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1
MONT BLANC, 
STYLO PLUME en résine noire. € 50/70

2
LOT DE QUATRE BAGUES en or, serties 
de perles de culture et petites pierres 
diverses. 
Poids : 7,10 g € 120/150

3
LOT DE TROIS BROCHES BARRETTES en 
or, serties de perles. 
Vers 1900. Poids : 5,90 g € 120/150

4
MONTRE DE DAME boîtier en or jaune. 
Bracelet cuir. € 100/120

5
PENDENTIF en or jaune serti d’une pièce 
de 20 FRF or République Française. 
Poids : 9,50 g € 230/250

6
BAGUE en or jaune, centrée d’une perle 
de culture. 
Poids : 4,70 g. TDD 58,5 € 100/120

7
PINCE À BILLETS en argent, sertie de 
deux pièces en argent. 
Poids : 30 g € 20/30

8
FRED, 
MONTRE-BRACELET en métal doré et 
câble d’acier. Usure. 
Bracelet cuir € 150/200
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9
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES DISQUES 
en or deux tons. 
Poids : 2,80 g € 100/120

10
BAGUE en or gris, ornée d’un quartz jaune 
facetté. 
Poids : 1,60 g. TDD 52 € 80/100

11
PAIRE DE DORMEUSES OVALES en or 
jaune, serties de corail. 
Poids : 4,90 g € 180/200

12
CHAPELET en or et vermeil, serti de perles 
de corail facetté. 
Vers 1900. poids : 13,80 g € 150/200

13
FIN BRACELET en or jaune orné d’un 
grain d’onyx taillé. 
Poids : 2,70 g 
Longueur variable. € 120/140

14
PAIRE DE PUCES D’OREILLES en or 
jaune, chacune est sertie d’une perle de 
culture. 
Diamètre : 8 mm (Japon). 
Poids : 2,30 g € 80/100

15
BRACELET à monture et motif en or rose 
sur cordon.  € 130/150

16
LONG SAUTOIR de perles de culture.
 € 100/120
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17
LONG SAUTOIR de perles de culture 
baroques grises teintées. € 80/100

18
BRACELET de perles de culture baroques 
grises teintées. € 30/50

19
SAUTOIR de perles de culture baroques.
 € 100/120

20
HERMÈS, 
BRACELET TOURBILLON formé d’un lien 
de cuir enroulé fermé par un « H » plaqué 
or. Signé. Pochette. € 100/120

21
HERMÈS, 
BRACELET TOURBILLON formé d’un lien 
de cuir enroulé fermé par un « H » rhodié. 
Signé. Pochette. € 100/120

22
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or 
gris, anneaux. 
Poids : 3,20 g € 110/120

23
COLLIER formé de boules d’améthystes 
facettées.  € 80/90

24
MONTRE DE POCHE en or jaune à dos 
guilloché de rinceaux (traces d’émail). 
Mouvement à clé. 
Poids brut : 24,80 g € 120/150
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25
BRACELET en or deux tons, maillons 
fuseaux. 
Poids : 6,80 g
Longueur : 18 cm € 220/250

26
COLLIER formé de boules d’améthystes 
facettées.  € 110/130

27
COLLIER en or jaune à maillons ovales fili-
granés. 
Poids : 8,20 g
Longueur : 45 cm € 180/200

28
BRACELET en argent, orné de péridots 
rectangulaires. € 200/220

29
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES à motif 
noué en or trois tons. 
Poids : 6,60 g € 230/250

30
COLLIER en or deux tons, double face, 
maille serpent. 
Poids : 8,70 g
Longueur : 44,50 cm € 280/300

31
BRACELET à motif en or gris, serti de dia-
mants sur cordon. € 300/350

32
COLLIER de boules de béryl bleu.
 € 100/120
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33
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES serties 
de grosses perles de culture. € 30/50

34
MONTRE DE COL en or jaune à boîtier 
finement ciselé de guirlandes en ors de 
couleur serties de diamants taille ancienne 
et taillés en roses (manques). Mouvement 
signé LeCoultre et Cie. 
Vers 1900. 
Poids brut : 19,30 g € 300/400

