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LOMBRAIL -  TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S
14, RUE DE PROVENCE - 75009 PARIS
TÉL. : 01 43 97 91 29 - FAX : 01 42 83 68 48
EMAIL : LT-1@wanadoo.fr
www.lombrail-teucquam.com
Numéro d’agrément : 2002-152 RCS : 220B10389

Bijoux
Anciens et Modernes, vers 1900 et bel ensemble 
de bijoux vers 1930 : dormeuses, broches, bagues etc. vers 
1940, 1950 et modernes. Solitaire 3,15 ct, solitaires entre 1 et 2 ct taille 
brillant (certificats), diamant Asscher cut 3 ct, paire de clous 2 x 1 ct 
(couleur G/HRD), bagues saphirs et rubis non chauffés, spinelle rouge, 
spinelle rose, tourmalines, améthystes, etc. Bracelets rivière diamants, 
colliers diamants.

Bijoux et Montres signés : 
CARTIER, VAN CLEEF & ARPELS, DIOR, DIOR Joaillerie, 
BOUCHERON, HERMES, KORLOFF, CHAUMET, BULGARI, MOVADO, 
JAEGER LECOULTRE

En 1ère de couverture : lot n° 140, en 4e de couverture : lot n° 130

MARDI 22 MARS 2011
À 14 H 15
DROUOT RICHELIEU - SALLE 8

EXPERT :
CLAIRE SALANNE
Diplôme universitaire de gemmologie
9 rue Mayran 75009 PARIS
Tél. : 01 42 81 24 81 - Fax : 01 42 81 50 51
Email : claire.salanne@libertysurf.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Lundi 21 mars 2011 de 11 h à 18 h   
et mardi 22 mars 2011 de 11 h à 12 h

tél. pendant l’exposition et la vente :
01 48 00 20 08

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

PROCHAINES VENTES CATALOGUÉES À DROUOT :
MARDI 17 MAI
MARDI 5 JUILLET

exPertises ConFiDentieLLes
sur rendez-vous auprès de la Maison de ventes 
et de l’expert
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1
QuAtre PièCes en or dont deux demi 
Souverains, 10 FRF or Napoléon III, 10 
Mark 1903 en or. 
Poids : 15 g € 380/400

2
MéDAiLLe repercée en or jaune. 
Poids : 4,40 g € 60/80

3
Deux ALLiAnCes, un bouton de col. 
Poids : 7 g € 110/130

4
PenDentiF en or jaune stylisant un 
éléphant. 
Poids : 1,50 g € 50/60

5
PAire De CréoLes ovALes en or 
gris. 
Poids : 1,60 g € 50/70

6
BrACeLet de boules d’améthystes.
 € 30/50

7
CoLLier de boules d’améthystes.
 € 40/60

8
BrACeLet huit rangs de perles de 
culture. € 60/80
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9
sAutoir de cornaline, perles de 
culture et aventurine verte. € 110/120

10
sAutoir de perles de culture.
 € 100/120

11
BrACeLet trois rangs de perles de 
culture. € 30/50

12
Dé en or guilloché serti d’une amé-
thyste gravée (petit accident). 
Vers 1900. Poids : 2,80 g € 120/150

13
PAire De PuCes serties de perles de 
culture, les tiges et fermoirs en or jaune 
9 K. € 30/40

14
BroChe PLuMe en or jaune. 
Poids : 5,10 g € 80/100

15
PAire De CLous en or gris 14 K sertis 
d’aigues-marines rondes facettés pour 
2 ct environ. 
Poids : 1,20 g € 160/180

16
Croix en or jaune repercé sertie de 
grenats. 
Poids : 4 g € 120/150
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17
Croix en or jaune repercé de rin-
ceaux. 
Poids : 2,60 g € 90/100

18
PAire De CLous en or jaune 14 K serti 
chacun d’un grenat rond à facettes. 
Poids : 1,40 g € 70/90

19
sAutoir de quartz fumée, quartz rose 
et perles de culture grises. € 120/130

20
FerMoir De CoLLier en or gris à dé-
cor de feuillages, serti de rubis ronds 
(manque un rubis). 
Poids : 9,20 g € 120/150

21
BAgue en or jaune fileté, sertie d’une 
citrine rectangulaire à pans. 
Poids : 7,50 g. TDD 54.  € 50/70

22
BroChe rosACe en or jaune guillo-
ché sertie de demi-perles et grenats 
roses. 
Vers 1900. Poids : 8,70 g € 120/150

23
BrACeLet en or jaune à maillons file-
tés. 
Poids : 7,50 g 
Longueur : 21,50 cm € 130/150

24
Bourse en maille d’or jaune 14 K. 
Poids : 24,30 g € 300/350
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25
PAire De PenDAnts D’oreiLLes en 
or jaune martelé. 
Poids : 6,20 g € 200/220

26
Lot De QuAtre éPingLes De CrA-
vAte en or vers 1900 et 1930, serties 
de petites perles, diamant taillé en 
roses. 
Poids : 8,60 g € 160/180

27
CAChet en or jaune serti d’une intaille 
sur cornaline à décor d’une scène my-
thologique. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 6,50 g € 160/180

28
PenDentiF Cœur ajouré de rinceaux 
en or deux tons. 
Poids : 4,60 g € 140/160

29
BreLoQue en or gris 14 K repercé sty-
lisant un sac à main serti de diamants 
Système d’ouverture. 
Poids : 5 g € 180/200

