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73 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES CLIPS bombées en or de deux tons.
Poids : 14,20 g 200/250 €

100 BAGUE en or de deux tons, centrée d’un beau diamant radian de 2,70 carats, 
Fancy Light Yellow, pureté VS2 ; épaulé de deux diamants trapèzes.
Poids : 7,20 g - TDD 54 - Certificat GIA. 12 500/13 000 €

106 BAGUE en or gris et platine, centrée d’un diamant taille brillant de 2,59 carats, 
couleur H, pureté VVS2 (HRD). Poids : 3,90 g - TDD 50 17 000/18 000 €

113 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES CLIPS en or de deux tons, ornées de pampres serties
de rubis ronds et diamants taille ancienne. Vers 1940. Poids : 11,40 g 650/700 €

117 BAGUE BANDEAU en or gris, sertie de diamants taille brillant et baguettes en pavage
pour 4,20 carats environ en tout. Poids : 16,70 g - TDD 54 2 600/2 800 €

120 IMPORTANTE BAGUE en or jaune stylisant un lys, la corolle pavée de diamants jaunes
pour 3,40 carats environ, le centre serti d’une citrine taillée en briolette.
Poids : 20,20 g - TDD 53 4 400/4 600 €

122 BRACELET RIGIDE OVALE en or jaune, serti de diamants baguettes sur le demi-tour 
pour 7 carats environ en tout. Poids : 49,60 g 3 600/3 800 €

125 BAGUE en or gris, centrée d’un diamant taille coussin de 1,20 carat environ, 
entourage de rubis calibrés. Poids : 3,30 g - TDD 54 4 700/4 900 €

130 BAGUE en or gris, centrée d’un diamant taille brillant de 1,99 carat, 
épaulé de deux diamants baguettes. Poids : 3,30 g - TDD 53 
Certificat EGL mentionnant une couleur H et pureté VS2. 8 800/9 000 €

131 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en platine, sertis de diamants taille ancienne, 
le plus important de 2,80 carats environ. Vers 1930. Poids : 10,20 g 12 500/13 000 €

135 MONTRE DE DAME en or jaune à boîtier rond et attaches demi-lunes ornées 
de diamants demi-taille sertis sur platine, bracelet à maillons plaquettes en chute. Vers 1950.
Poids brut : 60,80 g - Longueur : 17 cm 1 600/1 800 €

136 BAGUE en or gris, centrée d’un diamant coussin taille brillant de 2,22 carats, 
épaulé de diamants demi-lune. Poids : 6,20 g - TDD 54 - Certificat EGL. 7 800/8 000 €

141 BAGUE en or gris, centrée d’un diamant coussin de 1,27 carat Fancy Yellow, 
entourage de petits diamants taille brillant. Poids : 4,50 g - TDD 51 
Certificat EGL mentionnant une pureté VVS2. 3 900/4 000 €

144 BAGUE en or gris, sertie d’un rubis coussin de 3 carats environ, 
épaulé de deux diamants taille princesse. Poids : 4,80 g - TDD 54 1 600/1 800 €

150 BRACELET CEINTURE en or jaune et platine, mailles écailles articulées, 
fermoir ruban fileté et festons sertis de diamants taille brillant. Vers 1950. 2 800/3 000 €
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Prochaine vente cataloguée à Drouot : 7 avril 2009 (clôture du catalogue : 9 mars 2009)

EXPERTISES CONFIDENTIELLES sans rendez-vous : 
lundi 19 janvier et lundi 9 février 2009 de 14 h à 17 h - 14 rue de Provence 75009 PARIS
ou sur rendez-vous auprès de l’étude et du cabinet d’expert



Lombrail - Teucquam Maison de Ventes,
Claire Salanne Expert

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l ’année 2009

à l ’occasion de leur vente

qui aura lieu le 

MARDI 27 JANVIER 2009 - 14H15
DROUOT-RICHELIEU - SALLE 8

Solitaires taille brillant de 2,59 carats (H-VVS2/HRD) ; 2 carats, 1,99 carat, 1 carat ; 
coussin de 2,20 carats ; coussin Fancy Yellow 1,27 carat ; radian 2,70 carats, (certificats) etc… 

Bijoux vers 1930 dont pendants d’oreilles platine 2 x 2,80 carats environ ; broches ; colliers et bracelets vers 1940 et 1950 ; 
collier rivière de diamants 9 carats ; bracelets rivière diamants 7 carats, 3 carats ; 

bagues émeraudes de Colombie 9 carats, saphirs de Ceylan et de Birmanie certifiés dont 17 carats ; 
clous diamants, bagues pierres fines, colliers de perles, sautoirs, etc.

