
LA VARENNE SAINT-HILAIRE

Bijoux
Anciens et Modernes

EXPERT
CLAIRE SALANNE

Dimanche 24 juin 2012 à 14 h 15

LOMBRAIL - TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S



n° LAVARENNE 24 juin 2012 est
1 Paire de boucles d'oreilles en or trois tons 14 K. manque un poussoir. Poids : 2.90 g € 50/60
2 Chevalière en or jaune chiffrée. Poids : 4.90 g. TDD 50.5 € 100/120
3 Alliance trois anneaux trois ors. Poids : 5.90 g. TDD 61 € 120/150
4 Paire de puces en or jaune chacune est sertie d 'un petit saphir rond. Poids : 1.30 g € 80/100
5 Bague de fillette en or et platine chaton fleur serti de diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers 1930. poids : 1.60 g. TDD

44
€ 60/80

6 Montre de dame à boîtier rond en or jaune  guilloché de rinceaux. Vers 1900. Mouvement quartz rapporté. Bracelet cuir. € 120/140
7 Bracelet rigide en or. Accidents, bosses. Poids : 9.80 g € 180/200
8 Montre de col  extra plate en or jaune à dos guilloché de rose et croisillons. Mouvement à clé. Verre accidenté. Poids brut 18.10 g € 100/120

9 Lot d'une bague et une alliance en or. Poids : 6.50 g €  150/160
10 Médaille en or jaune Vierge. Gravée. Vers 1930. poids : 3.40 g € 75/80
11 Bague en or jaune sertie d'une agate ovale non gravée. Vers 1900. Poids : 4;60 g. TDD 64 € 80/100
12 Débris d'or: chaînes et collier brisés. Poids : 15.80 g € 350/380
13 Débris d'or. Poids : 4.10 g € 90/100
14 Dé en or guilloché . Vers 1900. Poids :4.40 g € 150/170
15 Dé en or guilloché. Vers 1900. Poids : 4.20 g € 150/170
16 Chevalière en or jaune chiffrée. Poids : 8.40 g. TDD 49. € 160/180
17 Chevalière en or jaune chiffrée. Poids : 5.50 g. TDD 44.5. € 100/120
18 Anneau ciselé en or jaune. Poids : 5.10 g. TDD 54 € 100/120
19 Anneau ciselé en or jaune. Poids : 6.30 g. TDD 55 € 120/140
20 Gourmette en argent plaque gravée. Poids : 29 g € 10/20
21 Collier de perles de culture en chute. Longueur : 40.50 cm € 50/80
22 Bague en or gris centrée d'une aigue-marine rectangulaire à pans. Poids : 3.10 g. TDD 54 € 100/120
23 Pendentif en or jaune serti d'une perle de culture grise de Tahiti diamètre 8.5 mm. Poids : 1.70 g € 40/60
24 Bague ancienne en or sertie de pierres rouges et centrée d'une perle de culture rapportée. Poids : 5.60 g. TDD 48 € 80/100
25 Paire de boucles d'oreilles disques en or deux tons; Poids : 2.80 g € 100/120
26 Bague en or jaune ornée d'une intaille sur onyx dessinant un aigle, sertie clos. Poids : 7.30 g. TDD 43.5 € 100/120
27 Paire de boucles d'oreilles nouées en or deux tons. Poids : 2.10 g € 70/90
28 Bague en or deux tons sertie d'une émeraude et de diamants. Poids : 2.70 g. TDD 54.5 € 80/100
29 Deux colliers en boules de malachite en chute € 50/70
30 Bague fleur en or gris fileté sertie de diamants. Poids : 4.40 g. TDD 55 € 220/240
31 paire de boucles d'oreilles trois anneaux trois ors. Poids : 6.20 g € 220/240



32 Bague en or jaune sertie de pierres rouges calibrées et petits diamants taillés en roses. Vers 1930. poids : 2.10 g. TDD 54 € 60/80

