100. 
VAN CLEEF & ARPELS, broche clip 
bouquet sertie de saphirs gravés , 
rubis et diamants. 
Signée et numérotée. 
Vers 1940. € 3 000/5 000
105. 
Bague diamant coussin 2,42 ct 
Fancy Yellow (GIA).  € 14/15 000

115. 
Collier or améthystes et diamants. 
Signé CHRISTOFFEL.
 € 3 500/4 000

120. 
MAUBOUSSIN, importante parure 
en or, sertie de diamants.
 € 12/15 000

124. 
DIOR Joaillerie, bague Diorette or, 
émail et pierres fines.
 € 3 000/3 500

128. 
Bracelet rivière de diamants taille 
princesse (13 ct).  € 9 500/10 000

134. 
Bague diamant taille émeraude de 
1,53 ct.
G/IF (HRD). € 8 000/8 500

141. 
Bague diamants centre princesse 
1,07 ct.
E/VS1(HRD). € 4 000/4 500



Lombrail teucquam 13 novembre 2012

n° est
1 Paire de boucles d'oreilles serties chacune d'une boule de corail

rouge (teinté). Tiges et fermoirs en or
€ 60/80

2 Paire de boucles d'oreilles serties chacune d'une fleur gravée de
corail (teinté). Tiges et fermoirs en or

€ 30/40

3 Collier en or jaune à maillons ovales filigranés. Vers 1900. 4 g. L :
48 cm

€ 100/120

4 Fin bracelet en or jaune à maillons filigranés alternés de petites
perles de culture. 2 g. L : 18 cm

€ 60/80

5 Collier en or gris maille jaseron. 10.10 g. L : 44.50 cm € 350/400
6 Paire de boucles d'oreilles en or gris, petites boules. 0.70 g.

poussoirs or deux couleur
€ 30/40

7 Petite croix reliquaire en or jaune guilloché, avec chaîne en or jaune
maille forçat. Vers 1900. 5.10 g. L : 57 cm

€ 150/200

8 Paire de dormeuses en or deux tons serties de diamants taillés en
roses et petits rubis. Vers 1900. 3.90 g

€ 150/200

9 Bague en or gris centrée d'un diamant monté en solitaire. 2.60 g.
TDD 50

€ 120/140

10 O.J.PERRIN, petit réveil émaillé façon lapis lazuli, signé. € 80/100
11 Boîte à pilules en or deux tons, ornée d'un monogramme feuillagé

serti de petits diamants. Début du XXe siècle. 16.20 g
€ 560/580

12 Bague fleur en or rose 14 K sertie d 'un diamant taille ancienne.
2.80 g. TDD 53.5

€ 220/240

13 Demi alliance en or gris 14 K sertie de diamants taille brillant sur le
demi tour. 2.90 g. TDD 57

€ 150/200

14 Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de grenats ovales.
3.30 g

€ 120/150

15 Broche en or jaune serti de petites perles de culture et cristaux,
stylise un arbre. 1.90 g

€ 70/80

16 Pendentif "fillette" en or jaune. 2.40 g € 90/100
17 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture , tiges argent € 30/40

18 Bracelet en or jaune ponctué de boules d'agate verte et perles de
culture grises. 7.10 g. L : 19 cm

€ 200/230

19 Epingle de cravate en or jaune dessinant un trèfle serti de quartz
œil de tigre. Vers 1900. 2.60 g

€ 80/100

20 HERMES, paire de boutons de manchettes en argent . Signés. 14
g

€ 250/300

21 LINZELER, étui à cigarettes rectangulaire en or/argent, orné de
bandeaux d'or rose et jaune. Vers 1930. 111.70 g

€ 120/150

22 DUPONT, paire de boutons de manchettes en acier brossé.
Signés. Ecrin

€ 100/120

23 CARTIER, bracelet d'homme en maille d'or jaune. Fermoir formé
des deux C. Signé et numéroté. 65.80 g. L : 21.50 cm

€ 4 500/5 000

24 Bague d'homme en platine et or gris sertie d 'un diamant taille
ancienne. Vers 1930. 12.10 g. TDD 58

€ 500/550

25 Tabatière en argent, modèle à contours guillochée de fleurs
feuillages et frises. Intérieur en vermeil. Poinçon d'Autriche Hongrie
de 1845. 109.50 g