BIJOUX SIGNÉS :
BOUCHERON, CARTIER, CHOPARD, CLERC, DIN VANH, HERMÈS, MAUBOUSSIN, POMELLATO, TIFFANY & C°, VAN CLEEF & ARPELS

MONTRES :
BAUME & MERCIER, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, FRED, JAEGER-LECOULTRE, LEROY & FILS, ROLEX

EXPERT CLAIRE SALANNE
9 rue Mayran 75009 PARIS

Tél. : 01 42 81 24 81 - Fax : 01 42 81 50 51

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Lundi 26 janvier 2009 de 11 h à 18 h et Mardi 27 janvier 2009 de 11 h à 12 h

Catalogue visible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
La vente se fera expressément au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 21,53% TTC.
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N° de lot Description

1 Lot d'or et débris. Poids: 44.20g. On joint une alliance en or 14K
2 Pendentif en or jaune 14K serti d'une améthyste coussin. Poids: 3.20g
3 Bracelet  formé de huit rangs de perles de culture  barrettes et fermoir en argent
4 Bracelet de grenats tressé, fermoir en argent
5 Croix en or jaune ornée de perles fines. Vers 1900. Poids: 2.30g
6 Trois paires de boutons de manchettes vers 1900 dont une émaillée vert, les deux autres

plaquées or
7 Paire de boutons de manchettes en or jaune  rainuré. Vers 1930. Poids: 3g
8 Paire de boutons de manchettes fuselés en or deux tons ornés de masques africains. . Poids:

13g
9 GEORG JENSEN USA, paire de boutons de manchettes en argent de forme rectangulaire.

Signés et numérotés. Poids: 17.50g
10 Collier de perles de corail tressées. Longueur: 42 cm

11 Lot composé de trois épingles de cravates en or serties de corail, diamants taillés en roses,
perles et perles de culture. Poids: 7.30g; on joint une barrette en or 14K et verre églomisé. Poids:
4.80g; et deux épingles de cravates argent et perles de culture

12 Paire de boutons de manchettes en or jaune  rainuré. Poids: 13.50g
13 Collier torque en argent à quatre  brins
14 Bracelet en argent serti de quartz fumée, améthystes et citrines. Poids: 39.30g
15 Collier rigide en argent orné d'un pendentif broche spirale en argent
16 Paire de boutons de plastron en or jaune émaillé. Travail du 19ème siècle. Poids: 1.80g
17 Lot fantaisie d'une paire de boutons de manchettes émaillés, une montre métal et un pendentif

18 Cœur en verre fumé facetté, monture en or jaune
19 Bracelet en or jaune maille  jaseron ornée de boules d'or. Poids:4.50g. Longueur: 21.50cm
20 Sequin de Venise en or  1700-1703
21 Paire de pendants d'oreilles en or sertis de corail facetté. Vers 1900. Poids: 5.80g
22 Epingle à chapeau en or jaune et jaspe sanguin à décor de serpent. Vers 1900. Poids: 12.90g

23 Deux mosaïques romaines dont une ovale à décor de fleurs, et une croix
24 ARTHUS BERTRAND, bracelet d'identité enfant en or jaune à plaque ajourée d'une colombe.

Poids: 5.50g. Longueur: 14 cm
25 Pendentif en or jaune serti d'une importante pièce en or hongroise. Poids: 21.90g
26 Paire de boucles d'oreilles en or jaune à motif noué. Poids: 3.20g
27 Breloque en or jaune sertie de lapis lazuli, perles de culture et pâte de verre. Poids: 12.30g
28 Bague tourbillon en or deux tons sertie de diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers 1930.

Poids: 3.90g. TDD 59
29 Sautoir formé de labradorites, quartz rose et perles de culture
30 Pendentif goutte en or jaune serti d'une citrine poire à facettes. Poids: 7.30g
31 Bague en or jaune sertie d'un corail ovale rose peau d'ange. Poids:4.70g. TDD 53
32 Collier en or jaune maille alternée. Poids: 10.40g. Longueur: 41 cm
33 Bracelet assorti en or jaune maille gourmette alternée. Poids: 3.10g. Longueur: 18.50 cm
34 Croix en vermeil sertie de citrines, améthystes et grenats. Poids: 17.30g
35 Collier en or jaune maille corde. Poids: 29.50g. Longueur: 61 cm
36 Pendentif en or jaune centré d'une pièce de 50FFr or Napoléon III. Poids: 26.90g
37 Montre de col en or jaune boîtier guilloché. Vers 1900. Poids brut: 26.70g
38 Breloque en corail stylisant une pomme, monture en or jaune. Poids: 11.90g
39 Collier ras de cou formé de palets de quartz rose, perles de culture grises et argent
40 Lot de quatre bagues en or émail, perle de culture, petits diamants et rubis; dont une signée

