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1. Dé à coudre en or bicolore orné d'une frise de fleurettes. 6.10 g. 210/230 
2. Dé à coudre en or jaune. 4.40 g. 150/180 
3. Bague en or jaune sertie d 'un camée  sur pierre de lave à décor d'une femme. Fin du XIXème siècle.  4.80 g. TDD 
52. 150/180 
14. Bague en or et platine centrée d'une pierre blanche ronde à facettes montée en solitaire. 5.80 g. TDD 56. 
200/250 
18. Paire de créoles en or jaune. 2.60 g. 90/100 
20. HERMES Bracelet rigide émaillé "Sangle". Signé, dans sa pochette. 200/220 
21. HERMES Bracelet rigide émaillé sur fond gris. Signé, dans sa pochette. 200/220 
25. HERMES Bracelet enroulé en cuir orné d'un H plaqué or. Signé, dans sa pochette. 100/120 
26. HERMES Bracelet enroulé en cuir noir orné d'un H palladié. Signé, dans sa pochette. 100/120 
29. Paire de dormeuses ne or jaune chacune est sertie d 'une citrine entourée de diamants taille brillant. 1.70 g. 
220/240 
30. HERMES Collier "Mambo" en métal plaqué or sur cuir. Signé, dans sa pochette. 120/140 
31. HERMES Collier formé d'un lien de cuir noir, boucle palladiée, modèle "Quitte ou double" transformable en 
bracelet. Signé, dans sa pochette. 100/120 
34. Bague en or deux tons à chaton rectangulaire sertie de diamants taillés en rose et centrée d'une pierre rose 
rectangulaire. Vers 1930. 2.70 g. TDD 56,5. 120/150 
36. Bague en platine et or gris sertie de deux perles de culture 7.5/8 mm soulignées de deux diamants baguette. . 
150/200 
37. Paire de boucle d'oreilles en or jaune. 5.10 g. 200/220 
38. Bague boule en or jaune mouluré centrée d'un corail cabochon. 7.50 g. TDD 54. 300/350 
39. Bracelet en or jaune à maillons ovales filigranés ornés de petites perles. Vers 1900. 14.60 g. L : 18 cm. 500/550 
43. CARTIER Alliance "Love" en or jaune sertie de diamants taille brillant. Signée et numérotée. 9.10 g. TDD 54. 
550/600 
44. Bracelet en or  gris maille forçat longue, fermoir menottes. 17 g. L : 19 cm. 600/650 



45. Paire de boutons de manchettes ovales en or jaune ornés de têtes de loup. 7.50 g. 260/280 
46. Chevalière d'enfant en or jaune ciselée d'un blason. 8.30 g. TDD 46. 280/300 
47. Chevalière d'enfant en or jaune ciselée d'un blason. 8.60 g. TDD 46. 280/300 
48. Paire de boutons de manchettes en or jaune rainurés de forme étriers. 10.50 g. 350/400 
49. Chevalière en or jaune sertie d'une pierre bleue gravée en intaille d'un blason. 11.20 g. TDD 51. 380/400 
51. Bague chevalière en or 14K ornée de feuillages et centrée d'une cornaline non gravée. 9.30 g. TDD 63.280/300 
52. Collier en or deux tons, maille fantaisie. 8.70 g. L: 50 cm. 320/350 
53. Chevalière en or jaune ciselée d'un blason. 6.20 g. TDD 46. 220/250 
55. Bague chevalière en or et platine centrée d'un diamant taille brillant. Vers 1930. 13.80 g. TDD 59. 600/700 
57. Importante chevalière en or jaune ciselée d'un blason. 22.30 g. TDD 61. . 780/800 
59. Bague jonc en or deux tons centrée d'un saphir ovale cabochon, serti clos. 23.60 g. TDD 55. 1 200/1 400 
61. Bague en or gris centrée d'un cabochon de turquoise traitée, entourage de diamants taille brillant. 3 g. TDD 54.5.. 
340/360 
63. Paire de boucles d'oreilles anneaux deux ors. Un fermoir dépareillé. 10.10 g. 350/400 
65. CARTIER Alliance "Love" en or jaune sertie d'un diamant taille brillant. Signée et numérotée. 4.60 g. TDD 52. 
250/300 
66. BOUCHERON chaîne en or gris et croix en or sertie d'un diamant taille brillant. Signée et numérotée. 5.50 g. L : 50 
cm. 450/500 
67. Bague en or jaune à chaton ovale feuillagé centrée d'une pierre couleur turquoise, de forme cabochon, soulignée 
de diamants taillés en rose. 8.80 g. TDD 46. 300/320 
68. Anneau en or jaune ciselé et ajouré serti de petits diamants taille brillant. 8.90 g. TDD 54. . 300/350 
70. Bague marguerite en or jaune sertie de diamants taille brillant. 4.40 g. TDD 55. 1 200/1 400 
72. CHAUMET Bague "Premier lien" en or sertie de diamants taille brillant. Signée et numérotée. Ecrin. 5.30 g. TDD 
50. 750/800 
73. Bracelet rigide ovale en or gris. Charnière. 13.20 g. 460/480 
 