35
MONTRE DE COL en or jaune à dos 
émaillé d’une scène de parc sur fond guil-
loché de rinceaux. 
Fin du XIXe siècle. 
Poids brut : 13,30 g € 200/230

36
SAUTOIR en corne. € 300/350

37
CŒUR PENDENTIF en or jaune. Bosses. 
Poids : 5,50 g € 130/150

38
BAGUE TURBAN DE PETIT DOIGT en or 
jaune, centrée d’un diamant taille brillant 
souligné de diamants plus petits. 
Poids : 4,10 g. TDD 46 € 200/250

39
SAUTOIR DE PERLES DE CULTURE en 
chute (Japon). Diamètre : 4 à 7,5 mm
Fermoir en or. 
Longueur : 75 cm € 150/200

40
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 
CIRCULAIRES à décor de gui. 
Vers 1900. Poids : 4,10 g € 160/180
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41
CANIF à monture en or jaune 9 K. 
Poids brut : 14 g € 160/180

42
ARTHUS BERTRAND, 
PENDENTIF DISQUE en or gris, signé. 
Poids : 18,80 g € 500/600

43
SAUTOIR en or jaune maille marine. 
Poids : 27,80 g
Longueur : 81 cm € 950/1 000

44
BAGUE D’HOMME en or jaune, sertie 
d’un diamant taille brillant (petite égrisure). 
Poids : 9,10 g. TDD 61 € 600/650

45
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 
en or jaune à motif de signes d’Extrême-
Orient et bambou. 
Poids : 9,30 g € 300/350

46
BAGUE D’HOMME en or rose et platine, 
centrée d’un diamant taille ancienne. 
Vers 1930. 
Poids : 8,60 g. TDD 57 € 450/500

47
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 
en or jaune, formés de sphères ornées de 
diamants sertis étoilé. 
Vers 1940. 
Poids : 17,90 g € 540/580
Voir reproduction en page 2 de couverture.

48
COLLIER en or gris maille marine. 
Poids : 8,30 g. 
Longueur : 49 cm € 280/300
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49
PENDENTIF en or jaune brossé, stylise un 
ourson orné d’une boule de lapis. 
Poids : 5,30 g € 180/200

50
CARTIER, 
PENDULETTE RÉVEIL OVALE à poser en 
métal doré et résine noire. 
Signée et numérotée.  € 200/250

51
COLLIER deux rangs de boules d’amé-
thystes. €100/120

52
BRACELET en or deux tons, maille corde. 
Poids : 15,70 g
Longueur : 20 cm  € 380/400

53
BAGUE en platine et or gris, sertie d’un 
diamant taille brillant monté en solitaire, 
l’épaulement serti de petits diamants. 
Poids : 1,90 g. TDD 54 € 300/350

54
COLLIER de grosses perles de culture.
 € 150/200

55
BAGUE FLEUR en or et platine, sertie de 
diamants taille ancienne et taillés en roses. 
Poids : 4,10 g. TDD 58 € 250/300

56
BRACELET en or jaune, maille gourmette. 
Poids : 28.50 g
Longueur : 19 cm € 500/600
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57
PAIRE DE CRÉOLES en or jaune. 
Poids : 4,30 g  € 150/180

58
COLLIER en or jaune, ponctué de pierres 
fines et orné d’une fleur émaillée. 
Poids : 8,20 g € 280/300

59
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or 
jaune, sertis de lapis lazuli. 
Poids : 11,30 g € 380/400

60
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune fondu 
à décor d’écorce, centré d’un lapis lazuli 
cabochon. 
Poids : 12,80 g. TDD 51 € 200/300