33 Fin bracelet en or jaune orné d'un grain d'onyx taillé. Poids : 2.70 g. Longueur variable € 120/140
34 Bague  en or sertie d'une petite perle et de diamants taillés en roses. Vers 1900 . Poids : 2.50 g. TDD 54 € 90/100
35 Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés de nacre bordée d'émail bleu. Vers 1930. Poids : 8 g € 150/200
36 Paire de pendants en or jaune sertis chacun d'une goute d'onyx taillé à côte en pampille. Poids : 5.20 g € 180/200
37 Bague boucle en or deux tons. Poids : 5.10 g. TDD 53 € 180/200
38 Bracelet d'identité en or jaune maille fantaisie. Vers 1930. Plaque gravée. Poids : 10.60 g. Longueur: 19 cm € 220/250
39 Paire de boucles d'oreilles en or deux tons.  Poids : 2 g € 70/80
40 Montre savonnette en or jaune boîtier chiffré. Accident à une charnière. Poids brut : 148.50 g € 600/700
41 OMEGA, montre de poche en or jaune dos guilloché de rayures petites bosses). Poids brut: 54.60 g € 120/150
42 Giletière en or jaune maille alternée. Poids : 9.80 g € 220/240
43 Pendentif en or jaune centré d'un camée coquille à décor d'un St Georges. Poids : 10 g € 150/200
44 Paire de boucles d'oreilles serties de boules de lapis lazuli teinté. Tiges en or jaune € 100/150
45 Bague fleur en or jaune fileté sertie de diamants taille brillant. Poids :5.20 g. TDD 52 € 280/300
46 Chaîne en or jaune maille gourmette et pendentif ovale en or jaune serti d'un camée coquille entourage repercé de festons. Poids

: 13.40 g. Longueur : 59 cm
€ 200/220

47 Broche croissant en or deux tons sertie de rubis ronds et diamants taille brillant. Travail anglais. Poids : 5.90 g € 200/230
48 Alliance en platine  ciselé sertie de diamants taille ancienne. Vers 1930. Poids : 2.10 g. TDD 48 € 100/120
49 Pendentif en or jaune fileté serti de rubis navettes et diamants taille brillant; Bélière ouvrante. Poids : 2.70 g € 230/250
50 Bague en or jaune 14 K sertie d 'un quartz fumée coussin. Poids : 8.60 g. TDD 54.5 € 130/150
51 Pendentif en or jaune 14 K serti d'un quartz fumée ovale à facettes. Poids : 7.40 g € 100/120
52 Collier en or jaune maille forçat, orné de bâtonnets d'or et parles de culture en chute. Poids : 6 g. Longueur : 47 cm € 220/240
53 Bracelet en or jaune maille alternée. Poids : 16 g. Longueur: 19.50 cm € 350/400
54 Pendentif en or deux tons stylisant une libellule sertie de  péridots et petits diamants. Poids : 2.30 g € 120/150
55 Broche pendentif volute en or deux tons sertie de parles, diamants taillés en roses et saphir dessinant des feuilles de gui. Vers

1900. Manque deux perles Avec une chaîne en or jaune maille jaseron. Poids : 8.40 g. Longueur : 48 cm
€ 250/300

56 Bague croisée, en or jaune 14 K sertie de deux rubis ronds et diamants taille brillant. Petits accidents. Poids : 4.70 g. TDD 51 € 300/350

57 Broche ovale en or jaune sertie d'une importante améthyste ovale à facettes, entourage d'une frise émaillée noir. Givre traversant.
Travail du XIXe siècle. Poids : 16.60 g

€ 100/120

58 Pendentif articulé en or jaune 9 K, poupée sertie de  pierres fantaisie. Poids : 4.60 g. Travail anglais € 150/200
59 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 14 K serties de pierres fines navettes. Poids : 6.80 g € 250/280
60 Bracelet en or jaune serti de saphirs ovales en ligne. Poids : 9.30 g. Longueur : 18.50 cm € 280/300
61 Bague jonc en or jaune sertie de saphirs  calibrés et diamants taille brillant en pavage. Poids :  3.40 g. TDD 53 € 250/280
62 Bague jonc en or jaune sertie de rubis calibrés et diamants taille brillant en pavage. Poids :  3.40 g. TDD 53 € 250/280



63 Lot de cinq bracelets rigides en or (un coupé). Poids : 33.50 g € 720/750
64 Collier en or jaune ponctué de pierres fines et orné d'une fleur émaillée. Poids : 8.20 g € 280/300
65 PALOMA PICASSO pour Tiffany; broche en or jaune. Signée. Poids : 4.80 g € 200/220
66 Bague en or jaune sertie d 'une intaille sur cornaline, à décor d'un guerrier à l'antique. Poids : 8.90 g. TDD 63 € 280/300
67 Paire de boucles d'oreilles clips dessinant une gerbe en or deux tons serties de diamants taillés en roses et pierres fantaisie.