75. Collier deux rangs de perles de culture (eau de mer) en chute diamètre 3 à 7.5 mm, fermoir rectangle en or 
jaune. L : 42.50 cm. 200/250 
76. CHOPARD Bague coeur en or gris centrée d'un diamant mobile. Signée et numérotée. 8.30 g. TDD 52. 500/550 
77. Bracelet en or gris à maillons disques. 21.60 g . L : 19 cm. 680/700 
78. CARTIER Bague jonc en or et argent. Signée et numérotée. 7 g. TDD 53. 350/400 
79. Chaïne en or gris maille forçat et pendentif en argent serti de diamants taille brillant et 8/8. 9 g. L : 44 cm. 
500/600 
80. VAN CLEEF & ARPELS Bague jonc en or jaune et platine sertie d'un lapis lazuli cabochon épaulé de deux diamants 
taille brillant. Signée VCA et numérotée. 4.40 g. TDD 48. 350/400 
82. Bague en or et platine fileté centrée d 'un diamants taille ancienne, double entourage de rubis calibrés et 
diamants. 8.80 g. TDD 51. 700/750 
83. Croix en platine et or gris, sertie de diamants demi taille et taille ancienne . Vers 1930. 4.50 g. H : 5 cm. 900/1 000 
84. CHOPARD Bague en or gris à chaton carré centré d'un diamant mobile. Signée et numérotée. 11.30 g. TDD 49. 
800/850 
85. Paire de grandes boucles d'oreilles trois anneaux trois ors. 11.90 g. 380/400 
86. Bague en or jaune sertie 'un rang de diamants taille brillant en légère chute sertis sur platine. 8 g. TDD 56. 
450/500 
87. Broche volute en or et platine, sertie de diamants taille 8/8.  Vers 1950. 15.70 g. 350/400 
88. BULGARI Bague en or jaune Collection "B Zéro" à cinq rangs. Signée. 11.90 g. TDD 51. 550/600 
89. Chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or 14 K serti de diamants navettes et taille brillant. 3.50 g. L : 40 
cm. 900/950 
90. Bague boule en or fileté et platine sertie de diamants taille ancienne en ligne. Vers 1950. 13.20 g. TDD 54. 
500/550 
92. Bracelet en or jaune maille articulée. 25.80 g. L : 19.5 cm. 500/600 
93. BOUCHERON Bague boule en or jaune sertie d'une pierre de lune cabochon. Signée et numérotée. Pochette. 
14.30 g. TDD 52. 1 000/1 200 



95. Bracelet croisé en or jaune torsadé orné de filigrane, les extrémités serties de demi-perles de culture mabé. 60 g. 
2 100/2 300 
97. Bague boule en or gris centrée d'une importante cordiérite cabochon soulignée d'un rang de diamants taille 
brillant. 18.50 g. TDD 60. 800/900 
98. Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de fleurs serties de diamants taille brillant; 4.30 g. 950/1000 
99. Bracelet souple en or jaune maillons ronds entrelacés. 25.20 g. L : 19 cm. 900/950 
100. Bague en or gris centrée d'une rubellite coussin de 3.40 cts environ, la monture sertie de petits diamants taille 
brillant. 6.50 g. TDD 52. 1 400/1 500 
101. Paire de pendants d'oreilles en platine et or, repercés à décor géométrique pavé de diamants taille ancienne . 
Vers 1930. 7.90 g. H : 3.8 cm. 1 200/1 400 
102. Bague en or jaune centrée d'un diamant taille émeraude serti clos souligné de trois rangs de diamants taille 
brillant (manque un petit diamant). 4.60 g. TDD 54. 800/900 
104. Sautoir en or deux tons à maillons grains de café en turquoise et or jaune. 42.50 g. L : 60 cm. 1 100/1 200 
105. Bague en or gris centrée d'un zircon bleu coussin de 7 cts environ souligné de deux barrettes de diamants. 7.40 
g. TDD 55. 1 400/1 500 
107. CHAUMET Bague chevalière en or jaune sertie d'un quartz fumé coussin à facettes. Signée et numérotée. 
Pochette. 22.40 g. TDD54. 1 600/1 800 
110. Bague en platine centrée d'un diamant coussin de 4.50 à 5 cts environ monté en solitaire. Vers 1930. 7.40 g. 
TDD 51. . 10 000/12 000 
112. Bague boule en or jaune sertie de diamants taille brillant et quartz fumés taillés à facettes. 20 g. TDD 51. 800/1 
000 
114. Fine chaîne en or gris et pendentif en or serti d'un diamant taille brillant de 0.50 ct environ, entourée de petits 
diamants. 3.60 g. L : 39 cm. 1 300/1 500 
115. CARTIER Londres Bague en platine centrée d'un saphir coussin du Cachemire de 1,80 ct environ, entourage de 
diamants taille brillant et taillés en poire. Signée. Certificat du laboratoire GEM Paris. 6.30 g. TDD 48. 10 000/12 000 
 