61
FIN SAUTOIR en or jaune 14 K à maillons 
torsadés émaillés bleu. 
Poids : 10,40 g
Longueur : 79 cm € 350/400

62
FIN SAUTOIR en or jaune 14 K à maillons 
torsadés émaillés bleu. 
Poids : 11,30 g 
Longueur : 93 cm € 380/400

63
PENDENTIF VOLUTE en or gris, serti de 
diamants taille brillant. 
Poids : 4,60 g € 200/250

64
BROCHE CLIP CRABE en or jaune, sertie 
d’une turquoise cabochon. 
Poids : 12,80 g € 420/450
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65
PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or jaune, 
chacun est serti d’un diamant navette. 
Poids : 1,60 g € 250/300

66
BRACELET en or jaune, maille fantaisie, 
poussoir onyx. 
Poids : 13,90 g
Longueur : 19 cm € 460/480

67
BAGUE CHEVALIÈRE en or et platine, 
centrée d’une pierre bleue (verre) épaulée 
de diamants taillés en roses. 
Vers 1940. 
Poids : 13,90 g. TDD 50 € 250/300

68
CHAÎNE en or gris, maille serpent et 
PENDENTIF en or, centré d’un diamant 
taille brillant serti clos. 
Poids : 4,20 g
Longueur : 44,50 cm € 300/350

69
BAGUE en or jaune, sertie d‘un lapis lazuli. 
Poids : 11,40 g. TDD 53,5 € 400/450

70
COLLIER en or jaune, maillons filigranés. 
Vers 1900. 
Poids : 9,20 g
Longueur: 39,50 cm € 280/300

71
BRACELET TROIS ANNEAUX trois ors, 
ovale à charnière. 
Poids : 12,90 g € 500/600

72
BAGUE en or et platine filetés, centrée 
d’un saphir entourage de diamants taille 
brillant. 
Poids : 6,20 g. TDD 56,5 € 900/1 000
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73
BRACELET RIGIDE en or 14 K, serti d’un 
rang de saphirs ronds en chute soulignés 
de deux petits diamants . 
Poids : 24,60 g € 500/600

74
BAGUE JARRETIÈRE en or deux tons, ser-
tie de trois diamants taille brillant. 
Poids : 2,90 g. TDD 47,5 € 450/500

75
COLLIER en or jaune, maillons boules en 
chute. 
Poids : 12,60 g
Longueur : 44,50 cm € 420/450

76
BOUCHERON, 
MONTRE DE DAME en acier, mouvement 
quartz. Bracelet cuir brun à boucle ardillon 
signée.  € 500/600

77
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES ornées 
de pierres fines multicolores ovales 
serti clos (citrines, péridots, améthystes, 
topazes). 
Poids : 12,40 g € 450/500

78
BAGUE en or gris, sertie d’une plaque 
d’onyx facetté soulignée de diamants. 
Poids : 11,30 g. TDD 52 € 500/600

79
CHAÎNE en or jaune 14 K, maille forçat et 
DEUX PENDENTIFS en or jaune, signés 
Luis Morais. 
Poids : 15,50 g
Longueur : 54 cm € 550/600

80
BRACELET en or jaune, à maillons articu-
lés ajourés retenant une breloque cœur en 
pampille. 
Poids : 26 g
Longueur : 19 cm € 500/600
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81
BROCHE ROSACE en or et argent, sertie 
de diamants taille ancienne et taillés en 
roses, et centrée d’une perle de culture. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 18,60 g € 500/600

82
BAGUE en or gris, centrée d’un rubis cous-
sin, la monture sertie de diamants taille 
brillant. 
Poids : 3,20 g. TDD 53 € 1 000/1 200

83
PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or gris, 
chacun est serti d’un diamant taille brillant. 
Poids : 1,70 g € 250/300

84
COLLIER DRAPERIE en or jaune, maillons 
ovales filigranés en chute ornés de chaî-
nettes drapées. 
Vers 1900. 
Poids : 24,10 g
Longueur : 45 cm € 850/900

85
BRACELET RIGIDE en or jaune torsadé, 
ouvre à charnière. 
Poids : 32,20 g € 1 200/1 400

86
LONGUE CHAÎNE en or jaune 14 K, maille 
forçat et PENDENTIF rosace en or jaune 
brossé repercé signé Luis Morais. 
Poids : 15,50 g
Longueur : 60 cm € 620/650

