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18 k) diamants, rubis, saphirs et émeraudes : 700/900 € - 50 : Bracelet montre (platine 950 millièmes et or gris 18 k) «UNIVERSAL GENEVE» en diamants,
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1 Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une améthyste de taille ovale. 
(Petites usures). Tour de doigt: 55. Poids brut: 5 g. 60/80

2 Collier en or gris 18 k mailles vénitiennes. Il retient un brillant 
d'environ 0,20 ct. Longueur: environ 45 cm. Poids brut: 6,5 g. 150/250

3
Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un important quartz fumé de 
taille émeraude. (Léger choc sur un angle). Tour de doigt: 61. Poids 
brut: 9,7 g.

150/250

4
Collier en or jaune 18 k, mailles gourmettes longues et courtes. Il est 
parsemé de saphirs de taille ovale. Longueur: environ 47 cm. Poids 
brut: 12 g.

150/250

5
Bague en or jaune 18 k à décor géométrique. Elle est ornée d'un rubis 
ovale disposé dans un pavage de diamants et de petits rubis de taille 
ovale. Tour de doigt: 54-55. Poids brut: 3,8 g.

150/250

6
Collier en or jaune 18 k mailles rondes. Il retient des pendeloques 
agrémentées de boules de jade et corail, ainsi que des petites breloques. 
Longueur: environ 40 cm. Poids brut: 13,5 g.

200/300

7 Bague en or jaune 18 k, ornée d'un grenat cabochon rond. Tour de 
doigt: 56. Poids brut: 4,1 g. 40/80

8
Sautoir en or jaune 18 k mailles torsadées, surface limée. Il retient un 
pendentif orné d'une plaque de jade gravée en relief. Le pourtour est 
agrémenté de brillants. Longueur: environ 58,5 cm. Poids brut: 34,6 g.

200/300

9

Bague en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Le plateau stylise une 
fleur pavée de brillants, dans un pourtour festonné. Les attaches sont 
également serties de petits diamants. Tour de doigt: 56. Poids brut: 7,5 
g.

600/800

10

Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or gris 18 k. Chaque boucle 
est ornée d'un brillant rehaussé d'un diamant plus important. (Poids 
total des deux brillants les plus importants: environ 0,40 ct). Poids brut: 
3,3 g.

200/300

11
Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une émeraude de taille 
émeraude, disposée à la verticale. Elle est encadrée de pavages de 
brillants. Tour de doigt: 54. Poids brut: 9,1 g.

300/400



12
Broche en argent 925 millièmes et or 14 k (585 millièmes). Elle stylise 
un bouquet floral, entièrement serti de diamants de taille ancienne ou 
rose. La fleur est placée sur un système mobile. Poids brut: 12,1 g.

200/300

13
Bague fleur en or gris 18 k. Le pistil est orné d'un diamant demi-taille, 
disposé dans un entourage de brillants. Tour de doigt: 56. Poids brut: 
5,5 g.

300/400

14
Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 k. Chaque motif est orné d'une 
perle de culture blanche, rehaussée par deux petits brillants. Poids brut: 
3,9 g.

80/120

15
Bague marguerite en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un saphir ovale, 
bordé de douze brillants. (Egrisures). Tour de doigt: 51. Poids brut: 6,9 
g.

600/800

16

Bracelet souple en or jaune 18 k. Il est orné au centre d'une plaque 
d'identité aux initiales "DG", encadrées par deux brillants. Les mailles 
ajourées sont à surface polie. (Réparation sur le maillon du fermoir). 
Longueur: environ 17 cm. Poids brut: 15,7 g.

300/400

17
Bague en argent 925 millièmes et or rose 18 k. Le plateau ogivale est 
pavé de rubis de taille ronde, dans un pourtour de saphirs de taille 
ronde. (Fortes égrisures). Tour de doigt: 56. Poids brut: 14,3 g.

300/400

18 Dé à coudre en or jaune 18 k, à décor gravé. Travail du début du 
XXème siècle. Poids: 4,5 g. 80/120

19 Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une améthyste de taille ovale. 
Tour de doigt: 53. Poids brut: 6 g. 180/220

20 Collier en or jaune 18 k mailles olives, à décor filigrané et ajouré. 
Longueur: environ 51,5 cm. Poids: 10,8 g. 200/300

21 Solitaire en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Il est orné d'un 
brillant d'environ 1 ct. Tour de doigt: 55. Poids brut: 3,7 g. 500/700

22

Chaine giletière en or rose 18 k. Elle est composée d'une succession de 
mailles rondes, surface polie. Les emmaillements sont à surface 
godronnée. Fermoir mousqueton. (Légères bosses). Longueur: environ 
33,5 cm. Poids: 17,4 g.

150/250



23 Bague en or gris 18 k. Elle est ornée d'un saphir ovale, bordé de 
brillants. Tour de doigt: 58. Poids brut: 5,2 g. 400/500

24
Paire de petites créoles en or jaune 18 k. Chaque boucle à surface 
cannelée est rehaussée de trois brillants, encadrés par deux saphirs. 
Poids brut: 6 g.

60/80

25 Bague triple jonc en or jaune, rose et gris 18 k. L'ensemble est pavé de 
brillants. Tour de doigt: 53. Poids brut: 14,7 g. 500/700

26
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 k (système clip avec tige). 
Chaque boucle est ornée de deux améthystes cabochons ovales, 
juxtaposées dans un décor à surface godronnée. Poids brut: 13,5 g.

200/300

27
Bague marquise en platine 950 millièmes. Le décor ajouré est pavé de 
diamants demi-taille. Travail des années 1930. Tour de doigt: 53. Poids 
brut: 5,4 g.

1500/1900

28

Pittoresque parure en or jaune 18 k. Elle est composée d'une broche 
pendentif et d'une paire de boucles d'oreilles pendentifs. Chaque motif 
est orné d'un camée sardoine représentant le portrait d'une élégante à la 
collerette, vue de profil. Le pourtour est agrémenté de décors en 
arabesque, surmontés de palmettes filigranées. Dans son écrin de la 
maison "A. PASQUIET - R. LAGARRIGUE " à Bordeaux. Travail 
français du début du XXème siècle. Poids total brut: 39,6 g.

700/900

29
Bague jonc en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un rubis ovale disposé à 
l'horizontale. Le corps de bague est pavé de brillants. Tour de doigt: 57. 
Poids brut: 10,8 g.

1400/1800

30 Bracelet souple en or jaune 18 k. Il forme une rivière de brillants en 
serti clos. Longueur: environ 19 cm. Poids brut: 8,7 g. 700/900

31 Solitaire en platine 950 millièmes. Il est orné d'un diamant de taille 
brillant d'environ 2,20 cts. Tour de doigt: 55. Poids brut: 3,1 g. 1400/1800

32

Ravissant collier en or jaune 18 k. Il est composé d'une succession de 
perles probablement fines. L'ensemble est parsemé de cinq opales 
cabochons en serti clos. (Une opale cassée). Travail du début du 
XXème siècle. Longueur: environ 41 cm. Poids brut: 5,8 g.

500/700



33
Belle bague marguerite en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Elle est 
ornée d'un saphir coussin. Il est disposé dans un entourage de brillants.( 
Egrisures sur le saphir). Tour de doigt: 55. Poids brut: 10,2 g.