Poids :6.70 g
€ 200/300

68 Bracelet en or jaune serti de rubis ovales. Poids : 6.50 g. Longueur : 16.50 cm € 230/250
69 Cachet basculant en or jaune repercé de rinceaux serti d'un jaspe sanguin chiffré et d'une sardoine. Travail anglais de la fin du

XIXe siècle. Poids : 12.50 g
€ 400/500

70 Sautoir orné de perles de culture grise teintées, fermoir boule en or jaune € 200/220
71 Importante bague chevalière en or rose 14 K centrée d'une améthyste ovale à facettes serti clos. Poids : 24.30 g. TDD 47 € 500/600
72 Paire de pendants d'oreilles en or gris serties de perles de culture poire diamètre 9 mm, surmontées chacune d'un diamant taille

brillant serti clos. Poids : 4.10 g
€ 300/350

73 Fin bracelet en or jaune orné d'un hippocampe serti de diamants. Poids :1.60 g. Longueur : 16.50 cm € 320/350
74 Fin bracelet en or jaune orné d'un serpent serti de diamants. Poids :1.30 g. Longueur : 17 cm € 380/400
75 Pendentif en or jaune fileté serti d'u important quartz fumée ovale à facettes. Poids : 18.60 g € 150/180
76 Bague asymétrique en or gris sertie de diamants taille brillant en pavage. Poids : 7.30 g. TDD 53 € 450/500
77 Paire de boucles d'oreilles croisées en or deux tons. Poids : 5.90 g € 200/230
78 Bague en or deux tons centrée d'une opale ovale entourage de diamants taille brillant et princesses. Travail anglais. Poids : 4.60

g. TDD 54
€ 300/350

79 Collier câble en or gris et pendentif serti d'un diamant taille brillant. Poids : 8.10 g € 300/400
80 Bague en or  jaune sertie de corail gravé d'un dragon, entourage de diamants taille brillant. Poids : 7.60 g. TDD 55 € 900/950
81 Collier formé de boules de lapis lazuli diamètre 18 mm, fermoir boule en or jaune € 1 000/1 200
82 Broche croissant de lune en platine et or gris, sertie de diamants taille ancienne en chute. Epingle en or. Vers 1930. poids : 8.90 g € 550/600

83 Bague sculpture en or jaune sertie de pierres fantaisie. Poids : 16.90 g. TDD 52 € 600/700
84 Bague sculpture en or jaune sertie de pierres fantaisie manque la pierre centrale. Poids : 13 g. TDD 50 € 300/400
85 Broche fleur émaillée en or jaune. Poids : 9.70 g € 300/350
86 Bague en or gris  sertie d'une plaque d'onyx facetté soulignée de diamants. Poids : 11.30 g. TDD 52 € 500/600
87 Pendentif cœur en or deux tons serti de diamants taille brillant en pavage. Poids : 4.10 g. Sur un  tour de cou en  caoutchouc € 300/350

88 Bague sculpture en or gris sertie de deux agates vertes carrées. Vers 1970. Poids : 12.50 g. TDD 52 € 400/500
89 Paire de pendants en or deux tons sertie de diamants ornés de pampille de corail. Poids : 6.90 g € 420/450
90 Bracelet en or  trois tons à maillons grain de café et boule en breloque. Poids : 20.90 g. Longueur : 19 cm € 650/700 
91 Collier  draperie en or jaune orné de volutes et corail. Poids : 19.90 g. Longueur : 43.50 cm € 350/400
92 Bague en or jaune sertie d'un saphir ovale épaulé de diamants taille ancienne. Poids : 8.30 g. TDD 53 € 750/800



93 Paire de boucles d'oreilles clips feuillages en or gris sertis de diamants, ornés de papillons ornés de saphirs poires. Tiges mobiles
pour oreilles percées. Manque un diamant. Poids : 9.70 g

