
N° Description Estimation

1 30/40

2 80/100

3 60/80

4 CARTIER Briquet plaqué argent. Signé et numéroté. 60/80

5 TIFFANY & Co Porte clé en argent 925. Signé. 21.40 g. Dans son écrin 80/100

6 MONTBLANC 150/180

8 BACCARAT 100/150

9 BACCARAT 100/150

10 150/180

11 250/300

12 120/130

13 Croix en or jaune 750°/00 (hibou)  filigrané. 7.30 g 200/220

14 150/180

15 180/200

16 60/70

17 20/30

18 Chaine en or jaune 750°/00 maille épis. 7.10 g. L : 51 cm 180/200

19 280/300

Bracelet en argent (925), orné de breloques, fermoir 
cadenas. 15.80 g. L : 17 cm

Bracelet en argent (800), à maillons géométriques. Vers 
1970. 49.80 g. L : 21 cm

Bracelet en argent 925 (Minerve) à maillons ronds. 34.40 
g. L : 20 cm

Porte carte en cuir noir et petit stylo à plume en or gris 
750°/00

Broche papillon en cristal , monture en or jaune 750°/00 
(tête d'aigle) signé . 17 g brut

Broche papillon en cristal rouge , monture en or jaune 
750°/00 (tête d'aigle) signé . 17.50 g brut

Cachet basculant porte souvenir en or jaune 750°/00 serti 
d'une agate non gravée. Vers 1900. 6.80 g

Chaîne en or jaune 750°/00 maille forçat et pendentif en or 
jaune 750°/00 stylisant un chat. 10.50 g. L : 52 cm

Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) à mailons 
losanges filigranés. 4.20 g. L : 18.5 cm

Chaîne en or jaune 750°/00  (tête d'aigle) maille corde. 
4.60 g. L : 45 cm

Bague en or jaune750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une agate 
deux couches ovale non gravée (petites égrenures). Vers 
1900. 6.10 g. TDD 52
Petite croix en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de 
rubis ronds et petit diamant. 1.30 g

Collier tour de cou en caoutchouc, orné d'un petit cœur en 
or 750°/00, fermoir en or jaune 750°/00

Collier en or jaune 750°/00 maille plate et pendentif e or 
deux tons 750°/00, serti d'un saphir ovale entourage 
souligné de petits diamants . 11.60 g. L : 50 cm



20 HERMES 80/100

21 Croix en argent sertie d'aigues-marines rondes. 2.80 g 40/50

22 70/80

23 HERMES 80/100

24 70/80

25 CHANEL 180/200

26 HERMES 90/100

27 HERMES 150/180

28 70/80

29 60/80

30 HERMES 300/350

31 70/80

32 HERMES 80/100

33 HERMES 70/80

34 80/100

35 100/120

36 450/500

37 22/240

38 120/140

Collier "Jumbo" en cuir noir et fermoir plaqué or jaune. 
Signé.  Pochette

Bague en argent (925) sertie d'une améthyste ronde, entourage 
de cristaux. 4.60 g. TDD 54

Collier "quitte ou double" en cuir naturel et boucle plaquée 
or rose. Boîte

Bague en argent (925) sertie d'une topaze bleue coussin, 
entourage de cristaux. 4.50 g. TDD 52

Paire de boucles d'oreilles clips Camélia émaillées blanc 
nacré serties de perles d'imitation. Signées. Dans leur 
boîte.
Bracelet "Tournis" en cuir noir et boucle  palladiée. Signé.  
Pochette

Paire de boucles d'oreilles en corne et résine.  Signées. 
Dans leur boîte.