118. Bague croisée en or gris, ornée de fleurs, les pétales sertis de saphirs poires multicolores (certains diffusés). La 
monture soulignée de diamants. 7 g. TDD 53. 1 200/1 300 
120. CHAUMET Double clip formant une broche en or et platine de forme volutes, richement ornée de diamants 
coussins taille ancienne en chute dont quatre plus important pour 7 carats environ . Poids total des diamants : 16 
carats environ en tout. Vers 1940. Signée, dans son écrin.  43.50 g. 22 000/24 000 
122. Bague en or gris centrée d'un diamant taille coussin de 3.01 ct, couleur E pureté VVS2, épaulé de deux diamants 
troïdia de 0.46 et 0.47 ct . Certificats du laboratoire GIA pour les trois diamants. 6.60 g. TDD 55 . 38 000/40 000 
124. Paire de boucles d'oreilles en or gris, serties chacune d'un diamant taille brillant, entourage ajouré serti de 
diamants taille brillant. 2.90 g. 900/950 
125. DIOR Joaillerie Bague en or gris ornée d'une coccinelle et de feuillages pavés de diamants taille brillant. Signée 
et numérotée. Ecrin. 7.90 g. TDD 52. 2 000/2 200 
127. Bague en or et platine à chaton orné de motifs géométriques sertis de diamants taille brillant et centrée d 'un 
saphir ovale. 8.70 g. TDD 59.5. 2 200/2 400 
128. Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'un rang de diamants taille ancienne sertis perlés, retenant une 
plaque de jade gravé en pampille. Vers 1930. 12.30 g. 1 000/1 200 
129. Bague en platine à chaton rectangulaire repercé pavé de diamants taille ancienne et 8/8. Vers 1930. 6.80 g. TDD 
52. 1 600/1 800 
130. Bracelet articulé en platine à décor géométrique repercé entièrement serti de diamants taille ancienne dont 
rois principaux (4.50cts environ) et quelques diamants taillés en rose aux extrémités. Poids total des diamants : 17cts 
environ. Vers 1930. 48.60 g. L : 15,5 cm. . 14 000/18 000 
132. Bracelet ceinture en or jaune tressé et platine, serti de diamants taille 8/8 en pavage. Vers 1940. 105.70 g. 3 
500/3 800 
134. CHAUMET Bague double anneau en or jaune centrée d'un pavage de diamants. Signée et numérotée. Ecrin. 
15.40 g. TDD 52. 2 000/2 200 
136. Collier tubogaz en or jaune maille cylindre en chute. Vers 1940. 61.60 g. L : 40 cm. 2 000/2 100 
 