30
BreLoQue en or gris 14 K repercé sty-
lisant un sac à main serti de diamants 
Système d’ouverture. 
Poids : 5,60 g € 350/400

31
BreLoQue en or gris 14 K 
repercé stylisant un sac à 
main serti de diamants Sys-
tème d’ouverture. 
Poids : 4,60 g € 350/400
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32
BreLoQue en or gris 14 K repercé sty-
lisant un sac à main serti de diamants 
Système d’ouverture. 
Poids : 5,90 g € 350/400

33
BreLoQue en or gris 14 K repercé sty-
lisant un sac à main serti de diamants 
Système d’ouverture. 
Poids : 5,50 g € 300/350

34
BrACeLet en argent serti d’amé-
thystes ovales. € 250/300

35
BroChe en or volute en or jaune cise-
lée de rinceaux. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 7,30 g € 150/160

36
BrACeLet en ambre de couleurs va-
riées. € 180/200

37
PAire De DorMeuses en or deux 
tons serties de saphirs ronds et dia-
mants. 
Poids : 3,30 g € 120/150

38
PenDentiF Couronne en or jaune 
fileté serti de verroteries. 
Poids : 4,30 g € 120/140

39
CoLLier FiL d’or jaune ponctué de 
perles de culture de Tahiti. 
Poids : 5,40 g € 160/180
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40
CoLLier DrAPerie en or deux tons à 
maillons triangulaires repercés. 
Vers 1930. Poids : 6,50 g 
Longueur : 41 cm € 250/300

41
BAgue toi et Moi en or, sertie d’une 
topaze bleue et d’une améthyste ovales. 
Poids : 4,80 g. TDD 53 € 200/250

42
BroChe en or deux tons partiellement 
émaillé stylisant un attelage, la voiture 
sertie de petits rubis. 
Poids : 10 g € 150/200

43
BrACeLet en or gris à maillons filetés. 
Poids : 5 g 
Longueur : 18,50 cm € 150/180

44
BroChe ovALe en or jaune sertie 
d‘un camée sur agate, entourage ciselé 
serti de diamants taillés en roses. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 6,10 g 
Hauteur : 2,50 cm € 150/180

45
CoLLier DrAPerie en or jaune fili-
grané orné de papillons. 
Vers 1900. Poids : 8,60 g 
Longueur : 42 cm € 260/300

46
BAgue en or sertie d’une tourmaline 
rose coussin facettes. 
Poids : 5 g. TDD 56 € 120/150

47
DeMi-ALLiAnCe en or sertie d’éme-
raudes rondes et de diamants. 
Poids : 2,70 g. TDD 50 € 200/250
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48
PenDentiF en or jaune articulé, sty-
lise un petit roi serti de diamants taille 
brillant et rubis. 
Poids : 11,30 g € 500/550

49
PenDentiF en or jaune articulé, sty-
lise un Pierrot serti de diamants taille 
brillant et saphirs. 
Poids : 10,50 g € 500/550

50
PouDrier reCtAnguLAire en ar-
gent et or à décor guilloché de vola-
tiles et éléphant, serti de petits rubis 
cabochons et pierres rouges calibrées 
sur le poussoir. 
Vers 1940. Poids : 124 g € 60/80

51
étui à CigArettes rectangulaire en 
argent et or à décor floral guilloché, 
serti de petits rubis et saphirs cabo-
chons et pierres rouges calibrées sur le 
poussoir. 
Vers 1940. Poids : 158 g € 120/150

52
BAgue en or fileté sertie d’une citrine 
ronde à facettes. 
Poids : 12,20 g. TDD 52 € 350/400

53
Montre BrACeLet De DAMe en 
or jaune à boîtier rond et bracelet or à 
maillons en épis. 
Poids : 20,30 g
Longueur : 16,50 cm € 280/300

54
ChAîne giLetière en or deux tons 
maille gourmette. Allongée. 
Poids : 26,80 g 
Longueur : 56 cm € 300/350

55
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 € 1 500/2 000

8	 LOMBRAIL - TEUCQUAM, Mardi 22 mars 2011

MP_Bijoux_220311_32p.indd   8 07/03/11   15:19



56
Montre De PoChe sAvonnette 
en or jaune lisse. 
Poids brut : 97,10 g € 200/250

57
BAgue ChevALière en or jaune or-
née d’armoiries ciselées. 
Poids : 7,10 g. TDD 53 € 230/250

58
vAn CLeeF & ArPeLs, PAire De BouCLes D’oreiLLes CLiPs 
demi-sphères ornée de rubis ronds. Signée et numérotée 60534 
sur une boucle. Vers 1940. Poids : 11 g € 600/700

59
CoLLier BouLes en or jaune. 
Poids : 6,90 g 
Longueur : 45 cm € 210/230

60
BAgue ChevALière en or 14 K sertie 
d’une cornaline rectangulaire à pans, 
non gravée. 
Poids : 6,90 g. TDD 54,5 € 180/200

61
PAire De Boutons De MAn-
Chettes en or jaune, disques guillo-
chés. 
Poids : 6 g € 180/200

62
PAire De Boutons De MAn-
Chettes carrés en or deux tons, cha-
cun est serti d’une petite émeraude 
rectangulaire. 
Poids : 10 g € 140/160
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63
PAire De Boutons De MAn-
Chettes en or sertis de grenats rec-
tangulaires. 
Poids : 5,90 g € 180/200