Bague en argent (925) sertie d'une citrine ronde, entourage de 
cristaux.4.70 g. TDD 57

paire de pendants d'oreilles en argent et vermeil sertis de 
calcédoines bleus teintées et onyx. 18.70 g

Bracelet rigide en métal dé orné d'émail à décor aztèque 
polychrome. Signé. Ouvre à vis

Bague en argent (925) centrée d'une aigue-marine opaque 
ovale cabochon. 7.80 g. TDD 53

Boucle de ceinture "Médor" en métal palladié. Signé.  
Pochette

Boucle de ceinture 25 mm H  plaquée or rose. Signé.  
Pochette

Demie alliance en or jaune 750°/00 (hibou) sertie de 
diamants  taille brillant sur le demi tour. 2.30 g. TDD 59

Bague croisée en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de 
diamants  taille brillant  2.40 g. TDD 54

Bague en or jaune 750°/00, centrée d'un saphir ovale à 
facettes, entourage de petits diamants ainsi que sur 
l'anneau. 4.70 g. TDD 53
Paire de boutons de manchettes carrés en or jaune 
750°/00 (hibou) sertis de diamants taillés en roses 
(manque une rose). Vers 1930. 8.20 g
Deux bracelets  joncs en pierre dure noire (jade?) 
montures  à charnières en métal



39 60/80

40 120/150

41 150/180

42 80/100

43 BOUCHERON 500/600

44 200/230

45 200/230

46 200/230

47 250/280

48 80/100

49 500/550

50 400/450

51 Bracelet deux rangs de perles de culture 50/70

52 300/400

53 350/400

54 80/100

55 410/430

56 250/300

57 530/550

Paire de pendants d'oreilles en argent et vermeil sertis de  
cristal de roche à inclusion et onyx. 18.60 g

Collier long  en vermeil (925) serti de d'émeraudes opaques 
traités. 23 g. L : 71 cm

Collier long  en vermeil (925) serti de saphirs  opaques traités. 25 
g. L : 88 cm

Bague croisée en or jaune 750°/00 (hibou) sertie de 
diamants  taille brillant  2.90 g. TDD 50

Broche circulaire en or jaune 750°/00 (tête d'aigle)  ornée 
d'une miniature: "l'odorat". Signée au dos. Vers 1900. 7.70 
g. Diamètre 2.5 cm
Anneau en or jaune 750°/00, à décor de fleurs émaillées 
dur fond bleu. 7.50 g. TDD 50

Epinglette en or deux tons 750°/00 (hibou) stylise un club 
et une balle de golf, sertis de diamants et diamants jaunes 
8/8. 2.70 g
Sautoir en vermeil (925), serti de quartz fumées 
rectangulaires à facettes. 56 g. L : 95 cm

Bague en  or gris 750°/00, centrée d'un petit diamant taille 
brillant. 2.70 g. TDD 53

Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de 
culture boutons, tiges et fermoirs en or jaune 585°/00. 6.40 
g
Bracelet en or jaune 750°/00, orné d'un cœur, souligné de 
rouleaux sertis de saphirs cabochons. 18g. L : 19 cm

Bague en or jaune 585°/00 (coquille) sertie d 'un diamant 
taille ancienne, entourage de rubis coussins. 2.70 g. TDD 
55

Collier fil d'or jaune 750°/00 (tête d'aigle) maille semi 
rigide, centré d'une volute filetée sertie de saphir, saphir 
rose, orange et vert. 8.80 g. L : 42 cm. Petit accident
Bague en or gris 750°/00 (hibou) et or noirci, chaton carré 
serti de diamants taille brillant. 5.50 g. TDD 53

Collier trois rangs de perles de culture, fermoir en argent 
(925)

Bague fleur en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de 
diamants taille brillant et saphirs ovales à facettes. 2.20 g. 
TDD 52
Collier draperie en or jaune 750°/00 à maillons ornés de 
feuillages et perles au centre, chaîne filigranée. Vers 
1900. 9.30 g. L : 40 cm
Bague fleur en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie 'une 
perle de culture diamètre 8 mm, entourage de diamants 
baguettes. 4.70 g. TDD 53



58 Sautoir de perles de culture 100/120

59 560/580

60 200/230

61 760/780

62 Bracelet trois rangs de perles de culture grises teintées 40/60

63 350/400

64 BAUME & MERCIER 400/500

65 280/300

66 Sautoir de boules péridot et perles de culture 40/60

67 Sautoir de perles de culture et de boules péridot 60/80

68 600/650

69 ZOLOTAS 800/900

70 ZOLOTAS 400/500

71 550/600

72 HERMES 500/600

73 40/50

74 MAUBOUSSIN 400/450

75 100/120

76 HERMES 900/950

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'un pavage 
de diamants taille brillant et baguettes. 2.20 g. TDD 52