€ 200/300



26 Bague d'homme en or gris à pans, sertie d 'un diamant taille
brillant. 7.40 g. TDD 63

€ 300/350

27 Paire de boutons de manchettes rectangulaires en or gris martelé.
11 g

€ 400/450

28 Boucle déployante en or rose et jaune, sur bracelet de lézard noir € 150/200

29 Bague d'homme en or deux tons, chaton carré serti d 'un diamant
taille brillant. Signée A.Roure. 5.10 g. TDD 60

€ 350/400

30 HERMES, bracelet "Tourbillon" en cuir et acier palladié. Signé.
Pochette

€ 100/120

31 HERMES, collier  en cuir et boucle plaquée or. Signé. Pochette € 120/140
32 Sautoir formé de gros anneaux de corne brune € 180/200
33 Sautoir formé de gros anneaux de corne blonde € 180/200
34 HERMES, collier en cuir et boucle acier palladié. Signé. Pochette € 120/140

35 Paire de boutons de manchettes étriers en or jaune rainurés.
10.50 g

€ 360/380

36 Sautoir formé de motifs géométriques de corne brune € 180/200
37 Pendentif cœur en or jaune émaillé bleu et polychrome, centré d'un

diamant taillé en rose. Travail indien.     6.90 g
€ 300/350

38 Collier de perles de culture grise teintées € 80/100
39 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de diamants retenant

une goutte d'onyx en pampille. 5 g
€ 250/300

40 Chaîne et pendentif en or jaune 14K serti d'une perle de culture
grise   poire de Tahiti diamètre 10.5 mm. 5.80 g. L : 45 cm

€ 300/320

41 Paire de puces en or jaune chacune sertie d'un diamant taille
brillant. 1.40 g

€ 250/300

42 Chaîne en or jaune maille fantaisie et pendentif en or serti d'un
camée sur pâte de verre . Début du XXe siècle. 9.10 g. L : 48 cm

€ 300/400

43 Bracelet quatre rangs de perles de culture grises teintées € 40/60
44 Paire de créoles en or jaune torsadé. 4.30 g € 150/170
45 Collier en or gris maille forçat, centré d'un papillon serti de diamants

et onyx. 2.50 g. L : 35 cm
€ 180/200

46 Paire de boutons de manchettes basculants en or jaune guilloché,
formés de rectangles . Vers 1940.     11.30 g

€ 400/450

47 Bague en or jaune sertie d 'une perle de culture grise de Tahiti
diamètre 9/9.5 mm. 8.20 g. TDD 53

€ 250/300

48 Collier en or jaune à maillons ovales filigranés. Vers 1900. 12.80 g.
L : 50.50 cm

€ 360/380

49 Bague en or deux tons sertie de petits diamants. 4.70 g. TDD 52 € 200/250

50 Grande croix régionale en or jaune les extrémités ornées de boules
d'or, le centre guilloché de fleurettes. Travail du XIXe siècle. 15.90
g. H : 17.50 cm (hors bélière). 

€ 300/400

51 BOUCHERON, bague "grain de mûre" en or gris. Signée et
numérotée. 13.50 g. TDD 52

€ 480/500

52 Paire de boucles d'oreilles circulaires en or serties de rubis calibrés
, rond et  diamants taillés en roses. 4 g

€ 230/250

53 ALEXIS BARTHELAY, montre de dame à boîtier en or jaune
cadran à fond noir. Mécanique. Signée. Bracelet lézard noir

€ 250/300

54 DIOR, anneau en or deux tons serti d'un petit diamant "Dior porte
bonheur". Signé et numéroté. 7.70 g. TDD 51

€ 300/350

55 Paire de pendants d'oreilles en or jaune formés de chainettes
serties de diamants et perles de culture diamètre 8/8.5 mm. 5.60 g

€ 280/300



56 Grand sautoir de perles de culture grises teintées € 100/120
57 Broche barrette en or deux tons sertie de diamants taille ancienne

et pierres rouges calibrées. Vers 1930. 5.40 g
€ 100/150

58 Paire de boucles d'oreilles serties d'opales de feu entourées de
petits diamants taille brillant. Monture or gris 14 K. 2 g

€ 550/600

59 DINH VAN, collier en or jaune à maillons longs et fermoir menottes.
Signé. 8.50 g. L : 38 cm

€ 350/400

60 Bague en or gris repercé sertie de diamants et centrée d'un saphir
bleu/mauve rond à facettes. 6.80 g. TDD 55

€ 500/600

61 Bracelet en or gris maille forçat orné de breloques géométriques.
12.50 g.  L : 18 cm

€ 550/600

62 Bague asymétrique en or et platine, sertie de diamants taille
ancienne en ligne en chute. Vers 1940. 10.30 g. TDD 56

€ 400/450

63 Paire de boucles d'oreilles clips rubans en or jaune sertis de
saphirs ronds et diamants taille ancienne. Vers 1940.     10.20 g

€ 400/450

64 BAUME & MERCIER, montre bracelet d'homme Hampton en acier,
mouvement automatique. Bracelet cuir à boucle déployante en
acier. 