2400/2800

34
Bracelet semi-rigide en argent 925 millièmes et or rose 8 k. Il est orné 
d'une succession de diamants de taille ancienne disposés en dégradé. 
Travail du XIXème siècle. Poids brut: 15,1 g.

800/1200

35

Bague marguerite en or gris 18 k. Elle est ornée d'une émeraude de 
taille émeraude. Elle est disposée dans un entourage de dix brillants. 
(Belle qualité pour les brillants - Egrisure sur l'émeraude). Tour de 
doigt: 52. Poids brut: 5,4 g.

1000/1400

36

Pittoresque broche plaque stylisant une boucle, en platine 950 
millièmes et or gris 18 k. Le décor central à l'imitation de la dentelle est 
orné de deux diamants de taille ancienne en serti clos. Le pourtour est 
pavé de diamants de taille rose ou de taille ancienne. Travail français 
des années 1930. Longueur: environ 5,5 cm. Poids brut: 14 g.

1400/1800

37
Demi-alliance en or jaune 18 k. Elle est composée d'une succession de 
sept brillants, pour un poids total d'environ 1,40 ct. Tour de doigt: 60. 
Poids brut: 6,3 g.

800/1200

38
Collier souple en or gris 18 k mailles chevrons. Le décor central est 
orné de brillants, dans une torsade à surface satinée. Longueur: environ 
43 cm. Poids brut: 37,1 g.

900/1400

39

Belle bague en or gris 18 k. Le plateau rectangulaire à pans coupés est 
orné d'un diamant de taille ancienne d'environ 1 ct. Il est disposé dans 
un double entourage de rubis calibrés et de diamants. Les attaches du 
corps de bague sont rehaussées de petits diamants. Travail du début du 
XXème siècle. Tour de doigt: 51. Poids brut: 5,8 g.

1400/1800

40

Broche barrette en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Le centre est 
orné d'une perle probablement fine. Elle est encadrée par huit diamants 
de taille ancienne en serti clos. Longueur: environ 7 cm. Poids brut: 8 
g.

200/300

41

Pittoresque bague en platine 950 millièmes. Le décor géométrique est 
orné d'un diamant de taille ancienne en serti clos. Il est disposé dans un 
pourtour de diamants de différentes tailles. Les points cardinaux sont 
formés de diamants plus importants. Travail des années 1930. Tour de 
doigt: 54. Poids brut: 4,2 g.

800/1200

42

Collier en or jaune 18 k signé "BOUCHERON", mailles forçats limées. 
Il retient un décor feuillagé formé de fils d'or torsadés, rehaussés d'une 
multitude de brillants. Gravé "BOUCHERON". Longueur: environ 43,5 
cm. Podis brut: 21,4 g.

1600/2000



43

Belle bague en or gris 18 k stylisant une fleur. Le pistil est formé d'un 
saphir coussin en serti clos. Les pétales sont composés de diamants de 
taille ancienne. L'ensemble du décor est agrémenté de saphirs calibrés. 
(Egrisures sur les saphirs). Travail du début du XXème siècle. Tour de 
doigt: 52. Poids brut: 5,5 g.

1800/2200

44

Broche en or jaune 18 k et platine 950 millièmes. Elle stylise un 
papillon aux ailes déployées, à surface gravée, parsemé de brillants en 
serti clos. Il est agrémenté d'un décor floral, également serti de 
diamants de taille ancienne ou rose. Poids brut: 24,1 g.

700/900

45
Bague fleur en platine 950 millièmes. Le pistil est formé d'un diamant 
de taille ovale, disposé dans un entourage de huit diamants de taille 
ancienne. Tour de doigt: 53. Poids brut: 4,4 g.

500/700

46
Long sautoir en or jaune 18 k, composé d'une alternance de mailles 
rondes et de mailles ogivales ajourées et filigranées. Fermoir 
mousqueton. Longueur: environ 160 cm. Poids: 67,3 g.

1000/1400

47
Bague marguerite en or gris 18 k. Elle est ornée d'un saphir ovale, 
disposé dans un entourage de dix brillants. Tour de doigt: 53. Poids 
brut: 6 g.

1800/2200

48

Broche en or gris 18 k stylisant un papillon aux ailes déployées. Le 
corps est orné d'une émeraude et d'un pavage de diamants. Les ailes 
sont serties de rubis, saphirs ou émeraudes calibrées. L'ensemble est 
agrémenté de diamants. (Egrisures et quelques pierres remplacées). 
Poids brut: 8,6 g.

700/900

49

Etonnante bague fleur en platine 950 millièmes et or jaune 18 k, signée 
"FRED". Le pistil à surface bombée est pavé de brillants. Les pétales 
sont à surface gravée et satinée. Travail français des années 1970. 
Gravée "FRED PARIS". Tour de doigt: 50. Podis brut: 17 g.

2200/2400

50

Beau bracelet montre pour dame en platine 950 millièmes et or gris 18 
k, de marque "UNIVERSAL GENEVE". La montre est de forme ronde, 
fond satiné, chiffres arabes pour les heures, mouvement mécanique à 
remontage manuel. La lunette est sertie de diamants. Les attaches du 
bracelet composées de mailles géométriques ajourées sont également 
pavées de diamants 8/8 et demi-taille. Le bracelet se termine par une 
double maille vénitienne en or gris. Longueur: environ 16,5 cm. Poids 
brut: 22,8 g.

800/1200

51 Solitaire en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Il est orné d'un 
brillant d'environ 1,20 ct. Tour de doigt: 52. Poids brut: 3,4 g. 800/1200

52
Collier en platine 950 millièmes, mailles forçats limées. Il est parsemé 
de petites perles probablement fines. Longueur: environ 42 cm. Poids 
brut: 11,1 g.

200/300



53

Bague genre chevalière en or gris 18 k. Elle est ornée d'une émeraude 
de taille émeraude en serti clos, disposée dans un pavage de brillants. 
Les attaches du corps de bague sont également serties de brillants. Tour 
de doigt: 56. Poids brut: 13,1 g.

1200/1600

54

Montre pour dame en or jaune 18 k de marque "BOUCHERON". La 
montre est de forme rectangulaire, fond satiné, mouvement mécanique 
à remontage manuel. Bracelet cuir usagé. Boitier gravé 
"BOUCHERON PARIS Bt 908.247-73.604". (Bosses sur le boitier). 
Dans un écrin de la maison "BOUCHERON".

500/700

55
Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un rubis ovale. Il est disposé 
dans un entourage de brillants en serti clos. Tour de doigt: 57. Poids 
brut: 7,4 g.

300/400

56

Montre de dame en or jaune 18 k, de marque "BAUME & MERCIER", 
réalisée par O.J. PERRIN. La montre est de forme octogonale, fond 
noir (oxydé), mouvement quartz. La lunette est formée d'un double 
godron, surface polie. Bracelet cuir, boucle déployante or jaune signée 
"VACHERON CONSTANTIN". Boitier gravé "O.J. PERRIN - PARIS 
B09094-38259".

400/500

57
Bague marguerite en or gris 18 k. Elle est ornée d'un saphir ovale, 
disposé dans un entourage de dix brillants. Tour de doigt: 53. Poids 
brut: 6,5 g.

1000/1400

58

Belle paire de boucles d'oreilles pendentifs en or jaune 18 k, signée 
"BOUCHERON". Chaque boucle de forme cylindrique est ornée d'un 
bandeau pavé de brillants. Elle retient une succession de boules en 
agate, disposées en dégradé. Gravée et numérotée "BOUCHERON 
39668". Travail des années 1970. Poids brut: 39,4 g.