Sautoir en vermeil (925), serti de perles de culture plates 
et labradorites. 65.60 g. L : 124 cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un saphir 
taillé en poire de 2 carats environ, entourage de diamants  
taille brillant. 4 g. TDD 54.5

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) serti de deux 
émeraudes ovales à facettes et diamants taille brillant. 
8.50 g. TDD 52
Chronographe en acier mouvement automatique. 
Diamètre 38 mm.  Signé et numéroté; Bracelet en cuir 
(fatigué) à boucle ardillon 
Bague boule en or deux tons 750°/00,  ornée de godrons, 
et centre repercé serti de diamants taille ancienne alternés 
de pierres rouges. 10.40 g. TDD 53

Bague en or gris 750°/00, centrée d'un saphir coussin à 
facettes, épaulé de trois diamants taille brillant de chaque 
côté. 3.70 g. TDD 55
Bracelet souple en or 750°/00 et argent (925) à maillons 
boules et têtes de la déesse grecque Io. Signé. 48.80 g. 
L : 20 cm
Bague enroulée en or 750°/00 et argent (925) à  torsades 
et tête de la déesse grecque Io. Signée. 11.80 g

Bague bandeau en or gris 750°/00, sertie de saphirs 
calibrés en ligne au centre, entre deux godrons mobiles 
cloutés de diamants taille brillant. 12.50 g. TDD 55
Montre de dame Cap Code en acier, mouvement quartz. 
Signée et numérotée.  Bracelet enroulé en cuir marron

Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de 
culture  roses boutons, tiges et fermoirs en argent (925)

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'une 
tourmaline rose ovale à facettes. Signée et numérotée. 8 
g. TDD 51
Collier trois rangs de perles de culture roses, fermoir fleur 
en argent (925)

Broche  or jaune 750°/00 (tête d 'aigle)  maille marine  
Signée. 13.60 g



77 120/150

78 500/550

79 500/550

80 350/400

81 550/600

82 CARTIER 1 200/1 400

83 600/650

84 800/900

85 POIRAY 1 000/1 100

86  1 300/1 400

87 450/500

88 1200/1 300

89 1 800/2 000

90 HERMES 1 500/1 600

91 800/850

92 1 400/1 500

93 600/650

94 BULGARI 1 500/1 700

95  1 500/1 700

Lot de trois paires de boutons de manchettes ovales en 
argent (925), sertis d'onyx, quartz œil de tigre et agate 
verte (teintée) 28.80 g
Bague asymétrique en or  gris 750°/00 et platine ( tête 
d'aigle, tête de chien), sertie d'un saphir souligné de 
diamants navettes et taille brillant. 4.70 g. TDD 52
Paire de boucles d'oreilles rondes en or deux tons 
585°/00, serties d'une émeraude ronde, entourée d'un 
rang de diamants taille brillant. 3.40 g
Anneau ouvert en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) serti de 
lapis lazuli à côtes et diamants taille brillant. 12 g TDD 
50/51
Bracelet rivière en argent (925), serti de tanzanites ovales 
à facettes pour environ 12 carats. 16.60 g. L : 18 cm

Bague boule en or jaune 750°/00, sertie d'un diamant  
taille brillant de 0.25 carat. Signée   et datée 1993. 9.10 g. 
TDD 51
Broche gerbe en or 750°/00 et platine fileté, sertie 
d'émeraudes rectangulaires et rondes et diamants taille 
brillant et 8/8. Vers 1960. 21.50 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'un 
cabochon de lapis lazuli; les griffes serties de petits 
diamants taille brillant. 9.50 g. TDD 53
Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle) serties d'un rang de rubis calibrés. Signées et 
numérotées. 11.80 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un 
diamant taille brillant de 0.60 ct environ, l'anneau serti de 
petits diamants taille brillant. 2.40 g. TDD 52
Broche volute en or 750°/00 et platine (hibou, mascaron), 
sertie de diamants taille ancienne et taillés en roses. 14.80 
g