€ 500/600

65 Bague en or jaune formée d'une demi sphère ornée de saphirs
ronds sertis étoilé. Vers 1940. 7.40 g. TDD 55

€ 300/350

66 Bracelet en argent serti de saphirs ovales multicolores (certains
diffusés).   10.20 g.  L : 18 cm

€ 380/400

67 Bague en or jaune fileté, le centre navette serti de diamants taillés
en roses. 6.50 g. TDD 52.5

€ 300/350

68 Paire de dormeuses ovales en or gris repercé serties de diamants.
2.20 g

€ 350/400 

69 Bague en or deux tons 14 K sertie d'un diamant taille brillant de
0.65 ct environ, monté en solitaire. 5 g. TDD 54.5

€ 750/800

70 Bague en or et platine sertie de diamants taille ancienne et pierres
rouges calibrées . Vers 1940. 7.60 g. TDD 54

€ 300/350

71 Bracelet en or jaune maille forçat. 17.30 g. L : 20.50 cm € 600/650
72 Paire de boucles d'oreilles serties chacune d'une perle de culture

grise de Tahiti diamètre 11 mm. Tiges et fermoirs en or. 4.40 g
€ 150/200

73 Bague en or jaune sertie d 'une améthyste ovale à facettes. 8.10 g.
TDD 58

€ 300/350

74 Collier en or jaune maille grain de riz. 45.50 g. L : 40 cm € 1 000/1 100
75 Bague en or jaune fileté sertie d'une citrine rectangulaire à pans.

Vers 1960. 14 g. TDD 53.5
€ 300/350

76 Bracelet rigide ovale en or jaune torsadé. 20.30 g € 700/750
77 Bague marguerite en or deux tons, centrée d 'un saphir coussin

calibré, double entourage de diamants taille ancienne et saphirs
calibrés (manque un petit calibré). Vers 1930. 3.40 g. TDD 55

€ 500/600

78 Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif cœur en or jaune serti
de diamants taille brillant en pavage. 6.70 g. TDD 51

€ 700/900

79 Paire de boucles d'oreilles en or jaune lisse., demi sphères
incurvées. 20.40 g

€ 700/800

80 Sautoir en or jaune maille jaseron, ponctué d'améthystes coussins
et topazes blanches rondes facettées.     19.80 g.  L : 100 cm

€ 1 200/1 400

81 Bague en or jaune fileté sertie d 'une citrine coussin à pans. Vers
1950. 15.40 g. TDD 58

€ 300/350

82 Paire de boucles d'oreilles serties de saphirs multicolores taillés
en poires. 4.50 g

€ 500/550



83 Montre de dame en or jaune et platine à boîtier rectangulaire à
degrés, et bracelet à maillons ponts sertis de diamants taille
ancienne, rubis et pierres rouges calibrés, rubis cabochon.
Mouvement signé LONGINES. Vers 1940. 44.80 g brut. L : 16.50
cm

€ 950/1 000

84 Broche pendentif en or gris dessinant un criquet pavé de diamants.
4.80 g

€ 450/500

85 Bracelet en or jaune maille tubulaire. 26.20 g. L : 19 cm € 950/1000
86 Bague en or gris fileté sertie d'un saphir navette entouré de

diamants taille brillant. 4.80 g. TDD 49
€ 900/1 000

87 Chaîne fine en or gris et pendentif en or serti d'un diamant taille
brillant entouré de diamants plus petits. 2.20 g. L : 44 cm

€ 900/950

88 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune serties de rubis ronds
et centrées chacune d'un diamant taille brillant. 5.60 g

€ 1 000/1 200

89 Broche papillon en or jaune sertie d'améthystes calibrées et
turquoises. 10.80 g

€ 700/750

90 Anneau en or rose brossé serti de deux diamants taille brillant.
14.30 g. TDD 53

€ 450/500

91 Paire de pendants d'oreilles en or gris patiné sertis de péridots
ovales (7 carats environ) soulignés de saphirs ronds (3 carats
environ).     6.30 g