€ 400/500

94 Broche rosace en or jaune fileté sertie de diamants taillés en roses . Travail di XIXe siècle. Poids : 10.30 g € 800/850
95 Bague pont en or jaune et platine sertie de diamants taille ancienne. Vers 1940. poids : 10.30 g. TDD 56 € 600/650
96 Collier de perles de culture diamètre 5.5 à 6.5 mm, fermoir en platine serti de diamants. Longueur : 46 cm € 500/600
97 Bague bandeau en or gris sertie d'un rang d'émeraudes calibrées entre deux rangs de diamants. Poids : 6.90 g. TDD 54.5 € 500/550

98 Paire de pendants  d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant. Poids : 7.50 g € 550/600
99 Bague en or jaune centrée d'un quartz rose coussin cabochon, l'anneau serti de tourmalines roses. Poids : 11.20 g. TDD 55 € 600/650

100 Collier en or gris à motifs d'étoiles pavées de diamants taille fantaisie et taille brillant. Poids : 16.30 g. Longueur : 43 cm € 2 200/2 400
101 Bague en or deux tons centrée d'une aigue-marine rectangulaire à pans épaulé de deux plus petites encadrées de diamants taille

brillant. Poids :  7.20 g. TDD 61
€ 700/750

102 BOUCHERON,  paire de boucles d'oreilles boucles en or rose serties de diamants. Signées et numérotées. Poids : 4.30 g € 700/800

103 Importante bague sculpture en or jaune sertie d'une citrine rectangulaire à pans soulignée de tourmalines vertes. Poids : 30.30 g.
TDD 52

€ 400/500

104 Collier en or jaune maille forçat, centré d'un cœur ajouré serti de diamants navettes. Poids : 5.90 g. Longueur : 39 cm € 1 300/1 400
105 MAUBOUSSIN, paire de boucles d'oreilles clips en or gris. Signées et numérotées. Poids : € 700/750
106 Bague bandeau en or repercé sertie de diamants taille brillant et centrée d'un saphir cabochon de 8 ct environ. Poids : 19.70 g.

TDD 54
€ 1 000/1 200

107 Bracelet rigide ovale en or jaune lisse. Poids : 25.20 g € 850/900
108 Paire de pendants en or gris 14 K fileté , sertis de rubis ovales et diamants taille 8/8. poids : 18.30 g € 1 200/1 400
109 Bague en platine centrée d'un diamant taille brillant de 1.10 ct environ monté en solitaire. Poids : 4.30 g. TDD 55 € 2 500/2 700
110 Collier en or deux tons maillons olives. Poids : 27.70 g. Longueur : 42.50 cm € 950/1 000
111 Broche ruban en platine et or gris pavée de diamants taille ancienne, demi taille et baguettes , ornée de fleurs serties de rubis

ronds et rubis calibrés. Vers 1930. Poids : 17 g
€ 3 500/4 000

112 Alliance en or gris et platine sertie de diamants taille brillant sur le tour complet. Poids :2.80 g. TDD 51.5 € 950/1 000
113 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille ancienne retenant une plaque de jadéite gravée. Vers 1930. poids :

12.40 g
€ 1 200/1 400

114 Bague en or gris sertie de diamants taille brillant et centrée  d'un rubis ovale. Poids : 4.80 g. TDD 53 € 1 300/1 400
115 Paire de créoles en or jaune serties de rubis calibrés et diamants taille brillant. Poids :9.10 g € 600/650
116 Bracelet en or deux tons à maillons bombés articulés pavés de diamants. Poids : 15.20 g. Longueur : 18.50 cm € 700/750
117 Bague toi et moi en or deux tons, sertie d 'un diamant taille ancienne et d'un saphir rond, la monture sertie e diamants taille

ancienne; Vers 1900. Manque une griffe. Poids : 3.60 g. TDD 59
€ 700/800

118 Broche en S en or et argent sertie de diamants taillés en roses et perles de culture. Vers 1900.  Poids : 6.80 g € 300/350



119 Bague bandeau en or gris sertie de diamants  taille princesse en pavage pour environ 4 ct en tout. Poids : 10.80 g. TDD 54 € 2 800/3 000

120 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris serties de diamants taille brillant pour 2.50 ct environ en tout. Poids : 8.80 g € 1 800/2 000
121 Collier en or jaune à maillons boules en chute. Poids : 23.30 g; Longueur : 45 cm € 800/850
122 Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de Birmanie, de 4.97 carats non chauffé, épaulé de deux diamants baguettes.

