
n°   est 
1 Epingle de cravate en or jaune serre d'aigle sertie d'une perle de culture 2.40 g € 40/50 
6 Broche en or jaune sertie de pierres fantaisies bleue et roses (verre)/. 10.10 g € 80/100 
10 Chaîne en or jaune maille alternée et pendentif rayonnant en or jaune serti d'une pierre 

rouge (synthèse). 8.20 g. L : 41 cm 
€ 150/200 

17 Pendentif ovale en agate cerclé d'or. 6.20 g € 60/80 
18 Pendentif en or jaune serti d'agates. 3.60 g € 50/100 
26 Pendants d 'oreilles en or deux tons serties d'améthystes, onyx, diamants taillés en roses 

et petites perles. On joint un pendentif ovoïde en améthyste monture or jaune. 14.30 g 
€ 100/150 

28 Collier de perles de culture en chute diamètre 4.5 à 8 mm (Japon). L :51.50 cm € 100/120 
30 Chevalière en or jaune, chiffrée. 16.50 g. TDD 60 € 320/350 
33 Bracelet en or jaune maille forçat, ponctué de rubis ronds sertis clos et perles de culture. 

3.90 g. L : 17 cm 
€ 130/150 

36 Anneau en or jaune centré d'une émeraude cabochon (partiellement dépolie) épaulée d'un 
diamant taille ancienne de chaque côté. 8 g TDD 46 

€ 180/200 

37 Collier fils d'or jaune, orné d'un pendentif cruciforme serti de petits diamants. 6.90 g. L : 40 
cm 

€ 250/300 

40 Bague d'homme en or jaune, sertie d 'un camée basculant à décor d'un homme en buste. 
Travail du XIXème siècle. 12.60 g. TDD 68 

€ 420/450 

42 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture, tiges et fermoirs en argent € 30/40 
42 Bracelet en or deux tons maille gourmette, serti de diamants taille brillant e pavage. 31.60 

g. L : 20.50 cm 
€ 1 200/1 

300 

43 BULGARI, bague Bzéro en or gris. Signée. 14.80 g. TD 62 € 800/850 
45 Bague boule en or jaune émaillé bleu, la monture  à feuilles de lys ciselées, le dôme orné 

d'une rosace sertie de petits diamants en applique. 11 g. TDD 54 
€ 400/450 

46 Bracelet en or maillons longs, serti de diamants taille brillant en lignes. 37.70 g. L : 19.50 
cm 

€ 350/400 

48 HERMES Collier en métal palladié et cuir noir, transformable en bracelet. Signé. Pochette € 100/120 
50 HERMES Bracelet rigide à fond prune, signé. € 200/220 
51 HERMES Bracelet rigide à motifs bleu et blanc, signé. € 200/220 
52 Chevalière  en or et platine sertie de diamants taille ancienne en pavage, soulignés de 

diamants taillés en roses. Vers 1940. 9.80 g. TDD 53 
€ 650/700 

53 O.J. PERRIN Bague en or gris ajourée. Signée et numérotée. 6,60 g. TDD 53. € 380/400 
54 Paire de boucles d'oreilles serties d'opales de feu entourées de petits diamants taille 

brillant. Monture or gris 14 K. 2 g 
€ 300/320 

55 Bague en or gris centrée d'une importante citrine rectangulaire à pans, la monture 
repercée à décor géométrique. Vers 1930. 13 g. TDD 49. 

€ 300/350 

56 HERMES Collier "clou de selle", en métal palladié et cuir naturel. Signé. Pochette. € 100/120 
58 HERMES Bracelet "tourbillon" en métal palladié et cuir naturel. Signé. Pochette € 100/120 



60 MAUBOUSSIN, bague en or gris centrée d'une améthyste couleur lilas, l'anneau serti de 
petits diamants taille brillant. Signée. 6.70 g; TDD 53 

€ 350/400 

61 Broche en or jaune stylisant une mouche, les yeux sertis de saphirs ronds, l'épingle en or 
14 K. 8.20 g 

€ 280/300 

62 HERMES Bracelet rigide à décor de calèches émaillées sur fond chocolat € 20/220 
64 ROLEX, montre de dame Oyster en acier, cadran à fond noir, bracelet acier à boucle 

déployante 
€ 1 400/1 

500 

67 Bague boule en or gris sertie de diamants taille ancienne et rubis 16.90 g TDD 58 € 250/300 
68 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de sphères en pampilles, serties de billes de 

cristal. 8.80 g 
€ 280/300 

70 Sautoir en or jaune à maillons ronds et gouttes filigranés vers 1900 (usure) 17.60 g L: 84 
cm 

€ 350/400 

72 Paire de puces en or jaune, chacune est sertie d'un diamant taille brillant. 1.20 g € 400/500 
74 Pendentif circulaire en or jaune centré d'un bélier en corail ciselé l'œil serti d'un diamant 