137. Bague en or gris centrée d 'un diamant taillé en poire de 0.90 ct environ, l'anneau serti de petits diamants taille 
brilalnt en ligne. 3.10 g. TDD 50. 1 800/2 000 
138. Bague bandeau en or gris formée de lignes de diamants taille brillant et diamants baguettes. 17.80 g. TDD 55. 4 
200/4 500 
139. Bracelet rigide en or jaune, à motifs sertis de micro mosaïque polychrome, le centre circulaire à décor d'un 
angelot. Travail italien du XIXème siècle. Accidents et manques. 53.30 g. 3 000/3 200 
141. Bague boule en or jaune centrée d 'une émeraude ovale cabochon d'environ 8 ct, dans un pavage de diamants 
taille brillant. 9.90 g. TDD 52. 5 000/5500 
142. Broche ruban noué en or gris entièrement pavée de diamants taille brillant. 9.30 g. 1 700/1 900 
143. Bague toi et moi en or gris sertie de deux diamants taille brillant, la monture sertie d 'un rang de diamants 
baguettes , soulignés de diamants  taille brillant en ligne. 7.60 g. TDD 54. 2 200/2 300 
145. Paire de pendants d'oreilles en or jaune fileté sertis de boucles et disques de jade. 19.60 g. 680/700 
146. Bague tourbillon en or et platine sertie  de diamants baguettes et centrée d 'un diamant taille brillant. Vers 
1950. 10.30 g. TDD 52. 2 200/2 300 
149. Bague  boule en or et platine, sertie de rubis ronds en pavage, soulignés de petits diamants taille billant. 17.40 
g. TDD 52. 2 000/2 200 
151. Broche papillon en or jaune sertie d'améthystes calibrées et turquoises. 10.80 g. 550/600 
152. Bague en or gris centrée d'une améthyste coussin à facettes, entourage de petits diamants. 6.60 g. TDD 54.5. 
800/850 
154. Paire de créoles en or jaune pavées de diamants taille brillant. Diamètre : 1,5 cm. 8.20 g. 800/850 
155. Pendentif en or jaune, serti d'une perle de culture grise de Tahiti diamètre 11.5 mm, soulignée de petits 
diamants. 3.10 g. 300/350 
156. Bague en or gris fileté sertie d'une perle de culture grise de Tahiti diamètre 12 mm, entourage richement orné 
de fleurs et papillons sertis de diamants et saphirs multicolores (certains diffusés). 11.10 g. TDD 54. 850/900 
157. Paire de boucles d'oreilles en or jaune, chacune est sertie d'une perle de culture grise de Tahiti diamètre 
11.5/12 mm. 6.20 g. 350/400 



158. Bague en or deux tons centrée d'un diamant taille ancienne serti clos. 19.40 g. TDD 59. 900/950 
160. PIAGET Bague en or jaune à anneau central mobile, sertie d'un diamant taille brillant. Signée et numérotée. 
18.90 g. TDD 51. 900/950 
163. Bague en or gris centrée d'un rubis ovale de 3.04 cts non chauffé, souligné de trois diamants taille brillant de 
chaque côté. Certificat du laboratoire AIGS. 6.30 g. TDD 52. 4 300/4 500 
165. Bague en or gris à motifs géométriques ajourés. 12.30 g. TDD 51. 420/450 
167. Bague jarretière en or gris sertie de diamants taille émeraude sur le demi tour. 3.10 g. TDD 49,5. 350/400 
168. PIAGET, collier en or gris, formé d'une chaîne fine et d'un pendentif boule d'or  orné d'un anneau serti de 
diamants taille brillant. Signé. 10.90 g. L : 42 cm. 800/900 
169. Bague en or gris centrée d'un péridot ovale à facettes de 12 carats environ, l'épaulement géométrique serti de 
petits diamants taille brillant. 7.80 g. TDD 52.5. 1 200/1 300 
171. Bague en or gris sertie d'une tourmaline rose ovale à facettes serti clos, l'anneau pavé de diamants taille 
brillant. 14 g. TDD 51. 550/600 
174. Bague en or gris à chaton carré, pavé de diamants taille brillant. 11.40 g. TDD 54. 2 200/2 300 
176. Bague en or jaune centrée d'une labradorite ovale (petit accident). 11.80 g. TDD 54,5. 350/400 
178. Bague en or et platine sertie de diamants taille ancienne en pavage, soulignés de diamants taillés en roses. Vers 
1940. 9.80 g. TDD 53. 700/750 
180. Bague fleur en or gris, centrée d'un diamant taille brillant, double entourage de saphirs ronds et diamants taille 
brillant. 5.60 g. TDD 57. 1 000/1 200 
184. Bracelet en or gris à maillons courbes intercalés de diamants taille brillant sertis clos. 22 g. L : 18.50 cm. 
780/800 
186. Bague fleur en or gris, les pétales mobiles sertis de citrines et grenats taillés en fuseaux. 11.10 g. TDD 56,5. 
400/450 
187. Collier de perles de culture (eau de mer) en chute diamètre 6.4 à 9 mm, fermoir rectangulaire en or jaune 
guilloché. . L : 61.5 cm. 300/350 
188. Bague boule en or jaune repercé sertie de petites turquoises. 10.30 g. TDD 53. 350/380 



190. Bague tourbillon en or 14 K sertie de diamants taille brillant. 4.60 g; TDD 52. 400/450 
192. Bague en or jaune sertie d'une pierre de lune ovale. 14.50 g. TDD 61. 500/550 
196. Bracelet formé de quatre rangs de perles de culture (eau de mer) diamètre 4/5mm, fermoir barrette en argent. 
L : 18,5 cm. 200/220 
197. Anneau en or gris serti de topazes bleues calibrées. 7 g. TDD 53. 250/280 
198. Collier de perles de culture (eau de mer) en chute diamètre 7/9,5mm, fermoir fleur en or jaune centré d'une 
perle de culture. L : 56 cm. 200/250 