1500/2000

59

Bracelet montre en acier de marque "CARTIER", moyen modèle "Must 
21". La montre est de forme ronde, fond blanc, mouvement quartz. La 
lunette est gravée des chiffres romains. Bracelet souple en acier et or 
jaune 18 k, surface polie, boucle déployante (maillons 
supplémentaires). Boitier gravé "Must de Cartier 125 000 P - 010836". 
(Verre accidenté et rayé).

300/500

60 Bague genre chevalière en or gris 18 k. Le plateau à décor géométrique 
est pavé de diamants demi-taille. Tour de doigt: 52. Poids brut: 12,9 g. 1200/1400

61 Bracelet souple en or jaune 18 k maille chaine d'ancre. Longueur: 
environ 21 cm. Poids: 17,3 g. 400/500

62
Solitaire en platine 950 millièmes. Il est orné d'un diamant coussin 
d'environ 1,50 ct. Les attaches du corps de bague sont agrémentées de 
petits diamants de taille ancienne. Tour de doigt: 53. Poids brut: 5,1 g.

900/1400



63

Collier composé d'un triple rang de perles de culture blanches, 
disposées en chute, de dimension allant de 8,6 à 5,5 mm de diamètre. 
Fermoir en or gris 18 k serti de cinq brillants. (Possibilité de retirer 
deux rangs pour le porter en un rang). Longueur: environ 47 cm.

1000/1400

64
Bague en or jaune 18 k. Elle est composée d'une double ligne de 
brillants, pour un poids total d'environ 1,50 ct. Tour de doigt: 56-57. 
Poids brut: 6,2 g.

800/1200

65

Beau bracelet jonc semi-rigide en or jaune 18 k, signé 
"POMELLATO". Le décor est orné d'une succession de cinq grenats 
cabochons ovales, en serti clos. (Système articulé servant de fermoir). 
Gravé "POMELLATO". (Bosses). Poids brut: 75 g.

1900/2400

66

Bague en platine 950 millièmes. Elle stylise une volute pavée de 
diamants de taille ancienne, agrémentés de liens ornés de rubis 
synthétiques calibrés. Le centre est orné de diamants plus importants. 
Tour de doigt: 54. Poids brut: 5,9 g.

900/1400

67

Belle broche plaque en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Le décor 
géométrique ajouré est pavé de diamants demi-taille et 8/8, agrémenté 
au centre de diamants de taille baguette. Travail français des années 
1930. Longueur: environ 4,5 cm. Poids brut: 15,5 g.

1100/1500

68
Bague en or gris 18 k. Elle est ornée d'un saphir coussin en serti clos. Il 
est disposé dans un entourage de brillants. Tour de doigt: 51. Poids 
brut: 6,7 g.

700/900

69
Collier platine 950 millièmes mailles forçats limées. Il retient un 
pendentif orné d'un brillant d'environ 0,70 ct. La bélière est également 
sertie d'un petit diamant. Longueur: environ 42,5 cm. Poids brut: 4,7 g.

800/1200

70

Pittoresque bague en platine 950 millièmes. Le décor à l'imitation de la 
dentelle est ajouré, parsemé d'un pavage de diamants, et agrémenté de 
diamants demi-taille plus importants au centre. Travail des années 
1930. Tour de doigt: 51. Poids brut: 6,3 g.

1500/1900

71

Bracelet en or gris 18 k, composé de mailles entrelacées. Il est 
agrémenté au centre d'une succession de saphirs ovales, taillés ou 
cabochons, en serti clos, disposés en chute. Longueur: environ 19,5 cm. 
Poids brut: 17,4 g.

1200/1600

72

Bague marguerite en or gris 18 k. Elle est ornée d'un rubis de taille 
ovale, disposé dans un entourage de dix brillants. Les attaches sont 
également serties de petits brillants. Tour de doigt: 51. Poids brut: 7,4 
g.

800/1200



73

Bracelet montre pour dame en or gris 18 k et platine 950 millièmes. La 
montre est de forme géométrique, fond blanc, chiffres arabes pour les 
heures, mouvement mécanique à remontage manuel. La lunette et les 
attaches du bracelet, à décor géométrique ajouré, sont pavées de 
diamants. Remontoir en métal. (Mouvement à réviser - En l'état). Poids 
brut: 16,4 g.

700/800

74 Paire de clous d'oreilles en or gris 18 k. Chaque motif est orné d'un 
brillant, pour un poids total d'environ 0,30 ct. Poids brut: 1,1 g. 150/250

75

Belle bague en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Elle est ornée d'un 
diamant de taille émeraude, disposé dans un pourtour de dix brillants. 
(Belle qualité). Travail des années 1950. Tour de doigt: 51. Poids brut: 
6,7 g.

800/1200

76

Collier en or jaune 18 k, mailles articulées à surface cannelée. Le décor 
central est orné d'un saphir ovale, bordé de brillants. Il est encadré 
d'une ligne de saphirs calibrés, également bordés de brillants. Poids 
brut: 49,7 g.

1800/2200

77
Belle bague marguerite en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un saphir 
ovale. Il est disposé dans un entourage de huit brillants. (Poids des 
brillants: environ 2,40 cts). Tour de doigt: 53. Poids brut: 6,1 g.

2800/3200

78 Bracelet trois ors 18 k, formant une rivière de brillants en serti clos. 
Longueur: environ 18,5 cm. Poids brut: 12,5 g. 600/800

79

Pittoresque bague en or rose 18 k et platine 950 millièmes. Elle stylise 
un trèfle orné de deux diamants de taille ancienne, agrémenté d'une 
émeraude et d'un petit rubis. (Fortes égrisures sur les pierres de 
couleur). Tour de doigt: 54. Poids brut: 3,4 g.

30/40

80 Beau sautoir en or jaune 18 k mailles torsadées. Longueur: environ 88 
cm. Poids: 102,5 g. 1500/1900

81

Bague en platine 950 millièmes. Elle est ornée d'un brillant d'environ 1 
ct, de bonne qualité, encadré à la verticale par deux autres brillants. 
L'ensemble est disposé dans un pourtour de diamants de taille ancienne. 
Tour de doigt: 57. Poids brut: 6 g.

800/1200

82

Pittoresque bracelet formant un ruban souple en platine 950 millièmes. 
Il est orné au centre d'un diamant navette, encadré de saphirs calibrés. 
Le décor principal est agrémenté de diamants calibrés ou demi-taille. 
Longueur: environ 17,5 cm. Poids brut: 22,4 g.

1100/1500



83
Bague boule en or jaune 18 k. Le décor composé d'une multitude de 
saphirs roses ovales, est parsemé de brillants en serti clos. Tour de 
doigt: 48. Poids brut: 14,1 g.

500/700

84
Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune 18 k et platine 950 
millièmes. Chaque boucle retient une rosace ornée d'un diamant de 
taille ancienne, bordé de roses. Poids brut: 2,9 g.

180/220

85

Ravissante bague en platine 950 millièmes. Le plateau ogivale à 
surface bombée est pavé de diamants demi-taille ou brillants. Le décor 
est agrémenté d'un lien serti de diamants baguettes. Tour de doigt: 61. 
Poids brut: 7 g.