64
PAire De Boutons De MAn-
Chettes carrés en or jaune centré 
chacun d’un saphir jaune à facettes en-
tourage de diamants taille brillant. 
Poids : 8 g € 800/850

65
PAire De Boutons De MAn-
Chettes circulaires en or gris satiné 
bordés d’un rang de diamants taille 
brillant. 
Poids : 9,90 g € 250/300

66
PAire De Boutons De MAn-
Chettes en or jaune, sphères. 
Poids : 11,60 g € 340/360
Voir reproduction en 3e de couverture

67
PAire De Boutons De MAn-
Chettes en or jaune tressé, serties de 
turquoises cabochons. 
Poids : 15,70 g € 480/500

68
BAgue jonC en or jaune centrée 
d’un diamant taille brillant serti sur pla-
tine. 
Poids : 5,20 g. TDD 54 € 100/120

69
étui à CigArettes rectangulaire en 
or jaune rainuré. 
Poids : 137 g € 2 500/3 000

70
Croix en or gris sertie de diamants 
taille brillant et diamants bruns, avec sa 
fine chaîne en or gris 14 K. 
Poids : 3 g
Longueur : 46 cm € 400/450
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71
BrACeLet en or gris maille tressée 
serti de diamants en ligne. 
Poids : 35,40 g
Longueur : 18 cm € 550/600

72
BroChe BArrette en or sertie de 
deux améthystes taillées à facettes. 
Vers 1900. Poids : 6 g € 200/300

73
BAgue ruBAn en or jaune repercé 
et platine, centrée d’un diamant taille 
ancienne. 
Vers 1940. Poids : 8 g
TDD 53 € 250/300

74
PAire De CLous en or gris 14 K sertis 
de péridots coussin facettés pour 4 ct 
environ. 
Poids : 2,50 g € 220/240

75
CoLLier en or jaune maille fantaisie, 
orné de coquilles et pierres rouges. 
Poids : 15,20 g
Longueur : 43 cm € 400/450

76
PArure en or émaillé bleu et vert, 
sertie de perles de culture, émeraudes 
cabochon, composée d’une broche, 
d’une bague et d’une paire de dor-
meuses. Époque Napoléon III. Dans 
un écrin. On joint une Petite BAgue 
sertie d‘une perle de culture encadrée 
de deux roses. Petits manques
Poids total : 18,30 g € 500/700

77
BAgue en or gris centrée d’un dia-
mant taille brillant de 0,80 ct environ, 
l’anneau pavé de petits diamants. 
Poids : 3,60 g. TDD 53 € 1 200/1 300

78
PAire De CLous en or jaune 14 K ser-
tis d’améthystes rondes facettés pour 
3 ct environ. 
Poids : 1,90 g € 200/230
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79
Lot De Deux BAgues en or jaune 
serties de rubis et saphirs calibrés, sou-
lignés de diamants taille brillant. 
Poids : 6,80 g. TDD 53 € 550/600

80
ChArMAnt CoLLier négLigé en 
or gris et platine sertie de perles et 
retenant deux pampilles de corail, les 
culots soulignés de diamants taillés en 
roses. Petit accident à une pampille.
Vers 1930. Poids : 9,30 g
Longueur : 42 cm € 600/650
Voir reproduction en 2e de couverture

81
BroChe BArrette en or jaune ser-
tie de perles de culture bouton, et dia-
mants taille ancienne. 
Vers 1930. Poids : 5,60 g € 250/300

82
PArure en or jaune repoussé serties 
de turquoises cabochons. Composée 
d’une broche et d’une paire de pen-
dants d’oreilles. 
Époque Napoléon III. 
Poids : 23,50 g € 600/650

83
CoLLier en or jaune et émail noir 
composé d’une giletière sertie de de-
mi-perles, le pendant central formé 
d’un cachet. 
Travail du XIXe siècle. Poids : 19,10 g
Longueur : 42 cm € 580/600

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 € 300/400

85
BAgue en or gris centrée d’un dia-
mant jaune de 0,70 ct environ, de 
forme coussin. 
Poids : 4 g. TDD 54 € 1 300/1 400

86
PenDAnts D’oreiLLes en platine 
repercé sertis de petits diamants taillés 
en roses et retenant une perle de 
culture en pampille. Vis en argent. 
Vers 1930. Poids : 4,90 g € 500/600
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87
Montre BrACeLet De DAMe en 
or jaune tressé et fileté à boîtier rond 
dissimulé sous un cache rosace serti de 
diamants taille brillant. Bracelet double 
brin de maille d’or jaune. 
Vers 1950. Poids : 43,70 g
Longueur : 17,50 cm € 700/750

88
PenDentiF FLeur en or jaune les pé-
tales sertis de citrines ovales, le cœur 
d’un diamant taille brillant. Avec sa 
chaîne en or jaune maille forçat. 
Poids : 7,20 g € 550/600

89
BAgue en or jaune sertie d ‘une im-
portante améthyste coussin, entourée 
de petits diamants. 
Poids : 20,10 g. TDD 54 € 500/600

90
PAire De CLous en or gis chacun 
est serti d’un diamant taille brillant de 
0,40 ct environ.
Poids : 2,10 g € 720/750

91
BrACeLet rivière en or gris serti de 
diamants taille brillant pour 3 ct envi-
ron en tout. 
Poids : 6,70 g
Longueur : 17,50 cm € 1 700/1 800

