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Bijoux
Anciens, vers 1930 et modernes, dont diamant taille 
émeraude de 3 ct (H/VS1 HRD), diamant poire 5 ct, diamant poire Fancy 
Yellow 2 ct (GIA), solitaires de 1 à 2 ct, collier rivière 13 ct ; bracelets 
rivières baguettes et ronds, collier perles Tahiti, pierres fines…

Bijoux et montres signés : 
BACCARAT, BOUCHERON, BULGARI, CARTIER, CHANEL, 
CHAUMET, DINH VAN, DIOR, JAEGER LECOULTRE, MARINA B, 
MAUBOUSSIN, MORABITO, MOVADO, PANERAI, POIRAY, 
VAN CLEEF & ARPELS, TAG HEUER
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1
Deux PAires De Boutons De 
mAnChettes vers 1930, métal et 
nacre, argent et émail serti d’agates 
vertes. € 60/80

2
Deux PAires De Boutons De 
mAnChettes vers 1930, métal et 
nacre, argent et nacre. € 30/40

3
PAire De Boutons De mAnChet-
tes et Bouton De CoL en cristal de 
roche dépoli, sertis de petites pierres 
bleues, montures en métal. 
Vers 1930 € 120/140

4
trois éLéments De Boutons 
De mAnChettes en cristal de roche 
dépoli, sertis de petites pierres bleues, 
montures en métal. 
Vers 1930 € 40/60

5
PAire De Boutons De mAnChet-
tes hexAgonAux en or deux tons. 
Vers 1930. Poids : 3,60 g € 70/80

6
PAire De Boutons De mAnChet-
tes ovALes en or jaune émaillé vert, 
ornés de feuilles. 
Vers 1900. Poids : 2,20 g € 60/80

7
PAire De Boutons De mAnChet-
tes en or jaune, modèle étrier ajouré 
de maillons gourmette. 
Poids : 11,10 g € 330/350

8
PAire De Boutons De mAnChet-
tes en or jaune, formés de disques de 
nacre, centrés d’un saphir et bordés 
d’émail bleu (petit manque). 
Vers 1930. Poids : 7,20 g € 230/250
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9
PAire De Boutons De mAnChet-
tes en or jaune, double carrés rainu-
rés. Poids : 14,10 g € 250/300

10
ChAumet
PAire De Boutons De mAnChet-
tes reCtAnguLAires en or jaune 
guilloché. Signés et numérotés. 
Poids : 14,40 g € 400/450

11
PAire De Boutons De mAnChet-
tes en or jaune, formés de sphères 
ornées de diamants sertis étoilé. 
Vers 1940. Poids : 17,90 g € 540/580
Voir reproduction en 2e de couverture

12
PinCe De CrAvAte en or jaune rai-
nuré. Poids : 8,70 g € 120/140

13
PAire De Boutons De mAnChet-
tes en or deux tons, sertis d’un dia-
mant taille brillant. 
Poids :10,70 g € 300/350

14
BAgue ChevALière D’homme en 
or jaune, ornée d’un blason gravé. 
Poids : 10,70 g. TDD 59 € 300/350

15
BAgue ChevALière D’homme en 
or gris, sertie d’un saphir rond taillé en 
cabochon. 
Poids : 17,40 g. TDD 57 € 500/600

16
BAgue ChevALière en or jaune, ser-
tie d’une intaille sur cornaline. 
Poids : 10,90 g. TDD 45 € 300/350
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17
BAgue ChevALière D’homme en 
or jaune 14 K repoussé de rinceaux, 
centrée d’une cornaline ovale. 
Poids : 8,20 g. TDD 61 € 200/230

18
éPingLe De CrAvAte en or jaune, 
ornée d’un masque de carnaval. 
Poids : 2,80 g € 90/100

19
BArrette en platine, ornée d’une 
cocarde bleu blanc rouge sertie de 
rubis, saphirs et diamants taillés en 
roses. 
Vers 1940. Poids : 3,60 g € 150/200

20
BroChe Couronne en or jaune 
torsadé, sertie de diamants taillés en 
roses et petites émeraudes dessinant 
des fleurettes (manques). 
Vers 1900. Poids : 3,50 g € 60/80

21
éPingLe en or jaune. 
Poids : 3,10 g € 50/60

22
éPingLe De CrAvAte en or jaune à 
motif noué martelé serti d’un grenat. 
Début du XXe siècle. 
Poids : 2,40 g € 50/60