€ 950/1 000

92 CARTIER, anneau en or jaune ponctué de diamants taille brillant.
Signé et numéroté. 8 g. TDD 51. Ecrin

€ 1 000/1 200

93 Montre de dame en or jaune à boîtier rond serti d'un rang de
diamants ; bracelet rigide en or deux tons dessinant des arceaux.
Signée ANTIMA. 78.90 g brut.  Boîte et papiers

€ 1 600/1 800

94 Bague en or repercé de godrons, sertie d'un rang de diamants
taille ancienne. Vers 1950/1960. 11.50 g. TDD 56

€ 500/550

95 Broche en or et platine stylisant un oiseau serti d'une pierre fine
(?) verte taillée en poire, et de diamants taillés en roses. 10.20 g

€ 400/450

96 CHAUMET, bague en or gris "liens croisés". Signée et numérotée.
13.20 g. TDD 53.5

€ 1 200/1 400

97 Lot de deux bracelets rigide en or, demi jonc. 22.10 g € 780/800
98 Collier en or jaune maille grains de riz, fermoir serti de saphirs

cabochons. 42.80 g. L : 42 cm
€ 1 500/1 800

99 Bague en or et platine centrée d 'un diamant taille brillant serti clos
(0.50 ct env.), dans un double entourage de saphirs calibrés et
diamants taille brillant. 6 g. TDD 52.5

€ 2 500/2 800

100 VAN CLEEF & ARPELS, broche clip bouquet en or jaune fileté, les
fleurs serties de saphirs gravés et rubis ronds, les cœurs sertis de
diamants. Vers 1940. Signée et numérotée 52477. Petits accidents
et restaurations. 22.30 g

€ 3 000/4 000

101 Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune formées de bouquets
fleuris sertis de saphirs gravés, rubis et diamants taille brillant. Vers
1940. 11.80 g

€ 1 300/1 500

102 Bague tourbillon en or gris sertie de diamants taille brillant et
centrée d'une perle de culture diamètre1.20 mm. 7.80 g. TDD 54.5

€ 1 100/1 300

103 Bracelet manchette en or jaune fondu ciselé à motif d'écorces
entrelacées. 76.60 g; L : 18.50 cm

€ 2 700/2 900

104 CHAUMET, collier en or gris formé d'une chaîne maille forçat,
retenant un motif à pampilles serti de diamants taille brillant. Signé
et numéroté. 8.10 g. L : 38 cm. Ecrin

€ 1 500/1 800



105 Bague turban en or gris pavée de diamants taille brillant et centrée
d'un diamant coussin de 2.42 ct couleur Fancy Yellow, pureté SI1.
certificat du laboratoire GIA. 6.90 g. TDD 54

€ 13 500/14 
000

106 Bracelet ceinture en maille d'or jaune la boucle sertie de diamants
taille brillant en lignes. 89.30 g. L : 18.50 cm

€ 3 500/4 000

107 Broche clip en or jaune émaillé stylise un chinois portant des fruits,
sertis de perles de culture, rubis ronds et saphirs gravés. 12.50 g

€ 450/500

108 Collier draperie en or deux tons 14K à décor géométrique serti de
diamants taille brillant . 38.40 g

€ 2 500/3 000

109 Bague en or gris sertie d 'un saphir rectangulaire à pans épaulé de
diamants baguettes. 4.70 g. TDD 52.5

€ 3 000/3 200

110 BOUCHERON, paire de boucles d'oreilles clips en or jaune à décor
de passementerie. 18.40 g

€ 1 000/1 200

111 Bracelet en or jaune à maillons bombés articulés. 44.90 g. L : 19
cm

€ 1 600/1 700

112 BOUCHERON, paire de clips d'oreilles en or jaune dessinant des
cœurs ajourés d'une résille sertie de diamants taille brillant. Signée
et numérotée. 31.70 g

€ 3 000/4 000

113 Montre de dame en or jaune boîtier bombé à attaches feuilles
serties de diamants et bracelet à maillons rectangulaires. Vers
1940. 67.10 g brut

€ 2 300/2 500

114 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1 ct couleur
G et pureté SI2, la monture sertie de petits diamants. Certificat du
laboratoire HRD. 4 g. TDD 54

€ 4 000/4 200

115 Somptueux collier en or jaune maille corde serti d'améthystes
taillées et de diamants taille brillant. Vers 1950. 79.40 g. Longueur
variable. Dans son écrin de la maison Christoffel à Bruxelles

€ 3 500/4 000 

116 Paire d'importants pendants d'oreilles en platine à décor de
rubans noués et festons sertis de diamants retenant deux aigues-
marines rectangulaires à pans en pampilles.     18.80 g. 