92
BouCheron, collection « grains de 
mûre », BAgue en or jaune, signée. 
Poids : 12,40 g. TDD 51 € 650/700

93
BouCheron, collection « grains 
de mûre », PAire De BouCLes 
D’oreiLLes en or jaune, signées. 
Poids : 7,70 g € 600/650

94
BAgue en platine à chaton rond cen-
tré d’un diamant demi-taille, entou-
rage repercé serti de diamants taillés 
en roses (manque). Vers 1930. 
Poids : 3 g. TDD 47 € 450/500
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95
PAire De BouCLes D’oreiLLes en 
or et platine sertis de demi-perles de 
culture mabé retenant des perles de 
culture baroques en pampilles. 
Poids : 14 g € 500/600

96
BAgue en platine sertie d’un diamant 
taille brillant monté en solitaire. 
Poids : 3,50 g. TDD 52 € 700/800

97
ChAîne en or gris et pendentif en or 
serti d ‘un grenat orange ovale à fa-
cettes, surmonté d’un diamant taille 
brillant. 
Poids : 4,60 g € 480/500

98
Petite BroChe en or jaune stylisant 
une rose. 
Poids : 14,60 g € 220/250

99
BAgue en or deux tons centrée d’une 
tanzanite coussin, double entourage 
de diamants taille brillant. 
Poids : 3.70 g. TDD 57.  € 450/500
Voir reproduction en 2e de couverture

100
PAire De PenDAnts
D’oreiLLes en platine à dé-
cor d’un ruban et d’une spi-
rale sertis de diamants taillés 
en roses, retenant une goute 
d’ambre vert (traité). 
Vers 1900 pour les montures. 
Petit accident. 
Poids : 10,10 g

€ 1 500/1 800
Voir reproduction en 2e de couverture

101
BAgue en or jaune sertie d’une citrine 
coussin à facettes. 
Poids : 11,30 g. TDD 54 € 350/400

14	 LOMBRAIL - TEUCQUAM, Mardi 22 mars 2011

MP_Bijoux_220311_32p.indd   14 07/03/11   15:19



102
Montre De DAMe en platine à ca-
dran rectangulaire repercé serti de dia-
mants taille ancienne et taillés en roses. 
Attaches et bracelet rivière sertis de dia-
mants taille ancienne. Vers 1930. Mou-
vement mécanique. Poids brut : 23,40 g
Longueur : 17,50 cm € 1 100/1 200

103
BAgue en or gris centrée d’un dia-
mant taille brillant de 1,01 ct épaulé 
de petits diamants en ligne. Certificat 
EGL mentionna nant, une couleur J et 
pureté SI2. 
Poids : 3,10 g. TDD 53 € 2 300/2 500

104
sAutoir en or jaune à maillons filigra-
nés. 
Travail du XIXe siècle. Poids : 84,90 g
Longueur : 122 cm € 1 700/1 900

105
BroChe PenDentiF en or gris 14 K 
stylisant un papillon, pavé de diamants 
taille brillant et diamants bruns. 
Poids : 5,70 g € 450/500

106
BroChe PenDentiF en or jaune sty-
lisant un papillon, pavé de diamants 
jaunes et bruns. 
Poids : 7 g € 450/500

107
BAgue jArretière en platine sertie 
de diamants taille brillant en ligne, sou-
lignés de plus petits. 
Poids : 8 g. TDD 54.  € 900/1 000
Voir reproduction en 2e de couverture

108
BroChe CLiP ruBAn en or et platine 
sertie de pierres rouges rondes. 
Vers 1940. Poids : 39,30 g  € 600/700

109
PAire De PenDAnts D’oreiLLes en 
or jaune sertis d’une chute de quartz 
multicolores ronds et triangulaires. 
Poids : 8,20 g € 750/800
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110
BroChe PenDentiF volute à transformation, sertie de diamants 
taille ancienne et taillés en roses, les trois plus importants se dé-
vissent pour se fixer sur une monture de bague en or également. 
Vers 1900. Poids : 25,80 g. TDD 55  € 3 000/4 000
Voir reproduction en 2e de couverture

111
BAgue 1930 en platine centrée d’un 
saphir ovale à facettes (usure) la mon-
ture sertie de diamants taille ancienne 
(manque un diamant). 
Poids : 5,10 g. TDD 47,5 € 700/800

112
ALLiAnCe en or gris sertie de dia-
mants taille brillant en continu pour 
2 ct environ en tout.
Poids : 2,70 g
TDD 53,5 € 1 200/1 300

113
PAire De CréoLes en or gris serties 
de diamants taille brillant dessinant 
des disques. 
Poids : 14,60 g € 2 500/2 800

114
BAgue en platine sertie d’un diamant 
demi-taille de 3,15 ct, monté en soli-
taire (égrisure). 
Poids : 3,70 g
TDD 50 € 10 000/12 000

115
PAire De DorMeuses en or deux 
tons serties de diamants demi-taille, 
les deux diamants principaux pour en-
viron 0,85 ct chacun. Vers 1930. 
Poids : 5,10 g € 1 500/1 800
Voir reproduction en 2e de couverture
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116
BroChe en platine repercé à décor 
géométrique et festons, sertie de dia-
mants taille ancienne et taillés en roses. 
Épingle en or gris. 
Vers 1930. 
Poids : 13,60 g € 2 000/2 200

117
BAgue en or gris centrée d’un 
rubis ovale de 2,12 ct, Vivid red, 
non chauffé, épaulé de diamants 
taillé en baguettes. 
Certificat de Laboratoire. 
Poids : 3,70 g
TDD 54 € 6 200/6 400

