
n° LOMBRAIL TEUCQUAM SVV vente du 15 février 2012 Drouot salle 3 est 
1 Fume cigarettes à monture en  argent guilloché de vagues. Dans son écrin. 

Vers 1930.  
€ 40/50 

2 Bague en or gris ornée d'un quartz jaune facetté. Poids : 1.60 g. TDD 52 € 100/120 
3 Bague en or gris ornée d'une topaze bleue facetté. Poids : 2.10 g. TDD 48 € 100/120 
4 Bague en or jaune ornée d'un quartz vert facetté. Poids : 1.60 g. TDD 52 € 100/120 
5 Bague en or jaune ornée d'un quartz rose facetté. Poids : 1.50 g. TDD 52 € 100/120 
6 Paire de boucles d'oreilles en or jaune. Poids : 3.90 g € 140/160 
7 Bracelet en onyx taillé € 20/30 
8 Bracelet en onyx taillé € 20/30 
9 Bracelet en onyx taillé € 20/30 
10 Bracelet en œil de tigre taillé € 20/30 
11 Paire de boucles d'oreilles  serties de grosses perles de culture baroques tiges 

en  argent 
€30/50 

12 Paire de boucles d'oreilles  serties de grosses perles de culture tiges et 
poussoirs en  argent 

€30/50 

13 Paire de créoles en or jaune serties de topazes bleues calibrées. Poids : 3 g € 120/150 
14 Bracelet en or jaune orné de boules cloisonnées. Poids : 3.80 g. Longueur : 18 

cm 
€ 120/140 

15 Bracelet en or jaune orné de boules cloisonnées. Poids : 3.20 g. Longueur : 
18.50 cm 

€ 120/140 

16 Paire de clips d'oreilles en or gris chacun orné d'une perle de culture diamètre 
8/8.5 mm (Japon).  Poids : 4.40 g 

€ 130/150 

17 Collier de perles de culture grises teintées baroques € 60/70 
18 Collier de perles de culture grises teintées baroques € 40/50 
19 Paire de boucles d'oreilles en argent serties de perles de culture grises teintées € 20/30 
20 Bracelet en argent orné de péridots rectangulaires € 200/220 
21 Bracelet en argent orné d'améthystes rectangulaires € 200/220 
22 Sautoir de perles de culture € 100/120 
23 Bracelet  six rangs de perles de culture € 60/80 
24 Paire de créoles carrées en or gris. Poids : 1.90 g € 70/80 
25 Sautoir de perles de culture grises teintées, baroques € 50/70 
26 Sautoir de perles de culture  baroques € 50/70 
27 Bracelet deux rangs de perles de culture  baroques € 40/60 
28 Bracelet  huit rangs de perles de culture grises teintées € 40/60 
29 Collier deux rangs de boules d'améthystes € 60/80 
30 Bracelet de boules d'améthystes € 20/30 
31 Sautoir de turquoises, améthystes, perles de culture et vermeil € 110/120 
32 Sautoir de cristal de roche, quartz fumée, cornaline perles de culture et vermeil € 110/120 
33 Broche ronde en or jaune "printemps", ornée d'une élégante sertie de diamants 

taillés en roses. Vers 1900. Epingle en métal. Poids : 5.30 g 
€ 200/230 

34 Bracelet jonc de fillette en or jaune. Poids : 3.90 g €  130/150 
35 Paire de pendants en or jaune sertis de perles de culture diamètre 10/11 mm. A 

monter sur des clous. Poids : 6.20 g 
€ 250/300 

36 Pendentif bouddha en jade sculpté, monture en or jaune. Poids : 6.10 g € 250/300 
37 Paire de dormeuses en or deux tons serties de diamants taillés en roses. Vers 

1900. Poids : 4.20 g 
€ 300/350 

38 Collier en or jaune maillons filigranés ornés de perles de culture; Poids : 7.40 g. 
Longueur : 43.50 cm 

€ 240/260 



39 Breloque en or jaune stylise un sac à main serti de corail . Poids : 4.40 g € 150/180 
40 Pendentif cylindrique en or jaune  fileté torsadé, serti de lignes courbes de 

rubis,  émeraudes et saphirs ronds. Vers 1950. Poids : 6.20 g 
€ 300/400 

41 Paire de grandes créoles en or jaune 14 K . Poids : 4.10 g € 120/140 
42 Chaîne en or jaune à maillons longs. Poids : 4.40 g. Longueur : 41 cm € 150/180 
43 Bague bandeau en or jaune sertie de péridots calibrés en ligne. Poids : 6.80 g. 