23
méDAiLLe en or jaune et nacre.
Vierge. 
Poids : 1,90 g € 60/80

24
BACCArAt, Cœur PenDentiF en 
cristal rose, monture en or jaune. Signé. 
Cordon noir. € 120/150
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25
PAire De CLous D’oreiLLes en or 
gris 14 K, sertis d’améthystes coussin 
facettées couleur lilas. 
Poids : 1,10 g € 90/100

26
BAgue en or gris, ornée de deux 
papillons sertis de petits diamants. 
Poids : 3,20 g. TDD 54 € 150/200

27
CoLLier DrAPerie en or jaune ciselé 
de guirlandes soulignées de petites 
perles. Vers 1900. Poids : 6,60 g
Longueur : 43,50 cm € 280/300

28
BrACeLet D’enFAnt ovale en or jaune. 
Poids : 3,10 g € 90/100

29
PAire De CréoLes en or gris. 
Poids : 1,70 g € 50/70

30
Croix en or jaune à branches lobées, 
sertie de demi-perles. 
Vers 1900. Poids : 3,20 g € 140/160

31
Croix en or jaune repercé, sertie de 
petits rubis. Poids : 2,10 g € 80/100

32
CoLLier DrAPerie en or jaune à 
maillons ornés de fleurettes. 
Travail vers 1920. Poids : 7,10 g
Longueur : 40 cm € 220/240
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33
BAgue en or deux tons, centrée d’une 
opale noire (accident), entourage de 
diamants taille ancienne. Vers 1900. 
Poids : 3,90 g. TDD 53 € 130/150

34
PAire De grAnDes CréoLes en or 
jaune torsadé. 
Poids : 3,40 g € 100/120

35
CoLLier De PerLes De CuLture 
(Japon) en chute, de diamètre de 2,5 à 
5,7 mm, fermoir en or jaune. 
Longueur : 43 cm € 130/150

36
BroChe en or jaune émaillé de feuil-
lages (manques) et de roses. 
Paris 1809-1819. 
Poids : 4 g € 100/120

37
éLément De BouCLe AnCienne 
en or émaillé, serti de pierres roses. 
12,60 g € 250/300

38
PAire De PenDAnts en or jaune 
émaillé. Travail du début du XIXe siècle. 
Poids : 6,40 g € 180/200

39
BrACeLet serPent enroulé en che-
veux tressés, la tête et la queue en or 
ciselées. Travail du XIXe siècle. 
Poids brut : 21,80 g € 250/300

40
BAgue tourBiLLon en or deux tons, 
centrée d’un diamant taille ancienne, le 
tourbillon serti de diamants taillés en 
roses. Vers 1900. 
Poids : 5,20 g. TDD 53,5 € 400/450
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41
BroChe roCAiLLe en or jaune 
repercé, sertie de diamants taillés en 
roses (manques). Travail du XIXe siècle. 
Poids : 13,50 g € 250/300

42
BrACeLet ArtiCuLé en or jaune à 
maillons entrelacés ciselés et serti de 
trois petites émeraudes au centre (acci-
dents). Paris 1809-1819. 
Poids : 8,10 g € 200/220

43
CoLLier tresse de boules de péridot.
 € 60/80

44
PAire De Dormeuses en or jaune, 
serties de grenats facettés. 
Poids : 4,80 g  € 150/180

45
BroChe BArrette en or, sertie de 
deux améthystes taillées à facettes. 
Vers 1900. Poids : 6 g € 150/200

46
CAChet en or jaune 14 K gravé d’ar-
moiries. Travail du XIXe siècle. 
Poids : 18,10 g € 540/580

47
BAgue en or jaune, sertie de grenats 
navette dessinant des fleurs et petits 
diamants. 
Poids : 6,20 g. TDD 54 € 200/300

48
CoLLier en platine à motif d’une tête 
de mort pavée de diamants retenant 
une pampille de pierre fine taillée en 
briolette. Poids : 9,50 g
Longueur : 40 cm € 400/450
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49
PAire De BouCLes D’oreiLLes CLiPs 
FLeurs en or jaune fileté, sertie de 
pierres orange rondes. 
Poids : 5,80 g € 180/200