118
LArge BrACeLet rigide ovale en or 
jaune guilloché de rinceaux. Charnière. 
Début du XXe siècle. 
Poids : 45,90 g € 800/900

118bis 
BAgue en or gris centrée d‘un diamant taille brillant de 1,53 ct 
l’anneau serti de petits diamants taille brillant en ligne. 
Certificat EGL mentionnant une couleur G et une pureté VS2. 
Poids : 4,70 g. TDD 54,5  € 5 800/6 000 

119
PenDentiF en or jaune serti d’amé-
thystes rondes, carrée et ovale, interca-
lées de diamants taille brillant. Avec sa 
chaîne en or jaune maille tressée. 
Poids : 18,30 g € 1 300/1 400
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120
BroChe PLAQue en platine à décor géométrique repercé, ser-
tie de diamants demi-taille et taille ancienne. Dans son écrin.
Vers 1930. Poids : 14,90 g   € 2 500/3 000
Voir reproduction en 2e de couverture

121
BAgue FLeur en or jaune fileté sertie 
de diamants taille brillant entourant un 
diamant central demi-taille. 
Vers 1950. Poids : 7,70 g
Anneau coupé € 1 500/1 700

122
PAire De BouCLes D’oreiLLes en or 
gris chacune est sertie d’un saphir rose de 
Birmanie, de 0,81 et 0,69 ct, couleur natu-
relle, entourage de diamants taille brillant. 
Petit accident à l’un des saphirs. Certificat 
de laboratoire. Poids : 5,10 g € 2 300/2 400
Voir reproduction en 2e de couverture

123
BAgue en or gris centrée d’un dia-
mant taille brillant de 2.01 ct, épaulé 
de deux diamants baguettes. 
Certificat EGL mentionnant une cou-
leur J et une pureté VVS2. 
Poids : 4,20 g. TDD 53 € 7 200/7 500

124
BrACeLet en or gris à maillons articu-
lés repercé à décor géométriques ser-
tis de diamants. 
Poids : 22,90 g
Longueur : 20,50 cm € 3 000/3 500
Voir reproduction en 2e de couverture

125
ALLiAnCe en or gris sertie de diamants 
taille brillant pour 5,20 ct environ. 
Poids : 7,30 g. TDD 53 € 7 500/8 000

126
sAutoir en or jaune maille gourmette 
longue. 
Poids : 59 g
Longueur : 88 cm € 900/950
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127
BAgue en or jaune centrée d’une éme-
raude ovale à facettes, entourage de dia-
mants taillés en poires. 
Poids : 6,60 g. TDD 50,5
Anneau intérieur. € 2 000/2 500

128
BrACeLet rivière en or gris serti de dia-
mants taille brillant en continu pour 8 ct 
environ en tout. 
Poids : 12 g
Longueur : 18 cm € 7 200/7 500
Voir reproduction en 3e de couverture

129
BAgue en or gris centrée d’un saphir rose 
coussin de 4 ct environ, la monture sertie 
de diamants taille brillant en pavage. 
Poids : 11,50 g. TDD 52 € 5 000/5 200
Voir reproduction en 3e de couverture

130
PAire De PenDAnts D’oreiLLes en or 
gris stylisant des fleurs retenant des pam-
pilles amovibles, l’ensemble serti de sa-
phirs ovales pour 19 ct environ en tout, et 
centré d’un diamant taille brillant. 
Poids : 17,80 g € 7 000/7 500
Voir reproduction en 4e de couverture
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131
herMès, CoLLier formé d’une multitudes d’anneaux en or trois 
tons. Signé. 
Poids : 100 g. Longueur : 42 cm. Écrin.  € 4 000/4 200
Voir reproduction en 3e de couverture

131Bis
BAgue en or gris centrée d’un spinelle 
coussin rouge intense de 3,15 ct, la 
monture repercée sertie de petits dia-
mants. Certificat de laboratoire. 
Poids : 4,50 g. TDD 54 € 3 000/3 500

132
BrACeLet en or jaune tressé. 
Poids : 44,90 g. 
Longueur : 18 cm  € 1 400/1 500
Voir reproduction en 3e de couverture

133
PAire De PenDAnts D’oreiLLes 
en or gris formés d’une suite de saphirs 
ovales sertis clos retenant une calcé-
doine grise taillée en poire en pampille. 
Poids : 3,70 g € 800/850

134
BAgue en or gris sertie d‘un saphir 
ovale à facettes 4,10 ct, couleur na-
turelle, entourage de diamants taille 
brillant de chaque côté. 
Certificat de laboratoire. 
Poids : 8,30 g. TDD 54.  € 4 600/4 800
Voir reproduction en 3e de couverture

135
tour De Cou en or gris maille for-
çat retenant un pendentif serti d’un 
diamant taillé en poire de 1 ct environ, 
monture or gris. 
Poids : 2,30 g
Longueur : 42 cm € 2 400/2 600

136
ChAuMet, Montre CLAss one 
taille 38 en acier lunette sertie de dia-
mants. Mouvement automatique. Bra-
celet caoutchouc blanc. 
Boîte et papiers € 2 900/3 000
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137
BAgue en or gris centrée d’un 
diamant carré Asscher cut de 
3,07 ct env., épaulé de diamants 
taille brillant en ligne disposés 
en degrés. 
Poids : 4,40 g. TDD 53