taille brillant 55.50 g accident à une oreille 
€ 1 000/1 

100 

76 Sautoir de perles de culture en chute diamètre 6.5 à 10 mm (Japon), fermoir dans une 
perle. L : 85 cm 

€ 300/350 

78 Bague marguerite en or jaune sertie de diamants taille brillant. 4.40 g. TDD 55 € 1 200/1 
400 

79 Paire de puces d'oreilles en or jaune 14K chacune sertie d'une améthyste ronde à 
facettes. 1.50 g 

€ 200/220 

80 Bague en or jaune sertie d 'une améthyste coussin . Travail suisse. 12 g. TDD 53 € 550/600 
81 Paire de pendants d'oreilles en or rose, sertis de plaques de rubis opaque facetté 

entourage de diamants taille brillant en ligne. 11.30 g 
€ 800/850 

82 Bague en or rose 14 K sertie d 'une topaze rose taillée en cœur de 6.50 ct environ. 8.20 g. 
TDD 55 

€ 800/900 

83 Collier en or jaune 14 k formé d'une fine chaîne retenant une tourmaline rose coussin  soulignée d'un 
petit diamant serti clos en pampille. 5.70 g. L : 49 cm 

€ 750/800 

84 TIFFANY & Co, montre de dame à boîtier ovale en or jaune. Bracelet en maille d 'or jaune. 
Mouvement quartz. Signée et numérotée. 33.80 g brut. L : 16.50 cm 

€ 1 600/1 
800 

85 Bague en or gris sertie d'un saphir coussin de Birmanie de 3.14 ct non chauffé. L'anneau 
serti de diamants taille brillant en ligne. Certificat de Laboratoire. 3.70 g. TDD 54. 

€  
1400/1500 

86 POMELLATO Pendentif cœur en or jaune martelé. Signé. 15.70 g € 700/750 
87 CHAUMET Bague jonc en or gris centrée d'une citrine ovale. Signée et numérotée. 10,10 

g. TDD 56,5. 
€ 500/550 

88 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant sur le tour complet, 3.70 g TDD 54 € 500/600 
88 Bague tourbillon en or 14 K sertie de diamants taille brillant. 4.60 g. TDD 52 € 380/400 
89 CARTIER, collier en or jaune à mailons bâtonnets. Signé et numéroté. 13.70 g. L : 39 cm € 650/700 
90 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1 ct à 1.20 ct monté en solitaire. 

Anneau coupé. 3.30 g 
€ 1 400/1 

600 



92 ROLEX, montre de dame Oyster Date just en acier et or, cadran à fond or, bracelet acier 
et or à boucle déployante 

€ 1 
500/1800 

95 Bague navette en or gris et platine fileté centrée de deux diamants demi taille soulignés de 
diamants taille brillant en chute, vers 1950-1960 8.90 g TDD 53 

€ 800/1 
000 

98 ROLEX, montre d'homme Air King  Précision en acier, cadran à fond noir, bracelet acier à 
boucle déployante.  

€ 1 500/1 
600 

100 Paire de clous d'oreilles en or  gris, chacun est serti d 'un diamant taille brillant de 1.02 ct 
couleur G et H pureté SI2. Certificats du laboratoire HRD. 2.10 g 

€ 5 000/6 
000 

103 Paire de boucles d'oreilles bombées en or deux tons, serties de diamants en lignes. 8.40 g € 400/500 
104 CHAUMET Bague en or gris le lien serti de diamants. Signé. Numéroté.12.90 g TDD 54 € 1 200/1 

400 
105 Collier en or gris maille forçat centré d'un motif géométrique serti de diamants et retenant 

des petites perles de rubis opaques en pampilles. 8.20 g. L : 41 cm 
€ 500/600 

107 Bracelet en fils d'or gris, orné de coeurs pavés de diamants taille brillant. 30 g. L : 16.50 
cm 

€ 1 800/2 
000 

108 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 

109 Paire de boucles d'oreilles rondes en or gris, chacune est sertie d'un diamant taille 
brouillant, entourage de de diamants taille brillant plus petits. 4.60 g 

€ 400/500 

110 Broche clip trembleuse en platine et or gris, à décor de bouquet fleuri, entièrement sertie 
de diamants ovales, taille brillant et taillés en poire, les tiges pavées de diamants 
baguettes. Vers 1960. 18 g. Système de clip rapporté, accident au dos 

€ 3 000/4 
000 

112 Bague en or gris centrée d'un diamant taillé en poire de 1.52ct Couleur D Pureté SI2, 
épaulé de deux diamants baguettes. Certificat du laboratoire HRD. 4 g. TD 54,5. 

€ 6 000/6 
500 

113 HERMES, montre de dame en or jaune, cadran à fons de nacre. Mouvement quartz. 
Bracelet en or jaune maille grain de riz à boucle déployante en or. Signée et numérotée. 
94.60 g brut. Dans son écrin 

€ 4 000/4 
500 

115 Paire d'importants pendants d 'oreilles en or deux tons sertis de grenats et topazes bleues 
taillés en poires, soulignés de diamants bruns en lignes. 45g. Dans leur écrin de la maison 
Harry Khachwajian. Systèmes de clips et tiges mobiles pour oreilles percées. Ecrin et 
pochette.  

