
LOMBRAIL TEUCQUAM 20 MAI 2014
n° estimation
1 Lot en or 18 K : quatre petites bagues anciennes, serties de

petits diamants , roses, camée, demi perles. Vers 1900.
manques. 9.40 g

€ 150/200

2 Lot d'une paire de dormeuses en or jaune 18 K sertie de
camées coquilles. 2.20 g et une paire de puces plaquées or et
camées coquilles

€ 30/50

3 Pendentif en or jaune 18 K serti d'un camée agate à décor d'un
portrait de femme. Petit fel. Travail de la fin du XIXe siècle.
8.60 g

€ 30/50

4 Lot de deux porte mines télescopiques à montures en or jaune
l'un en 18 K 9.10 g brut , le second en or 14 K 15.10 g brut

€ 80/100

5 Bague jarretière en or jaune 14 K sertie de rubis ronds en
ligne. 2 g. TDD 54

€ 50/60

6 Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture, 
tiges en argent 

€ 20/30

7 LALIQUE Bague en cristal noir. Signée, dans son écrin. TDD 54 € 80/100
8 Lot ancien en écaille: trois bracelets, et quatre anneaux. Début

du XXe siècle
€ 120/150

9 Montre de col à boîtier en or jaune 18 K , dos monogrammé.
21.80 g brut

€ 80/100

10 Montre de poche en or jaune 18 K , le dos guilloché à décor
d'un écusson et guirlandes soulignés d'émail noir (manques).
Mouvement à clé, sans clé. 26.60 g brut

€ 100/150

11 Bague ruban en or jaune 18 K sertie 'un petit diamant. 7.30 g.
TDD 53

€ 150/180

12 Bague en argent sertie d'une pierre bleue et émail. 3.50 g.
TDD 50

€ 30/40

13 Collier trois rangs de perles de culture blanches et roses € 30/40
14 Bracelet de perles de culture formé de trois rangs € 30/40
15 Paire de puces en or gris 18 K , chacune est sertie d 'un

péridot triangulaire.  1.30 g
€ 160/180

16 Bague de fillette en or deux tons 18 K ornée d'une fleur sertie d 
'un saphir et diamants taille ancienne et taillés e roses. 2 g.
TDD 46

€ 50/60

17 Sautoir de perles de culture € 50/60
18 HERMES Collier en cuir naturel et boucle palladiée. Signé. Boîte € 110/130
19 HERMES Bracelet Tournis en cuir naturel et boucle palladiée. Signé.

Pochette
€ 100/120

20 Collier tresse de boules de grenat € 30/40
21 Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture

grises teintées, tiges en argent 
€ 20/30

22 Bague en or jaune 18 K sertie d'une pièce de 10 FFR or
Napoléon III. 7.40 g. TDD 53

€ 120/150

23 Pendentif en or jaune 18 K serti d'une pièce de 20
$américains. 39.30 g

€ 700/900

24 Collier de perles de culture tissées  € 30/40
25 Bracelet tresse de boules de péridot € 30/40
26 Bracelet en or jaune 18 K maille gourmette. Début du XXe

siècle. Fermoir à remplacer. 8.40 g. L : 18 cm
€ 160/180

27 Bague bandeau en or jaune 18 K centrée d'un petit diamant
tille brillant. 6.30 g. TDD 52

€ 180/200

28 Sautoir de perles de culture grises teintées € 50/60
29 Bracelet en or jaune 18 K maille gourmette, orné d'une

médaille en or en breloque. 21 g. L : 18 cm
€ 320/350



30 DINH VAN Pendentif circulaire en argent. Signé et gravé. Sur un cordon
de cuir noir, dans son écrin

€ 100/120

31 Sautoir de perles de culture € 50/60
32 Pendentif en or jaune 18 K centré d'une pièce de 20 F or

Helvetia. 13.10 g
€ 250/280

33 Chaîne en or jaune maille gourmette 12.20 g. L : 54 cm € 250/280
34 Demi alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant sur

le demi tour. 4.60 g. TDD 54
€ 250/300

35 ZENITH Montre bracelet de dame en or jaune 18 K, boîtier rond, à
mouvement mécanique. Bracelet en or jaune maille ajourée.
21.70 g brut. L : 17 cm