€ 12 000/13 000
Voir reproduction en 3e de couverture

138
BrACeLet rivière De DiAMAnts 
en or jaune serti de beaux diamants 
taille brillant pour 11 ct environ en tout. 
Poids : 14 g
Longueur : 18,50 cm € 10 000/12 000

139
BouCheron, BAgue FLeur 
en or patiné sertie d’une rubel-
lite et pavée de saphirs roses. 
Signée et numérotée. 
Poids : 8 g. TDD 52

€ 2 500/2 800

140
iMPortAnt PenDentiF 
BroChe en platine repercé 
à décor de rosace serti de 
diamants demi-taille et taille 
ancienne. L’épingle amo-
vible. Vers 1930. Avec sa 
chaîne en platine, le fermoir 
piqueté de diamants taillés 
en roses. 
Poids : 51 g
Longueur : 60 cm

€ 5 000/5 500
Voir la reproduction sur la couverture

141
BAgue en or gris centrée d’un spinelle 
rouge rose de 2,92 ct, épaulé de deux 
diamants taillés en poires. 
Certificat GRS. 
Poids : 4,40 g. TDD 54 € 3500/3 800

142
PAire De CLous en or gris centré 
chacun d’un diamant taille brillant de 
1 ct environ. 
Poids : 2,60 g € 4 000/4 200
Voir reproduction en 3e de couverture
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143
BroChe reCtAnguLAire à pans en 
or gris et platine repercé à décor géo-
métrique, sertie de diamants taille an-
cienne et taillés en roses. 
Vers 1950. Épingle en or gris. 
Poids : 10,20 g € 300/400

144
BrACeLet sCuLPture en or jaune fondu orné d’émeraudes 
ovales serti clos. 
Vers 1970. Poids : 102,80 g. Longueur : 18 cm € 1 500/2 000

145
suPerBe BAgue orChiDée en or gris pavée de diamants taille 
brillant pour 5 ct environ en tout. 
Poids : 17 g. TDD 53  € 4 500/4 800
Voir reproduction en 3e de couverture

146
sAutoir en or jaune à maillons dé-
coupés filigranés. 
Travail du début du XXe siècle. Fermoir 
anneau remplacé. 
Poids : 58,70 g
Longueur : 126 cm € 950/1 000
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147
PAire De BouCLes D’oreiLLes en 
or gris chacune est sertie d’un saphir 
ovale cabochon de Birmanie, de 1,75 et 
1,87 ct, couleur naturelle, entourage de 
diamants taille brillant. Petit accident à 
l’un des saphirs. Certificat de laboratoire. 
Poids : 5,30 g € 2 300/2 400

148
CArtier, BAgue en or gris repercé sertie de diamants taille 
brillant et laque rouge. Collection Baiser du dragon. Signée et 
numérotée. Écrin. 
Poids : 17,10 g. TDD 54  € 3 500/4 000

149
BrACeLet ruBAn en or deux tons et platine, orné d’une boucle 
façon passementerie, sertie de diamants. 
Vers 1960. Poids : 94 g. Longueur : 18,50 cm € 3 000/3 500

150
CArtier, BAgue DisQue en 
or jaune sertie de pierres fines. 
Collection Pasha. Signée et nu-
mérotée. 
Poids : 25,50 g
TDD. Ecrin.  € 3 000/3 200
Voir reproduction en 3e de couverture
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150Bis
BAgue en or gris centrée d’un 
diamant taillé en cœur de 2,01 ct, 
dans un double entourage de pe-
tits diamant. 
Certificat EGL mentionnant une 
couleur I et une pureté VS1. 
Poids : 7 g. TDD 54

€ 6 500/6 800

151
Montre De DAMe en or gris et pla-
tine, boîtier rond serti d’un rang de 
diamants taille brillant, le bracelet arti-
culé également serti de diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 42,20 g
Longueur : 18 cm € 1 200/1 500

152
BAgue MArguerite en platine et or 
fileté sertie de diamants taille brillant. 
Poids : 7,40 g. TDD 49 € 1 500/1 800

153
PenDentiF en or jaune serti d’une 
suite de saphirs jaunes, et diamants 
taille brillant retenant une perle de 
culture dorée des Philippines. Avec 
une chaîne en or jaune.  € 2 200/2 400

154
BAgue en or gris centrée d’un dia-
mant taille émeraude de 1,70 ct envi-
ron, épaulé de deux baguettes. 
Poids : 4 g. TDD 52 € 5 800/6 000

155
BrACeLet en or jaune maille « hari-
cot » massive. 
Poids : 72 g
Longueur : 19,50 cm € 1 200/1 300

156
Dior joAiLLerie, PAire De BouCLes 
D’oreiLLes sPirALes en or gris ser-
ties de diamants en pavage et spinelles 
rouges (ou rubellites) dessinant des li-
serons. Signées et numérotées F2303. 
Poids : 17,50 g
Dans leur écrin € 3 000/3200
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157
KorLoFF, BAgue en or 
centrée d’un saphir ovale 
à facettes, entourage de 
diamants taille brillant. 
La monture émaillée mo-
nogrammée. 
Poids : 10,30 g
TDD 52 € 1 500/1 800

158
BrACeLet ruBAn en 
or gris pavé de diamants 
taille brillant pour 7,50 ct 
environ en tout. 
Poids : 43,30 g
Longueur : 18 cm
 € 5 500/5 800