€ 1 800/2 
000 

116 Bague fleur en platine et or gris, sertie de diamants taille brillant. 3.40 g. TDD 54 € 700/750 
118 OMEGA Montre bracelet d'homme en acier "Seamaster". Lunette orange. Mouvement 

automatique. Bracelet en cuir orange à boucle déployante en acier. Un bracelet de 
rechange. Dans son écrin. 

€ 2 400/2 
600 

121 Bague croisée en or pavée de diamants taille brillant. 7.30 g. TDD 54 € 500/600 
122 Collier en or jaune à maillons disques. 39.10 g. L :  46 cm € 1 400/1 

500 
123 PIAGET, montre bracelet  de dame en or jaune pavée de diamants taille brillant. Boîtier 

carré et bracelet maille d'or. Signée et numérotée. 67.90 g brut. L : 17 cm 
€ 4 000/4 

500 



124 Bracelet rivière en or gris sertie de diamants taille brillant pour 7.50 ct environ en tout. 
13.30 g. L : 18.50 cm 

€ 5 500/6 
000 

127 CARTIER, montre de dame Tank française en acier, mouvement à quartz. Bracelet en 
acier à boucle déployante19/03/2013 Signée et numérotée. 

€ 1 000/1 
200 

128 PIAGET, collier en or jaune centré de deux anneaux entrelacés sertis de diamants taille 
brillant. Signé et numéroté. 10.920 g. L : 42 cm 

€ 650/700 

131 CARTIER, collier en or jaune à mailons cœurs articulés. Signé et numéroté. 88 g € 3 800/4 
000 

133 CHANEL, montre J12 , GMT en céramique noire. . Mouvement automatique. Bracelet 
céramique à boucle déployante. Carte et boîte 

€ 2 300/2 
500 

134 Paire de boucles d'oreilles rectangulaires bombées en or jaune pavées de diamants taille 
brillant et émeraudes rondes e damier. 10.10 g 

€ 450/500 

135 Bague croisée en platine sertie de deux émeraudes cabochon, l'épaulement à volutes 
pavés de diamants baguettes. 14.50 g. TDD 53. 

€ 2 300/2 
500 

137 Collier bayadère en or gris patiné serti d'émeraudes  facettées et diamants bruns en 
pavage. 20.10 g. L : 43 cm 

€ 2 500/2 
700 

138 Bague bandeau en or gris repercé et fileté à décor de fleurs et papillons sertis de diamants 
taille brillant. 7.30 g TDD 54 

€ 920/950 

139 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 

140 Bague en or gris centrée d'un saphir coussin (certificat en cours), la monture en trèfle 
sertie de diamants taille brillant. 7.80 g. TDD 50 

€ 2 000/2 
200 

142 Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille princesse pour environ 8 carats en tout. 
22.10 g. L : 18 cm. 

€ 5 
500/6000 

143 Bague marquise en or deux tons, centrée d 'un saphir navette cabochon, entourage de 
diamants taille brillant. 5.80 g. TDD 52 

€ 1 500/1 
700 

145 ZENITH Chronographe "El Primero" en acier à trois compteurs. Mouvement automatique. 
Sur bracelet acier à boucle déployante.  Signée et numérotée. Coffret d'origine. 

€ 2 000/2 
200 

147 Bracelet rigide en or jaune serti de diamants taille ancienne intercalés de saphirs  coussins 
. 23.40 g 

€ 1 500/1 
600 

150 CHANEL, collier en or jaune à maillons géométriques ajourés. Signé et numéroté. 81.40 g € 4 200/4 
500 

151 CHANEL, Bracelet en or jaune à maillons géométriques ajourés. Signé et numéroté.60 g € 3 400/3 
600 

155 VAN CLEEF & ARPELS Montre cadenas en or jaune à boîtier serti de diamants taille 
brillant sur deux rangs. Mouvement quartz. Bracelet serpent vert. Signée et numérotée. 

€ 4 200/4 
500 

164 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 

€ 700/750 

172 CARTIER, montre de dame Santos octogonale en acier et or, mouvement automatique. 
Bracelet acier clouté d'or à boucle déployante. Signée et numérotée. 

€ 600/700 



181 Bague en or jaune centrée d'un saphir coussin, entourage de diamants taille brillant. 5.20 
g. TDD 51.5 

€ 350/380 

182 Bracelet en or gris serti de rubis ronds en ligne. 14.80 g. L : 17.50 cm € 600/700 
183 Paire de boucles d'oreilles en or jaune, ornées de rubis ovales sertis clos, soulignés de 

diamants taille brillant. 4.50 g 
€ 500/550 

184 Bague en or jaune centrée d'un rubis ovale, entourage de diamants taille brillant. 5,20 g. 
TDD 54,5. 

€ 450/480 

185 CHOPARD, montre Happy Sport en acier, le cadran orné de poissons mobiles, sertis e 
rubis, saphirs et saphirs jaunes. Deux bracelets caoutchouc. Signée et numérotée. Ecrin, 
carte 

€  
1 300/1 

400 
188 Paire de boucles d'oreilles en or jaune à motifs entrelacés. 13.50 g € 450/500 

 