87
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES CLIPS 
FEUILLAGES en or deux tons. 
Vers 1960. 
Poids : 9,30 g € 320/350

88
BAGUE À ROULEAUX en or et platine, 
centrée d’une citrine rectangulaire à 
pans soulignée de diamants taille 8/8 en 
pavage. 
Vers 1940. 
Poids : 17,60 g. TDD 50 € 300/400
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89
COLLIER TOUR DE COU en or jaune, à 
maillons disques filigranés en chute souli-
gnés de maillons gouttes et longs. 
Poids : 37,40 g
Longueur : 48 cm € 750/800

90
BAGUE en or gris, sertie d‘un béryl poli et 
topazes bleues en pavage sur l’anneau. 
Poids : 10,20 g. TDD 53 € 600/650

91
COLLIER en or jaune, maillons boules, 
retenant trois perles de culture de couleur 
de diamètres 9/9,5 mm en pampilles. 
Poids : 8,80 g 
Longueur variable € 400/500

92
BRACELET en or gris, maille forçat, orné 
de breloques géométriques. 
Poids : 12,50 g
Longueur : 18 cm € 550/600

93
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES CLIPS 
RUBANS en or jaune, serties de saphirs 
ronds et diamants taille ancienne. 
Vers 1940. 
Poids : 10,20 g € 500/600

94
POMELLATO, 
ANNEAU LARGE en or jaune. Signé et 
numéroté. 
Poids : 18,30 g. TDD 53 € 950/1 000

95
SUITE D’UN COLLIER DEUX RANGS ET 
D’UNE CHAÎNE GILETIÈRE au modèle à 
maillons losanges filigranés. Le collier orné 
d’un médaillon rond porte-photo en or. 
Vers 1900. 
Poids : 67,10 g. 
Longueur du collier : 45 cm € 1 500/1 700

96
BAGUE en or deux tons, sertie de saphirs 
multicolores et pierres fines. 
Poids : 21,30 g. TDD 53 € 750/800
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97
CHAÎNE en or gris et PENDENTIF en or 
gris, serti d’une chute de diamants taille 
brillant et saphirs roses dessinant des fleu-
rettes. 
Poids : 7,30 g
Longueur : 42 cm € 800/850

98
BRACELET en or gris, serti de diamants 
taille brillant et saphirs roses dessinant des 
fleurettes. 
Poids : 10,20 g
Longueur : 18 cm € 1 400/1 600

99
BOUCHERON, 
BAGUE BOUCLE en or gris, sertie de dia-
mants. Signée et numérotée. 
Poids : 12,60 g. TDD 52 € 1 500/1 700

100
COLLIER COLLERETTE en or jaune fileté. 
Poids : 61 g
Longueur : 41 cm € 1 500/1 600

101
BOUCHERON, 
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES carrées 
en or gris, serties de diamants. Signées. 
Poids : 4,40 g € 700/750

102
BRACELET en or trois tons à maillons grain 
de café et boule en breloque. 
Poids : 20,90 g
Longueur : 19 cm € 650/700 

103
BOUCHERON, 
BAGUE SERPENT en or gris, la sphère ser-
tie de diamants, les yeux de rubis. Signée 
et numérotée. 
Poids : 15,50 g. TDD 53 € 800/1 000

104
COLLIER en or jaune, maille forçat, cen-
tré d’un cœur ajouré serti de diamants 
navettes. 
Poids : 5,90 g
Longueur : 39 cm € 1 400/1 500
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105
POIRAY, 
BAGUE BOULE en or gris, centrée d’une 
aigue-marine polie sertie clos. Signée et 
numérotée. 
Poids : 13,70 g. TDD 53 
Dans son écrin. € 1 000/1 200

106
BRACELET en or jaune fileté, 
à maillons enroulés sertis de 
petites agates vertes. 
Poids : 54,70 g
Longueur : 18 cm
 € 1 800/2 000