€ 250/300

36 PIAGET Anneau en or gris 18 K, la partie centrale mobile sertie d 'un
diamant. Signé et numéroté. 6.40 g. TDD 57

€ 230/250

37 Collier de perles de culture baroques, fermoir aimanté en
argent

€ 50/60

38 Bracelet de perles de culture baroques, fermoir aimanté en
argent

€ 20/40

39 BURBERR
Y

Montre d'homme en acier, mouvement à quartz. Bracelet cuir
noir

€ 150/200

40 Collier tresse de boules de péridot € 50/70
41 Bracelet huit rangs de boules de péridot € 30/40
42 Bague en or gris 18 K sertie d 'un saphir coussin, entourage

de diamants taille brillant. 3.80 g. TDD 52
€ 300/350

43 Paire de boutons de manchettes circulaires en or jaune 18 K
brossé. 9.80 g

€ 250/300

44 Collier en or jaune 18 K maille carrée, centré d'une volute
sertie de diamants et saphirs. 5.90 g. L : 40 cm

€ 250/280

45 Paire de boutons de manchettes Art Déco carrés en or jaune
18 K sertis de petits diamants . Vers 1930. manque un
diamant. 8.20 g

€ 200/230

46 Pendentif en or jaune 18 K serti de petits diamants et retenant
une perle de culture de Tahiti diamètre 11/11.5 mm. 2.70 g

€ 200/230

47 BULGARI Alliance en or gris amati. Signée. 6.80 g. TDD 60 € 180/200
48 CHAUMET Bague jonc en or jaune. Signée et numérotée. 6.70 g. TDD 54 € 200/230

49 Collier deux rangs de perles de culture grises teintées € 30/40
50 Pendentif en or jaune 18 K serti de petits diamants et retenant

une perle de culture de Tahiti diamètre 11.5 mm. 3 g
€ 200/250

51 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties de petits
diamants et retenant une perle de culture de Tahiti diamètre
10.5/11 mm. 4.80g

€ 250/300

52 Bracelet trois rangs de perles de culture grises teintées € 30/40
53 CHAUMET Bague en or jaune .Signée. 9.50 g. TDD 61 € 300/350

54 Paire de puces en or gris 18 K , chacune est sertie d 'un saphir
rose /mauve carré à pans. 2 g

€ 300/350

55 BOUCHER
ON

Anneau en or rose. Signé et numéroté. 8.80 g. TDD 56 € 280/300

56 Bracelet trois rangs de perles de culture grises teintées € 30/40
57 Broche en or jaune 18 K stylise un oiseau de paradis. 17 g € 280/300
58 Bague jarretière en or gris, sertie de quatre saphir et saphirs

de couleur ovales à facettes, soulignés de petits diamants.
3.10 g. TDD 53

€ 420/450

59 Croix en or jaune 18 K pavée de diamants taille princesse,
avec sa chaîne en or jaune 18 K maille forçat. 5.10 g. L : 40
cm, 

€ 450/500

60 Bague bombée en or jaune 18 K pavée de tourmalines roses,
améthystes et iolites. 10.60 g. TDD 51

€ 300/350



61 Paire de boucles d'oreilles fleurs en corail rose gravé, le cœur
serti d'un diamant, la monture en or 18 K. 2.90 g

€ 360/380

62 Bague fleur en or gris 18 K les pétales mobiles sont sertis de
grenats et de citrines. 10 g. TDD 56

€ 300/350

63 Bracelet en or jaune 18 K maille américaine, orné de deux
breloques dont un éléphant en quartz aventuriné. .
Ecrasements. 33.40 g. L : 20 cm