Certificat de Laboratoire. Poids : 5.90 g. TDD 53
€ 4 000/4 500

123 Bracelet tutti frutti en or jaune fileté serti d'émeraudes, saphirs, rubis, saphirs, saphirs jaunes gravés à décor de feuilles soulignés
de diamants taille brillant; Poids : 61.50 g. Longueur : 17 cm

€ 4 800/5 000

124 CHANEL, bague en or gris  crénelé. Signée et numérotée. Poids : 14.30 g. TDD 51 € 500/600
125 Collier en or gris maille forçat  serti d'un diamant taillé en poire de1.20 carat environ. Poids : 3.30 g. Longueur : 44 cm € 3 200/3 500
126 Paire de pendants d'oreilles clips en or gris formés d'une chute de disques sertis de diamants et pampilles. Poids : 19 g € 1 000/1 200
127 Pendentif en or  jaune à pans pavé de diamants taille brillant et centré d'un rubis triangulaire. Poids : 12 g € 2 000/2 200
128 Bague en or gris sertie d'un quartz jaune taillé en poire la monture pavée de diamants taille brillant (1.20 ct environ). Poids : 6.30

g. TDD 53
€ 1 400/1 600

129 Chaîne en or gris et pendentif en or gris serti d'une chute de diamants taille brillant et saphirs roses dessinant des fleurettes.
Poids : 7.30 g. Longueur : 42 cm

€ 800/850

130 Paire de dormeuses en or gris serties de diamants taille brillant en ligne retenant un diamant taille brillant de 1 ct en pampille.
Certificats du laboratoire IGI mentionnant une couleur H et une pureté SI1 et SI2. Poids : 4.20 g

€ 5 200/5 400

131 Collier en or jaune à maillons articulés de godrons, alternés lisses et en or brossé. Poids : 78.20 g. Longueur : 43 cm € 1 650/1 700
132 Bracelet en or jaune à maillons articulés de godrons, alternés lisses et en or brossé. Poids : 41.90 g. Longueur : 18.50 cm € 950/1 000

133 Fine chaîne en or gris et pendentif en or serti d'un diamant taille brillant de 1.51 ct . Certificat du laboratoire IGI mentionnant une
couleur H et pureté SI2. poids : 2.30 g. Longueur: 49 cm

€ 4 800/5 000

134 Bague sertie d'un diamant taille brillant de 2.01 ct couleur H pureté SI1, épaulé de deux diamants baguettes. Certificat du HRD.
Monture en platine plaquée or jaune. Poids : 5 g. TDD 51

€ 11/12 000

135 Paire de pendants en or jaune sertis de diamants et de plaques de jade gravé teinté. Poids : 12 g € 500/550
136 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin brillanté de 1.02 carats 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

137 Bracelet rivière en or gris serti de diamants coussins en ligne pour environ 9 carats en tout. Poids : 16.70 g. Longueur : 18.50 cm € 6 000/7 000

138 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant dessinant des gouttes. Poids : 9.20 g € 1 800/2 000
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 centrée d'une émeraude rectangulaire à pans la monture sertie de petits diamants taille brillant. Poids : 6 g. TDD

53
€ 1 800/2 000

141 Paire de pendants d'oreilles trèfles en or jaune granité sertis de diamants, la partie inférieure amovible. Poids : 16.500 g € 900/ 950
142 Collier en or jaune  maillons satinés. Poids : 31.40 g. Longueur : 40 cm € 1 100/1 200



143 Bracelet en or gris maille jaseron, orné de pampilles certaines serties de diamants taille brillant. Poids : 11.20 g. Longueur : 20 cm € 620/650

144 Bague en or gris centrée d'un beau rubis ovale de 2.13 ct Vivid red, non chauffé, dans un pavage de diamants taille brillant.
Certificat GRS . Poids : 5.50 g. TDD 53

€ 9 000/9 500

145 Bracelet en or jaune maille marine. Poids : 30.80  g ..Longueur: 18.50 cm € 1 100/1 300
146 Paire de pendants d'oreilles clips en or jaune fileté sertis de boules et de disques de jade. Vers 1950. Poids : 19.90 g € 950/1 000
147 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
148 Collier en or deux tons maillons articulés en godrons, le centre pavé de diamants  taille brillant. Poids : 46 g. Longueur : 42 cm € 1 700/1 800