BOUCHERON, 
attribuée à

Bague en or gris 750°/00, chaton rond, sertie d'un rubis 
rond, entourage de petits rubis. Signature effacée. 4.30 g. 
TDD 55
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 serties  
chacune d'une améthyste coussin facettée de 6 carats 
environ, et d'une ligne de spinelles roses ovales. 9.60 g
Important collier tour de cou maille marine en argent 925 
(Minerve). Signé.  550 g.  L : 56 cm. Dans sa boîte

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d 'une topaze 
bleue rectangulaire à pans de 6 carats environ, entourage 
de diamants taille brillant. 4.20 g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles  fleurs en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle) serties  d'améthystes taillées en poires facettées 
((11 ct environ en tout), et diamants  taille brillant. 10.70 g
Bracelet en argent patiné (925), serti de tourmalines  roses 
ovales cabochons et petits diamants; 20.90 g. L : 20 cm

Bague en or gris 750°/00 collection Parentesi, sertie de 
diamants taille brillant. Signée. 8.40 g. TDD 55

Bague en or gris 18 K centrée d'un diamant taille brillant de 0.40 
ct environ, entourage de petits diamants taille brillant. 3.40 g. 
TDD 52



96 500/600

97 700/750

98 1 100/1 200

99 1 000/1 100

100 4 900/5 000

101 1 400/1 500

102 1 300/1 500

103 2 700/2 900

104 1 500/1 600

105 2 800/3 000

106 CARTIER 2 500/2 800

107  5 500/6 000

108 4 500/5 000

109  1 800/1900

110 HERMES 4 500/4 800

111 1 400/1 500

Paire de puces en or gris 750°/00, chacune est sertie d 'un 
diamant taille brillant entre 0.35 et 0.40 carat environ. 1.70 g

Bracelet en or rose 750°/00, serti d'améthystes ovales à 
facettes alternées de citrines, le fermoir orné d'une 
breloque libellule sertie de diamants. 22.90 g. L: 18.5 cm 
Bague chevalière en or gris 750°/00( tête d'aigle) sertie 
d'une améthyste coussin à facettes de 10 carats environ, 
la monture repercée de volutes serties de diamants taille 
brillant. 11.60 g. TDD 52

Paire de boucles d'oreilles en or rose 750°/00, serti 
d'améthystes et de citrines taillées en poires à facettes , 
soulignées de diamants taille brillant. 10.90 g
Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d 'un diamant 
marquise de 1.52 carat, couleur D pureté SI2, épaulé de 
deux diamants baguettes. Certificat du laboratoire HRD. 
4.10 g.TD 53

Paire de puces en or jaune 750°/00 , chacune est sertie d 
'un diamant taille brillant de 0.50 ct environ. 1.80 g

VAN CLEEF & 
ARPELS

Broche clip panier de fruits en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle) sertie de corail rose, corail rouge, agate verte et 
diamants taille brillant. Signée VCA et numérotée. 13.90 g

Bague bandeau en or gris 750°/00, sertie de diamants 
taille brillant et taillés en navettes sur trois rangs. 6 g. TDD 
53
Spectaculaire montre bracelet de dame en or jaune 
750°/00 (hibou), boîtier dissimulé sous un cache  à 
godrons serti de pierres bleues (synthèses) et de diamants 
taille brillant. Bracelet en maille d'or jaune 750°/00 tressée. 
Vers 1950. . 109.60 g brut. L : 15 cm

Bague en or gris 750°/00 sertie de trois rangs de diamants 
taille brillant le centre mobile. 7.30 g. TDD 56

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle) , anneaux sertis de diamants taille brillant Signées 
et numérotées. 18.40 g
Bague en or gris 750°/00  (hibou) sertie d'un diamant 
coussin de 2.05 ct, couleur Fancy Light Yellow, entourage 
de petits diamants. Certificat du GIA. 4.60 g. TDD 51.5

Bracelet  ruban en or gris  750°/00  (hibou) , serti de  d'une 
ligne de diamants taille brillant entre deux rangs de 
diamants plus petits. 21.50 g. L : 17.2 cm
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un saphir 
ovale à facettés de 2.80 ct environ, épaulé de diamants 
baguettes en ligne en chute. 6.60 g. TDD 54
Collier en or jaune 750°/00  maille marine en chute. Igné. 
106.60 g. L : 45 cm