TDD 54 
€ 200/230 

44 Collier en or rose maille forçat centré de diamants taille brillant dessinant une 
petite fleur. Poids : 3 g. Longueur : 40 cm 

€ 200/220 

45 Collier en or gris maille forçat centré de diamants taille brillant dessinant une 
petite fleur. Poids : 3 g. Longueur : 40 cm 

€ 200/220 

46 Cachet basculant en or jaune serti d'une amétrine à facette. Travail du XIXe 
siècle. Poids : 7.30 g 

€ 220/250 

47 Paire de boucles d'oreilles en or jaune à motif noué. Poids : 7.90 g € 260/280 
48 Partie de châtelaine en or jaune ornée d'agates "mousse". Travail du XIXe 

siècle. Poids : 14.40 g. Longueur : 12 cm 
€ 450/500 

49 Alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant en continu. Poids : 1.70 g. 
TDD 54 

€ 500/600 

50 Parure composée d'une paire de boutons de manchettes formés de doubles 
disques en or deux tons  ciselés de lauriers, sertis de nacre, diamants taillés en 
roses et perles, et quatre motifs similaires. Vers 1930. Poids : 19.70 g. On joint 
deux paires de boutons de cols en or et perles de culture de modèles différents. 
L'ensemble dans un coffret de MAPPIN & WEBB 

€ 900/1 000 

51 Bague chevalière en or jaune gravée d'un blason. Poids : 13.70 g. TDD 56.5 € 480/500 
52 Canif à monture en or jaune rainurée. Poids brut: 21.90 g € 150/200 
53 CARTIER, paire  de boutons de manchettes en or trois tons. Signés. Poids : 

13.80 g 
€ 650/700 

54 Paire de boutons de manchettes étriers en or jaune rainurés. Poids : 10.50 g € 360/380 
55 Coupe cigare disque à monture en or jaune strié. Poids brut : 21 g € 500/600 
56 Paire de boutons de manchettes formés de disques ornés de rubis serti étoilé. 

Vers 1940. Poids  :10.50 g 
€ 350/400 

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

€ 400/450 

58 Paire de boutons de manchettes, sertis d'agates vertes cabochons. Poids  : 
9.40 g 

€ 330/350 

59 Broche en or 14 K  et argent ornée d'une couronne, lauriers et ruban noué et 
centrée d'un monogramme serti de diamants taillés en roses. Travail du XIXe 
siècle. Poids : 13.60 g 

€ 300/400 

60 POIRAY, cœur pendentif en or jaune. Signé numéroté. Avec son cordon de 
soie.  Poids : 3.30 g 

€ 200/300 

61 Bracelet en or jaune formé de chaînette ornées de pierres fines ovales serti 
clos. Poids : 11.80 g. Longueur : 15.50 cm 

€ 380/400 

62 Bague croisée en or jaune sertie 'une améthyste poire serti clos. Poids : 9.30 g. 
TDD 56 

€ 350/400 

63 Collier fil d'or jaune et pendentif en or serti de diamants dessinant des  fleurs. 
Poids : 11.60 g. Longueur : 43 cm 

€ 380/400 

64 Paire de créoles  en or jaune. Poids : 6.20 g € 230/250 
65 Collier en or jaune maille forçat ornée de fuseaux. Poids : 7.50 g. Longueur : 59 

cm 
€ 240/260 



66 CHAUMET, anneau  en or gris et caoutchouc, collection "Class One". Signé et 
numéroté. Poids : 6.20 g. TDD 54. Ecrin 

€ 400/500 

67 Bracelet en or jaune maillons ovales filigranés. Vers 1900. Poids : 15.50 g. 
Longueur : 18.50 cm 

€ 450/500 

68 Chaîne en or gris maille carrée et pendentif en platine centré d'un diamant taille 
ancienne serti clos. Poids : 2.90 g. Longueur : 39 cm 

€ 250/300 

69 Bague en or gris sertie d'une tourmaline rose  de 3.80 carats environ, soulignée  
de petits diamants. Poids : 6.30 g. TDD 53 