149 BOUCHERON, montre de dame à boîtier en or jaune, mouvement quartz. Bracelet autruche beige à boucle en or jaune. € 2 800/3 000
150 Bague en or jaune serti d'un rubis coussin (traité) entourage de diamants baguettes. Poids : 5.40 g. TDD 52 € 2 500/2 800
151 Collier en or deux tons maille tubogaz, centré d'un motif serti d'un saphir jaune de taillé en écusson. Poids : 44.10 g € 1 600/1 800
152 Bague en or jaune centrée d'un saphir rond à facettes, entourage de diamants taille brillant. Poids : 7.10 g. TDD 52.5 € 3 000/3 200
153 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or deux tons serties de diamants taillés en roses. Poids : 5.70 g € 400/450
154 Bague en or gris centrée d'une aigue-marine coussin à facettes entourage de petits diamants. Poids : 11.10 g. TDD 53 € 1 200/1 400
155 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

156 Bague en or gris sertie d'un quartz vert ovale à facettes, entourage de perles de culture et topazes bleues. Poids : 8.70 G. TDD
53.5

€ 580/600

157 Bracelet rigide en or gris torsadé. Poids : 19.40 g € 680/700
158 Alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant . Poids : 4.90 g. TDD 50.5 € 1 200/1 400
159 Bracelet rigide en or jaune torsadé. Poids : 19.80 g € 680/700
160 Bague ruban en or 9K et argent sertie de diamants taillés en roses et centrée d'une pierre rose fantaisie. Vers 1940. Poids : 10.10

g. TDD 53
€ 300/320

161 Paire de pendants d'oreilles en or aune serties d'onyx et camée sur onyx dans le goût de l'antique en pampilles; Poids : 21.20 g € 450/500

162 Collier en or deux tons à maillons ovales. Vers 1970. poids : 23.60 g. Longueur : 45 cm € 800/850
163 Bague en or gris repercé de rinceaux sentis de diamants, et centrée d'une calcédoine bleue ovale à facettes. Poids : 15 g. TDD

54
€ 1 300/1 500

164 Bracelet e or jaune orné de rubis, saphirs et émeraudes ovales sertis clos. Poids : 8.90 g. Longueur : 18 cm € 250/300
166 Bracelet en or jaune à maillons ovales ornés de médaillons de micro mosaïque à décor floral sur fond noir (accidents). Travail du

XIXème siècle. Poids : 34.40 g. Longueur : 18 cm
€ 600/800

167 Bracelet en or gris à maillons ovales articulés. Poids: 21.10 g. Longueur : 19.50 cm € 730/750
168 Bague en or gris 14K sertie d 'une tanzanite ovale de 7 carats environ, entourage de diamants taille brillant. Poids : 7.50 g. TDD

56
€ 2 000/2200



169 Pendentif en or jaune serti d'une perle de culture grise de Tahiti de forme poire diamètre 9.8 mm, la bélière ouvrante est sertie de
diamants. Poids : 3.60 g

€ 150/180

170 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de lapis lazuli. Poids : 11.30 g € 350/400
171 Bague en or jaune centrée d'une citrine rectangulaire à pans; Poids : 10.50 g. TDD 58.5 € 350/400
172 Paire de boucles d'oreilles en or gris, étoiles pavées de diamants taille brillant. Poids : 6.40 g € 600/650
173 Bague bandeau en or gris. Poids : 16.10 g. TDD 55 € 600/650
174 Paire de boucles d'oreilles clips rubans en or jaune sertis de  saphirs ronds et diamants taille ancienne. Vers 1940. poids : 10.20 g € 450/500

175 Bague  jonc en or jaune centrée d'un diamant taille ancienne serti clos. Poids : 9.10 g. TDD 58 € 450/500



BIJOUX ANCIENS ET MODERNES 
solitaires de 1 à 2 carats, diamant poire de 2 carats 
couleur D (GIA), paire de clous d’oreilles 2 x 1 carat ; 
pendentif diamant 1,50 carats ; saphir Birmanie 4 
carats, Rubis Vivid red non chauffé 2 carats (certificat), 
perles de Tahiti, etc.
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