€ 400/600

64 Paire de boucles d'oreilles en or gris stylisant des étoiles
pavées de diamants taille brillant. 2.60 g

€ 280/300

65 WEMPE Croix en or jaune sertie de grenats coussins cabochons.
Signée. 17.70 g

€ 500/550

66 CARTIER Bague en or jaune 18 K centrée d'une citrine ovale à facettes.
Signée et numérotée. 16.80 g. TDD 50

€ 600/650

67 Bracelet rigide en or jaune 18 K à décor de bambou.
Charnière. 14 g

€ 320/350

68 Bague jarretière en or gris 18 K , sertie de trois rubis ovales à
facettes, soulignés de petits diamants. 3.80 g. TDD 53

€ 580/600

69 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K sertis gouttes de
corail rouge en pampilles, soulignées d'onyx et de petits
diamants taille brillant. 8.40 g

€ 850/900

70 Fine chaîne en or gris 18 K maille alternée et pendentif
géométrique en platine et or gris 18 K serti de diamants taille
ancienne et taillés en roses. Vers 1930. 5.10 g. L : 50 cm

€ 200/300

71 Bague en or gris 18 K centrée d'un diamant taille brillant de
0.60 ct environ, l'anneau serti de petits diamants taille brillant.
2.40 g. TDD 52

€ 1 300/1 400

72 Broche ornée d'une émeraude cabochon coussin entourage de
diamants carrés, monture en argent. L'épingle formant barrette
en or jaune 18 K . 12.40 g

€ 420/450

73 Paire de boucles d'oreilles stylisant des violettes en
améthystes gravées, les cœurs sertis de petits diamants. Tiges
en or 18 K, poussoirs en or 14 K. 3.70 g 

€ 380/400

74 Bague en or gris, sertie d 'une citrine rectangulaire à pans.
Vers 1930. 13 g

€ 300/400

75 Collier de boules d'or jaune 18 K en chute. 11.30 g. L : 45 cm € 350/400
76 Bague pont en or jaune 18 K et platine, sertie de diamants

taille ancienne en ligne. Vers 1940. 7.70 g. TDD 54 
€ 200/250

77 BULGARI paire de boutons de manchettes circulaires en or jaune18 K
sertis d 'onyx. Signés. 11.60 g

€ 540/580

78 O.J.PERRI
N

Bague bandeau en or gris 18 K à décor repercé. Signée. 10.90
g. TDD 53

€ 300/350

79 MOVADO Montre bracelet d'homme Kingmatic S en or jaune 18 K à
boîtier rectangulaire, mouvement automatique. Bracelet maille
d'or jaune 18 K . 80.40 g. L : 19 cm

€ 1 400/1 600

80 CARTIER Bracelet en or gris 18 K maillons plaques. Signé et numéroté
sur le fermoir. 18.80 g. L : 22 cm

€ 630/650

81 OMEGA Montre bracelet d'homme en or jaune 18 K à boîtier rond,
mouvement automatique. Bracelet maille d'or jaune 18 K .
82.60 g. L : 19.5 cm. Boîte

€ 1 700/1 900

82 CARTIER Montre bracelet d 'homme à boitier rectangulaire en or jaune
brossé. Mouvement mécanique (à revoir). Signée et
numérotée. Bracelet cuir noir

€ 1 200/1 300

83 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune 18 K , les cœurs
sertis de diamants taille brillant. 12.40 g

€ 450/500

84 Bague en or gris 18 K centrée d'un quartz vert ovale à facettes
la monture sertie de grenats verts tsavorites. 12.90 g. TDD 54

€ 400/450



85 Montre de dame en or gris 18 K boîtier rond serti d'un rang de
diamants taille brillant, bracelet en maille d'or gris 18 K en épis.
29.90 g brut. L : 17 cm