€ 800/900 

70 Bracelet en or jaune 14 K serti d'améthystes ovales à facettes. Poids : 8.60 g. 
Longueur : 18 cm € 400/500 

71 CARTIER, alliance trois anneaux trois ors, signée . Poids : 14.60 g. TDD 52 € 450/500 
72 Collier en or jaune maille forçat centré d'un motif pavé de diamants. Poids : 

6.10 g. longueur  : 41 cm 
€ 300/350 

73 Bague en or jaune fileté sertie d 'un quartz  fumée rectangulaire. Poids : 16.30 
g. TDD 59 

€ 400/450 

74 Bague en or jaune centrée d'une citrine rectangulaire à pans; Poids : 10.50 g. 
TDD 58.5 

€ 350/400 

75 Broche couronne en or gris 14 et 9 K sertie de perles de culture en chute, et 
ornée d'un ruban noué serti de diamants taille 8/8. Poids : 9 g 

€ 500/600 

76 Demi alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant. Poids : 4.90 g. TDD 
54 

€ 800/850 

77 Bague fleur en ors trois tons les pétales mobiles; Poids : 12.60 g. TDD 59 € 400/450 
78 Paire d'anneaux en or jaune sertis de diamants taille brillant en ligne. Poids : 4 

g 
€ 500/600 

79 Bague croisée en or jaune. Poids : 10.70 g. TDD 57 € 320/350 
80 Collier formé de trois rangs trois ors. Poids : 7.10 g. longueur : 47.50 cm € 250/300 
81 DINH VAN, pendentif cœur en or jaune. Signé. Poids : 7.20 g € 350/400 
82 Broche en or deux tons repercée  de rinceaux, sertie d'améthystes ovales en 

ligne en chute. Poids : 13.60 g 
€ 450/500 

83 Bague en or fileté à motif de plumes ajourées et centrée de diamants taille 
ancienne et taille brillant. Vers 1950. Poids : 10 g. TDD 51 

€ 500/600 

84 Paire de boucles d'oreilles en or  fileté à motif de plumes ajourées et centrées  
chacune d'un   diamants  taille   brillant. Vers 1950. Poids : 11.70 g 

€ 700/800 

85 Chaîne en or gris et pendentif  cœur en or pavé de diamants. Poids : 3.70 g. 
Longueur : 42 cm 

€ 250/300 

86 Bague ruban en or et platine centrée d'un saphir ovale, épaulé de diamants 
taille ancienne et saphirs calibrés en pavage. Vers 1940. Poids : 12.10 g. TDD 
53 

€ 300/500 

87 Collier de perles de culture grises de Tahiti, nuancées, diamètre 10 à 13.30 
mm; fermoir boule en or jaune. Longueur : 44 cm 

€ 1 000/1 200 

88 Paire de boucles d'oreilles clips feuillagées en or jaune serties chacune d'une 
perle de culture. Poids : 7.60 g 

€ 300/350 

89 Broche clip volute en or jaune et platine sertie de rubis calibrés et diamants 
taille ancienne. Vers 1940. Poids : 22.60 g 

€ 750/800 

90 Collier tubogaz en or jaune. Vers 1940. Poids : 50.10 g. Longueur : 38 cm € 800/1 000 
91 bague pont en or et platine pavée de diamants taille brillant en pavage, un 

diamant plus important serti clos au centre. Vers 1940. Poids : 14.30 g.. TDD 
56 

€ 400/600 

92 OMEGA, montre de dame en or jaune boîtier carré  intégré dans un bracelet or 
jaune tubogaz. Vers 1940. Poids : 50.20 g. longueur : 17 cm. Petit accident 

€ 400/600 



93 Broche en or jaune stylise un pingouin en costume, l'œil rubis  et un diamant à 
la boutonnière. Vers 1940. petits accidents. Poids : 13.90 g 

€ 500/600 

94 Bracelet en or jaune maille forçat. Poids : 12.90 g. Longueur : 19 cm € 400/420 
95 Bague boule en or deux tons centrée d'une rosace sertie d'un zircon bleu, 

entourage de diamants taille ancienne. Poids : 17.50 g. TDD 60 
€ 900/1 000 

96 JEAN FOUQUET (1899-1994), broche demi lune en or et platine sertie d'un 
saphir cabochon étoilé  souligné de petits diamants taille brillant et baguettes. 
Signée. Poids : 9.10 g 