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 serties e 
péridots ovales et taillés en poires, et spinelles roses 
ovales facettés. 7.40 g



112 850/900

113 FRED 900/950

114 4 200/4 300

115 ZOLOTAS 1 800/2 000

116 ZOLOTAS 1 000/1 200

117 CARTIER 1 800/2 000

118 4 500/4 700

119 600/700

120 4 500/4 800

121 2 200/2 400

122 2 000/2 200

123 2 000/2 200

124 3 900/4 000

125 1 200/1 400

126 5 800/6 000

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un péridot 
ovale à facettes de 9 carats environ, la monture sertie de 
diamants taille brillant. 6.60 g. TDD 54
Broche en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) stylisant un 
personnage serti de diamants, pierres fines cabochon et 
perle de culture mabé. Signée. 12.80 g
Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d 'un diamant taille 
brillant de 1 carat couleur G et pureté VS1, la monture 
sertie d e petits diamants. Certificat du laboratoire HRD. 
3.40 g. TDD 53

Bracelet rigide croisé en or jaune 750°/00, à décor de 
têtes de lion, serties de diamants taillés en roses et 
saphirs ronds, les yeux sertis de rubis. Signé. 51 g
Bague croisée en or jaune 750°/00, à décor de têtes de 
lion, serties de diamants taillés en roses et saphirs ronds, 
les yeux sertis de rubis. Signée. 16;60 g. TD 49/50

Bague boule en or jaune 750°/00, sertie de diamants taille 
brillant Signée et numérotée et datée 1994. 17.90 g. TDD 
52
Bracelet en or gris 750°/00 à maillons ronds sertis de 
diamants taille brillant entourage de diamants plus petits. 
19.60 g. L : 18 cm

VAN CLEEF & 
ARPELS

Bague croisée en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de 
deux rubis taillés en poires, la monture pavée de diamants 
taille brillant. Signée VCA et numérotée. 3.60 g. TDD 47

Bracelet rivière  en or gris 750°/00, serti de trois rangs de 
rubis ovales (environ 39 carats en tout), intercalés de 
petits diamants taille brillant (1;50 carats environ en tout). 
40.70 g. L : 18 cm

Bague en or gris 750°/00  (hibou) chaton trèfle serti de  
cinq diamants taille ancienne, entourés d'un  rang de rubis 
calibrés. 7.10 g. TDD 54
Bracelet tank en or jaune 750°/00(hibou) à maillons 
chenilles. 94.90 g. L : 18.5 cm

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou) , 
serties d'une suite de diamants taille brillant retenant une 
perle de culture  des mers du sud de forme poire en 
pampille, diamètre13.5 mm. 13.40 g

Bague en or gris 750°/00  sertie d 'un diamant coussin de 
1 carat, couleur G pureté VS1,  entourage de diamants 
taille brillant . Certificat du laboratoire HRD. 4.30 g.TD 53
Pendentif broche en or 750°/00 et argent 925, dessinant 
un chardon en fleur serti d'améthystes gravées et 
diamants taillés en roses (manques). Vers 1900. 14.60 g
Bague en platine et or 750°/00 (tête de chien, tête d'aigle), 
centrée d'une émeraude rectangulaire à pans de 2.90 
carats environ de Colombie (présence modérée de 
résine), épaulée de deux diamants baguettes de chaque 
côté. 7.50 g. TDD 52



127 1 700/1 800

128 1 200/1 300

129 VENDOME 2 800/3 000

130 3 800/4 000

131 6 900/7 000

132 1 500/1 600

133 1 300/1 400

134 2 600/2 800

135 2 200/2 400

136 2 400/2 600

137 3 200/3 400

138 1 800/2 000

139 2 800/3 000

140 780/800

141 FESTINA 10,001,200

142 CARTIER 2 000/2 200

143 3 500/3 600

Bracelet en or jaune 750°/00 (hibou) à maillons en pétales 
de lotus. Vers 1950. 56.60 g. L : 18 cm