107
COLLIER en or gris, ponctué de disques 
dont un pavé de diamants. Fermoir serti 
d’un diamant. 
Poids : 13,90 g
Longueur : 69 cm € 650/700

108
BAGUE en or gris, centrée d’un diamant coussin brillanté de 1,02 
ct Fancy light yellow VS2, la monture sertie de petits diamants taille 
brillant. Certificat du GIA. 
Poids : 4,10 g. TDD 53 € 3 000/3 500

109
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en 
or gris 14 K, sertie chacune d’une aigue-
marine rectangulaire à pans entourée de 
diamants taille brillant. 
Poids : 7,40 g € 700/800

110
POIRAY, 
COLLIER ARTICULÉ en or jaune. Signé et 
numéroté. 
Poids : 45,80 g. Longueur : 41 cm
Dans sa pochette.  € 1 400/1 500
Voir la reproduction en page 2 de couverture
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117
BAGUE en or gris, centrée d’une 
améthyste ovale à facettes, épau-
lée d’améthystes calibrées en 
chute entre deux rangs de petits 
diamants. Poids : 9,60 g
TDD 54 € 1 400/1 600
Voir la reproduction en p. 2 de couverture

111
BAGUE en or gris 14 K sertie d’une tanza-
nite ovale de 6 ct environ, entourage de 
diamants taille brillant et baguettes. 
Poids : 9,10 g. TDD 56 € 2 000/2 200

112
BROCHE RUBAN NOUÉ en platine 
repercé, sertie de diamants taille ancienne 
en pavage. 
Vers 1930. 
Poids : 6,10 g € 800/1 000
Voir la reproduction en page 2 de couverture

113
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or 
gris, serties d’une ligne de diamants taille 
brillant retenant des topazes bleues car-
rées en pampilles . 
Poids : 12 g € 1 100/1 200
Voir la reproduction en page 2 de couverture

114
BAGUE en platine repercé, sertie de dia-
mants taille brillant, baguette et taille 8/8. 
Vers 1930. 
Poids : 6,80 g. TDD 57 € 700/900
Voir la reproduction en page 2 de couverture

115
CARTIER, 
COLLIER DE STYLE ART DÉCO en or gris, formé d’une chaîne maille 
forçat retenant un pendentif à décor géométrique en or serti de dia-
mants taille brillant et céramique noire. Signé et numéroté. 
Poids : 15,90 g. Longueur : 41 cm. Dans son coffret.  € 3 500/4 000
Voir la reproduction en page 4 de couverture

116
BOUCHERON, 
BRACELET RIGIDE en or gris, pavé de dia-
mants taille brillant . Signé et numéroté. 
Poids : 10,90 g € 3 600/3 800
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118
BROCHE À PAMPILLES en or et platine, 
sertie de diamants taille brillant. 
Vers 1950. 
Poids : 15,20 g € 500/600

119
BRACELET en or jaune, maille forçat. 
Poids : 30.60 g
Longueur : 18,50 cm € 950/1 000

120
PAIRE D’IMPORTANTS 
PENDANTS D’OREILLES en or 
gris, pavés de diamants taille bril-
lant pour environ 13 ct en tout.
Poids : 15,20 g € 8 500/9 000
Voir la reproduction sur la couverture

121
BAGUE en or gris fileté, sertie d‘une tourmaline rose rectangulaire à 
pans de 5 ct environ, la monture sertie de diamants bruns. 
Poids : 11,50 g. TDD 53  € 1 300/1 500

122
BROCHE ART DÉCO rectangulaire  
en platine et or gris, sertie 
d’un rang de six diamants taille 
ancienne (environ 5 ct en tout), 
soulignés de petits diamants et 
de deux perles bouton. 
Vers 1925. 
Poids : 17,40 g € 5 000/6 000
Voir la reproduction en p. 2 de couverture