€ 3 000/5 000 

97 Paire de boucles d'oreilles en or jaune tressé. Poids : 9.50 g € 350/400 
98 Large bracelet souple en or jaune à maillons incurvés, orné d'une médaille en 

breloque. Poids : 76 g. Longueur : 19 cm  
€ 1 200/1 500 

99 Large bracelet souple en or jaune à maillons incurvés, orné d'une médaille en 
breloque. Poids : 74.10 g. Longueur : 17 cm  

€ 1 200/1 500 

100 Broche hanneton en or gris pavée de diamants bruns taille brillant, saphirs 
ronds et onyx. Poids : 19.70 g 

€ 1 500/1 600 

101 Bague en or gris sertie d'un diamant coussin de 1.53 carats, la monture sertie 
de petits diamants. Certificat du laboratoire EGL mentionnant une couleur Light 
Fancy Yellow et une pureté VS2. Poids : 3.70 g. TDD 48 

€ 3 400/3 800 

102 Montre de dame en platine et or gris boîtier rond serti d'un rang de diamants , 
le bracelet rivière serti de diamants taille brillant en ligne pour environ 3.60 
carats en tout. Poids brut: 39.50 g. Longueur : 17 cm. Mouvement mécanique. 

€ 1 500/1 800 

103 CHANEL, bague en or jaune sertie d'une perle de culture et de diamants sertis 
étoilé. Signée et numérotée; Poids : 12 g. TDD 49 

€ 1 600/1 800 

104 Collier collerette en or jaune maillons rectangulaires. Poids : 54.40 g. Longueur 
: 42 cm 

€  800/1 000 

105 Pendentif feuillagé serti de diamants taille brillant. La monture en argent. Poids 
: 2.50 g 

€ 700/750 

106 Bracelet  articulé maille grains de riz en or jaune. Poids : 31.10 g. Longueur : 20 
cm 

€ 1 100/ 1200  

107 Bague en or gris sertie d 'un spinelle rouge  orangé coussin de 1.60 carat 
environ, l'anneau serti de diamants taille brillant. Poids : 2.90 g. TDD 54 

€ 2 000/2 200 

108 Sautoir en or jaune maille gourmette filetée tressée. . Poids : 47.40 g. Longueur 
: 73 cm 

€ 1 600/1 800 

109 Bracelet articulé en or deux tons serti de rubis calibrés en lignes alternés de 
rubans croisés sertis de diamants . Poids : 12.50 g. Longueur : 17.30 cm 

€ 600/650 

110 Broche trèfle en platine et or gris les pétales formés de diamants cognac taillés 
en poires pour environ 4.80 carats entourage de diamants taille brillant. Poids : 
9.40 g 

€ 6 000/6 500 

111 Bague en or gris sertie de trois diamants taille brillant soulignés de diamants 
plus petits. Poids : 4.80 g. TDD 54.5 € 3 000/3 200 

112 Collier en or jaune à gros maillons forçat. Poids : 32 g. Longueur : 52 cm € 1 200/1 300 
113 CHOPARD, montre de dame en or jaune boîtier ovale souligné de diamants. 

Signée et numérotée. Bracelet maille d'or jaune satinée. Poids brut: 57.30 g. 
Longueur : 16.50 cm 

€ 1 700/1 900 

114 Bague boule en or jaune repercée de volutes sertie de diamants taille 
ancienne. Vers 1950. Poids : 18.80 g. TDD 51 

€ 400/600 

115 Bracelet tank en or deux tons à maillons chenilles. Vers 1940. Poids : 46.60 g. 
Longueur : 18.50 cm 

€ 1 600/1 800 



116 VAN CLEEF & ARPELS, broche clip  feuillages en or jaune ciselé. Signée et 
numérotée. Poids : 22.40 g 

€ 1 000/1 100 

117 Bague en or gris sertie d'un péridot ovale de 6.15 carats épaulé de diamants 
taille brillant  disposés en tringles. Poids : 8.30 g. TDD 54. Certificat AIGS 

€ 1 500/1 600 

118 Pendentif poire en or gris pavé de diamants navette, princesse, trapèze et taille 
brillant pour environ 2 carats en tout. Avec sa chaîne en or gris maille forçat. 
Poids : 7.50 g. Longueur : 44 cm 

€ 3 200/3 500 

119 Bague en or formée d'anneaux sertis de pierres fines; Poids : 12.50 g. TDD 51 € 500/600 
120 ROLEX, montre de dame DateJust en or jaune  boîtier serti d'un rang de 

diamants taille brillant, index diamants. Bracelet en or jaune à boucle 
déployante . Poids brut: 72 g. Boîte et papiers, maillons supplémentaires 