€ 7 000/7 500

117 CHAUMET, bague double anneau en or jaune reliés par un lien
bombé serti de diamants en pavage. Signée et numérotée. 15.40 g.
TDD 53. Ecrin

€ 2 400/2 600

118 BOUCHERON, bracelet en or jaune tressé. Signé et numéroté.
75.60 g. L : 18 cm

€ 5 000/6 000

119 Bague en or gris sertie d 'un diamant taille brillant de 1.50 ct couleur 
E pureté SI2, l'anneau serti de petits diamants taille brillant.
Certificat du laboratoire HRD. 4.20 g. TDD 53

€ 7 500/8 000

120 MAUBOUSSIN, importante parure en or jaune formé d'une chute
de maillons fuseaux torsadés sertis de diamants taille brillant.
Composée d'un collier draperie et d'une paire de clips d'oreilles.
Signée et numérotés pour les clips. Poids estimé des diamants :
environ 28 carats. 214.10 g. Dans son écrin

€ 12/15 000

121 Bague en platine sertie d'une émeraude rectangulaire à pans de
3.20 ct environ (Colombie), les griffes en or jaune, épaulée de
diamants baguettes. 6.10 g. TDD 52. 

€ 9 500/10 000

122 Manchette en fil d'or gris sertie de diamants et de diamants de
couleur  taille brillant. 59 g. L : 17.50 cm

€ 6 000/7 000

123 Broche ruban noué en or jaune repercé le lien serti de diamants
taille ancienne. Vers 1940. 19.60 g

€ 680/700



124 DIOR Joaillerie, importante bague "Diorette", en or gris émaillé
polychrome à décor de fleurs et papillons sertis de pierres fines et
diamants et centrée d'une morganite ovale à facettes. Signée et
numérotée. 34.10 g. TDD 54. dans son écrin

€ 3 000/3 200

125 CARTIER, bracelet en or jaune à maillons souples ovales tressés.
Signé et numéroté. 36.80 g. L : 18 cm

€ 2 300/2 500

126 CARTIER, montre Pasha en acier, modèle Seatimer chronographe
automatique, trois compteur et guichet date. Bracelet acier à
boucle déployante. Boîte et papiers

€ 4 200/4 500

127 Paire de boucles d'oreilles en or jaune repercé et platine, serties de
diamants 8/8. Vers 1950. 11.40 g

€ 450/500

128 Bracelet rivière en or gris, serti de diamants taille princesse pour
environ 13 ct. 22.90 g. L : 18 cm

€ 9 500/10 000

129 CHAUMET, importante bague chevalière sertie d 'un quartz brun.
Signée et numérotée. 22.30 g. TDD 55. Ecrin

€ 2 000/2 300

130 Collier en or jaune 14 K maille serpent centré d'une émeraude poire
à facettes, entourage de diamants taille brillant et baguettes pour
environ 2.80 ct . 27.90 g. L : 52 cm

€ 8 000/10 000

131 Bague en platine et or gris centrée d'un important diamants taille
brillant de 3.04 ct couleur F pureté VVS2 entouré de diamants
navettes. Certificat du laboratoire Français de Gemmologie
n°195520. 8.40 g. TDD 54

€ 50/55 000

132 CHOPARD, bracelet en or jaune maille jaseron, orné de trois
breloques en or serties de diamants Signé et numéroté sur une
breloque, signé sur les deux autres. 34.50 g. L : 17 cm

€ 1 400/1 600

133 Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de fleurs serties de
diamants taille brillant et taillés en roses (2.80 ct environ en tout).
6.10 g. 

€ 2 500/2 600

134 Bague en or gris centrée d'un diamant taille émeraude de 1.53 ct
couleur G pur (IF), épaulé de diamants baguettes. Certificat du
laboratoire HRD. 4.20 g. TDD 53

€ 8 000/8 200

135 Collier en or jaune maille articulée. 46.50 g. L : 40 cm € 1 600/1 800
136 Paire de pendants d'oreilles volutes en or gris, sertis de diamants

taille brillant  et baguettes. 9.70 g
€ 3 000/3 200

137 VAN CLEEF & ARPELS, bracelet en or jaune à maillons ovales
sertis d'agates vertes cabochons intercalées de maillons à godrons.
Signé  et numéroté. 30.50 g. L: 18 cm