FRED accidentée. Poids: 28g
41 Montre de col en or jaune à dos serti de perles et petits saphirs. Vers 1900. Poids brut:18.90g

42 Collier en or jaune maille cheval, orné de saphirs navette. Poids: 13.80g. Longueur: 38.50 cm



43 Bracelet en or jaune maille cheval, orné de saphirs navette. Poids: 7.60g. Longueur: 17.50 cm

44 Sautoir  formé de fleurs d'onyx gravé alternées de quartz rose
45 CARTIER, alliance trois anneaux trois ors. Signée. Poids: 4.40g. TDD 52
46 Broche en or jaune centrée d'un camée agate à décor d'une femme en buste. Époque 19ème

siècle. Poids: 11.40g. Hauteur: 4 cm
47 Bague en or jaune 14K formée de plusieurs anneaux sertis de turquoises . Poids: 6.50g. TDD 55

48 Collier de boules d'améthystes facettées. Longueur: 40 cm
49 Paire de boucles d'oreilles en or et argent serties de pierres roses fantaisie entourées de pierres

blanches. Poids: 12.70g
50 OMEGA, montre bracelet rectangulaire en or jaune, mouvement automatique, sur bracelet de cuir

marron
51 FRED, montre bracelet en acier, modèle homme, boîtier rectangulaire. Mouvement quartz,

bracelet acier à boucle déployante
52 Collier ras de cou en or jaune maillons filigranés retenant un motif central orné de roses serties

d'un diamant et d'une perle en pampille. Vers 1900. Poids: 19.70g. Longueur: 37 cm
53 Bague en or deux tons centrée d'un quartz vert jaune à facettes. Poids: 6.20g. TDD 55
54 Bracelet en or jaune maille gourmette. Poids: 8g. Longueur: 17 cm
55 Bague en or gris centrée d'une perle de culture diamètre 8.5 à 9 mm. Poids: 5.80g. TDD 55
56 Giletière en or jaune quatre brins de maille épis, ornée de coulants rectangulaires sertis d'onyx.

Vers 1900. Poids: 26.50g. Longueur: 31 cm. Petit accident
57 Giletière en or jaune maille fantaisie. Vers 1900. Poids: 15.70g. Longueur: 53 cm
58 Montre de poche plate en or jaune guilloché, Charles OUDIN élève de Bréguet. Mouvement à clé.

Poids brut: 49.70g.  Verre accidenté
59 Chevalière en or jaune ciselée d'un blason. Poids: 12g. TDD 61
60 Collier formé de trois rangs de perles de culture rosées, le fermoir orné d'une pièce à l'antique

monture en or jaune et petits diamants . Longueur: 40 cm
61 Demi alliance en or gris sertie de diamants baguette entre deux rangs de diamants taille brillant.

Poids: 4.20g. TDD 53
62 Chaîne or gris maille serpent et croix en or deux tons sertie de saphirs calibrés encadrés de

diamants taille brillant. Poids: 4.70g. Longueur: 45 cm
63 CARTIER, anneau d'homme en or rose ciselé. Signé et numéroté. Poids: 11.50g. TDD 66
64 Broche plume en or jaune fileté. Vers 1960. Maison CLERC. Poids: 13.20g
65 Collier en or gris maille corde et forçat centré d'une pomme pavée de diamants et sertie d'une

émeraude navette. Poids: 5.60g. Longueur: 42 cm
66 BOUCHERON, bague jonc de petit doigt en or jaune sertie d'une iolite ovale serti clos. Signée et

numérotée. Poids: 9.50g. Doigt 46. Dans son écrin
67 Bracelet rigide en or jaune orné d'un serpent à col de cygne. Poids: 22.90g
68 Paire de puces en or jaune chacune est sertie d'un diamant taille brillant. Poids:1.70g
69 Collier en or gris orné de perles de culture. Poids: 7g. Longueur: 46 cm
70 CARTIER , montre Must de dame en vermeil; modèle Tank. Bracelet cuir. Dans son écrin
71 Fine chaîne en or jaune maille gourmette retenant un pendentif broche en or jaune à décor

d'une femme ailées ornée d'émaux plique à jour . Poids: 7.60g. Longueur: 42 cm
72 Demi alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant sur le demi tour. Poids: 2.90g. TDD 52

73 Paire de boucles d'oreilles clips bombées en or deux tons. Poids: 14.20g
74 Sautoir en or jaune maille fantaisie ponctué d'éléments goutte et ronds filigranés. Vers 1900.