€ 600/650

86 Bracelet en  argent  serti d'opales ovales  cabochon, entourage 
de diamants. 18.10 g. L : 20 cm

€ 550/600

87 DINH VAN Anneau en or gris 18 K . 11.50 g. TDD 54 € 380/400
88 Bracelet rigide en or deux tons 14 K serti de rubis ronds et

diamants taille brillant. 19.20 g
€ 800/850

89 POIRAY Bague en or jaune sertie d 'une citrine ovale à facettes.
Signée. 9.80 g. TDD 51

€ 400/450

90 Bracelet en argent serti de tanzanites ovales à facettes,
entourage de diamants. 18.20 g. L : 18 cm

€ 600/650

91 Broche fleur en or gris 18 K sertie de diamants taille brillant et
8/8. Vers 1950. 11.10 g

€ 1 400/1 500

92 Bague en platine, à chaton rond ajouré centré d'un diamant
taille brillant, entourage de diamants plus petits. 5.10 g. TDD
52

€ 800/900

93 Paire de pendants d'oreilles en platine et or 18 K , sertis de
trois diamants taille ancienne. Vers 1930. 6.30 g

€ 500/700

94 Bague en or gris 18 K 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

€ 1 000/1 100

96 Collier ruban en or jaune 18 K brossé. Poids : 31.40 g.
Longueur : 40 cm

€ 750/780

97 MAUBOUS
SIN

Bague en or rose 18 K . Signée et numérotée. 13.60 g. TDD
55

€ 450/500

98 Parure en or 18 K et 14 K , composée d'une paire de boucles
d'oreilles et d'une broche, dessinant des fleurs, serties de
saphirs navettes. Vers 1950. 24.10 g

€ 500/600

99 Bague en or gris 18 K centrée d'un diamant taille brillant de 1
carat environ, entourage de diamants taille brillant et
émeraudes calibrées. 7 g. TDD 53

€ 3 200/3 400

100 BOUCHER
ON

Bracelet en or jaune 18 K à maillons ovales sertis de diamants
taille brillant pour 22 ct environ en tout. Signé et numéroté. En
parure, trois bracelets en or jaune 18 K à maillons ovales
torsadés, sertis de diamants taille brillant, dont un entièrement
serti de diamants taille brillant en ligne (environ 11 carats en
tout). Peuvent s'assembler pour former un collier. 85.30 g L
totale 58 cm

€ 20 000/22 000

101 Bague en or gris 18 K centrée d'un rubis coussin à facettes de
6.62 carats , couleur naturelle, souligné de diamants taille
brillant et taillés en baguettes. Certificat du laboratoire Carat
Gem Lab attestant que la pierre n'a pas subi de traitement
thermique. 10.20 g. TDD 54 

€ 8 000/8 500

102 Bracelet rigide en or jaune 18 K serti de grenats mauves
ovales à facettes, entourage orné de rinceaux. Travail ancien.
Charnière. 46.70 g

€ 1 300/1 500

103 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

1 500/1 700

104 Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K serties de deux
diamants jaunes taillés en poire de 1.28 ct et 1.23 ct couleur
Fancy Bellow, pureté SI2, entourée de diamants taille brillant.
Certificats du laboratoire GIA. 4.80 g

€ 8 500/9 000

105 DIOR Bague en or jaune 18 K, ornée de pampilles serties de petits
diamants . Signée et numérotée. 4.20 g. TDD 54

€ 900/950



106 Collier formé de cinq rangs de perles de culture (eau de mer)
diamètre 5/5,5 mm. Beau fermoir en or jaune formé d'anneaux
entrelacés sertis de diamants taille brillant. L : 42 cm.