€ 2 000/2 300

138 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin de 1.52 ct Fancy
Yellow, pureté VS2 , la monture sertie de petits diamants. Certificat
du laboratoire GIA. 5.10 g. TDD 53

€ 5 000/5 200

139 Collier tour de cou articulé en or jaune formé de deux rangs de
maille tubogaz en chute centrés d'un rang de diamants taille brillant. 
Vers 1940. 84 g. L : 35.50 cm

€ 3 500/4 000

140 Broche clip dahlia en or gris pavée de diamants taille brillant et 8/8.
22.20 g

€ 4  000/4 200

141 Bague carrée en or gris centrée d'un diamant taille princesse de
1.07 ct couleur E pureté VS1, encadrée de diamants princesse et
taille brillant sur l'anneau double. Certificat du laboratoire HRD.
13.10 g. TDD 53

€ 4 000/4 200

142 BULGARI, montre d'homme à boîtier rond en or jaune cadran à
fond noir. Quartz. Bracelet de cuir noir à boucle ardillon en or jaune

€ 1 200/1 400

143 CHIMENTO, collier matelassé en or jaune. Signé. 72.70 g. L : 44
cm

€ 2 500/2 800



144 Paire de pendants en or gris sertis de diamants taille brillant et
diamants poires. 4.40 g

€ 1 500/1 800

145 Bague ruban sertie de diamants baguettes et centrée d'un rubis
coussin. Monture en or jaune 14K. 7.50 g. TDD 53

€ 4 000/4 500

146 Collier bayadère formé d'un pompon et d'une chaîne à montures en
or gris, sertis de perles de culture, onyx et diamants. 28 g. L : 40
cm

€ 2 800/3 000

147 Bracelet en or jaune maille marine. 56.30 g. L : 20 cm € 2 000/2 200
148 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant en continu pour

environ 4 ct. 3.50 g. TDD 53
€ 3 200/3 500

149 Paire de pendants d'oreilles en or gris dessinant des spirales
serties de diamants taille brillant (environ 4 ct en tout). 11.40 g.
Voir la reproduction en 3me de couverture

€ 3 200/3 500

150 Important collier collerette en or gris fileté serti de saphirs
multicolores à facettes pour 140 ct environ, soulignés de papillons
sertis de diamants taille brillant (environ 12 cts).     108.80 g.

€ 25/28 000

151 Importante bague boule en or gris repercé de volutes, sertie
saphirs multicolores facettés (20 ct environ) et de diamants taille
brillant (2 cts environ en tout).     23.10 g. TDD 54.5

€ 3 800/4 000

152 CHAUMET, broche clip enroulée en or jaune fondu repercé, sertie
de rubis ronds. Signée. 33.90 g

€ 1 800/2 000

153 Bague en or gris sertie d'un quartz jaune taillé en poire la monture
pavée de diamants taille brillant (1.20 ct environ).   6.30 g. TDD 53

€ 1 400/1 600

154 Paire de créoles en or gris serties d'un rang de diamants taille
brillant. 5.40 g

€ 1 300/1 400

155 POIRAY, montre de dame à boîtier rectangulaire en or et acier, sur
bracelet vernis beige. Quartz. Signée et numérotée

€ 900/1 000

156 POMELLATO, long collier en or gris à maillons ovales et fuseaux.
Signé.    127.40 g.  L : 59 cm

€ 5 000/5 500

157 Bague boule en or gris repercée de rinceaux sertis de diamants
taille brillant et centrée d'une opale ovale de 6 ct environ. 10.70 g.
TDD 55

€ 2 400/2 800

158 Broche ovale en platine repercé, centrée d'un saphir coussin serti
clos, souligné de diamants taille ancienne et 8/8. Travail vers 1930.
Epingle en or gris. 11.80 g

€ 1 200/1 400

159 Bague en dentelle d'or gris repercée de volutes, sertie de diamants
taille brillant. 5.70 g. TDD 55

€ 1 000/1 200

160 Paire de puces en or gris chacune est sertie d 'un diamant taille
brillant de 1.30 ct environ (1.33 ct I/SI2 et 1.34 ct J/SI1). Certificats
du laboratoire HRD.