50
BrACeLet en or jaune, à longs mail-
lons. Poids : 7,80 g
Longueur : 18,50 cm € 230/250

51
CoLLier formé de deux rangs de 
perles de culture (Japon) en chute dia-
mètre 3 à 7,5 mm, fermoir en argent 
serti de strass. 
Longueur : 43 cm € 300/400

52
BAgue en or jaune, centrée d’une 
citrine coussin à facettes. 
Poids : 7,80 g. TDD 50 € 280/300

53
BrACeLet en or jaune à deux rangs 
de maille forçat ponctués de perles de 
culture. Poids : 5,90 g
Longueur : 19 cm € 180/200

54
PenDentiF CirCuLAire en or gris 
émaillé noir, serti de petits diamants. 
Poids : 5 g € 180/200

55
PAire De CLous D’oreiLLes en or 
gris 14 K, serti chacun d’un péridot 
ovale à facettes. 
Poids : 1,80 g € 120/140

56
BAgue PAnthère en or jaune sertie 
de saphirs ronds et diamants. 
Poids : 3,20 g. TDD 52 € 130/150
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64
PAire De PenDAnts D’oreiLLes 
formés d’une cascade de chaînettes 
jaseron. Poids : 11,80 g € 450/500

57
BrACeLet en or deux tons à maillons 
ovales. Poids : 5,60 g
Longueur : 19 cm € 180/200

58
BAgue en or gris, sertie d‘un quartz 
rose cabochon. 
Poids : 7,20 g. TDD 54,5 € 230/250

59
Dinh vAn, 
Deux BrACeLets CorDon ornés 
de motifs d’or gris et d’or jaune.
 € 300/350

60
PAire De PenDAnts D’oreiLLes 
en or jaune, sertis de topazes bleues 
poires taillées en briolettes. 
Poids : 4,70 g € 200/230

61
BAgue en or deux tons, centrée d’une 
améthyste rectangulaire à pans, entou-
rage de diamants taillés en roses et 
améthystes. Vers 1930. 
Poids : 5,40 g. TDD 57 € 350/400

62
BroChe CLiP en or jaune, stylise une 
tête de chien. 
Poids : 19,10 g € 400/450

63
BAgue en or gris fileté, sertie 
de saphirs multicolores. 
Poids : 5,20 g
TDD 53,5 € 300/350
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65
BrACeLet en or jaune, maille forçat. 
Poids : 12,20 g
Longueur : 20,50 cm € 380/400

66
PenDentiF en or gris articulé, 
stylise une méduse, sertie de 
diamants taille brillant. 
Poids : 5,80 g € 300/350

67
PAire De CLous D’oreiLLes en or 
jaune 14 K, sertis d’améthystes taillées 
en cœurs pour 4 ct environ. 
Poids : 2,60 g € 160/180

68
BAgue voLute en or et platine, ser-
tie de diamants taille brillant en ligne. 
Vers 1960. 
Poids : 9,70 g. TDD 55 € 400/500

69
BroChe Bouquet FLeuri en or 
jaune, sertie de saphirs, rubis, saphirs 
jaunes et verts, soulignés de diamants. 
Poids : 9,40 g € 300/350

70
ChArmAnt CoLLier DrAPerie en 
or jaune, maille forçat ponctuée de 
grenats ronds facettés. Poids : 12,40 g
Longueur : 40,50 cm € 380/400

71
BAgue en or jaune, centrée d’un quartz 
rose rond à facettes. 
Poids : 10,50 g. TDD 50 € 350/400

72
BrACeLet rigiDe ovALe en or jaune 
repercé de rinceaux en guirlandes. 
Travail du début du XXe siècle. 
Poids : 15,60 g € 460/480
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73
BAgue jonC en or gris, centrée 
d’une topaze bleue ovale à facettes. 
Poids : 8,80 g. TDD 47,5 € 280/300

74
PAire De BouCLes D’oreiLLes en 
or et argent, serties de demi-perles de 
culture Mabe retenant des perles de 
culture baroques en pampilles. 
Poids : 14 g € 350/400

75
CoLLier en or gris, maille forçat, ponc-
tuée de disques. Poids : 7,50 g
Longueur : 53 cm € 230/250

76
CArtier, ALLiAnCe trois anneaux 
trois ors, modèle serti d’un diamant par 
anneau. Signée Les Must de Cartier, et 
numérotée. Écrin.
Poids : 9,40 g. TDD 52  € 600/650