Poids: 31g. Longueur: 152 cm
75 Paire de créoles en or gris serties de diamants. Poids: 4.40g
76 Collier de perles de culture en chute diamètre 5 à 11 mm. Fermoir en or gris. Longueur: 49 cm

77 MAUBOUSSIN, bague trois anneaux trois ors torsadées chacun est serti d'un cabochon de rubis,
émeraude et saphir. Signée. Poids: 17.40g. TDD 53

78 Bracelet en or jaune maille gourmette orné de breloques en or dont une en or 14K. Poids:
44.40g. Longueur: 18 cm

79 Paire de  créoles en or jaune serties de diamants taille brillant. Poids: 4.80g



80 Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif en or jaune serti d'une chute de diamants bruns
taille brillant. Poids: 3g. Longueur: 41 cm

81 Bague chevalière en or et platine à chaton carré serti de diamants taille brillant et 8/8. Vers
1950. Poids: 8.80g. TDD 53

82 GUBELIN, montre de dame à boîtier rn or jaune vers 1970. Bracelet  cuir noir
83 Bracelet serpent rigide en or jaune torsadé, les extrémités serties de diamants taillés en roses et

petits rubis  pour les yeux. Poids: 41.10g
84 Collier trois rangs de turquoises fermoir en or jaune
85 Paire de boucles d'oreilles en or jaune modèle bombé tressé ajouré. Poids:12g
86 Broche volute en or et argent sertie de diamants taille brillant et taillés en roses. Vers 1880.

Poids: 11.40g
87 LEROY & FILS, montre bracelet de dame en or jaune, bracelet or tubogaz double brin. Vers

1940. Poids brut:  33.10g. Longueur: 17 cm. Dans son écrin.   
88 Sautoir en or jaune maillons ovales filigranés. Poids: 45.90g. Longueur: 142 cm
89 Bague chevalière de petit doigt en or jaune et platine sertie de diamants taille ancienne. Vers

1940. Poids: 15.80g. Doigt 48
90 Giletière formant sautoir en or jaune maille fantaisie carrée , orné d'un coulant et d'un fermoir

stylisant une main. Travail du 19ème siècle. Poids: 39.60g. Longueur: 128 cm
91 Bague en or gris sertie d 'une topaze bleue cabochon, la monture soulignée de saphirs; Poids:

8g. TDD 52
92 Collier ras de cou formé de trois rangs de perles de culture en chute diamètre 3.5 à 7.8 mm

(Japon), fermoir géométrique en or gris serti de diamants. Longueur: 36 cm
93 Broche en or jaune stylisant une chouette à décor émaillé , les yeux sertis de petites pierres

vertes. Poids: 8.30g
94 Sautoir en or jaune maillons ovales filigranés. Vers 1900. Poids: 42.80g. Longueur: 158 cm
95 Bague boule en or jaune centrée d'un quartz jaune vert ovale, la monture pavée de diamants .

Poids: 11.80g. TDD 52
96 Sautoir en or jaune maille filetée. Poids: 36.10g. Longueur: 150 cm
97 Bague en or gris centrée 'un diamant taille brillant de 1 carat environ, monté en solitaire. Poids:

2.10g. TDD 51.5
98 Montre de dame en or gris à boîtier rond serti d'un rang de diamants de marque Raynal.

Bracelet maille d'or gris. Poids brut: 34.70g. Longueur: 15.50 cm
99 Paire de pendants d'oreilles en or jaune chacun est serti d'une émeraude ronde retenant une

émeraude poire sertie clos en pampille. Manque les fermoirs. Poids: 2.40g
100 Bague en or deux tons centrée d'un beau diamant radian de 2.70 carats Fancy Light Yellow,

pureté VS2; épaulé de deux diamants trapèzes. Poids: 7.20g. TDD 54. Certificat GIA

101 Bracelet rivière en or jaune formé d'une ligne de diamants taille brillant pour environ 7 carats,
sertis clos. Poids: 19.80g. Longueur: 18.50 cm

102 Alliance en or jaune sertie de diamants baguette en continu pour 1.90carats environ en tout.
Poids: 3.90g. TDD 53

103 Paire de puces d'oreilles en or gris serties chacune d'un diamant taille émeraude de 0.50 carat
environ. Poussoirs sécurité. Poids: 2.10g