€ 4 200/4 500 

121 Chaîne en or gris maille gourmette et pendentif cœur en or gris serti d'un 
diamant taillé en cœur. Poids : 3.40 g. Longueur : 45 cm 

€ 1 200/1 400 

122 Bague bandeau en platine sertie de diamants taille ancienne; Vers 1930. Poids 
: 9.80 g. TDD 54.5 

€ 700/900 

123 Parure en or deux tons  composée d'un collier collerette et d'un bracelet à 
décor d'épis sertis de diamants taille brillant  pour environ 69 carats. Poids : 
119 g. Longueur du bracelet : 18 cm 

€ 6 200/6 500 

124 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant  et 
baguettes pour environ 3.50 carats en tout. Poids : 8.90 g 

€ 3 000/3 200 

125 Bague jonc en or jaune et platine  à décor de godrons, centrée d'un diamant 
taille brillant de 1.50 carat environ. Vers 1950. Poids : 7.60 g. TDD 53 

€ 2 500/3 000 

126 Collier serpent rigide en or jaune serti de diamants taille brillant en continu pour 
environ 4.80 carats, les yeux sertis d'émeraudes. Poids : 49.90 g 

€ 2 500/3 000 

127 Bracelet serpent rigide en or jaune serti de diamants taille brillant en continu 
pour environ 3.80 carats, les yeux sertis d'émeraudes. Poids : 28.30 g 

€ 1 800/2 000 

128 Bracelet en or jaune formé de deux rangs de maille gourmette entrecoupés 
d'anneaux ovales, et soulignés de barrettes serties de diamants en lignes; 
Poids : 80.6 g. Longueur : 18.50 cm 

€ 3 000/3 200 

129 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris serties de diamants taille brillant 
pour 2.50 ct environ en tout. Poids : 8.80 g 

€ 2 300/2 500 

130 Bague en or gris sertie d 'un diamant taillé en poire de 2.01 carats couleur D 
pureté SI1, l'anneau serti de diamants taille brillant. Certificat du GIA. Poids : 
4.50 g. TDD 54.5 

€ 12/14 000 

131 Collier en or jaune à maillons articulés crénelés. Poids : 47 g. Longueur : 39 cm € 1 000/1 200 
132 Bague pompadour en or deux tons centrée d'un saphir coussin de 8.44 carats 

non chauffé, entourage de diamants taille brillant, pour 1.50 carats environ en 
tout. Certificat de laboratoire. Poids : 10.70 g. TDD 54 

€ 6 600/6 800 

133 POMELLATO, bracelet en or deux tons à maille gourmette et fermoir anneau 
ovale; signé. Poids : 30 g. Longueur : 18.50 cm  

€ 1 200/1 400 

134 Collier tresse formé de six rangs de perles de cultures blanches et grises, 
diamètre 5/5.5 mm, beau fermoir en or jaune serti de diamants taille brillant en 
pavage pour environ 5 carats en tout. Longueur : 41 cm 

€ 3 000/3 500 

135 Bracelet en or jaune à importants maillons grains de café. Poids : 115.90 g; 
Longueur : 19 cm 

€ 1 500/2 000 

136 Gilbert ALBERT, bague sculpture en or jaune sertie d'une perle de culture 
baroque et diamants. Signée. Poids : 15.80 g. TDD 51 

€ 1 000/1 200 

137 CAPLAIN, bracelet en or jaune maille forçat , le fermoir serti d'un onyx. Poids : 
17.70 g. Longueur : 21.50 cm 

€ 600/650 



138 Parure en or gris à décor de feuillages sertis de rubis roses et saphirs roses de 
Birmanie taillés en poires, non chauffés. Certificats de laboratoire. Poids : 18.90 
g. longueur : 46 cm 

€ 4 500/4 800 

139 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin de 3.16 carats entouré de 
diamants plus petits. . Certificat EGL mentionnant une couleur J et une pureté 
SI1. poids : 5.60 g. TDD 54 

€ 11 000/12 
000 

140 Bracelet rigide en or gris à motif croisé pavé de diamants taille brillant. Poids : 
38.20 g 

€ 2 300/2500 

141 Paire de dormeuses en or deux ton serties chacune d'un diamant taille 
ancienne (environ 2 ct et 2.20 ct), surmontés d'un petit diamant. Vers 1900. 
Poids : 4.50 g 