€ 2 000/2 200

107 BULGARI Paire de boucles d'oreilles cœurs en or jaune 18 K pavées de
diamants taille brillant. Signées. 34.30 g

€ 3 000/3 500

108 Bague chevalière en or gris 18 K sertie 'une améthyste
rectangulaire à pans de de 9 ct environ, épaulée de deux
lignes de diamants taille brillant. 10.30 g. TDD 55

€ 1 400/1500

109 OMEGA Montre de dame en or jaune 18 K boîtier rond sertie 'un rang
de diamants taille brillant . Mouvement mécanique. Bracelet
maille d'or jaune18 K  en écailles. 54.20 g brut. L : 15.5 cm

€ 1 200/1 400

110 Bague en or jaune 18 K centrée d'une importante émeraude
de Colombie (traitement) taillée en poire, épaulée de deux
diamants taillés en poire. 9.30 g. TDD 51

€ 20 000/22 000

111 POMELLA
TO

Collier en or 18 K à maillons ronds et oblongs. Signé. 113.80
g. L : 52 cm

€ 3 500/3 800

113 Bague bandeau en or gris 18 K sertie de deux rangs de
saphirs ovales à facettes pour 5 ct environ, intercalés d'un rang 
de petits diamants. 6.70 g. TDD 54

€ 800/850

114 Paire de créoles en or gris 18 K serties de saphirs ovales à
facettes (environ 12 ct). 11.60 g

€ 1 200/1 300

115 Bracelet tank en or jaune 18 K maillons ponts. Travail français
Vers 1940. 70.60 g. L : 17.5 cm

€ 1 000/1 200

116 Bague fleur en or gris sertie de diamants taille brillant. 8.20 g.
TDD 53

€ 1 800/1 900

117 Collier souple en or jaune 18 K maille tubogaz. 46.50 g. L : 40
cm

€ 1 100/1 200

118 Bague en or deux tons 18 K centrée d'une aigue-marine ovale
à facettes de 15 carats environ, entourage de diamants taille
brillant. 5.70 g. TDD 53.5

€ 1 800/1 900

119 Bracelet rivière en or gris 18 K serti d'un rang de diamants
baguettes en ligne entre deux rangs de diamants taille brillant.
20.20 g. L : 18 cm

€ 4 200/4 500

120 Bague en or gris 18 K centrée d'un important saphir de Ceylan
ovale à facettes de 20 carats , couleur naturelle, entourage de
diamants taille brillant et taillés en baguettes (2.50 carats
environ en tout). Certificat du laboratoire GRS attestant de
l'origine et que la pierre n'a pas subi de traitement thermique.
13.80 g. TDD 54 

€ 20 000/22 000

121 CHAUMET Bracelet en or jaune 18 K à maillons ronds et ovales. Signé et
numéroté. 46 g. L : 19 cm

€ 1 700/1 800

122 Bague en or gris 18 K centrée d'un saphir rose coussin de 1.48
ct, couleur naturelle, double entourage de diamants taille
brillant. Certificat du laboratoire HKD pour le saphir rose. 6.10
g. TDD 54

€ 1 600/1800

124 Paire de pendants d'oreilles en or gris formé d'une suite de
diamants taille brillant sertis clos, retenant une perle de culture
poire en pampille diamètre 13.5/14 mm en pampille (mers du
sud). 13.30 g

€ 2 000/2 200

125 Bague bandeau en or gris 18 K, pavée de diamants baguettes
sur le demi tour. 13.20 g. TDD 55

€ 2 200/2 400

126 Bracelet en or jaune 18 K à maillons en pétales de lotus. Vers
1950. 56.60 g. L : 18 cm

€ 1 900/2 000



127 Bague boule en or deux tons, sertie de deux diamants demie-
taille soulignés de diamants plus petits. Vers 1950. 14.60 g.
TDD 53

€ 2 300/2 500

128 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K formés d'une
cascade de fleurs serties de rubis ovales et diamants taille
brillant. 19.60 g

€ 3 400/3 500

129 Bague en or gris 18 K centrée d'un diamant taille brillant de
0.50 ct environ, entourage de petits diamants taille brillant.
2.20 g. TDD 53

€ 1 200/1 400

130 Paire de pendants d 'oreilles en or jaune 18 K  sertis de citrines 
ovales à facettes pour 10 ct environ, entourages de diamants
taille brillant. 9 g