104 Bague boule en or rose ciselé de feuillages sertie de diamants taille brillant. Poids: 17.60g. TDD
54

105 Broche clip tortue en or jaune émaillé  sertie de rubis ronds et petits diamants. Poids: 39.90g

106 Bague en or gris et platine centrée d'un diamant taille brillant de 2.59 carats, couleur H pureté
VVS, épaulé de deux diamants navette. Poids: 3.90g. TDD 50. Certificat HRD

107 Bracelet en or jaune à maille tressée. Poids: 17.80g. Longueur: 18cm
108 Paire de pendants d'oreilles en or gris 14K à décor feuillagé serti de diamants taille brillant

retenant une tourmaline verte  rectangulaire à pans en pampille. Poids: 8.70g
108BIS Bague en or gris centrée d'un saphir ovale de 7.10 carats de Ceylan non chauffé épaulé de deux

diamants baguette. Poids: 7.10g. TDD 52.5
109 Pendentif cœur en or gris sertie de diamants taille brillant et centré d'une perle de culture ovale

en pampille.  Fine chaîne en or gris. Poids: 9.20g. 
110 Bracelet en or jaune maille forçat orné de nombreuses breloques. Poids: 98.20g. Longueur: 21

cm



111 CHAUMET, montre bracelet d'homme en acier boîtier rectangulaire, mouvement quartz. Bracelet
cuir à boucle ardillon

112 Bague en or jaune centrée d'un diamant taille brillant de 1.80 carats environ, épaulé de petits
diamants taille brillant en pavage. Poids: 5.10g. TDD 51.5

113 Paire de boucles d'oreilles clips en or deux tons ornées de pampres serties de rubis ronds et
diamants taille ancienne. Vers 1940. Poids: 11.40g

114 Bague fleur en or gris fileté sertie de diamants taille brillant. Poids: 10.70g. TDD 51
115 Bracelet en or deux tons maille gourmette, les maillons en or gris sertis de petits diamants. Poids:

39.40g. Longueur: 18.50 cm
116 Broche en or jaune stylisant une branche de chardon, les cœurs sertis de rubis ronds. Vers 1960.

Poids: 17.10g
117 Bague bandeau en or gris sertie de diamants taille brillant et baguettes en pavage pour 4.20

carats environ en tout. Poids: 16.70g. TDD 54
118 Bracelet en or deux tons serti d'émeraudes ovales en ligne intercalées de petits diamants taille

brillant. Poids: 12.50g. Longueur: 18 cm
119 Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune et platine de forme enroulées, serties de diamants et

pierres vertes imitant l'émeraude. Poids: 15.80g
120 Importante bague en or jaune stylisant un lys , la corolle pavée de diamants jaunes pour 3.40

carats environ, le centre serti d'une citrine taillée en briolette. Poids: 20.20g. TDD 53
121 Paire de puces en or gris chacune est sertie d'un diamant demi taille de 0.70 carat environ. Poids:

2.20g
122 Bracelet rigide ovale en or jaune serti de diamants baguettes sur le demi tour pour 7 carats

environ en tout. Poids: 49.60g
123 Bague en or gris sertie d'un important saphir coussin de 17.95 carats de Birmanie non chauffé, ,

l'anneau serti de diamants taille brillant en ligne. Poids: 10.30g. TDD 52. Avec un certificat

124 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de diamants taille ancienne. Poids: 3.90g
125 Bague en or gris centrée d'un diamant taille coussin de 1.20 carats environ, entourage de rubis

calibrés. Poids: 3.30g. TDD 54
126 Bracelet Art Déco en or deux tons. Vers 1925/1930. Poids: 87.50g. Longueur: 18.50cm
127 Pendentif spirale en or rose pavé de diamants taille brillant pour 3.50 carats environ en tout et

de saphirs roses pour 7.50 carats environ. Avec sa chaîne en or jaune maille carrée. Poids:
17.30g. Longueur: 40 cm

128 Anneau en or jaune pavé de diamants taille brillant pour 5 carats environ en tout. Poids: 10g.
TDD 55

129 Broche volute en or jaune fileté et platine sertie de diamants taille brillant. Vers 1950. poids:
17.70g

130 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.99 carats, épaulé de deux diamants
baguettes. Poids: 3.30g. TDD 53. Certificat EGL mentionnant une couleur H et pureté VS2 