600/1000

86

Broche en or rose 18 k. Elle est ornée d'un camée sardoine représentant 
le buste d'une élégante. Le pourtour est agrémenté de quatre diamants, 
encadrés chacun de deux perles probablement fines. (Egrisures sur les 
diamants et ébréchures sur la collerette). Travail du XIXème siècle. 
Poids brut: 9,1 g.

300/400

87
Pittoresque bague en platine 950 millièmes. Le plateau de forme 
octogonale est orné d'un saphir en serti clos. Il est entouré de diamants. 
(Egrisures sur le saphir). Tour de doigt: 53. Poids brut: 4,6 g.

900/1300

88
Beau bracelet "tank" en or jaune 18 k. Il est composé d'une succession 
de mailles pyramidales ajourées, se terminant par un enroulement. 
Travail des années 1940. Longueur: environ 18,5 cm. Poids: 85,7 g.

1600/2000

89

Bague marquise en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une émeraude de 
taille émeraude, disposée dans un entourage de diamants demi-taille. 
Les attaches du corps de bague sont également serties de diamants. 
Travail du début du XXème siècle. (L'anneau intérieur est gravé). Tour 
de doigt: 51. Poids brut: 3,7 g.

300/500

90

Collier en or jaune 18 k, composé d'une succession de mailles 
articulées, à surface polie. Le décor central est agrémenté de brillants. Il 
retient une cascade de feuillages stylisés, partiellement sertis de 
brillants, soulignés d'émeraudes de taille poire. (Egrisures sur les 
émeraudes). Longueur: environ 40 cm. Poids brut: 36,6 g.

1200/1600

91

Bague en or jaune 18 k. Le décor stylise une volute ornée d'un diamant 
demi-taille d'environ 0,80 ct. Le corps de bague est rehaussé de 
diamants de taille ancienne plus petits. Tour de doigt: 47. Poids brut: 
4,4 g.

300/500

92
Broche barrette en platine 950 millièmes et or jaune 18 k. Elle est sertie 
d'une succession de diamants de taille ancienne, disposés en chute. 
Longueur: environ 7,5 cm. Poids brut: 7,1 g.

600/800



93

Bague en platine 950 millièmes, à décor géométrique ajouré. Il est 
composé de deux diamants demi-taille dans un serti carré, disposés à 
l'horizontale. L'ensemble est encadré de lignes de diamants. Travail des 
années 1930. Tour de doigt: 52. Poids brut: 5,1 g.

700/900

94

Bracelet montre pour dame en or gris 14 k (585 millièmes). La montre 
est de forme ronde, fond satiné gravé "GENEVE", mouvement 
mécanique à remontage manuel. La lunette est ornée d'une double ligne 
de brillants disposés en quinconce. Bracelet souple maille tissée, à 
surface gravée. Travail des années 1950. Poids brut: 38,1 g.

800/1200

95

Bague en or jaune 18 k. Le plateau de forme ovale est orné d'un saphir. 
Il est disposé dans un triple entourage de brillants et de saphirs calibrés. 
Les attaches du corps de bague sont également serties de brillants. 
(Anneau déformé). Tour de doigt: 63. Poids brut: 8,2 g.

500/700

96

Bracelet souple en or gris 18 k. Il est composé de quatre plaques 
ogivales à décor géométrique. L'ensemble est pavé de brillants, 
rehaussés par quatre saphirs cabochons en serti clos. Longueur: environ 
18,5 cm. Poids brut: 51 g.

1900/2300

97
Bague marguerite en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Elle est 
ornée d'un saphir ovale, bordé de huit brillants. (Egrisures sur le 
saphir). Tour de doigt: 50. Poids brut: 5,4 g.

400/600

98

Bracelet tubulaire maille tissée en or jaune 18 k. Le fermoir sert de 
décor central. Il stylise un nœud composé d'une double ligne de rubis 
calibrés, s'ouvrant sur un pavage de diamants. Le motif est encadré par 
deux sphères pavées de rubis de taille ronde. Poids brut: 70 g.

1400/1800

99
Bague fleur en or jaune 18 k. Les pétales à surface gravée sont 
rehaussées de rubis de taille ronde. Le centre est agrémenté de quatre 
brillants. Tour de doigt: 56. Poids brut: 10,9 g.

200/300

100

Collier souple en platine 950 millièmes. Il est composé de mailles 
géométriques ajourées. Le centre stylise un drapé agrémenté de 
diamants plus importants en serti clos. L'ensemble est pavé de diamants 
de taille 8/8 ou taille ancienne. Longueur: environ 39 cm. Poids brut: 
53,6 g.

1800/2200

101

Pittoresque bague fleur en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Elle 
stylise un trêfle à quatre feuilles. Le centre est orné d'une perle de 
culture, encadrée par quatre diamants demi-taille. L'ensemble est 
disposé dans un pourtour de diamants de taille rose. Tour de doigt: 52. 
Poids brut: 7 g.

800/1000

102

Chaine giletière en or jaune 18 k, composée d'une double maille 
colonne. Elle est ornée de deux coulants, partiellement émaillés noirs. 
Elle retient un pompon composé d'une multitude de chainettes. 
(Transformations - Manques à l'émail). Longueur: environ 42 cm. Poids 
brut: 13,5 g.

280/320



103
Belle bague en or jaune 18 k. Elle est composée d'une ligne de brillants, 
disposés dans un double jonc pavé de brillants. Tour de doigt: 56. Poids 
brut: 23,1 g.

2000/2500

104
Clip en platine 950 millièmes et or gris 18 k, stylisant une feuille de 
fougère à décor ajouré. Le motif est bordé de diamants. Les tiges du 
feuillage sont rehaussées de brillants. Poids brut: 12,7 g.

700/900

105 Important sautoir en or jaune 18 k mailles marines, surface polie. 
Longueur: environ 83 cm. Poids: 198,3 g. 3400/3800

106
Bague en or gris 18 k. Le décor stylise un bouquet floral. Les pétales 
sont pavés de diamants de taille rose. Les pistils sont ornés de diamants 
de taille ancienne. Tour de doigt: 50. Poids brut: 12 g.

600/800

107

Ravissant bracelet en or gris 18 k, composé d'une double rivière de 
brillants. Le décor central stylise deux branchages disposés en 
opposition, pavés d'émeraudes de taille ronde ou de brillants. Leur 
nervure est sertie de diamants ou d'émeraudes calibrées. Fermoir boucle 
ornée d'émeraudes calibrées. (Manque une émeraude - Egrisures sur les 
émeraudes). Travail des années 1950. Poids brut: 39,5 g.

1400/1800

108
Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une pierre bleue d'imitation, 
encadrée par deux diamants de taille ancienne. (Egrisures). Tour de 
doigt: 56. Poids brut: 6,1 g.

400/600

109

Bracelet en or jaune 18 k formant un large ruban à décor ajouré. Il est 
composé d'une multitude de motifs géométriques pavés de diamants. 
L'ensemble est parsemé d'émeraudes navettes ou brillants en serti clos. 
(Deux égrisures sur les émeraudes). Longueur: environ 17 cm. Poids 
brut: 38,6 g.

1000/1400

110
Bague marguerite en or jaune et or gris 18 k. Elle est ornée d'un saphir 
ovale en serti clos. Il est disposé dans un entourage de douze brillants. 
Tour de doigt: 52. Poids brut: 8,4 g.