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou) 
chacune est sertie d'une perle de culture diamètre 7.5/8 
mm, entourage de diamants taille brillant. 8.10 g
Bague fleur en or gris 750°/00   (tête d'aigle) dessinant 
une rose,  sertie de diamants taille brillant. 10.20 g. TDD 
54
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou) , 
serties de rubis poires de 2.25 et 2.02 carats couleur 
naturelle, entourage de de diamants taille brillant . 
Certificats de laboratoire. 6.30 g

Bracelet rivière en or gris 750°/00 (hibou) serti de 
diamants taille brillant alternés de diamants baguettes 
pour environ 7 carats en tout.. 19.10 g. L : 17.5 cm
Bague en or gris 750°/00 (hibou) repercé centrée d'un 
diamant coussin  taille ancienne, entourage de diamants 
baguettes et taille ancienne. 5.50 g. TDD 53
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle) , serties de diamants taille brillant et onyx. 8.90 g

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), centrée d'une 
émeraude coussin de 4 carats environ, entourage de 
diamants tale billant pour 1 carat environ. 8.30 g. TDD 54
Bracelet rigide en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) serti de 
diamants taille brillant sur le demi tour. 26.50 g

Bague boule tutti frutti en or gris750°/00, pavée de saphirs 
et saphirs de couleur, soulignés de diamants taille brillant. 
10.50 g. TDD 54
Anneau en or gris 750°/00 (hibou) serti de six diamants 
ovales brillantés pour 3.60 carats environ en tout. 6 g. 
TDD 53
Paire de boucles d'oreilles en or gris750°/00, serties de 
diamants taille brillant et topazes bleues poires taillées en 
briolettes en pampilles. 22 g
Bague en or gris 750°/00, sertie d'un grenat pourpre ovale 
à facettes de 8 carats (rhodolite), épaulé de deux 
diamants baguettes. Certificat de laboratoire . 6.20 g. TDD 
54

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une 
améthyste rectangulaire à pans de 20 carats environ, les 
griffes serties de diamants taille brillant. 8.30 g. TDD 55
Chronographe en  or jaune 750°/00,  mouvement 
automatique, dos squelette. Signé.  Bracelet en cuir à 
boucle ardillon plaquée or
Bague articulée  en or jaune 750°/0 (tête d'aigle) à décor 
de cœurs  sertis de diamants en pavage pour certains. 
Signée et numérotée. 12.60 g TDD 52
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un saphir 
vert ovale de 5.06 carats, couleur naturelle, entourage de 
diamants baguettes ainsi que sur l'anneau (1.10 carat 
environ en tout). Certificat de laboratoire pour le saphir. 
8.50 g. TDD 53.5



144 3 000/3 200

145 POMELLATO 2 000/2 200

146 1 300/1 400

147 2 300/2 500

148 1 200/1 300

149 1 300/1 500

150 2 000/2 500

151 500/600

152 900/950

153 3 300/3 500

154 1 200/1 400

155 2 100/2 200

156 1 500/1 600

157 3 000/3 200

158  2  200/2 300

Paire de  boucles d'oreilles  girandoles en or gris 750°/00 
(hibou) à motif de volutes serties de diamants taille brillant 
et princesses. 21.90 g
Importante bague en or rose 750°/00 , sertie d'un 
cabochon de jais facetté, entourage de  diamants noirs 
(manque un diamant) , signée. 29.50 g. TDD 59
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K sertis  de 
diamants  taille brillant  et de  saphirs opaques facettés. 
9.90 g
Bague en or gris 750°/00 (hibou) centrée d 'une tanzanite 
ronde à facettes de 4.80 carats environ, double entourage 
de diamants taille brillant pour 1.30 carat environ. 9.50 g. 
TDD 57

Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti de 
saphirs ovales à facettes (12 carats environ) alternés de 
petits diamants taille brillant. 9.80 g. L : 18 cm
Bague croisée en or deux tons 750°/00 (hibou), sertie de 
deux perles de culture de Tahiti diamètre 12.5/13 mm, les 
culots feuillagés sertis de diamants en pavage (1.20 carat 
environ). 19.40 g. TDD 55

Collier de perles de Tahiti composé de 29 perles diamètre 
12.7 à 15.7 mm, dont cinq à double perçage. 

Bracelet de perles de Tahiti composé de 15 perles 
diamètre 12.5 à 13 mm.