77
CoLLier en or jaune, maille plate en 
légère chute. Poids : 21,30 g
Longueur : 42 cm € 650/680

78
PAire De CLous D’oreiLLes en 
or gris 14 K, sertis de topazes bleues 
coussin facettées pour 3,60 ct environ. 
Poids : 1,90 g € 120/150

79
étui à AiguiLLes en or jaune guillo-
ché et rainuré, garni d’une aiguille en 
or. Paris 1809-1819. Poids : 10,30 g
Hauteur : 8,40 cm € 300/350

80
BAgue en or deux tons, centrée d’une 
opale ovale, entourage de diamants 
taillés en roses. 
Travail du début du XXe siècle. 
Poids : 4,80 g. TDD 51 € 1 000/1 100
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81
BroChe ronDe en or deux tons, 
centrée d’une miniature émaillée (petit 
accident), entourage de diamants taille 
ancienne et taillés en roses. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 20,50 g € 900/950

82
BrACeLet en or jaune repercé de rin-
ceaux , à bandeau émaillé noir, serti de 
diamants taillés en roses dessinant une 
guirlande (manques). 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 35,70 g € 800/900

83
PAire De BouCLes D’oreiLLes 
nouées en or jaune.
Poids : 13,20 g € 400/420

84
BArrette en or et platine, sertie de 
perles de culture boutons, intercalées 
de diamants taillés en roses en ligne. 
Vers 1930. Poids : 7,80 g € 250/300

85
BrACeLet en or rose à maillons ovales 
filigranés sertis de petits rubis ronds et 
diamants taillés en roses en alternance 
(manque). Vers 1900. Poids : 11,90 g
Longueur : 19 cm € 350/400

87
BrACeLet rigiDe en or rose, orné 
d’une boucle sertie de demi-perles 
(manque une perle). 
Travail de la fin du XIXe siècle. 
Poids : 20,20 g € 600/650

88
Longue ChAîne giLetière à dou-
ble brin de maille carrée, ornée d’un 
coulant guilloché, le fermoir stylisant 
une main. 
Travail de la fin du XIXe siècle. 
Poids : 32,50 g
Longueur : 65 cm € 980/1 000

89
BAgue en or et platine, chaton rosace 
serti d’une émeraude carrée au centre, 
entourage de diamants taille brillant. 
Poids : 5 g. TDD 54,5 € 620/650
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90
BrACeLet en or gris satiné, serti de 
diamants taille brillant et saphirs ronds.
Poids : 29,60 g
Longueur : 19 cm € 600/650

91
BAgue jArretière en or gris 14 K, 
sertie de diamants cognac taille prin-
cesse, soulignés de petits diamants 
taille brillant. 
Poids : 3,40 g. TDD 52 € 380/400

92
BrACeLet en or trois tons, tressé. 
Poids : 23,80 g. 
Longueur : 20,50 cm € 600/650

93
CoLLier en or trois tons, tressé. 
Poids : 40,70 g. 
Longueur : 20,50 cm € 1 200/1 400

94
PoirAY, BAgue LArge en or gris, 
piquetée de diamants et saphirs. 
Signée et numérotée. Poids : 12,40 g
TDD 52 € 1 300/1 400
Voir reproduction en 3e de couverture.

95
CoLLier en or gris, centré d’une 
aigue-marine poire facettée de 13 ct 
environ, surmontée d’un diamant taillé 
en poire. Poids : 8,40 g
Longueur : 40 cm € 950/1 000

96
ALLiAnCe en or gris, sertie de dia-
mants taille brillant en continu pour 
environ 1 ct en tout. 
Poids : 2 g. TDD 56 € 820/850

97
jAeger LeCouLtre, 
Petite montre De DAme à boîtier 
rond à attaches à godrons serties d’un 
rang de diamants sertis sur platine, 
bracelet double brin d’or jaune. 
Poids brut : 25,70 g
Longueur : 18 cm € 750/800
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98
BAgue en or gris, centrée d’un dia-
mant jaune coussin de 1,20 ct environ, 
l’anneau serti de petits diamants. 
Poids : 2,80 g. TDD 54 € 2 300/2 400

99
BroChe PLAque en platine à décor 
géométrique repercé, sertie de dia-
mants demi-taille et taille ancienne.
Vers 1930. Poids : 14,90 g 
Dans son écrin. € 2 000/2 200