1200/1400

111
Collier souple en or gris 18 k, maille satinée ou polie. Il est orné d'un 
pendentif mobile stylisant un coeur, partiellement pavé de brillants. 
Gravé "L.F.". Longueur: environ 40 cm. Poids brut: 13,3 g.

600/800

112 Bague en or gris 18 k. Le plateau de forme carrée est composé de neuf 
brillants. Tour de doigt: 54. Poids brut: 4,6 g. 1000/1400



113
Bracelet semi-rigide en argent 925 millièmes et or rose 18 k. Le décor 
est orné d'une succession de diamants de taille rose, disposés en chute, 
sertis sur griffe. Travail du XIXème siècle. Poids brut: 15,5 g.

600/900

114

Paire de pendentifs en or jaune 18 k. Chaque décor stylise une 
panthère. L'une est pavée de brillants. L'autre est pavée de brillants 
ponctuée de saphirs de taille ronde. Les bélières peuvent s'ouvrir. Elles 
sont également serties de brillants. Poids total brut: 22,5 g.

1000/1400

115
Bague chevalière en or gris 18 k. Le plateau est orné d'un décor 
géométrique composé d'une succession de lignes de brillants. Il est 
rehaussé d'un saphir ovale. Tour de doigt: 56. Poids brut: 11,6 g.

500/700

116

Montre pour dame en platine 950 millièmes. La montre est de forme 
rectangulaire, fond ivoire, chiffres arabes pour les heures, mouvement 
mécanique à remontage manuel. La lunette et les attaches du bracelet à 
décor géométrique ajouré, sont pavées de diamants 8/8. Bracelet en cuir 
usagé, boucle métal.

600/700

117 Bague marquise en or gris 18 k. Le plateau est entièrement pavé de 
brillants. Tour de doigt: 51. Poids brut: 5,9 g. 400/600

118 Paire de clous d'oreilles en or gris 18 k. Chaque motif stylise une fleur 
sertie de brillants. (Poids total: environ 1,80 ct). Poids brut: 4,6 g. 600/700

119
Bague chevalière en platine 950 millièmes. Elle est ornée d'une ligne de 
diamants baguettes, disposés dans un pavage de diamants demi-taille, 
ou 8/8. Travail des années 1930. Tour de doigt: 48. Poids brut: 7,3 g.

1000/1400

120 Bracelet en or jaune 18 k. Il forme un ruban souple, maille jugulaire, 
surface polie. (Bosses). Longueur: environ 19,5 cm. Poids: 54,2 g. 700/800

121

Bague en or jaune et or gris 18 k. Le plateau à décor losangique ajouré 
est orné d'un brillant brun en serti clos, agrémenté de liens en rubis 
synthétiques calibrés. L'ensemble est pavé de brillants blancs. (Fortes 
égrisures sur les pierres rouges - un manque). Tour de doigt: 51. Poids 
brut: 4,7 g.

500/800

122
Sautoir en or jaune 18 k, mailles gourmettes limées. Il est parsemé de 
boules d'or de différentes grosseurs, à décor ajouré. Longueur: environ 
160 cm. Poids: 66,6 g.

800/1200



123
Bague en or jaune et or gris 18 k, à décor losangique. Le plateau est 
orné d'un rubis ovale, disposé dans un pourtour de diamants et de rubis 
calibrés. Tour de doigt: 54. Poids brut: 6,8 g.

300/400

124

Paire de boucles d'oreilles en platine 950 millièmes et or gris 18 k 
(système clip avec tige). Chaque boucle stylise un ruban noué, 
entièrement pavé de diamants de taille 8/8. Le décor est rehaussé de 
brillants ou diamants plus importants. Poids brut: 15 g.

800/1200

125
Bague marguerite en or jaune et or gris 18 k. Elle est ornée d'une 
émeraude cabochon ovale en serti clos, disposée dans un entourage de 
brillants. Tour de doigt: 52. Poids brut: 7,5 g.

250/350

126

Collier souple en or jaune 18 k. Il retient un décor en deux ors stylisant 
un lionceau. Le nez est orné d'un diamant calibré carré. L'ensemble est 
pavé de brillants. Le motif est agrémenté d'un anneau mobile également 
serti de brillants. Longueur: environ 37,5 cm. Poids brut: 39,7 g.

1100/1500

127 Solitaire en or gris 18 k. Il est orné d'un diamant coussin d'environ 0,50 
ct. Tour de doigt: 54. Poids brut: 2,9 g. 100/200

128

Bracelet souple en or gris 18 k, composé de mailles géométriques 
ajourées. Il est orné d'un saphir coussin disposé dans un entourage de 
diamants demi-taille. L'ensemble est encadré de petits diamants. 
(Transformation d'une bague marguerite sur un bracelet). Fermoir n° 
"8-2-913". Longueur: environ 18 cm. Poids brut: 17 g.

1800/2200

129
Bague genre chevalière en or gris 18 k. Elle est ornée d'un rubis ovale 
en serti clos, encadré de décors géométriques pavés de brillants. Tour 
de doigt: 51. Poids brut: 9,6 g.

500/700

130

Collier en or gris 18 k mailles forçats. Il est orné d'un pendentif à décor 
ajouré, orné de diamants de taille rose et de saphirs calibrés. Il retient 
au centre un diamant de taille ancienne plus important en pampille. 
Longueur: environ 38 cm. Poids brut: 6,3 g.

600/800

131
Bague en or jaune 18 k. Le plateau octogonale est orné d'un saphir 
ovale en serti clos. Il est disposé dans un entourage de brillants. Tour de 
doigt: 53. Poids brut: 4,9 g.

200/300

132
Ravissant bracelet souple en or gris 18 k. Il est composé d'une ligne de 
rubis calibrés, intercalés de maillons à décor croisé ponctués de 
brillants. Longueur: environ 18 cm. Poids brut: 18,8 g.

800/1200

133
Etonnante bague en or gris 18 k, à décor d'enroulement. Elle est 
composée d'un jonc pavé de brillants dans un serti étoilé. Il est bordé 
d'une volute sertie de diamants de taille ancienne. Poids brut: 11,7 g.

800/1200



134

Deux bracelets rivières en or gris 18 k. L'un est orné d'une succession 
de rubis de taille ronde, l'autre est serti d'émeraudes. L'ensemble est 
ponctué de brillants. (Fortes usures et égrisures sur les émeraudes). 
Longueurs: environ 18 cm. Poids total brut: 21,4 g.

1100/1500

135
Bague navette en or gris 18 k. Elle est ornée d'une émeraude ovale 
disposée dans un pavage de brillants (bonne qualité pour les brillants). 
Tour de doigt: 51. Poids brut: 4,8 g.

700/900

136
Beau bracelet semi-rigide en or jaune 18 k. Il est composé d'une double 
torsade à surface gravée. Un cache amovible couvre le fermoir. Il est 
formé de volutes pavées de brillants (environ 2 cts). Poids brut: 41,8 g.

1600/2000

137

Bague genre marquise en or gris 18 k et platine 950 millièmes. Le 
plateau ajouré est orné de deux diamants de taille ancienne, disposés à 
la verticale. Le pourtour est serti de diamants de taille 8/8. (Manque un 
diamant). Tour de doigt: 51. Poids brut: 5 g.