€ 1 200/1 300

131 Chaîne en or gris 18 K maille forçat et pendentif en or 18 K
serti de diamants taille brillant retenant une perle de culture
des Mers du Sud diamètre 14.3 MM. 11.80 g

€ 2 000/2 200

132 CARTIER Bague jonc en or jaune 18 K sertie d 'un diamant taille brillant
de 0.25 carat. Signée et numérotée. 9.10 g. TDD 49

€ 1 000/1 200

133 Bracelet rivière en or gris 18 K, serti de diamants taille brillant
pour environ 3 carats en tout. 10.80 g. L : 17 cm

€ 2 600/2 800

134 Bague en or gris 18 K centrée d'une améthyste rectangulaire à
pans de 14 ct environ, entourage de petits diamants taille
brillant. 6.80 g. TDD 56

€ 1 000/1 100

135 BOUCHER
ON,

montre bracelet d'homme en or jaune boîtier carré mouluré
serti de diamants taille brillant en lignes. Mouvement quartz.
Bracelet croco noir à boucle ardillon en or jaune. Signée et
numérotée

€ 3 000/3 500

136 Bague en or gris centrée d'une ligne de diamants baguettes,
entre deux godrons pavés de diamants taille brillant. 12.30 g.
TDD 58

€ 2 100/2 300

137 Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K serties chacune d'un
diamant taille brillant de 1 carat, entourage de diamants taille
brillant. Certificat IGI mentionnant une couleur F et pureté VS1.
6.70 g

€ 9 000/9 500

138 Bague en or gris 18 K centrée d'un diamant ovale à facettes de
1.11 carats , l'anneau serti de diamants taille brillant en ligne.
Certificat EGL (D/SI2). 3.70 g. TDD 51

€ 2 800/3 000

139 VAN 
CLEEF &
ARPELS 

Montre cadenas en or jaune à boîtier serti de diamants taille
brillant sur deux rangs. Mouvement quartz. Bracelet serpent
vert. Signée et numérotée.

€ 3 200/3 500

140 Bague bandeau en or gris 18 K sertie de deux rangs de
diamants taille princesse. 8.50 g. TDD 60

€ 700/800

141 Collier en or gris 18 K à maillons articulés en écailles pavées
de diamants taille brillant. 103 g

€ 5 500/6 000

142 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K formés d'une chute
de diamants taille brillant entourés de petits diamants. 6.20 g.
7.90 g

€ 1 900/2 000

143 Bague en or jaune 18 K centrée d'un saphir coussin à facettes
serti clos, entourage de diamants taille brillant. 7.80 g. TDD 57

€ 1 800/2 000

144 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18 K sertis gouttes de
lapis lazuli en pampilles, soulignées de volutes ajourées
serties petits diamants taille brillant. 7.10 g

€ 580/600

145 CHANEL collier en or jaune 18 K à motifs géométriques. Signé et
numéroté. 81 g. L : 37 cm

€ 2 800/3 000

146 Bague en or gris 18 K centrée d'un saphir rose coussin de 1.75
ct, couleur naturelle, entourage de diamants taille brillant.
Certificat du laboratoire AIGS pour le saphir rose. 4.30 g. TDD
54

€ 1 600/1800



147 Paire de pendants d 'oreilles en or gris formées d'une suite de
fleurs serties de saphirs de couleur ovales à facettes (certains
diffusés et diamants. 13.80 g

€ 2 800/3 000

148 Bague en or gris 18 K centrée d'un diamant taille brillant de
2.09 ct de couleur G (extra blanc) et de pureté SI2, monté en
solitaire. La monture sertie de petits diamants en lignes.
Certificat du laboratoire HRD. 4.10 g. TDD 51.