131 Paire de pendants d'oreilles en platine sertis de diamants taille ancienne le plus important de 2.80
carats environ. Vers 1930. Poids: 10.20g

132 Bague en or rose ornée d'une spirale sertie de diamants taille brillant (2.60 carats environ) et de
saphirs roses (2.50 carats environ). Poids: 14.80g. TDD 53.5

133 Chaîne en or jaune maille gourmette et pendentif en or serti d'un saphir ovale entouré de
diamants taille brillant. Poids:6.60g. Longueur: 40 cm

134 Bague en platine centrée d'un saphir ovale de 6.50 carats environ, entourage jupe pavé de
diamants baguettes et taille brillant. Poids: 13g. TDD 52

135 Montre de dame en or jaune à boîtier rond et attaches demi lunes ornées de diamants demi taille
sertis sur platine, bracelet à maillons plaquettes en chute. Vers 1950. Poids brut: 60.80g.
Longueur: 17 cm

136 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin taille brillant de 2.22 carats, épaulé de diamants
demi lune. Poids: 6.20g. TDD 54. Certificat EGL

137 Bracelet en or trois tons, maillons articulés en chevrons bombés. Poids: 86.50g. Longueur: 20 cm

138 Paire de clous en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant de 0.40 carat. Poids: 1.10g



139 Bague en or gris centrée d'une importante émeraude coussin de 9 carats environ (Colombie),
épaulée de deux diamants triangulaires. Poids: 6.90g. TDD 53

140 Collier en or jaune articulé de courbes et anneaux. Poids: 61.60g. Longueur: 43 cm
141 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin de 1.27 carats Fancy Yellow, entourage de petits

diamants taille brillant. Poids: 4.50g. TDD 51. Certificat EGL mentionnant une pureté VVS2 et une
couleur Fancy yellow Intense

142 Alliance en or gris sertie de beaux diamants taille brillant pour 2.10 carats environ. Poids: 3.60g.
Doigt 52

143 Collier en or gris à maillons sertis de rubis ronds et diamants taille brillant en alternance, centré
un motif serti de rubis et diamants taille brillant retenant des pampilles. Poids: 28.50g. Longueur:
48 cm

144 Bague en or gris sertie d 'un rubis coussin de 3 carats environ, épaulé de deux diamants taille
princesse. Poids : 4.80g. TDD 54

145 Paire de pendants d'oreilles en or gris formés de deux lignes d'or serties de diamants taille
brillant. Poids: 7.80g

146 Bague en platine centrée d'un rubis ovale, dans un triple entourage de diamants baguettes et
taille brillant; Poids: 12.70g.  Anneau ouvert . TDD 47

147 Chaîne en or gris maille jaseron ponctuée de diamants taille brillant sertis clos, et pendentif en or
gris à décor géométrique pavé de diamants taille brillant et baguettes retenant une perle de
culture diamètre 13.5 mm en pampille. Poids: 19.10g. Longueur: 50 cm

148 Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de 2.94 carats de Birmanie, non chauffé épaulé de
diamants taille brillant en ligne. Certificat. Poids: 3.90g. TDD 53 (petit givre ouvert) 

148bis Collier en or gris maille forçat centré d'un diamant brun ovale de 1.30 carats environ entouré de
diamants taille brillant. Poids: 12.50g. Longueur: 44 cm

149 ROLEX, GMT Master en or et acier, cadran fond orange. Bracelet Jubilé en or et acier à boucle
déployante. 

150 Bracelet ceinture en or jaune et platine mailles écailles articulées, fermoir ruban fileté et festons
sertis de diamants taille brillant. Vers 1950. Poids: 129.80g environ. Longueur modulable

151 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.32 carats , la monture sertie de petits
diamants taille brillant. Poids: 4.70g. TDD 51. Certificat EGL mentionnant une couleur G et pureté
VS2

152 Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de Ceylan de 6.70 carats environ, non chauffé,
épaulé de deux diamants….. Poids: 5.50g. TDD 52 . Certificat du Laboratoire Français de
Gemmologie.

153 Collier rivière en or gris serti de diamants taille brillant en continu pour 10.50 carats environ en
tout. Poids: 28.20g. Longueur: 42 cm

154 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1 carat environ, monté en solitaire. Poids:
4g. TDD 51

155 STERLE, montre de sac à main à monture en or jaune tressé. Le poussoir serti de diamants
Signé et numéroté 3854. Poids brut: 24.80g

156 Bague en platine sertie d'une importante émeraude rectangulaire à pans, épaulée de diamants
navettes. Poids: 12.20g. TDD 52

157 ROLEX, montre de dame en or jaune Oyster Perpetual date, cadran fond blanc et bracelet super
président à boucle déployante. Poids brut: 66.70g.  