100
PouDrier reCtAnguLAire en or 
jaune guilloché à décor de rinceaux et 
motifs floraux sertis de diamants taillés 
en roses sur platine (manque une rose). 
Étui de rouge à lèvres dans la char-
nière. Vers 1940. Sans le miroir. 
Poids : 125,40 g
Dim. : 8,50 x 6,30 cm  € 3 800/4 000
Voir reproduction en 1ère de couverture

101
étui De rouge à Lèvres en or 
jaune repercé à décor de fleurs serties 
de diamants et feuillages. Système en 
vermeil. Vers 1930. 
Poids : 47,80 g € 1 400/1 500

102
PAire De PenDAnts D’oreiLLes 
en or gris, sertis de topazes carrées 
retenant un cristal de roche taillé en 
poire en pampille. 
Poids : 11,60 g € 750/800

103
BroChe en or jaune martelé stylisant 
une rose épanouie, les pétales sertis de 
diamants taille brillant. 
Poids : 21,20 g € 630/650

104
mAuBoussin, 
CoLLier en or jaune à maillons bom-
bés sertis de diamants taille brillant au 
centre. Signé et numéroté. 
Poids : 47,60 g
Longueur : 37 cm € 1 800/2 000

105
ChAumet, 
BAgue jonC en or jaune sertie d’un 
grenat ovale. Signée et numérotée. 
Écrin.
Poids : 9,70 g. TDD 52  € 600/650
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106
PAire De BouCLes D’oreiLLes 
CLiPs bombées et moulurées en or 
deux tons. Poids : 15 g € 450/500

107
jAeger LeCouLtre, 
montre reverso en acier, 
mouvement quartz. Bracelet en 
acier à boucle déployante. 
Dos monogrammé.

€ 1 500/2 000

108
hermès, 
PAire De BouCLes D’oreiLLes en 
or jaune facetté. Signées. 
Poids : 13,30 g. Écrin. € 1 000/1 100

109
BAgue en or jaune fileté torsadé ser-
tie d ‘une citrine rectangulaire à pans. 
Poids : 16,90 g. TDD 56,5 € 400/450
Voir reproduction en 2e de couverture.

110
ChAneL, montre De DAme 
j12 en céramique blanche, 
mouvement automatique. 
Bracelet céramique à boucle 
déployante.  € 2 000/2 200
Voir reproduction en 3e de couverture.

111
BuLgAri, 
AnneAu en or gris serti de 
trois rangs de diamants taille 
brillant. Signé. Poids : 10,10 g
TDD 53 € 2 100/2 200

112
PAire De CLous D’oreiLLes en or 
gris, chacun est serti d’un diamant taille 
brillant de 0,90 ct environ. 
Poids : 2,60 g € 3 400/3 600
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113
PoirAY, BAgue en or jaune, 
centrée d’une améthyste cabo-
chon serti clos. Signé et numé-
rotée. Poids : 11,80 g
TDD 51 € 950/1 000

114
BrACeLet tAnk en or jaune à mail-
lons crantés et moulurés. 
Vers 1940. Poids : 42,30 g
Longueur : 19 cm € 1 300/1 400

115
BouCheron, 
CoLLier « grAin De mûres » 
en or jaune et rose et perles de 
culture. Signé et numéroté. 
Poids : 14,10 g
Longueur : 43 cm
 € 1 100/1 200

116
BAgue en or gris, sertie de diamants 
taille brillant en pavage. 
Poids : 8,20 g. TDD 53 € 1 600/1 800

117
PAire De BouCLes D’oreiLLes en 
or gris 14 K, serties de topazes bleues 
carrées à facettes (7 ct environ) souli-
gnées de saphirs ronds en pavage. 
Poids : 9,50 g € 620/650
Voir reproduction en 3e de couverture.

118
BroChe Art DéCo en or gris, sertie 
de diamants taillés en rose retenant une 
pampille de lapis lazuli. La partie broche 
en argent rapportée sertie également de 
lapis lazuli. Vers 1920. 
Poids : 25,20 g
Hauteur : 9 cm € 1 500/2 000

119
BAgue en or gris, centrée d’un dia-
mant taillé en poire de 2,04 ct fancy 
yellow, entourage de petits diamants. 
Certificat du GIA. 
Poids : 4,60 g. TDD 54 € 6 500/6 800 
Voir reproduction en 3e de couverture.
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120
CArtier, 
BrACeLet « ABsoLu » rigide 
ouvert en or gris, piqueté de 
diamants taille brillant, certains 
diamants ajoutés. 
Signé et numéroté. 
Poids : 35,60 g
Écrin.  € 3 200/3 500
Voir reproduction en 3e de couverture.