123
BOUCHERON, 
MONTRE D’HOMME REFLET XL automa-
tique en acier sur bracelet de cuir à boucle 
déployante en acier.  € 3 100/3 200
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124
BRACELET en platine à maillons articulés 
pavés de diamants taille brillant et 8/8. 
Vers 1950. Poids : 52,20 g
Longueur : 18 cm € 4 000/5 000
Voir la reproduction en page 3 de couverture

125
POIRAY, 
BAGUE BOULE en or gris, centrée d’une 
améthyste polie sertie clos, entourage d’un 
rang de diamants taille brillant. Signée et 
numérotée. 
Poids : 12,30 g. TDD 53. 
Dans son écrin. € 1 500/1 800

126
VAN CLEEF & ARPELS, 
BROCHE CLIP FEUILLAGES en or jaune 
brossé, sertie de diamants taille brillant. 
Signée et numérotée 12014. 
Poids : 24,20 g
Dans son écrin.  € 1 800/2 000
Voir la reproduction en page 2 de couverture

127
SAUTOIR en or jaune, ponctué d’amé-
thystes, citrines, quartz vert et topazes serti 
clos. 
Poids : 29,30 g
Longueur : 100 cm € 2 000/2 200

128
BAGUE BANDEAU en or gris, 
sertie de diamants baguettes et 
taille brillant. 
Poids : 12,90 g
TDD 53 € 2 500/3 000

129
COLLIER RAS DE COU en or jaune, à 
maillons articulés ponctués de diamants, 
le centre pavé de diamants taille brillant 
agrémentés de sept diamants taille prin-
cesse plus importants. 
Poids : 93,70 g € 5 000/5 500

130
BAGUE en or gris, sertie d’un 
diamant taille brillant de 1,78  ct 
couleur J pureté VS1. la monture 
sertie de petits diamants taille 
brillant. Certificat du HRD. 
Poids : 4,50 g
TDD 53 € 5 000/6 000
Voir la reproduction en p. 3 de couverture
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131
HARRY WINSTON, 
MONTRE DE DAME RECTANGULAIRE CURVEX en or gris cadran à 
fond de nacre grise bordé de deux rangs de diamants, bracelet cuir à 
boucle déployante en or gris HW. Signée et numérotée. 
 € 1 500/2 000

132
BRACELET en or gris formé de cinq rangs 
de mailles satinées serties de diamants 
taille brillant. Signé Marco Bicego. 
Poids : 29,80 g
Longueur : 19 cm € 2 100/2 300

133
PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or gris, 
chacun est serti d’un diamant taille brillant 
de 1 ct couleur F/VS2. Certificats IGI. 
Poids : 2,10 g € 7 500/8 000
Voir la reproduction en page 2 de couverture

134
CARTIER, MONTRE DE DAME CALANDRE en or jaune, sertie de 
diamants taille brillant. Bracelet en or jaune maille grains de riz à 
boucle déployante en or jaune. Signée et numérotée. 
Poids brut : 57,40 g. Longueur : 19 cm € 3 600/4 000
Voir la reproduction en page 2 de couverture

135
BAGUE en or gris, centrée d’une éme-
raude ovale cabochon de 6 ct environ, la 
monture sertie de diamants . 
Poids : 20,20 g. TDD 54 € 1 200/1 400

136
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en 
or gris dessinant des spirales serties de 
diamants taille brillant (env. 4 ct en tout). 
Poids : 11,40 g € 2 800/3 000
Voir la reproduction en page 3 de couverture
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137
BAGUE en or gris, centrée d’un saphir coussin de Birmanie de 8,41 
ct, non chauffé. La monture est sertie de petits diamants. Certificat 
de laboratoire. 
Poids : 7,60 g. TDD 54 € 9 000/10 000
Voir la reproduction en page 3 de couverture

138
COLLIER en or deux tons, à maillons ova-
les en chute. 
Vers 1970. 
Poids : 47,70 g
Longueur : 47 cm € 1 600/1 800

139
ROLEX, 
MONTRE D’HOMME en acier Oyster 
Précision, cadran bleu, bracelet en acier à 
boucle déployante. € 1 800/2 000