€ 11 000/11 500

149 MAUBOUS
SIN 

Collier ras de cou en or gris à maillons pont. Signé et
numéroté. 51.50 g. L : 37 cm

€ 1 800/2 000

150 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin de 2.05 cts,
couleur Fancy Light Yellow, la monture sertie de petits
diamants. Certificat du GIA. 4.60 g. TDD 51

€ 5 500/6 000

151 Bracelet rivière en or gris 18 K serti de rubis ovales à facettes
pour environ 14 carats et diamants taille brillant. 10.80 g. L :
18.5 cm

€ 1 400/1 500

152 Bague en or gris 18 K centrée d'un spinelle rouge coussin de
2.80 ct environ, entourage de diamants taille brillant. 5.70 g.
TDD 54

€ 2 400/2 600

153 Collier en or jaune dessinant des vagues, serti de rubis ronds
en ligne. 25.70 g

€ 1 000/1 100

154 Demi alliance en or gris 18 K sertie de diamants taillés en
navettes sur le demi tour pour environ 2 carats en tout. 4.50 g.
TDD 53.5

€ 3 100/3 300

155 CARTIER Paire de boucles d'oreilles trois anneaux en or jaune 18 K
serties de diamants taille brillant. Signées et numérotées.
15.80 g

€ 1 600/1 700

156 Bracelet rivière serti diamants taille brillant alternés de
diamants baguettes. Monture en or gris 14 K . 24 g. L : 18 cm

€ 13 000/14 000

157 Bague en or gris 18 K centrée d'un saphir ovale à facettes de
4.18 ct , couleur naturelle, l'anneau serti de diamants
baguettes en ligne en chute. Certificat du laboratoire AIGS.
6.20 g. TDD 54

€ 2 300/2 500

158 PIAGET Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties de
diamants taille brillant en ligne. Signées et numérotées. 10.20
g

€ 1 200/1 300

159 Collier rivière de diamants en or gris 18 K serti de diamants
taille brillant . 38.50 g. L : 40 cm

€ 6 500/7000

160 Bague en or gis 18 K centrée d'un diamant taille brillant brun
de 1.60 carats environ, entourage de petits diamants taille
brillant. 4.20 g. TDD 53

€ 3 000/3 500

161 Bracelet rivière en or jaune 18 K serti d'un rang de péridots
rectangulaires à pans pour environ 30 ct en tout. 30.10 g. L :
18 cm

€ 2 400/2 500

162 CHOPARD Bague bandeau repercé en or gris 18 K sertie e diamants
bruns et taille brillant. Signée et numérotée. 21.90 g. TDD 54

€ 4 000/4 200

163 OMEGA montre bracelet en or jaune, boîtier carré à fond guilloché,
mouvement mécanique. Bracelet en maille d'or jaune
guillochée. Signée et numérotée. 55.20 g brut. L : 16.50 cm. 

€ 1 400/1 500

164 Bague en or gris 18 K centrée d'une émeraude ovale à
facettes de 2 ct environ ,épaulée de diamants baguettes en
ligne en chute. 4.20 g. TDD 54

€ 2 200/2 300

165 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K formés d'une
cascade de rubis ovales et coussin en lignes, surmontés
d'une goutte pavée de diamants taille brillant. 14.60 g

€ 2 200/2 400

166 Chaîne en or jaune 18 K maille forçat et pendentif en or jaune
serti de diamants e ligne et retenant un rubis taillé en cœur de
2.80 ct environ, la bélière ouvrante. 4.90 g. L : 42 cm

€ 1 600/1 700



167 CARTIER Bague en or jaune 18 K centrée d'une émeraude ovale à
facettes. Signée et numérotée. 8.20 g. TDD 50

€ 900/950

168 Broche clip feuille de vigne en or jaune 14 K, la nervure sertie
de petits diamants en ligne. 17.10 g

€ 350/400

169 Bague en or gris fileté centrée d'un saphir rectangulaire à pans
encadré de deux diamants taille ancienne et souligné de
diamants plus petits. 7.50 g. TDD 53

€  2 700/2 900

170 Paire de puces en or gris 18 K chacune est sertie d'un diamant
taille brillant de 1 et 1.01 ct couleur I (blanc nuancé) et pureté
VVS2. Certificats du laboratoire HRD. 1.80 g