158 Important pendentif en or émaillé vert représente un personnage ailé dans le goût de l'Art
Nouveau, souligné d'une émeraude et de deux aigues-marines. Poids: 50.70g

159 Bague en or deux tons centrée d 'un important saphir sombre, entourage de beaux diamants taille
brillant pour 2.30 carats environ  en tout. Poids: 9.20g. TDD 58.

160 BAUME & MERCIER, montre bracelet d'homme modèle Riviéra en acier , mouvement
automatique, sur bracelet cuir à boucle ardillon

161 Paire de clous en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant de 0.34 carat environ. Poids:
1.70g

162 Bague en or gris à chaton carré pavé de diamants taille brillant pour 5 carats environ. Poids:
21.10g. TDD 53

163 ZENITH, montre d'homme en acier, modèle Port Royal V, mouvement quartz, bracelet acier à
boucle déployante



164 Bracelet en or gris à maillons disques pavés de diamants taille brillant. Poids: 20.70g. Longueur:
18 cm

165 Bague en or gris centrée d'une améthyste rectangulaire à pans serti clos épaulée de deux
péridots taillés  en poires. Poids: 14.20g. TDD 50.5

166 Bracelet en or jaune orné de pierres fines (améthyste, péridot, tourmaline, citrines etc. soulignées
de petits diamants. Poids: 13.40g. Longueur: 18 cm

167 Bague marguerite en platine et or gris centrée d'un diamant demi taille de 1.30carats environ,
entourage de diamants taille brillant. Poids: 6.50g. TDD 49

168 Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille princesse en ligne pour 3.50 carats environ.
Poids: 14g. Longueur: 17.70 cm

169 Bague en or gris sertie d 'un diamant taille brillant monté en solitaire. Poids: 2.70g. TDD 53
170 Paire de pendants d'oreilles en or gris et platine sertis de diamants demi taille et taille ancienne

en ligne en chute. Vers 1930. Poids: 5.30g
171 Bague en or jaune brossé sertie d'une tourmaline bicolore gravée. Vers 1970. Poids: 11.30g. TDD

52
172 Pendentif en or jaune brossé serti  d'une tourmaline bicolore gravée. Vers 1970. Poids: 21g
173 BAUME & MERCIER , montre rectangulaire de dame en acier, modèle Hampton, mouvement

quartz, bracelet acier à boucle déployante
174 Anneau en or gris serti de diamants baguettes en ligne entre deux rangs de diamants taille

brillant. Poids: 4.30g. TDD 52
175 Bracelet en or jaune 14K maille gourmette centré de deux cœurs sertis de saphir rubis et petits

diamants. Poids: 15.30g. Longueur: 19 cm
176 Pendentif en or et argent à décor de ruban noué, pavé de diamants taille ancienne et taillés en

roses (manque), retenant une perle de culture en pampille. Vers 1900. Poids: 6.70g

177 Bague en or gris et platine sertie d'une pierre rouge fantaisie (rubis de synthèse) entourage de
diamants taillés en roses. Vers 1930. Poids: 3g. TDD 52.5

178 Paire d'importantes boucles d'oreilles chacune est sertie d'un saphir ovale cabochon de 11 carats
environ, entourage de deux rangs de diamants taille brillant (8caarts environ en tout). Poids: 25g

179 Pendentif cœur en or deux tons 14K serti de diamants taille brillant en pavage et centré d'une
émeraude, avec une fine chaîne en or jaune. Poids: 3.70g. Longueur: 39 cm

180 JAEGER LECOULTRE, montre de dame en or gris à boitier rond serti d'un rang de diamants.
Poids brut: 44g

181 Broche pendentif en or jaune centré d'une miniature à décor d'une femme en buste, entourage
de perles de culture et émail bleu. Poids: 16.50g. Hauteur: 4.50 cm

182 Broche pendentif en or jaune centré d'une miniature à décor d'une femme en buste, entourage
de demi perles de culture. Epingle métal. Poids: 13.40g. Hauteur: 4.50 cm