€ 7  000/7 500

161 ETERNA, Chronographe en or rose, à triple compteur et dos
squelette, à complications. Collection "les historiques" Eterna.matic
1948.  N°211 Bracelet cuir à boucle déployante. Coffret et papiers

€ 2 800/3 000

162 Paire de pendants d'oreilles clips en or gris formés d'une chute de
disques sertis de diamants et pampilles.     19 g

€ 1 000/1 200

163 CARTIER, collier en or gris serti de pierres fines multicolores et
diamants taille brillant. Signé et numéroté. 21.20 g

€ 4 000/4 200

164 Bague nouée en or gris pavée de diamants taille brillant et
diamants noirs. 22.10 g. TDD 55

€ 4 200/4 500

165 Bracelet large souple en or jaune à maillons boules. Travail début
XXe siècle. 56.10 g. L : 17.50 cm

€ 2 000/2 200

166 Bague bandeau en or gris sertie d'un rang de diamants taille
princesse. 9 g. TDD 59

€ 750/800



167 Collier en or deux tons formé de chaînettes retenant une motif
géométrique serti de diamants taille brillant. 11.30 g. L : 40 cm

€ 2 000/2 200

168 Bague en or gris 14 K sertie de topazes bleues coussin et
calibrées, soulignées de diamants.   5.80 g. TDD 54

€ 900/950

169 Paire de boucles d'oreilles en or gris 14 K sertie de topazes bleues
coussin et calibrées, soulignées de diamants.  6.70 g

€ 900/950

170 Bracelet en or jaune mat formé de quatre brins de maille serpent ,
le fermoir serti de rubis ronds. Vers 1960. 34.10 g. L : 19.50 cm

€ 1 200/1 400

171 Bague en or gris centrée d'un diamant taille coussin de 1.01 ct
couleur F pureté SI2. 3.50 g. TDD 49.5

€ 3 300/3 500

172 BULGARI, montre de dame à boîtier rond en or jaune cadran à
fond noir. Quartz. Bracelet de cuir noir à boucle ardillon en or jaune

€ 1 500/1 600

173 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties d'émeraudes ovales et
diamants taille brillant. 2.80 g

€ 420/450

174 Collier en or gris maillons forçat. 51 g. L : 42.50 cm € 1 800/2 000
175 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.02 ct

épaulé de deux diamants baguettes. Certificat du laboratoire EGL
mentionnant une couleur H et une pureté VS1. 4.30 g. TDD 53

€ 11/12 000

176 Paire de boucles d'oreilles en or jaune à godrons. 5.70 g € 200/220
177 CARTIER, collier en or jaune maille tubulaire articulée. Porte le

poinçon de maître GL pour Georges L'ENFANT. Signé et
numéroté. 36.20 g. L : 41 cm

€ 2 500/2 800

178 Bague en or gris centrée d'une aigue-marine ovale de 10 ct
environ, la monture soulignée de deux diamants taille brillant. 5.90
g. TDD 54

€ 630/650

179 Bracelet rigide ovale en or jaune torsadé. Charnière. 12.70 g € 480/500
180 Collier formé de trois rangs de perles de culture en chute diamètre

5 à 9 mm, le fermoir fleur en or jaune est serti de saphirs cabochon
(manque) et centré d'une perle de culture. L : 47 cm

€ 650/700

181 Bague en or jaune sertie de diamants baguettes et rubis calibrés.
4.80 g. TDD 55

€ 350/400

182 Paire d’anneaux d'oreilles en or jaune. 11.20 g € 400/420
183 Bracelet en or jaune maille marine torsadée. 18.90 g. L : 19 cm € 660/680
184 Collier en or jaune à maillons boules en chute. 23.50 g. L : 44 cm € 820/840

185 Bague en or jaune fileté sertie de petits diamants et perles de
culture. 10.50 g. TDD 54

€ 450/500

186 Paire de boucles d'oreilles rondes en or gris serties de diamants
taille brillant. 3 g

€ 900/950

187 Bracelet formé de quatre rangs de perles de culture diamètre 5.5/6
mm, fermoir ovale en or jaune serti d'une turquoise entourée d'un fil
de petites perles de culture (accident). L : 19 cm

€ 350/380

188 Bague fleur en or gris 14 K repercé sertie de diamants en ligne et
centrée d'une perle de culture. 8.80 g. TDD 53

€ 350/400

189 Bracelet rivière en or gris, serti de diamants taille brillant pour 3.50
ct environ en tout. 10.70 g. L : 17.50 cm

€ 2 500/2 800

190 Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de Birmanie, de 4.97
carats non chauffé, épaulé de deux diamants baguettes. Certificat
de Laboratoire. 5.90 g. TDD 53

€ 3 800/4 000



191 CHOPARD, collier en or jaune à maillons ronds, orné d'un cœur
serti de diamants et centré d'un diamant mobile. Signé. 65.40 g. L
:  42 cm, dans son écrin. 