€ 8 000/8 500 

142 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. Poids : 
5.90 g. TDD 53 

€ 4 500/5 000 

143 Paire de clous d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant retenant des 
pendants amovibles sertis de diamants et perles de culture grises de Tahiti 
diamètre 10/10.5 mm. Poids : 6.40 g  

€ 1 300/1 400 

144 Collier en or gris à motifs géométriques sertis de diamants triangulaires, 
princesse et taille brillant pour 3.70 carats environ en tout. Poids : 12.50 g. 
Longueur : 40.50 cm 

€ 3 500/3 800 

145 Bague bandeau en or gris pavée de diamants taille princesse et taille brillant. 
Poids : 11.80 g. TDD 53 

€ 3 300/3 500 

146 Paire de clous en or gris chacun est serti 'un diamant taille brillant  de 1 ct 
J/VS1 (certificats HRD). Poids : 2.40 g 

€ 6 500/7 000 

147 Important collier formant une dentelle sertie de diamants taille brillant retenant 
deux diamants poires en pampilles pour environ 14 carats en tout. Poids : 
74.40 g 

€ 9 500/10 
000 

148 Bracelet rigide en or jaune orné d'onyx et de diamants taille ancienne et taillés en rose 
dessinant une boucle ovale. Travail du XIX e siècle. Petit accident à l'onyx. Poids : 40.80 
g 

€ 2 400/2 600 

149 Motif en or gris repercé  d'une rosace sertie de diamants taille brillant. Poids : 
8.80 g 

€ 400/500 

150 Bague chevalière en or et platine centrée d'un saphir coussin épaulé de deux 
barrettes serties de diamants taille ancienne. Vers 1935/1940. poids : 16 g. 
TDD 51 

€ 1 800/2 000 

151 Bracelet en or jaune maille tressée. Poids : 47.10 g. Longueur : 19 cm € 1 600/1 800 
152 bague en or gris centrée d'un zircon bleu taille coussin de 7 carats environ, 

épaulé de diamants en ligne. Poids : 7.40 g. TDD 55.5 
€ 1 400/1 500 

153 Bracelet rivière en or gris pavé de diamants taille brillant et baguettes pour 
environ 7 carats en tout. Poids : 17.80 g. longueur : 18 cm 

€ 6 500/7 000 

154 Broche clip en or et platine stylise une gerbe d'épis de blé sertis de saphirs et 
rubis, le lien de diamants taille brillant. Vers 1960. Une épingle coupée. Poids : 
17.40 g 

€ 700/800 

155 PIAGET, montre bracelet d'homme en or jaune boîtier rectangulaire. Signée et 
numérotée. Mouvement mécanique. Sur bracelet requin rouge 

€ 1 800/2 000 

156 Bague en or jaune sertie d'une perle de culture des mers du Sud de 10 mm de 
diamètre, la monture pavée de diamants taille brillant. Poids : 6.80 g. TDD 55 

€ 1 100/1 200 

157 Collier draperie en or jaune maille rectangulaires et franges, le motif central 
serti de diamants taille ancienne. Vers 1940. Poids : 40.80 g. Longueur : 49.50 
cm 

€ 1 400/1 600 



158 ZOLOTAS,  Important bracelet enroulé en or jaune torsadé  orné de filigranes. 
Signé . Poids : 120.50 g 

€ 4 600/4 800 

159 Bague  ruban en or gris sertie de diamants baguettes et taille brillant en pavage 
pour environ 3;50 ct en tout. Poids : 10.80 g. TDD 53 

€ 2 800/3 000 

160 Broche plaque en or gris et platine à décor géométrique pavé de diamants taille 
brillant et baguettes, centrée d'une perle de culture. Poids : 17.10 g 

€ 5 000/5 200 

161 Collier ruban en or jaune tressé. Petit accident.  Vers 1960. Poids : 55.40 g € 2 00/2 200 
162 Bague  sertie d'un  saphir de Ceylan non chauffé de 6.29 carats , la monture en 

or gris 14K sertie de diamants taille brillant. certificat de Laboratoire.  Petite 
égrenure. Poids : 5.50 g. TDD 55 