121
CoLLier rivière en or gris orné de 
diamants taille brillant serti clos pour 
13 ct environ en tout, le centre plus 
important. Poids : 62,10 g
Longueur : 45 cm € 8 800/9 000

122
BAgue en platine sertie d’un 
diamant demi taille de 3,15 ct, 
monté en solitaire (égrisure). 
Poids : 3,70 g
TDD 50 € 9 000/10 000

123
CoLLier rAs De Cou formé d’un fil 
d’or rigide retenant une spirale d’or 
sertie de diamants taille brillant. 
Poids : 13,90 g € 700/800

124
BrACeLet rivière en platine et or 
gris , serti de diamants taille brillant en 
ligne. Poids : 27,40 g
Longueur : 17,50 cm € 2 800/3 000
Voir reproduction en 2e de couverture.

125
BAgue en or jaune centrée d’une 
émeraude ovale à facettes, entourage 
de diamants taillés en poires. 
Poids : 6,60 g. TDD 50,5
Anneau intérieur. € 2 000/2 500

126
CoLLier De PerLes De CuL-
ture grises de Tahiti, baroques, 
diamètre 12 à 12,8 mm, fermoir 
en or deux tons serti d’éme-
raudes calibrées et diamants. 
Longueur : 48 cm

€ 1 100/1 200
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127
CArtier, 
PAire De BouCLes D’oreiLLes en 
or jaune, demi-sphères pavées de dia-
mants taille brillant et saphirs ronds. 
Signées et numérotées. 
Poids : 3,50 g. Écrin. € 850/900

128
ChAîne en or gris et pendentif en or 
serti d’un diamant taille brillant de 1 ct 
environ, la bélière sertie de diamants 
taillés en roses. 
Vers 1930. Poids : 3,90 g
Longueur : 40 cm € 1 800/2 000
Voir reproduction en 2e de couverture.

129
BrACeLet en or gris, serti de dia-
mants baguettes pour environ 5,40 ct 
entre deux rails d’or. Poids : 17,40 g
Longueur : 18 cm € 3 500/3 700

130
vAn CLeeF & ArPeLs, 
BAgue « FLeurette » en or gris, 
pavée de diamants taille brillant. 
Signée et numérotée. Pochette. 
Poids : 5 g. TDD 52 € 3 800/4 000
Voir reproduction en 3e de couverture.

131
PAire De BouCLes D’oreiLLes en 
or gris, serties de sphères pavées de 
diamants taille brillant en pampilles 
(5 ct environ en tout). 
Poids : 9,60 g € 3 800/4 000

132
BroChe reCtAnguLAire en platine 
à décor géométrique repercé, sertie 
de diamants taille ancienne et taillés 
en roses. 
Vers 1930. Poids : 8,40 g € 800/900
Voir reproduction en 4e de couverture.

133
BrACeLet Ceinture en or gris, 
maillons losanges, serti de diamants 
sur le fermoir et l’extrémité. 
Poids : 98,70 g  € 3 000/3 500

134
BAgue en or gris, centrée 
d’un diamant taille émeraude 
de 3,03 ct couleur H pureté 
VS1, épaulé de deux diamants 
baguettes. Certificat du HRD. 
Poids : 4,80 g
TDD 53 € 22 000/23 000
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135
mArinA B. 
CoLLier rAs De Cou en or 
jaune et acier. 
Signé et numéroté. 
Poids : 131 g € 4 000/4 500

136
mArinA B. 
BrACeLet mAnChette en 
or jaune et acier. 
Signé et numéroté. 
Poids : 152,90 g € 4 500/4 800

137
PAire De PenDAnts D’oreiLLes 
en or jaune, sertis de citrines coussin 
facettées . Poids : 8,90 g € 550/600

138
Fin CoLLier rAs De Cou en or gris, 
serti d’un diamant coussin de 1 ct envi-
ron, souligné de petits diamants. 
Poids : 3,30 g
Longueur : 42 cm € 2 000/2 200

139
BAgue en or gris, centrée d’un dia-
mant taille poire de 5,03 ct épaulé de 
deux diamants baguettes. 
Poids : 4,70 g. TDD 53 € 23/25 000
Voir reproduction en 3e de couverture.