183 Collier collerette en or jaune à décor de pastilles. Poids: 36.30g. Longueur: 43 cm
184 HERMES, anneau en or gris repercé. Signé. Poids: 8.50g. TDD 48
185 HERMES, pince à billets en or jaune de forme étrier. Signée. Poids: 18.20g
186 Bague en or gris centrée d'un spinelle rose de Birmanie de 4.22 carats couleur naturelle; épaulé

de deux diamants baguettes. Certificat. Poids: 4.60g. TDD 53
187 ROLEX montre bracelet d'homme en or et acier, modèle Précision Oyster date , cadran fond noir,

mouvement automatique. Bracelet acier à boucle déployante
188 CARTIER, montre de dame Santos octogonale en acier, , mouvement automatique, sur bracelet

acier à boucle déployante
189 EBEL, montre bracelet d'homme en acier modèle Sportwave, mouvement quartz; bracelet acier

à boucle déployante



Estimation Euros

€ 400/450
€ 70/90
€ 40/60
€ 30/40
€ 50/60
€  40/60

€ 60/80
€ 160/180

€ 60/80

€ 80/100

€ 150/200

€ 140/160
€ 80/100
€ 150/180
€ 80/100
€ 30/40
€ 10/20

€ 50/60
€ 90/100
€ 200/300
€ 80/100
€ 150/180

€ 160/180
€ 180/200

€ 400/420
€ 80/100
€ 180/200
€ 120/150

€ 120/140
€ 150/160
€ 130/150
€ 190/200
€ 70/80

€ 200/220
€ 300/350
€ 300/350
€ 50/70

€ 250/300
€ 120/130
€ 280/300

€ 160/180

€ 250/280



€ 140/150

€ 150/160
€ 200/250
€ 200/300

€ 80/100

€ 180/200 
€ 200/250

€ 350/380

€ 540/560

€ 420/440

€ 230/250
€ 140/160
€ 230/250
€ 260/280

€ 150/160
€ 100/150

€ 300/350
€ 300/400

€ 700/750

€ 300/350

€ 480/500
€ 230/250
€ 300/350

€ 450/500

€ 250/300
€ 400/500
€ 320/350
€ 200/300
€ 240/260

€ 480/500

€ 200/250
€ 580/600

€ 280/300
€ 280/300

€ 200/250

€ 550/600

€ 280:300



€ 200/230

€ 550/580

€ 300/400
€ 850/900

€ 600/650
€ 280/300
€ 650/700

€ 350/400

€ 920/950
€ 850/900

€ 750/780

€ 450/500

€ 450/500

€ 300/350

€ 780/800
€ 900/950

€ 350/400
€ 2 200/2 500

€ 600/650

€ 300/400

€ 12 500/13 000

€ 4 600/4 800

€ 1 300/1 400

€ 2 100/2 200

€ 700/800

€ 1 200/1 400

€ 17/18 000

€ 300/320
€ 1 000/1 200

€ 6 200/6 500

€ 1 100/1 200

€ 1 800/2 000



€ 700/750

€ 5 000/5 500

€ 650/700

€ 2 100/2 200
€ 950/980

€ 400/500

€ 2 600/2 800

€ 800/900

€ 400/500

€ 4 400/4 600

€ 1 600/1 700

€  3 600/3 800

€ 6 500/6 800

€ 650/700
€ 4 700/4 900

€ 1 800/2 000
€ 3 800/4 000

€ 2 000/2 200

€ 550/600

€ 8 800/9 000

€ 12 500/13 000

€ 3 000/3 200

€ 400/420

€ 4 600/4 800

€  1 600/1 800

€ 7 800/8 000

€ 1 600/1 700

€ 1 400/1 500



€ 12 000/13 000

€ 1 400/1 500
€ 3 900/4 000

€ 2 400/2 500

€ 1 600/1 700

€ 1 600/1 800

€ 2 200/2 400

€ 4 000/4 500

€ 3 400/3 600

€ 3 600/3 800

€ 4 000/4 200

€ 2 400/2 500

€ 2 800/3 000

€ 4 500:4 600

€  8 000/8 500

€ 9 200/9 500

€ 4 000/4 200

€ 850/900

€ 11/12 000

€ 3 400/3 600

€ 1 200/1 300

€ 3 200/3 400

€ 550/580

€ 850/900

€ 5 300/5 500

€ 1 400/1 500



€ 1 400/1 600

€ 450/500

€ 380/400

€ 2 600/2 800

€ 2 400/2 600

€ 1 900/2 000
€  1 800/1 900

€ 300/400

€ 200/300
€ 550/600

€ 1 300/1 400

€ 300/320

€ 580/600

€ 350/400

€ 9 200/9 500

€ 580/600

€  1 500/1 600

€ 400/450

€ 400/450

€ 620/650
€ 250/280
€ 350/400

€ 3 400/3 600

€ 1 500/1 600

€ 680/700

€ 450/480
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