140
BAGUE en or gris, sertie d’un diamant taille brillant de 3 ct épaulé de 
deux diamants baguette. Certificat du laboratoire IGI mentionnant 
une couleur H et une pureté SI2. 
Poids : 4,30 g. TDD 53 € 17 000/18 000
Voir la reproduction en page 3 de couverture

141
BRACELET en or jaune formé de brins 
tressés le fermoir rosace serti de rubis et 
saphirs. 
Poids : 55,20 g
Longueur : 19 cm € 1 900/2 000

142
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES enrou-
lées en or gris, pavées de diamants taille 
brillant. 
Poids : 9,50 g € 3 000/3 200
Voir la reproduction en page 3 de couverture
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143
POMELLATO, 
LONG COLLIER en or gris à maillons ova-
les et fuseaux. Signé. 
Poids : 127,40 g
Longueur : 56 cm € 5 000/5 500

144
POMELLATO, 
BRACELET en or gris à maillons ovales et 
fuseaux. Signé. 
Poids : 44 g
Longueur : 19 cm € 1 800/2 000

145
BAGUE en or gris, centrée d’un diamant coussin de 2,57 ct Fancy 
yellow VS2, la monture sertie de petits diamants taille brillant. Certi-
ficat du GIA. 
Poids : 7,30 g. TDD 53 € 15 000/16 000
Voir la reproduction en page 2 de couverture

146
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES CLIPS 
en or jaune fileté sertis de boules et de 
disques de jadéite verte. 
Vers 1950. 
Poids : 19,90 g € 1 000/1 200

147
BROCHE-CLIP MARGUERITE en or jaune 
ciselé, le cœur pavé de diamants taille bril-
lant. 
Vers 1960. 
Poids : 17,90 g € 900/1 000

148
COLLIER en or jaune multichaînes. 
Poids : 31,10 g
Longueur : 45 cm € 1 100/1 200

149
BAGUE FEUILLAGE en or gris, pavée de 
diamants taille brillant et navette. 
Poids : 8,10 g. TDD 53 € 3 000/3 500
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150
IMPORTANT COLLIER en or gris, le centre forme un plastron pavé 
de saphirs roses ovales de Birmanie, non chauffés (environ 62 ct en 
tout). Certificat de laboratoire. 
Poids : 49,50 g € 21 000/23 000
Voir la reproduction en page 3 de couverture

151
BAGUE en or deux tons, formée 
de deux fleurs, l’une pavée de dia-
mants taille brillant (1,70 ct env.). 
Poids : 17,70 g
TDD 56,5 € 2 000/2 200

152
ROLEX, 
MONTRE DE DAME en or jaune OYSTER  
perpetual date, cadran or, bracelet or 
jaune à boucle déployante. 
Poids brut : 57,30 g € 3 800/4 000

153
COLLIER en or jaune maillons satinés. 
Poids : 31,40 g
Longueur : 40 cm € 1 100/1 200

154
ALLIANCE en or gris, sertie de diamants 
taille brillant en continu pour environ 
3,50 ct en tout. 
Poids : 3,10 g. TDD 53,5 € 3 500/4 000

155
BRACELET CEINTURE en or jaune, 
maillons articulés de losanges, serti de 
diamants sur l’extrémité et la boucle feuil-
lagée. 
Vers 1950. 
Poids : 78 g € 3 000/3 500

156
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES CLIPS 
en or jaune, sertis de diamants retenant 
une chute de perles de culture. 
Poids : 10,70 g € 500/600
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157
FINE CHAÎNE en or gris et PENDENTIF 
en or, serti d’un diamant taille brillant de 
1,51 ct. Certificat du laboratoire IGI men-
tionnant une couleur H et pureté SI2. 
Poids : 2,30 g
Longueur : 49 cm € 4 800/5 000

158
BAGUE en or gris, sertie d’un quartz jaune 
taillé en poire la monture pavée de dia-
mants taille brillant (1,20 ct environ). 
Poids : 6,30 g. TDD 53 € 1 400/1 600