140
PAnerAi, montre Luminor 
mArinA en acier, cadran à 
fond noir. Mouvement auto-
matique. Bracelet cuir brun à 
boucle déployante.

€ 3 000/3 500
Voir reproduction en 3e de couverture.

141
PoirAY, 
PAire De PenDAnts D’oreiLLes 
en or jaune de forme goutte, sertis de 
rubis ovales et diamants taille brillant. 
Signés et numérotés. 
Poids : 27,40 g € 1 300/1 400
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142
BAgue BouLe en or jaune, pavée de 
rubis ronds et diamants taille brillant. 
Poids : 9,20 g. TDD 54 € 2 200/2 400
Voir reproduction en 2e de couverture.

143
montre De DAme en platine à 
boîtier rectangulaire et attaches géo-
métriques pavées de diamants taille 
ancienne et baguettes. Bracelet double 
brin de maille colonne en or gris. 
Vers 1930. Poids brut : 25,20 g
Longueur : 15,50 cm € 1 000/1 200
Voir reproduction en 2e de couverture.

144
BAgue en or jaune, sertie d‘un dia-
mant taillé en cœur de 1,03 ct couleur I 
pureté SI2. Certificat du HRD. 
Poids : 3,80 g. TDD 54 € 2 200/2 400

145
BrACeLet en or deux tons, stylise un 
cobra enroulé. 
Poids : 72 g € 2 100/2 300

146
BAgue FLeur en or et platine, sertie 
de diamants taille brillant. 
Poids : 8,50 g. TDD 58 € 1 200/1 400

147
grAnDe BArrette en platine, sertie 
de diamants taille ancienne en ligne en 
chute. Épingle en or. Vers 1930. 
Poids : 9,40 g  € 1 000/1 100

148
ALLiAnCe en or jaune, sertie de dia-
mants baguettes en continu. 
Poids : 5,80 g. TDD 56 € 2 100/2 300

149
Cœur en or rose, pavé de dia-
mants taille brillant pour 6,50 ct 
environ en tout. Avec sa chaîne 
en or rose. Poids : 16,10 g
Longueur : 38 cm

€ 4 200/4 500
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150
BAgue en or jaune, centrée 
d’une belle émeraude (Colom-
bie) rectangulaire à pans, serti 
clos, la monture sertie de dia-
mants baguettes. 
Poids : 14,30 g. TDD 55 
€ 4 800/5 000
Voir reproduction en 2e de couverture.

151
BrACeLet en or jaune, à maille tres-
sée, orné de grosses breloques serties 
de pierres fines, turquoises et corail 
(manque un corail). Poids : 105,70 g
Longueur : 19,50 cm € 3 000/3 200
Voir reproduction en 2e de couverture.

152
CoLLier en or gris, serti de petits 
diamants taille brillant en ligne et en 
pavage (environ 3 ct en tout). 
Poids : 20,10 g
Longueur : 42 cm € 1 300/1 500

154
BAgue en or gris, centrée d’un 
diamant coussin de 2,33 ct 
Fancy light Yellow pureté SI1, 
la monture sertie de diamants 
taille brillant. Certificat IGI. 
Poids : 5,20 g
TDD 53 € 6 000/6 200

153
BAgue ChevALière en or et platine, 
sertie de diamants taille ancienne. 
Vers 1940. Poids : 14 g
TDD 55 € 500/600

155
montre De DAme en or gris, à boî-
tier rond serti d’un rangs de diamants, 
les attaches également pavées de dia-
mants. Bracelet or gris tressé en épis. 
Poids brut : 24,60 g
Longueur : 17 cm € 750/800

156
vAn CLeeF & ArPeLs, 
BAgue en or et acier à godrons. 
Signée VCA et numérotée. 
Poids : 7,90 g
TDD 54,5 € 600/650
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157
PAire De CLous D’oreiLLes en or 
gris, sertis chacun d’un diamant taille 
brillant de 0,70 ct environ, entourage 
de petits diamants. 
Poids : 3,40 g € 2 400/2 600



158
CoLLier De PerLes De CuLture 
dorées des Philippines, diamètre 11 à 
13 mm, fermoir en or jaune satiné. 
Longueur : 47 cm € 3 200/3 400

159
BAgue en or gris, sertie d’un dia-
mant ovale Faint Green VS2 de 1,06 ct 
épaulé de deux diamants taille brillant. 
Certificat du GIA. Poids : 3,50 g
TDD 54,5 € 3 800/4 000
Voir reproduction en 2e de couverture.