159
CoLLier rAs De Cou 
en or deux tons centrée 
d’un saphir coussin en-
tourage de diamants 
taille brillant, soulignés 
d’un diamant baguette 
et taille brillant. 
Poids : 7,30 g
Longueur : 35 cm
 € 2 800/3 000

160
BrACeLet en or jaune maille améri-
caine. 
Poids : 64,20 g
Longueur : 19 cm € 1 000/1 200

161
BAgue tresse en or rose pavée de 
diamants taille brillant en épis pour 
3,90 ct environ en tout. 
Poids : 18,70 g
TDD 53 € 5 000/5 200

162
ChAuMet, Montre CLAss 
one xxL en titane lunette or 
rose. Mouvement automatique. 
Bracelet caoutchouc noir. Boîte et 
papiers. € 5 000/5 200
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163
PAire De CLous en or gris sertis d’un 
diamant taille brillant de 1 ct et 1,01 ct 
couleur G pureté VS1 et VS2, entou-
rage de petits diamants. Certificats du 
HRD. 
Poids : 3,40 g € 7 800/8 000

164
BAgue en or jaune mouluré centrée 
d’un diamant taille brillant souligné de 
plus petits sertis sur platine. 
Vers 1930. Poids : 8,80 g
TDD 53 € 1 500/1 800

165
CoLLier rivière en or gris serti de 
diamants taille brillant en ligne pour 
8.50 ct environ en tout. 
Poids : 29,80 g
Longueur : 39 cm € 7 400/7 600

166
PAire De BouCLes D’oreiLLes 
FeuiLLAges en or gris serties 
de diamants baguettes et taille 
brillant. 
Poids : 7,60 g € 1 400/1 500

167
BeLLe Croix en or gris à branches lo-
bées, sertie de saphirs roses pour 5 ct 
environ, et de diamants taille brillant 
pour 1 ct environ. 
Poids : 11,60 g € 2 300/2 400

168
jAeger LeCouLtre, Pour her-
Mès, Montre De DAMe en or jaune, 
boîtier rectangulaire et bracelet maille 
d’or satinée. Mouvement mécanique. 
Signée et numérotée. 
Poids brut : 47,90 g
Longueur : 17 cm € 800/850

169
BAgue en or gris centrée d’un dia-
mant poire de 1,10 ct environ, l’anneau 
serti de petits diamants 
Poids : 4 g. TDD 54 € 1 300/1 400

170
BroChe en or jaune et corail rouge, 
représente un épouvantail. 
Vers 1940. Poids : 11,60 g € 280/300
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171
CoLLier De PerLes De CuLture 
De tAhiti baroques diamètre 6 à 
10,8 mm, fermoir en or jaune serti d’un 
petit diamant taille brillant. 
Longueur : 46 cm € 550/600

172
PenDentiF reCtAnguLAire en or 
jaune serti d’une importante améthyste 
coussin. 
Poids : 22 g € 550/600

173
CoLLier en or gis maille forçat centré 
d’un diamant taillé en cœur de 1,50 ct 
environ, entourage de petits diamants. 
Poids : 4,50 g
Longueur : 41 cm € 2 800/3 000

174
BAgue en or jaune sertie d’un saphir 
ovale épaulé de trois diamants taille 
brillant de chaque côté. 
Poids : 5,30 g. TDD 53,5 € 700/800

175
CoLLier en or gris centré d’un disque 
serti de diamants et retenant un dia-
mant taille brillant plus important en 
pampille. 
Poids : 7 g
Longueur : 46 cm € 1 700/1 900

176
BAgue en or jaune sertie d’un rubis 
ovale (traité) épaulé de trois diamants 
taille brillant de chaque côté. 
Poids : 4,80 g. TDD 53 € 650/700

177
BrACeLet en or jaune maille améri-
caine. 
Poids : 39,60 g
Longueur : 20 cm € 650/70

178
CArtier, Montre De DAMe PAn-
thère en or jaune, mouvement auto-
matique, sur bracelet or jaune à boucle 
déployante en or. Signée et numérotée. 
Poids brut : 88,30 g € 3 500/3 800
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179
PAire De BouCLes D’oreiLLes 
CLiPs en or jaune pavées de diamants 
taille brillant. 
Poids : 11,60 g  € 2 200/2 300

180
CoLLier rAs-De-Cou en or jaune 
maille tubogaz en chute à motif central 
fileté en or et platine pavé de diamants 
taille 8/8. Allonge. 
Vers 1940. Poids : 58,30 g
Longueur : 36 cm € 1 600/1 800

181
PAire De PenDAnts D’oreiLLes en 
or gris sertis de diamants taille brillant 
dessinant des spirales. 
Poids : 9,60 g € 2 200/2 400

182
PAire De BrACeLets ovALes ri-
giDes en or jaune et rose torsadés, 
sertis d’un saphir et d’un rubis cabo-
chon, soulignés de diamants. 
Poids : 36,40 g € 1 200/1 300

183
BAgue en or jaune centrée d ‘une ru-
bellite ovale à facettes, entourage de 
diamants taille brillant et baguettes. 
Poids : 6,80 g
TDD 52,5 € 2 000/2 200

184
BouCheron, 
PAire De CréoLes CLiPs en or 
jaune repercé à décor de rubans 
Signées et numérotées. 
Poids : 18.50 g € 1 500/1 700