159
PAIRE DE GRANDES CRÉOLES en or 
rose, pavées de diamants taille brillant et 
baguettes. 
Poids : 24,20 g € 5 000/5 200

160
MIKIMOTO, 
LONG COLLIER de perles de culture dia-
mètre 9/9,5 mm (Japon), fermoir en or et 
platine serti d’émeraudes rondes et centré 
d’une perle de culture. Attestation. 
Longueur : 65 cm € 1 600/1 800

161
BROCHE CLIP PENDENTIF en or 
deux tons, stylise une oursonne 
et son petit, l’ourson pavé de dia-
mants taille brillant est amovible. 
Poids : 17,70 g € 2 000/2 200

162
BAGUE en or gris 14 K, sertie de topazes 
bleues coussin et calibrées, soulignées de 
diamants. 
Poids : 5,80 g. TDD 54 € 1 200/1 400

163
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or 
gris 14 K, serties de topazes bleues coussin 
et calibrées, soulignées de diamants. 
Poids : 6,70 g € 1 200/1 400
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164
BROCHE CLIP RUBAN NOUÉ en or et 
platine fileté, sertie de petits diamants.
Vers 1960. 
Poids : 19 g € 650/700

165
BAGUE SCULPTURE en or gris, à chaton 
carré, pavé de diamants taille brillant pour 
environ 3,40 ct en tout. 
Poids : 19,60 g. TDD 54 € 2 000/2 200

166
COLLIER en or deux tons maillons olives. 
Poids : 27,70 g. 
Longueur : 42,50 cm € 950/1 000

167
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or 
jaune, serties d’onyx et camée sur onyx 
dans le goût de l’antique en pampilles.
Poids : 21,20 g € 450/500

168
PIAGET, 
MONTRE BRACELET D’HOMME en or jaune, cadran rectangulaire à 
pans, mouvement quartz. Bracelet maille d’or jaune. Signée. 
Poids brut : 78,10 g € 2 300/2 500

169
ALLIANCE en or gris brossé, sertie d’un 
rang de diamants taille princesse pour 
1,40 ct environ. 
Poids : 8,90 g. TDD 52 € 1 800/2 000

170
BRACELET SOUPLE en maille d’or rose 
satiné façon ruban, poussoir saphir. 
Poids : 18,90 g
Longueur : 19 cm € 630/650
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171
BAGUE TANK en or gris, pavée de saphirs roses (2 ct env. en tout). 
Poids : 12,40 g. TDD 52 € 750/800

172
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES CLIPS 
FEUILLAGES en or gris, serties de dia-
mants. 
Poids : 5,10 g € 400/500

173
BRACELET en or jaune, maille marine tres-
sée. 
Poids : 17,80 g
Longueur : 21 cm € 600/650

174
DIAMANT taille brillant monté sur un fil de 
nylon, monture et fermoir en or gris.
 € 400/450

175
ANNEAU LARGE en or rose, serti de dia-
mants taille brillant. 
Poids : 16,40 g. TDD 54 € 1 000/1 200

176
CHAUMET, 
PARURE en or jaune, sertie de saphirs poires et diamants taille bril-
lant, composée d’un collier, d’une bague et d’une paire de boucles 
d’oreilles. Signés et numérotés. 
Poids : 67,10 g € 2 000/2 200
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177
BOUCHERON, 
BAGUE « GRAINS DE MÛRES » en or 
gris. Signée et numérotée. 
Poids : 13,50 g. TDD 52 € 650/700

178
BRACELET RIGIDE en or jaune, serti de 
diamants taille brillant sur le demi-tour. 
Poids : 17,90 g. Charnière. € 1 500/1 600

179
ALLIANCE en or, sertie de diamants taille 
brillant en continu. 
Poids : 2,90 g. TDD 55 € 520/550

180
PENDENTIF en or fondu, serti de pierres 
jaunes navettes. 
Poids : 34,80 g € 720/750
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