400/600

138

Ravissant collier en or gris 18 k mailles forçats. Il est orné d'un 
pendentif serti d'une alternance de diamants calibrés ou de taille ronde. 
Il retient une perle de culture blanche en pampille. La calotte est 
également sertie de diamants. Longueur: environ 39 cm. Poids brut: 
12,1 g.

800/1200

139
Bague en or gris 18 k. La plateau de forme octogonale est orné d'un 
saphir ovale. Il est disposé dans un double entourage de brillants. Tour 
de doigt: 53. Poids brut: 4,5 g.

300/400

140

Beau bracelet en or jaune 18 k et platine 950 millièmes. Il forme un 
ruban souple maille tissée en chevrons. Fermoir barette rehaussé d'une 
ligne de brillants. Il se termine par un lien orné de diamants et 
agrémenté de deux pompons. Travail français des années 1970. Poids 
brut: 82 g.

1500/2000

141

Bague fleur en or gris 18 k. Le pistil est orné d'un diamant demi-taille 
d'environ 0,70 ct. Les pétales sont stylisés par une succession de 
diamants navettes de différentes grosseurs. Tour de doigt: 57. Poids 
brut: 6 g.

500/700

142
Lot en or jaune 18 k composé d'un collier et d'un bracelet. Ils sont 
composés de mailles articulées à surface polie, rehaussées d'une volute 
entièrement pavée de diamants. Poids total brut: 39,3 g.

1200/1400

143
Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un important saphir ovale, 
encadré par six brillants. (Egrisures marquées sur le saphir). Tour de 
doigt: 55. Poids brut: 8,7 g.

400/500



144
Broche en platine 950 millièmes et or gris 18 k, stylisant un bouquet 
floral. Les fleurs et le lien sont sertis de brillants. Travail français des 
années 1950. Poids brut: 13,6 g.

300/400

145

Large bracelet souple en or jaune 18 k. Il est composé de fils tissés, à 
décor en chevrons, parsemés au centre de boules d'or. L'ensemble est 
bordé de torsades. Le fermoir barrette gravé permet de l'ajuster. Deux 
pompons terminent le décor. (Accidents). Poids: 93,7 g.

1500/1900

146 Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un rubis navette, disposé dans 
un entourage de brillants. Tour de doigt: 52. Poids brut: 5,9 g. 300/400

147

Bracelet souple en or jaune 18 k. Il est composé d'une alternance 
d'émeraudes cabochons, en serti clos, et de diamants de taille ancienne. 
(Fortes égrisures sur l'ensemble des émeraudes). Travail du début du 
XXème siècle. Longueur: environ 19 cm. Poids brut: 17,8 g.

1300/1600

148
Bague marguerite en or gris 18 k. Elle est ornée d'un saphir ovale en 
serti clos, bordé de diamants de taille ancienne. (Egrisures sur les 
diamants). Tour de doigt: 55. Poids brut: 4,4 g.

200/300

149

Belle paire de boucles d'oreilles en or gris 18 k (système clip avec tige 
mobile). Chaque boucle stylise un coquillage. Il est orné d'une perle de 
culture blanche, disposée dans un décor rayonnant pavé de brillants. 
Poids brut: 22,3 g.

800/1200

150
Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une émeraude de taille carrée, 
disposée dans un pourtour de brillants. (Egrisures sur l'émeraude). Tour 
de doigt: 56. Poids brut: 6,9 g.

700/900

151
Collier en or jaune 18 k maille tubogaz, surface polie. Il est orné d'un 
décor composé d'une double volute pavée de brillants. Longueur: 
environ 41,5 cm. Poids brut: 33,4 g.

800/1200

152
Bague en or gris 18 k. Elle est formée d'un plateau à décor géométrique 
ajouré. Il est orné de trois diamants dans un pourtour de diamants 8/8. 
Tour de doigt: 51. Poids brut: 3,9 g.

140/180

153

Bracelet composé de quatre rangs de perles de culture blanches, reliées 
par deux barrettes. Le fermoir en or gris 18 k est orné d'une ligne 
d'émeraudes, disposées dans un pourtour de diamants 8/8. Longueur: 
environ 20 cm.

800/1200

154
Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un saphir ovale, disposé dans 
un double entourage de brillants en quinconce. Tour de doigt: 55. Poids 
brut: 8,6 g.

300/400



155
Bracelet en or jaune 18 k, formant un ruban souple. Il est composé 
d'une double maille ovale, à surface gravée et satinée. Longueur: 
environ 19 cm. Poids brut: 76,6 g.

1400/1800

156 Bague en or gris 18 k. Elle est ornée d'un saphir ovale, disposé dans un 
double entourage de brillants. Tour de doigt: 54. Poids brut: 6,6 g. 250/350

157

Collier en or jaune 18 k maille torsadée. Il retient un pendentif stylisant 
une panthère. Elle est pavée de brillants et de rubis de taille ronde. 
(Manques plusieurs pierres). Longueur: environ 51,5 cm. Poids brut: 32 
g.

700/800

158 Bague jonc en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un saphir ovale, disposé 
dans un pavage de brillants. Tour de doigt: 56. Poids brut: 6,2 g. 140/180

159
Chaine maille colonne en or jaune 18 k. Elle retient un pendentif 
sphérique à surface torsadée. Le motif est agrémenté de trois liens 
pavés de brillants. Longueur: environ 50 cm. Poids brut: 28,9 g.

600/800

160
Bracelet tank en or jaune 18 k. Il est composé de mailles géométriques 
ajourées, partiellement gravées et satinées. (Petites bosses). Travail des 
années 1940. Longueur: environ 20,5 cm. Poids: 72,8 g.

800/1200

161
Bague jonc en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une émeraude ovale, 
encadrée d'une double ligne de diamants baguettes. L'ensemble du 
décor est bordé de brillants. Tour de doigt: 54. Poids brut: 7,1 g.

700/900

162
Bracelet souple en or jaune 18 k, maille colonne. Fermoir mousqueton 
orné d'un cabochon égrisé. Longueur: environ 20 cm. Poids brut: 22,2 
g.

500/700

163
Bague en or gris 18 k. Elle est ornée d'un saphir rectangulaire à pans 
coupés. Il est disposé dans un entourage de diamants 8/8. Tour de doigt: 
52. Poids brut: 6,6 g.

80/120

164
Bracelet souple en or jaune 18 k. Il est composé d'une alternance de 
mailles figaros et de mailles ovales, à surface cannelée. Longueur: 
environ 19 cm. Poids: 24,6 g.

500/600

165 Sautoir composé d'une succession de perles de culture disposées en 
chocker. Fermoir argent 925 millièmes. Longueur: environ 90 cm. 20/30



166

Bracelet en or jaune 18 k, composé d'une succession de mailles 
cylindriques à surface polie. Le motif central stylise une fleur à décor 
ajouré. Le pistil est pavé de diamants. Longueur: environ 18 cm. Poids 
brut: 53,7 g.

700/900

167
Etonnante bague en or jaune 18 k, stylisant un branchage. Il est 
composé de fils d'or et rehaussé par cinq chrysoprases ovales. Tour de 
doigt: 55. Poids brut: 9,4 g.

50/100

168
Collier souple en or jaune 18 k. Il est composé d'une succession de 
mailles chevrons, à surface polie. Longueur: environ 42,5 cm. Poids: 
32,5 g.