Bague bandeau en or rose 750°/00 (tête d'aigle) sertie de 
saphirs roses ovales à facettes (environ 7 carats), 
soulignés de petits diamants taille brillant. 7.50 g. TDD 53

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou), 
sertis d'une spirale de diamants taille brillant, retenant une 
perle de culture des mers du sud diamètre 13/13.5 mm. 
20.80 g
Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) stylisant un 
perroquet, le plumage serti de saphirs, saphirs roses, 
jaunes oranges, grenats verts  et diamants. 8.80 g. TDD 
53
Bracelet rivière en or rose 750°/00 (tête d'aigle), serti de 
saphirs roses  ovales à facettes en ligne (environ 14 carats 
en tout), le fermoir serti d'un diamant. 18 g. L : 17.80 cm

Importante bague en or rose 750°/00 , centrée d'un quartz 
rose à facettes, entourage de rubis ronds facettées. 34.40 
g. TDD 56

Paire de boucles d'oreilles  en or gris 750°/00 (tête d'aigle) 
serties de de saphirs et de saphirs roses (environ 18 
carats en tout), et de diamants taille brillant. 16 g

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'une 
émeraude ovale à facettes de 2 ct environ ,épaulée de 
diamants baguettes en ligne en chute. 4.20 g. TDD 54



159 2 400/2 500

160 1 100/1 200

161 3 500/3 800

162 1 100/1 200

163 2 200/2 400

164 BOUCHERON 1 000/1 100

165 2 400/2 500

166 550/600

167  1 000/1 100

168 1 300/1 400

169 1 300/1 400

170 1 800/2 000

171 800/850

172 POMELLATO 1 300/1 400

173 1 200/1 300

Paire de boucles d'oreilles en or 750°/00  (tête d'aigle) à 
décor géométrique serti de diamants carrés,  taille brillant, 
perles  de culture et onyx en pampilles. 11.90 g

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle)  sertie d'un 
cabochon de corail rouge , entouré d'un rang de petits 
diamants taille brillant. 3.90 g. TDD 53

Bracelet en or gris 750°/00 centré d'un motif  repercé à 
décor géométrique serti de rubis calibrés, diamants taillés 
en baguettes et taille brillant. Les chaînettes ornées de 
breloques serties de diamants. 18.20 g. L : 18.5 cm

Paire de boucles d'oreilles en or jaune  750°/00 (tête 
d'aigle) serties de cabochons de corail  rouge de forme 
losanges, entourés d'un rang de  diamants taille brillant. 
6.40g
Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un 
saphir ovale à facettes de 4.70 ct environ, entourage de 
diamants taille brillant . 7.70 g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles  clips en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle) , serties de diamants taille brillant dans un cœur. 
Signées et numérotées. 11 g
Bague en or  gris 750°/00  sertie d'un saphir ovale à 
facettes de Ceylan de 2.20 ct environ, entourage de 
diamants taille brillant . Certificat de laboratoire. 3.40 G; 
TDD 54

Bracelet en  argent  (925) serti de saphirs multicolores 
ovales à facettes (certains diffusés), entourage de 
diamants. 18.50 g. L : 20 cm
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle)  centrée d'un saphir 
rectangulaire à pans de 2.26 ct, l'anneau serti de diamants 
baguettes en ligne en chute. Certificat du laboratoire HKD. 
4.70 g. TDD 54
Bracelet rivière en or deux tons 585°/00 (coquille) serti de 
rubis, saphirs et émeraudes ovales alternés de diamants 
taille brillant sertis clos. 14.60 g. L : 19 cm
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle)  centrée d'un saphir 
ovale à facettes de 2.50 carats environ, la monture 
repercée sertie de diamants taille brillant. 6.4 g. TDD 52
Bague  en or gris 750°/00( tête d'aigle) sertie d'un saphir 
ovale à facettes de 3 carats environ (Ceylan), la monture 
ornée de volutes serties de diamants taille brillant. 6.20 g. 
TDF 54