€ 3 000/3 500

192 Bague en or jaune fileté et platine sertie de diamants taille brillant.
10.80 g. TDD 53

€ 500/600

193 Collier tubogaz en or jaune maille cylindre en chute. Vers 1940.
61.60 g. L : 40 cm

€ 2 500/2 800

194 Paire de d'anneaux d'oreilles en or deux tons pavées de diamants
taille brillant. 8.20 g

e 920/950

195 Bague en or jaune centrée d'un diamant taille brillant de 1.80 ct
environ, monté en solitaire. 10.20 g. TDD 54

€ 1 800/2 000

196 Chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or gris serti d'aigues-
marines soulignées de diamants taille ancienne et taille brillant.
7.80 g. L : 44 cm. 

€ 900/1 000

197 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de saphirs roses de
Birmanie non chauffés, entourage de diamants taille brillant.
Certificat de laboratoire.  5 g

€ 1 200/1 400

198 Importante bague en or deux tons sertie d 'un gros cristal taillé.
17.20 g. TDD 65

€ 700/750

199 Pendentif en or jaune serti d'améthystes et diamants , avec sa
chaîne en or jaune maille corde. 18.30 g. L : 45 cm

€ 1 200/1 400

200 Bague jarretière en or gris 14 K sertie de cinq diamants taille
brillant (1 ct environ). 5.70 g. TDD 54.5

€ 900/1 000

201 Collier en or jaune à motif central d'un losange pavé de diamants
taille brillant, baguettes, rubis, émeraudes et saphirs ronds,. 43.90
g. L : 49 cm

€ 4 000/4 500

202 Bracelet en or jaune à maillons articulés sertis de rubis, émeraudes
et saphirs calibrés, soulignés de diamants taille brillant. 32.80 g. L :
18.50 cm

€ 1 300/1 500

203 Bague croisée en or jaune sertie de rubis et saphirs calibrés
soulignés de diamants taille brillant. 9.70 g. TDD 61

€ 500/600

204 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture grises
teintées, tiges argent

€ 20/30

205 Grand sautoir de perles de culture € 100/120
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Bijoux
Bijoux et montres signés : 

BOUCHERON, BUCCELATI, BULGARI, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, DIOR Joaillerie, FRED, 
HERMÈS, MAUBOUSSIN, MONTBLANC, O.J. PERRIN, POIRAY, VAN CLEEF & ARPELS, etc.

Sur la couverture : n° 120, au dos : n° 100

MARDI 13 NOVEMBRE 2012 À 14 H 15
DROUOT RICHELIEU - SALLE 12

EXPERT : CLAIRE SALANNE
Diplôme universitaire de gemmologie

9 rue Mayran 75009 PARIS
Tél. : 01 42 81 24 81 - Fax : 01 42 81 50 51 - Email : claire.salanne@libertysurf.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Lundi 12 novembre 2012 de 11 h à 18 h - Mardi 13 novembre 2012 de 11 h à 12 h

Tél. Pendant les expositions : 01 48 00 20 12

CATALOGUE VISIBLE SUR INTERNET : www.lombrail-teucquam.com

EXPERTISES CONFIDENTIELLES sur rendez-vous auprès de la Maison de ventes et de l’expert

88. 
Paire de boucles d’oreilles fleurs 
en or, serties de rubis ronds et dia-
mants. € 1 000/1 200

100. 
VAN CLEEF & ARPELS, broche clip 
bouquet sertie de saphirs gravés , 
rubis et diamants. 
Signée et numérotée. 
Vers 1940. € 3 000/5 000

105. 
Bague diamant coussin 2,42 ct 
Fancy Yellow (GIA).  € 14/15 000

115. 
Collier or améthystes et diamants. 
Signé CHRISTOFFEL.
 € 3 500/4 000

120. 
MAUBOUSSIN, importante parure 
en or, sertie de diamants.
 € 12/15 000

124. 
DIOR Joaillerie, bague Diorette or, 
émail et pierres fines.
 € 3 000/3 500

128. 
Bracelet rivière de diamants taille 
princesse (13 ct).  € 9 500/10 000

134. 
Bague diamant taille émeraude de 
1,53 ct.
G/IF (HRD). € 8 000/8 500

141. 
Bague diamants centre princesse 
1,07 ct.
E/VS1(HRD). € 4 000/4 500
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