700/800

169
Broche pendentif en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une miniature sur 
une plaque en nacre, stylisant un couple "galant". Le pourtour à décor 
floral est à surface gravée. (Eraflures à la miniature). Poids brut: 19,4 g.

200/400

169,1
Solitaire en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Il est orné d'un 
diamant demi-taille d'environ 1,90 ct. Tour de doigt: 51. Poids brut: 3,4 
g.

800/1200

170
Bracelet souple en or jaune 18 k mailles gourmettes. Il est parsemé 
d'une succession de citrines ovales en serti clos, disposées en chute. 
(Légères égrisures). Longueur: environ 20 cm. Poids brut: 23 g.

600/800

171
Bague en or jaune 18 k et platine 950 millièmes. Elle est ornée de 
pierres blanches ou rouges. (Deux pierres manquantes). Tour de doigt: 
57. Poids brut: 10,7 g.

20/30

172
Bracelet rigide en or jaune 18 k. Il est composé d'une succession de 
décors floraux à surface gravée et satinée. Gravé "BRACAR". Poids: 
51,8 g.

700/900

173 Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une pierre rouge de taille 
ronde. Tour de doigt: 53. Poids brut: 4,5 g. 30/40

174

Bracelet en or jaune 18 k, composé de plaques articulées à décor 
filigrané. Il est orné d'une alternance de quatre pierres à l'imitation de 
l'alexandrite et de décors de dragons gravés en relief. Longueur: 
environ 17,5 cm. Poids brut: 46 g.

600/800

175

Collier en or gris 18 k mailles vénitiennes. Il retient un pendentif en 
platine 950 millièmes et or jaune 18 k, composé d'une double ligne 
sertie de diamants demi-taille, disposés en chute. Un lien est également 
pavé de diamants. Longueur: environ 44 cm. Poids brut: 10,1 g.

600/800



176

Bracelet en or gris 18 k. Il est composé de sept rangs souples à surface 
satinée. Le fermoir barrette est orné de rubis et saphirs de taille ronde. 
(Egrisures sur les pierres). Longueur: environ 19 cm. Poids brut: 52,8 
g.

600/700

177 Bague en argent 925 millièmes, ornée d'un spinelle synthétique de 
couleur bleu. Tour de doigt: 53. Poids brut: 6,8 g. 10/20

178
Collier en or gris 18 k maille tissée. Il forme un ruban souple, 
agrémenté de deux liens, surface polie. Fermoir boucle. (Légères 
bosses). Longueur: environ 46 cm. Poids: 59,3 g.

900/1300

179
Bracelet en or jaune 18 k formant un ruban souple. Le décor central est 
orné de quatre diamants calibrés, encadrés d'une double ligne de rubis 
calibrés. Longueur: environ 18 cm. Poids brut: 32,9 g.

600/800

180 Bague en argent 925 millièmes. Elle est ornée d'une pierre d'imitation 
orange, dans un décor ajouré. Tour de doigt: 52. Poids brut: 7,8 g. 10/20

181
Chaine en or jaune 18 k mailles vénitiennes. Elle est ornée d'un coulant 
à surface gravée, sertie de demi-perles et turquoises (?). (Fortes usures). 
Longueur: environ 69 cm. Poids brut: 40,6 g.

600/800

182 Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'un spinelle synthétique de 
couleur bleue de taille ronde. Tour de doigt: 57. Poids brut: 5,4 g. 30/40

183

Bracelet en or jaune 18 k, formant un ruban à décor ajouré. Il est 
composé d'une ligne d'émeraudes en serti clos, encadrées de demi-
perles. L'ensemble est bordé de perles fines (?). Travail indien. (Fortes 
égrisures sur l'ensemble des émeraudes). Une perle de culture sert de 
fermoir. Longueur: environ 19 cm. Poids brut: 21,6 g.

600/700

184
Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une pierre d'imitation rouge, 
disposée dans un pourtour de pierres blanches. Tour de doigt: 52. Poids 
brut: 2,7 g.

80/120

185
Collier en trois ors 18 k, mailles gourmettes. Il est orné d'un décor 
godronné rehaussé d'une ligne de brillants. Longueur: environ 42,5 cm. 
Poids brut: 29,3 g.

700/900

186
Bracelet en or jaune 18 k formant un ruban souple, maille polonaise 
pressée, à surface satinée. Travail des années 1970. Longueur: environ 
19 cm. Poids: 57,4 g.

900/1400



187 Bague en or gris 18 k. Elle est ornée d'une pierre d'imitation de couleur 
verte, bordée de diamants 8/8. Tour de doigt: 59. Poids brut: 5,5 g. 80/120

188

Bracelet souple en or jaune 18 k. Il est composé d'une succession de 
mailles ovales à décor ajouré, ornées chacune d'un diamant dans un 
serti carré. Les emmaillements stylisent des fleurs. Le pistil est formé 
d'un diamant de taille rose. Les pétales sont composés de quatre rubis 
navettes. Travail du début du XXème siècle. Longueur: environ 19 cm. 
Poids brut: 17,8 g.

700/900

189
Sautoir en or jaune 18 k mailles figaros. Il est parsemé de perles de 
culture noires, encadrées de boules de corail. Longueur: environ 185 
cm. Poids brut: 38,1 g.

600/800

190
Bague en or gris 18 k. Elle est ornée d'une émeraude de taille ovale 
(nombreux givres). Elle est encadrée par six petits diamants. (Egrisures 
sur les diamants). Tour de doigt: 58. Poids brut: 3,1 g.

50/150

191

Large bracelet en or jaune 18 k formant un ruban souple. Il est composé 
d'une alternance de mailles géométriques, surface polie, et de décors 
hexagonaux, surface gravée. (Légers accidents). Longueur: environ 
19,5 cm. Poids: 44,7 g.

600/700

192
Sautoir en or jaune 18 k, mailles colonnes rondes. Il est orné d'un 
pendentif pendeloque serti de calcédoines, partiellement émaillé. 
(Manques à l'émail). Longueur: environ 60 cm. Poids brut: 36,4 g.

700/900

193 Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une pierre d'imitation de 
couleur orange. Tour de doigt: 55. Poids brut: 6,6 g. 20/30

194

Lot composé d'un collier en or jaune 18 k maille forçat orné d'un 
pendentif sphérique. Et d'un bracelet boules en or gris, jaune et rose 18 
k. Longueur du collier: environ 46 cm. Longueur du bracelet: environ 
18 cm. Poids total: 28,5 g.

600/800

195
Collier composé d'un triple rang de perles de culture de belle qualité, 
disposées en chute, de dimension allant de 6,3 à 3,5 mm de diamètre. 
Fermoir godronné en or jaune 18 k. Longueur: environ 51 cm.

600/700

196 Bague en or jaune 18 k ornée d'une pierre rouge d'imitation. Tour de 
doigt: 61. Poids brut: 3 g. 10/20



197
Lot composé d'une chaine en or jaune 18 k maille forçat, retenant un 
pendentif triple anneaux trois ors 18 k; et d'un bracelet semi-rigide en 
trois fils d'or 18 k. Poids total: 18,8 g.