160
CoLLier rigiDe en or jaune, serti de 
fleurs de corail gravé, les cœurs sertis 
de diamants taille brillant. 
Poids : 63,90 g € 2 600/2 800

161
BAgue FLeur en or gris, pavée de 
diamants taille brillant et diamants 
noirs pour environ 6,50 ct. 
Poids : 18 g. TDD 53 € 3 500/3 800

162
mAuBoussin, montre De DAme 
en or jaune, à boîtier carré dans un 
large bracelet d’or jaune tressé. Mou-
vement PIAGET. Signée et numérotée. 
Poids brut : 52,30 g
Longueur : 16 cm € 1 500/1 600

163
PAire De BouCLes D’oreiLLes en 
or jaune, chacune est sertie d ‘un rubis 
ovale de 1,60 ct environ de Birmanie, 
entourage de diamants taille brillant. 
Examen du LFG. 
Poids : 7,40 g € 3 500/3 800

164
BrACeLet en or jaune, à maille en 
épis. Poids : 38,10 g
Longueur : 21 cm € 1 200/1 300
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165
BroChe mArguerite en or et pla-
tine, le cœur serti de diamants taille 
brillant. Vers 1960. 
Poids : 13,90 g € 420/450



166
BAgue mArguerite en platine et or 
fileté, sertie de diamants taille brillant. 
Poids : 7,40 g. TDD 49 € 1 300/1 500

167
BrACeLet rigiDe en or trois cou-
leurs, ciselé et filigrané. 
Poids : 26,40 g € 700/750

168
BAgue en or gris, centrée d’un dia-
mant coussin de 1,54 ct W-X pureté 
SI1, la monture sertie de petits dia-
mants taille brillant. Certificat du GIA. 
Poids : 5,60 g. TDD 53 € 4 500/5 000
Voir reproduction en 2e de couverture.

169
BroChe CLiP Bouquet FLeuri en 
or 9 K, sertie de rubis et saphirs rose 
soulignés de diamants. Vers 1950. 
Poids : 14,30 g € 350/400

170
ChAneL, 
PAire De BouCLes D’oreiLLes 
mAgnoLiA en or gris. 
Signées et numérotées. 
Poids : 31,80 g € 1 400/1 500

171
BAgue en or jaune 14 K, sertie d ‘une 
aigue-marine coussin, entourage de 
diamants taillés en roses. Petit accident 
à l’anneau. Poids : 7,50 g
TDD 50,5 € 300/400

172
CoLLier en or jaune, maille serpent 
satiné. Poids : 11,10 g
Longueur : 42 cm € 330/350
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173
PAsCAL morABito, BAgue jonC 
en or et résine, sertie de diamants taille 
brillant, saphir, rubis et émeraude. 
Signée. Poids : 4,20 g
TDD 50 € 1 000/1 200



174
sAutoir en or jaune, à maillons filetés. 
Vers 1900. Poids : 32,90 g
Longueur : 156 cm € 960/980

175
BrACeLet en or jaune, orné de mul-
tiples breloques, certaines émaillées. 
Poids : 34,70 g
Longueur : 19,50 cm € 1 000/1 200

176
BuLgAri, 
AnneAu en or jaune, signé en 
diamants. Poids :13,40 g
TDD 57 € 1 500/1600

177
sAutoir en or jaune, à maillons longs 
tressés. Poids : 50,20 g
Longueur : 72 cm € 1 500/1 600

178
PenDentiF en or jaune, tressé, centré 
d’un œil en or gris. 
Poids : 11,20 g € 340/380

180
montre De PoChe à sonnerie à 
boîtier en or jaune. Mouvement à coq. 
Boîtier intérieur métal signé Fobon à 
Paris. Poinçons de 1822-1838. Bosses. 
Poids brut : 116,40 g € 900/950
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179
tAg heuer, 
ChronogrAPhe en acier modèle 
Aquaracer. Double compteur, fond 
blanc. Mouvement quartz. Bracelet 
en acier à boucle déployante. Boîte et 
papiers. € 650/700

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 21,53% TTC

Garanties : 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 indi-
catif.

Retrait des achats : En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

Le formulaire d’ordre d’achats est disponible sur notre site : www.lombrail-teucquam.com
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