185
BAgue FLeur en or gris fileté sertie 
de diamants taille brillant et diamants 
noirs.
Poids : 7,10 g. TDD 53 € 900/950
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187
Dior, Montre ChiFFre rouge en 
acier sertie de petits diamants, mouve-
ment automatique. Bracelet en acier à 
boucle déployante. 
Boîte et papiers. € 1 200/1 400

188
PAire De BouCLes D’oreiLLes 
FLeurs en or gris, serties de diamants 
baguettes et taille brillant. 
Poids : 7,30 g € 1 400/1 600

189
BrACeLet en or à gros maillons forçat. 
Poids : 37,20 g
Longueur : 22 cm € 1 200/1 300

190
ALLiAnCe en or gris sertie de dia-
mants taille brillant en continu pour 
3 ct environ en tout. 
Poids : 3,70 g. TDD 53 € 2 000/2 100

191
BroChe CLiP en or jaune stylisant 
deux plumes, serties de saphirs ronds 
et diamants taille brillant. 
Poids : 15,40 g € 530/550

192
CoLLier en or jaune 14 K maille gour-
mette centré d’un diamant taille brillant 
de 0,40 ct environ. 
Poids : 41,10 g
Longueur : 38 cm € 1 000/1 200

193
BAgue en or jaune sertie d’un dia-
mant taille brillant central épaulé de 
diamants taille brillant plus petits en 
ligne. 
Poids : 5,80 g. TDD 57 € 650/700

194
CoLLier CoLLerette en or jaune à 
maillons en festons. 
Poids : 40 g
Longueur : 44 cm € 950/1 000

29	 LOMBRAIL - TEUCQUAM, Mardi 22 mars 2011

MP_Bijoux_220311_32p.indd   29 07/03/11   15:20



195
PAire De CréoLes CLiPs en or deux 
tons pavées de diamants. 
Poids : 8,60 g € 650/700

196
MovADo, Montre De DAMe en or 
jaune, signée sur le mouvement. Bra-
celet maille d’or jaune. 
Poids brut : 45,90 g
Longueur : 17 cm € 900/950

197
CoLLier DrAPerie en or jaune serti 
de saphirs taillés en trapèzes et dia-
mants taille brillant. 
Poids : 7,80 g
Longueur : 48 cm € 700/750

198
Montre en or gris à boîtier rectan-
gulaire, mouvement mécanique. Alexis 
Barthelay, sur bracelet en croco noir.
 € 400/450

199
BroChe BArrette en platine sertie 
de diamants taille ancienne en ligne en 
chute. Épingle en or. 
Vers 1930. 
Poids : 9,40 g  € 1 300/1 500

200
BuLgAri, Chrono DiAgono 
sCuBA en acier, mouvement au-
tomatique. Bracelet caoutchouc 
noir. Boîte et papiers.

€ 3 500/3 600

201
CoLLier formé de sept rangs de per-
les de culture en chute diamètre 3,5 à 
7 mm, beau fermoir ruban noué en or 
jaune martelé. 
Longueur : 48 cm € 2 300/2 500
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202
BAgue BAnDeAu en or jaune brossé 
serti d’un saphir ovale cabochon. 
Poids : 15,80 g
TDD 50 € 1 000/1 200

203
PAire De BouCLes D’oreiLLes en or 
jaune pavées de diamants baguettes. 
Poids : 3,20 g € 450/500

204
CoLLier DrAPerie en or jaune à 
maillons filigranés. 
Vers 1900. Poids : 10 g
Longueur : 41 cm € 300/350

205
BrACeLet en or deux tons formé d’un 
arc de cercle relié par des maillons fan-
taisie. 
Poids : 23,20 g € 400/450

206
BroChe voLute en or et platine fi-
letés, sertie de diamants taille brillant. 
Poids : 20,10 g € 1 800/2 000

207
CoLLier en or jaune maille jaseron. 
Poids : 58,20 g
Longueur : 41,50 cm € 1 800/2 000

208
BAgue en or jaune chaton rond fileté 
serti d’un corail peau d’ange. 
Poids : 8 g. TDD 51,5 € 250/300

209
CoLLier CoLLerette en or jaune à 
maillons franges ciselées. 
Poids : 43 g
Longueur : 39,50 cm € 1 300/1 400

31	 LOMBRAIL - TEUCQUAM, Mardi 22 mars 2011

MP_Bijoux_220311_32p.indd   31 07/03/11   15:20



210
BAgue MArQuise en or gris sertie 
d’une agate verte entourage de petits 
diamants. 
Poids : 5,30 g. TDD 57,5 € 200/220

211
ChâteLAine en métal et or or-
née d’émaux, retenant plusieurs 
pendentifs et une curieuse clé 
de montre formant calendrier à 
phases de la lune. 
Travail du XIXe siècle. 

€ 1 500/1 800

212
BAgue en or gris sertie de deux perles 
de culture, la monture sertie de dia-
mants taille ancienne et taille brillant. 
Poids : 6,80 g
TDD 52,5 € 100/120

213
BroChe FeuiLLe en or jaune filigrané. 
Poids : 15,90 g € 220/250

214
MéDAiLLon ovALe Porte-sou-
venir en or jaune à décor de volutes, 
serti de perles de culture et pierres 
rouges. 
Poids : 13,40 g € 220/240

215
PAire De BouCLes D’oreiLLes en 
or gris chacune est sertie d’une topaze 
bleue triangulaire entourée de dia-
mants taille brillant. 
Poids : 5,80 g € 500/550

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 in-
dicatifs.

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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