500/700

198 Bague en or jaune 18 k ornée d'une imitation de l'alexandrite. Tour de 
doigt: 58. Poids brut: 6,3 g. 20/40

199

Collier en or jaune 18 k et argent 925 millièmes, à décor feuillagé, 
partiellement émaillé noir. Il est orné de décors floraux sertis 
d'émeraudes dans un entourage d'éclats de diamants. L'ensemble du 
collier est serti d'éclats de diamants. (Manques et égrisures- sans 
réclamation). Longueur: environ 40,5 cm. Poids brut: 44,2 g.

400/500

200

Belle broche en or jaune 18 k, ornée d'un camée sardoine. Elle stylise le 
portrait d'une jeune femme vue de profil, gravée en relief. Le pourtour 
est ponctué de petites perles ou de roses. (Deux éléments manquants). 
Travail du XIXème siècle. Hauteur: environ 6 cm. Largeur: environ 5 
cm. Poids brut: 43,8 g.

400/600

200,1

Bague en platine 950 millièmes et or gris 18 k. Elle est ornée d'un 
diamant demi-taille disposé dans un entourage de rubis calibrés. Le 
corps de bague est pavé de diamants de taille ancienne. (Fortes 
égrisures - diamants cassés sur le pavage). Tour de doigt: 54. Poids 
brut: 6,5 g.

500/700

201

Bracelet en or jaune 18 k formant un ruban souple. Il est composé d'une 
succession de mailles stylisant des chevrons, surface polie. Les 
emmaillements sont formés de boules d'or. Longueur: environ 19 cm. 
Poids: 18 g.

400/500

202

Parure en or jaune et or rose 18 k, composée d'une broche pendentif et 
d'une paire de boucles d'oreilles pendentifs. Chaque motif est orné 
d'une miniature émaillée représentant des scènes mythologiques. Le 
pourtour à décor floral gravé est surmonté de rubans noués. Les boucles 
d'oreilles sont rehaussées d'une petite perle. Dans son écrin de la 
maison "Henri PETIT", joaillier à Bordeaux. Poids total brut: 25,4 g.

200/300

203
Paire de boucles d'oreilles dormeuses en argent 925 millièmes et or 
rose 18 k. Chaque boucle est ornée d'un diamant de taille ancienne, 
rehaussé d'un diamant plus petit. Poids brut: 2,8 g.

180/220

204
Collier orné d'un pendentif feuillagé serti de petits diamants de taille 
ancienne. (Poids du diamant principal: environ 0,20 ct). Longueur: 
environ 44 cm.

180/220

205

Pendentif en or rose 18 k. Il est orné d'un camée coquille gravé en 
relief. Le décor représente une femme assise tenant dans ses mains un 
chapeau. Le pourtour est composé d'une succesion de boules d'or. Poids 
brut: 19,7 g.

150/250



206 Collier composé d'un double rang de perles de culture baroques. 
Fermoir en argent 925 millièmes. Longueur: environ 52 cm. 40/60

207

Chaine en or jaune 18 k, maille gourmette. Il retient un pendentif serti 
d'une améthyste de taille émeraude, retenant une améthyste piriforme 
en pampille. (Egrisures). Longueur: environ 45,5 cm. Poids brut: 12,7 
g.

250/350

208 Broche en or jaune 18 k, stylisant un oeillet à décor ajouré. Poids: 7,7 
g. 180/220

209 Broche camée coquille représentant le buste d'une jeune femme au 
drapé. (Monture métal). 80/120

210

Lot en or jaune 18 k composé d'un collier, un bracelet et une paire de 
clous d'oreilles. L'ensemble est orné d'émeraudes en serti clos. (Manque 
une pierre sur le bracelet - Egrisures - sans réclamation). Longueur du 
collier: environ 45 cm. Longueur du bracelet: environ 18 cm. Poids 
total brut: 26,5 g.

400/500

211
Broche de cheveux en or rose 18 k et argent 925 millièmes. Elle est 
composée d'une alternance de saphirs disposés en chute, et de diamants 
de taille ancienne. Travail du XIXème siècle. Poids brut: 6,5 g.

140/180

212
Collier en or jaune 18 k. Il est orné d'un Christ crucifié gravé en relief. 
Le corps est incrusté de trois diamants. Longueur: environ 52 à 61 cm. 
Poids brut: 16,3 g.

400/600

213
Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or jaune 18 k. Chaque pendant 
orné d'une émeraude rectangulaire retient une émeraude ovale en 
pampille. (Egrisures). Poids brut: 3 g.

50/70

214 Lot de cinq épingles en or jaune 18 k ornées de petits diamants, perles, 
lapis-lazuli, rubis synthétiques. (Egrisues). Poids total brut: 10,9 g. 80/100

215
Long sautoir composé d'une succession de perles de culture blanches, 
disposées en chocker, d'environ 10 à 10,5 mm de diamètre. Longueur: 
environ 137 cm.

60/80

216
Lot en or jaune 18 k composé d'un bracelet maille gourmette, un 
bracelet d'enfant et un élément. (En état - sans réclamation). Poids total: 
23,5 g.

280/320



217
Chaine en or gris 14 k (585 millièmes) mailles vénitiennes. Il est orné 
d'un pendentif en or gris 18 k à décor géométrique ajouré, pavé de 
diamants de taille 8/8. Poids total brut: 5,9 g.

200/300

218
Pendentif en or jaune 18 k. Il forme une rosace, ornée d'un diamant 
disposé dans un entourage de rubis synthétiques navettes et de petits 
brillants. La bélière est également sertie de diamants. Poids brut: 4,1 g.

50/70

219

Chaine en platine 950 millièmes et or gris 18 k, mailles gourmettes. 
Elle est ornée d'un pendentif à décor géométrique, composé au centre 
d'un quartz dépoli. Il retient une petite perle fine (?) en pampille. 
Longueur: environ 44,5 cm. Poids brut: 5,1 g.

150/250

220 Collier souple en or jaune 18 k, composé d'une succession de saphirs 
navettes en serti clos. Longueur: environ 47 cm. Poids brut: 4,2 g. 80/120

221 Critérium en métal stylisant un buste de maure (pierre ornementale à 
l'imitation de la turquoise). Travail italien de Florence. 20/30

222 Collier "Christian DIOR" en métal doré. 5/10

223
Lot composé d'une multitude de diamants sur papier, de différentes 
grosseurs (le plus important d'environ 0,50 ct). On joint une monture de 
bague en or jaune 18 k. Poids brut: 1,8 g.

500/700

224 Lot composé de 37 émeraudes sur papiers, de différentes tailles (ovales, 
navettes, émeraude...). 200/300

225

Montre "Etrier" pour dame en acier de marque "JAEGER LE 
COULTRE". La montre est de forme rectangulaire, fond satiné, 
mouvement mécanique à remontage manuel, remontoir à six heures. 
Bracelet cuir. Boitier n° "897971". (Accident au verre). Dans son écrin.

400/500

226
Bague signée "HERMES". Le décor forme une double boucle en or 
jaune 18 k, retenant un lien en argent 925 millièmes. Gravée 
"HERMES". Tour de doigt: 46-47 (anneau ressort). Poids: 8,4 g.

100/200

227 Chaine giletière en or jaune 18 k, mailles à décor géométrique ajouré. 
Fermoir anneau ressort. Longueur: environ 40 cm. Poids: 14,3 g. 200/300



228
Collier composé d'une succession de perles de culture blanches, 
disposées en chocker. Le décor est parsemé de perles de culture grises. 
Fermoir or jaune 18 k. Longueur: environ 54 cm.

100/200
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