€ 6 500/6 800 

163 Sautoir en or jaune fileté tressé orné de boules de quartz œil de tigre. Vers 
1970. Poids : 39.20 g. Longueur : 80 cm 

€ 1 000/1 200 

164 Cœur pendentif en or gris pavé de diamants taille brillant pour 7 carats environ. 
Avec une fine chaîne en or gris; Poids : 14.80 g. Longueur : 44 cm 

€ 6 000/6 500 

165 Bague en or jaune chaton spirale filetée torsadée, centré d'un diamant serti 
clos. Poids : 10.20 g. TDD 56 

€ 320/350 

166 Sautoir en or jaune à maillons losanges filigranés. Travail de la fin du XIXe 
siècle. Poids : 65.80 g. Longueur : 134 cm 

€ 2 300/2 500 

167 Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune à deux godrons; Poids : 19.20 g € 700/750 
168 Bague asymétrique en or jaune sertie d'une améthyste rectangulaire et 

d'émeraudes ovales. Poids : 9.80 g. TDD 51 
€ 350/400 

169 Bracelet en or jaune repercé de rosaces et serti d'améthystes cabochon. Vers 
1900. Poids : 14.50 g. Longueur : 18.50 cm 

€ 600/650 

170 Bague en or gris 14K  centrée d'une tanzanite ovale de 7 carats environ, la 
monture sertie de diamants baguettes et taille brillant. Poids : 7.90 g. TDD 58 

€ 2 500/2 800 

171 Collier en or jaune formé de maillons filigranés, le centre d'une guirlande de 
roses ciselées, serties de perles bouton. Vers 1900. Poids : 21 g. Longueur : 38 
cm 

€ 780/800 

172 Bague en or gris centrée d'une améthyste rectangulaire épaulée de tourmalines 
roses, saphirs roses et diamants. Poids : 7.60 g. TDD 54 

€ 700/800 

173 Broche en or jaune émaillé stylise un  poussin. Poids : 6 g € 250/300 
174 Bracelet en or deux tons 14K à maillons rectangulaires. Poids : 33.60 g. 

Longueur : 19 cm 
€ 950/1 000 

175 Paire de boucles d'oreilles en or gris 14K sertie chacune d'une aigue-marine 
rectangulaire à pans entourée de diamants taille brillant. Poids : 7.40 g.  

€ 800/900 

176 Bague bandeau en or gris sertie de topazes bleues et tourmalines roses ovales 
soulignées de diamants taille brillant. Poids : 8;50 g. TDD 53.5 

€ 700/750 

177 LONGINES, montre de dame en acier le cadran rectangulaire bordé d'un rang 
de diamants taille brillant, le bracelet maille  grains de riz à boucle déployante 
en acier. Mouvement à quartz. 

€ 700/800 

178 Pendentif clip en or jaune à décor de feuillages sertis de diamants et 
turquoises. Vers 1960. Poids : 10.30 g 

€ 350/400 

179 Importante bague en or jaune  fileté sertie d'une malachite ovale. Poids : 14.70 
g. TDD 56 

€ 450/500 

180 Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif en or jaune serti d'une perle de 
culture des mers du sud diamètre 12 mm, soulignée de diamants taille brillant. 
Poids : 8.30 g. Longueur : 44.50 cm 

€ 700/750 

181 Bracelet en or jaune 14K à maillons forçat lisses et tressés. Poids : 21.60 g. 
Longueur : 20.50 cm 

€ 580/600 



182 Broche plaque en platine et or gris à décor géométrique repercé sertie de 
diamants taille ancienne . Epingle en or gris.  Vers 1930. Poids : 19.40 g. Dans 
son écrin 

€ 2 500/2 800 

183 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de saphirs et perles de culture. 
Poids : 9.10 g 

400/500 

184 Bracelet serpent en or jaune 14 K repercé de volutes et serti d'émeraudes et 
rubis ronds;  ouvre à charnière. Poids : 52.30 g 

€ 2 000/2 300 

185 Broche barrette en or sertie de trois perles de culture et diamants. Vers 1930. 
Poids : 4.50 g 

€ 300/350 

186 Collier tour de cou en or gris maille plate centré d'un motif serti de diamants 
baguettes et taille brillant. Poids : 18 g 

€ 1 100/1 200 

187 POMELLATO, importante bague en or rose collection "Victoria" sertie de jais 
taillé. Signée et numérotée. Poids : 31.80 g. TDD 51. Ecrin 

