
3449. PENDENTIF broche XIXe, en or, argent et diamants 4 300/4 500 €

3451. BRACELET jonc, en or, rubis, diamants et émeraudes (87 g.). 3 500 €

3453. COLLIER, en or jaune et diamants (105 g.) 4 500/5 000 €

3454. BRACELET jonc XIXe, en or et perles 1 100/1 200 €

3455. BROCHE plaque 1920, en or et diamants 2 400/2 600 €

3456. BRACELET ancien, en or et cabochons de pierres dures 500/550 €

3457. COLLIER draperie, en or, pierres fines et précieuses, diamants 

(160 cts env.) (122 g.), saphirs roses, tourmalines, 

grenats verts, saphirs jaunes…) 8 500/8 800 €

3460. BRACELET jonc XIXe, en or et diamants taillés en rose 1 400/1 500 €

3461. COLLIER draperie, double rangs, en or et diamants (108 g.) 3 900/4 100 €

3462. BROCHE pendentif papillon, en or, saphir et diamants 1 200/1 300 €

3463. COLLIER draperie, à pampille, en or et diamants 1 000 €

3464. DIAMANT brillanté (certificat IGI - couleur : D - pureté : VVS1 - 

poids : 1,27 cts) 9 500/9 800 €



3465. COLLIER ras du cou, en or et saphirs - MAUBOUSSIN, 

vers 1980 (80 g.) 4 200/4 500 €

3467. COLLIER “Bayadère”, en or, perles de culture, saphirs de couleurs 

et diamants 2 300/2 500 €

3469. BAGUE perles de culture des Mers du Sud et diamants, en or 2 800/3 000 €

3470. COLLIER, en or, à pampille, diamants baguette et brillants (4 cts) 3 800/4 200 €

3472. PENDANTS D’OREILLE, en or et diamants brillantés (2 cts) 1 300/1 400

3475 PENDANTS D’OREILLE, diamants navette et brillants, en or 2 800/3 000 €

3476. BRACELET jonc, en or, diamants et grenats verts 3 500/3 700 €

3478. BAGUE dôme, en or 14 k, tanzanite (3,50 cts env.) et diamants 3 300/3 500 €

3481. BRACELET JONC, en or, argent et diamants taillés en rose 1 100/1 200 €

3482. BAGUE opale cabochon (5 cts env.) et deux saphirs (12 cts env.), en or 

et diamants 2 300/2 500 €

3484. PENDANTS D’OREILLE, feuillages, en or et diamants blanc et noir 3 200/3 500 €

3485. PORTE-PHOTO - VAN CLEEF & ARPELS (52 g. brut) 1 500/1 600 €

3486. COLLIER, en or, émeraude de COLOMBIE et diamants (43 g.) 1 700/1 800 €



3487. BOUTONS D’OREILLE, en or et diamants, entourage diamants 1 400/1 600 €

3488. BAGUE 1930, en or et corail cabochon 550/580 €

3490. ALLIANCE cinq rangs de diamants brillantés, en or (4 cts) (D. 67) 1 200/1 300 €

3491. BAGUE Toi et Moi, diamant (1 ct env.) et rubis, pavage diamants, en or 2 000/2 200 €

3492. BAGUE pont, en or, diamants baguette et brillants 2 200/2 400 €

3494. LARGE 1/2 ALLIANCE, cinq rangs de diamants baguette 

et brillants, en or 2 100/2 300 €

3496. PENDANTS D’OREILLE, en or 9 k et perles (Sicile XIXe) 850/880 €

3498. BAGUE, en or et onyx 1930, pavage diamants 1 200 €

3500. BAGUE chevalière, ornée d’une intaille “armoirie” sur lapis lazulli, en or 1 200/1 300 €

3501. COLLIER torsadé, en or et perles de culture (43,8 g.) (L. 45 cm) 1 500/1 700 €

3502. BRACELET, en or torsadé et perles de culture (30,9 g.) 900/1 000 €

3503. PENDANTS D’OREILLE, “grappe”, en or, perles de culture et diamants 500/550 €

3504. BAGUE, en or, opale cabochon et diamants 1 300/1 400 €



3506. BAGUE, saphir de CEYLAN (certificat GRS - non chauffé) 

(3,57 cts) et diamants, en or 6 800/7 200 €

3508. BROCHE libellule, en or 14 k, argent, émeraude, émail et diamants 650/680 €

3509. BAGUE, en or, rubis (2,60 cts) et diamants (certificat - non chauffé) 5 800/6 000 €

3510. CLIPS D’OREILLE, trois fleurs, en améthystes, tourmalines, citrines

et diamants, en or 700/750 €

3512. BROCHE feuillagée, en or, à motif de mûres et diamants, vers 1940 1 000/1 100 €

3514. PENDANTS D’OREILLE créole, pavés de diamants, grenats verts

et diamants, en or 1 600/1 800 €

3515. BAGUE jonc, opale cabochon et or 1 400/1 500 €

3518. BAGUE tank, en or, onyx et diamants - KUTCHINSKY 750/780 €

3519. PENDENTIF, à volutes, en or et diamants 1 200/1 300 €

3520. BAGUE, en or, saphir de CEYLAN (certificat GRS - non chauffé)

(3,95 cts) et diamants 4 600/4 800 €

3522. BAGUE, en or, perle de cultre noire de TAHITI, saphirs et rubis 560/580 €

3525. COLLIER ras du cou, en ébène - Catherine NOLL 800 €

3526. COLLIER ras du cou, en ivoire - Catherine NOLL 600/650 €

3527. BRACELET en ébène - Catherine NOLL 500 €