€ 6 500/7 000

172 POMELLA
TO

Bague en or jaune 18 K centrée d'une améthyste coussin à
facettes, l'anneau serti de diamants bruns taille brillant en
continu. Signée. 4.80 g. TDD 52.5

€ 1 600/1 700

173 POMELLA
TO

Bague en or jaune 18 K centrée d'un quartz rose coussin à
facettes, l'anneau serti de diamants bruns taille brillant en
continu. Signée. 4.40 g. TDD 53

€ 1 600/1 700

174 POMELLA
TO

Bague en or jaune 18 K centrée d'une citrine coussin à
facettes, l'anneau serti de diamants bruns taille brillant en
continu. Signée. 4.40 g. TDD 52.5

€ 1 600/1 700

176 CHAUMET Bague en or jaune 18 K sertie d'une citrine ovale à facettes .
Signée et numérotée.  9.30 g. TDD 52

€ 4400/450

177 Collier de perles de culture de Tahiti diamètre 9 à 16 mm,
fermoir  boule en or gris 14 K. L : 52cm

€ 1 400/1600

179 Alliance en or jaune 18 K sertie de diamants taille brillant en
continu pour 1.90 carats environ en tout. 3.10 g. TDD 56

€ 1 400/1 500

180 Bracelet rigide en or gris sertie de saphirs ronds sur le tour
complet. 6.60 g. 

€ 800/850

181 Bracelet rigide en or gris sertie de rubis ronds sur le tour
complet. 6.60 g. 

€ 850/900

182 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties de
cabochons de corail rouge de forme losanges, entourés d'un
rang de petits diamants taille brillant. 6.40 g

€ 1 200/1 300

183 Bague en or jaune 18 K sertie d'un cabochon de corail rouge
de forme losange, entouré d'un rang de petits diamants taille
brillant. 3.90 g. TDD 54

€ 1 100/1 200

184 Bracelet trois rangs de perles de culture roses € 20/30
185 Sautoir de perles de culture et boules de péridot € 30/40
186 Alliance en or gris 18 K sertie de petits diamants taille brillant

en continu. 2.70 g. TDD 50
€ 250/300

187 Bague asymétrique en or jaune18 K et platine, sertie de
diamants demi taille en ligne. Vers 1940. 10.30 g. TDD 56

€ 350/400

188 Paire de boucles d'oreilles croisées en or jaune 14 K serties de
rubis calibrés et diamants taille brillant. 5.90 g

€ 400/450

189 Bague en or gris 18 K centrée d'un saphir ovale à facettes de 2
ct environ, entourage de petits diamants taille brillant et saphirs
ronds. 4.40 g. TDD 54

€ 1 300/1 400

190 LONGINES Montre bracelet de dame en or 18 K , boîtier rond entouré d'un
rang de petits diamants . Mouvement mécanique. Bracelet en
maille d 'or 18 K . 42.40 g brut. L : 18 cm. Boîte.

€ 800/850

191 Bague bandeau en or 18 K pavée de diamants taille brillant.
8.60 g. TDD 50

€ 400/500

192 Bracelet en argent serti de lapis lazuli teinté € 20/30
193 Lot de deux bracelets de boules de grenat € 40/50



194 Bague toi et moi en or jaune 18 K sertie d 'un saphir rond et
d'un diamant taille ancienne, la monture soulignée de petits
diamants taille ancienne. 3.60 g. TDD 54

€ 400/500

195 Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture
grises teintées, tiges en argent 

€ 20/30

196 Collier deux rangs de perles de culture € 40/60
197 Bague marquise en or jaune 18 K centrée d'un saphir coussin,

entourage ajouré serti de diamants taille brillant. 6 g. TDD 52
€ 700/750

198 Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture
roses, tiges en argent 

€ 20/30

199 Bague bandeau en or jaune 18 K sertie de saphirs et
diamants. 12 g. TDD 57

€ 500/600