Paire de grandes boucles d'oreilles en argent 925 
(Minerve) serties de tanzanites ovales cabochons, 
tourmalines roses et diamants. 34.40 g
Pendentif clé en or jaune 750°/00 (hibou) , signé, avec une 
fine chaîne maille forçat en or jaune 750°/00. 21.80 g. L : 
36 cm
Bague en or jaune 18 K centrée d'un péridot coussin à facettes 
de 12 ct environ, entourage d'un rang de diamants taille brillant. 
6.50 g. TDD 54



174 400/450

175 Collier de perles deculture ovales  grises teintées 50/70

176 1 300/1 400

177 Collier de grosses perles de culture baroques 100/120

178 Bracelet de grosses perles de culture baroques 40/50

179 350/400

180 200/230

181 CARTIER 2 000/2 200

182 BULGARI 1 000/1 100

183 350/380

184 Collier de perles de culture, fermoir boule en argent (925) 30/40

185 500/600

186 280/300

187 60/80

188 200/230

189 250/300

190 150/180

191 40/50

Paire de grandes boucles d'oreilles en vermeil 925 (Minerve) 
serties de topazes bleus rondes et topazes blanches. 32.70 g

Bague en or gris 750°/00;  formée de bandeaux ajourés, 
ornés de volutes serties de diamants et diamants noirs 
taille brillant (1.80 carat environ en tout). 18.60 g. TDD 55

CHAUMET, attribuée 
à

Bague en or gris 750°/00 (hibou) centrée d 'une citrine 
ovale à facettes. Traces de signature. 10.10 g. DD 56

Sautoir en vermeil (925), serti d'onyx facetté. 65.30 g. L : 
142 cm

Montre de dame Santos Vendôme en or jaune 750°/00 
(helvétia, hibou), mouvement quartz. Bracelet or jaune 
clouté à boucle déployante. Signée et numérotée. 76.40 g 
brut

Bague Bzéro en or gris 750°/00 à cinq rangs. Signée. 
12.60 g. TDD 55. dans son écrin

Paire de boucles d'oreilles en argent patiné serties de 
saphirs et saphirs multicolores (certain diffusés) entourage 
de diamants. 10.20 g

Bague en or 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'une émeraude 
rectangulaire à pans (accident) épaulée de diamants taille 
brillant. 12.50 g. TDD 54
Broche en or jaune 750°/00 (hibou) et platine fileté, sertie 
de saphirs ronds et diamants . 12 g. 

Paire de pendants d'oreilles en argent et vermeil sertis de 
quartz et cristaux. 13.50 g

Bague en or jaune 750°/00 (hibou), centrée d'un camée 
agate à décor d'une femme en buste. Vers 1900. 7.10 g. 
TDD 53
Croix en argent  et vermeil (925) sertie de diamants taillés en 
roses. 9.50 g. Avec une chaîne dorée à maillons boules

Bague jonc en or jaune 750°/00  sertie d 'une pierre 
blanche. 4.40 g. TDD 53

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un 
petite perle de culture, épaulement serti de diamants 
taillés en roses.1.80 g. TDD 53



192 Collier en or 375°/00, à maillons boules. 38.50 g. L : 39 cm 450/500

193 200/230

194 200/230

195 180/200

196 120/140

197  90/100

198  90/100

199 90/100

200 90/100

Bague en or jaune 750°/00 (hibou), centrée d'un petit rubis 
rond encadré d'un diamant taille brillant de chaque côté. 
5.20 g. TDD 56
Sautoir en vermeil, serti de pierres fines multicolores, de rubis, 
saphirs traités. 61g. L : 80 cm

Bague croisée en or jaune 750°/00 (anglaise) sertie de 
diamants  taille brillant 6 g. TDD 52

Pendentif en argent et vermeil (925), serti d'une 
calcédoine bleue coussin (teintée) entourage de petits 
diamants. 12.10 g 
Bague boule en pierre dure brune centrée d'un quartz vert 
à facettes cerclé d'or jaune. TDD 53

Bague boule en pierre dure brune centrée d'une  turquoise 
traitée  cabochon cerclée d'or jaune. TDD 53

Bague boule en pierre dure brune centrée d'un corail 
cabochon cerclé d'or jaune. TDD 55

Bague boule en pierre dure brune centrée d'un opale 
ovale cabochon cerclée d'or jaune. TDD 52
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