€ 2 000/2 200 

188 Bracelet en or jaune maille tressée façon passementerie, serti de rubis ronds. 
Vers 1960. Poids : 57.70 g. Longueur : 19 cm 

€ 2 000/2 200 

189 Collier draperie en or jaune serti de diamants taille brillant  et rubis ovales et 
coussins. Poids : 54.10 g. 

€ 2 000/2 300 

190 Montre de dame en or jaune boîtier dissimulé sous un cache serti de diamants, 
bracelet maille d'or jaune. Poids brut : 34.20 g. longueur : 16.50 cm 

€ 1 200/1 400 

191 Collier en or jaune maillons articulés de losanges sertis de turquoises, corail et 
lapis lazuli. Poids : 55.20 g. Longueur : 39 cm 

€ 1 500/1 700 

192 BOUCHERON, bague en or jaune ornée d'une sphère. Signée et numérotée. 
Poids : 9.40 g . TDD 55 

€ 500/600 

193 Pendentif en or fondu serti de pierres jaunes navettes. Poids : 34.80 g € 800/850 
194 Bracelet rigide ovale en or jaune strié. Poids : 12.50 g € 430/450 
195 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant en continu. Poids : 2.90 g. 

TDD 59.5 
€ 500/600 

196 Collier plastron en formé de maillons de cristal dépoli sertis de diamants taille 
brillant (10 carats environ en tout), monture en or jaune 14K. La chainette en or 
9K rapportée. Poids : 60.10 g 

€ 5 500/6 000 

197 Montre de dame en or jaune  et platine boîtier rectangulaire les attaches serties 
de rubis de synthèse et diamants. Vers 1940. Poids brut: 34.70 g. Longueur : 
17 cm 

€ 1 200/1 400 

198 CARTIER, bracelet rigide ouvert en or jaune clouté. Signé et numéroté. Poids : 
24.30 g. Dans son écrin 

€ 1 800/2 000 

199 Pendentif en or gris serti de diamants centré d'une fleur mobile sertie de rubis, 
saphirs et émeraudes ovales. Poids : 3.80 g 

€ 750/800 

200 Bracelet jonc ovale en or jaune. Poids : 30.90 g € 980/1 000 
201 Montre de dame "Tulipe" en or jaune boîtier rond et bracelet spirale en or 

jaune. Vers 1970. Poids brut : 17 g 
€ 600/700 

202 Bracelet en or gris à maillons géométriques sertis de diamants taille brillant. 
Poids : 24 g. Longueur : 18 cm 

€ 1 000/1 200 

203 Collier en or jaune  maillons satinés. Poids : 31.40 g. Longueur : 40 cm € 1 100/1 200 
204 Bracelet en or jaune à multiple rangs de maillons fantaisie, le fermoir en or serti 

de saphirs et rubis cabochons soulignés de diamants. Vers 1930. Poids : 38.50 
g.  

€ 1 400/1 500 

205 Collier en or jaune dessinant des vagues. Poids : 14.30 g. Longueur : 42 cm € 500/550 
206 Bracelet rigide en or jaune  pavé de diamants taille brillant en pavage. Poids : 

20.40 g.  
€ 1 500/2 000 



207 Demi alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant sur le demi tour. 
Poids : 2.80 g. TDD 55 

€ 230/250 

208 Broche plaque en or sertie de diamants taillés en roses et pierres bleues ovale 
et calibrées. Vers 1910. Poids : 8.20 g 

€ 300/350 

209 Bracelet en or jaune à maillons fleurs sertis de grenats ronds. Poids : 12.30 g. 
longueur : 18 cm 

€ 420/450 

210 TRIFARI, parure en métal doré composée d'un collier et d'une paire de clips 
d'oreilles sertis de perles d'imitation et turquoises fantaisies. Signé 

€ 250/300 

211 broche en or sertie de deux camées sur agate à décor de femme à l'antique, 
entourage de demi perles. Montage d'éléments anciens; Poids : 11.60 g 

€ 180/200 

212 Bracelet rigide en or jaune serti de diamants taille brillant sur le demi tour. 
Poids : 17.90 g. Charnière 

€ 1 600/1 800 

213 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin de 1.52 carats Fancy Yellow, la 
monture sertie de petits diamants. Certificat  du GIA. Poids : 3.10 g. TDD 53 

€ 5 500/6 000 

 


