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1 Dé, en or
(4.4g) 120/130

2 Paire de boucles d’oreilles créoles, en or jaune 100

3 Bague, or jaune, ornée d’un camée « tête de femme de profil », en corail rouge 

(6.9 g)
350/380

4 Broche croix reliquaire, de cheveux, en or et cornaline 
(19e)  (13.2 g) 350/380

5 Paire de boutons de manchette, or et cabochon d’œil de tigre 2530/250

6 Paire de clips d’oreilles, or à motif de boules d’or 
(11.30 g) 180/200

7 Chaîne en or, à maillons filigranés et perles de culture 280/300

8 Bague ancienne, en or, ornée d’un cabochon en corail, entouré de perles 
(7.7 g) 200/220

9 Paire de boutons de manchette, en or et nacre 180/200

10 Bracelet articulé, en or jaune, maillons hexagonaux, 
émaillés noir et rouge, vers 1920                                                                        450/480
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11 Paire de pendants d’oreille en or, ornée de péridots et de perles de culture 

(6.2 g) 400/450

12 Bracelet souple, en or filigrané et améthystes facettées, 
(39 g) 750/780

13 Barrette « épée », en or 
(6.2 g) 200

14 Clip en or ou pince à billets, en forme de ceinture, 
HERMES 750/780

15 Paire de pendants d’oreille, Napoléon III, en or, argent et perles fines, 
(7.4 g) 320/350

16 Pendentif Napoléon III, à motif de palmettes, en or, argent et perles fines 
(8.5 g) 260/280

17 Clip d’oreilles feuille, en or
(10.2 g) 180/200

18 Paire de boutons de manchette, en or et disque de jade vert 130/150

19 Paire de boucles d’oreille, 1930, en or et platine, sertie de diamants taille 
ancienne 
(3 g)

250/280

20 Paire de boutons de manchette et de col, en or, onyx et perles fines 320/340

21 Pendentif 1920, en or et platine, orné d’un diamant taille ancienne
(0.70 cts env.) 630/670

22 Bague en or jaune, à palmettes, ornée d’une émeraude cabochon, de saphirs 
poire et de diamants 
(8.5 g)

220/250

23 Porte clef, en or ciselé, orné d’un taureau
VAN CLEEF & ARPELS       (N° 15077)

650/680

24 Paire de pendants d’oreille en or, ornée d’une aigue marine, en forme de 
bouddha 150/170

   25 Bague jonc, en or de trois couleurs, les extrémités formées de deux « c »
CARTIER            (n° 67424/47)

300

26 Bracelet ligne, articulé, en or et platine, à motif de fleurettes et de rubis 
calibrés, vers 1920
(14.2 g)

950/980
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27 Bague octogonale, en or gris, ornée d’une émeraude de Colombie 

(2.50 cts env.), entourée de brillants 
(4.9 g)

1400/1500

28 Pendentif cœur en or jaune, pavé de brillants
POIRAY 900/950

29 Collier ras du cou,  en choker, orné de perles de culture « tutti », 
le fermoir en or 350/380

30 Paire de clips d’oreille en or jaune, ornée de saphirs navette et de diamants 
(10.5 g) 580/600

31 Bague fleur en or blanc, les pétales en améthystes entourés de diamants 
(5.8 g) 1000/1100

32 Paire de pendants d’oreille en or blanc, ornée d’une goutte en opale rose, 
rehaussée de diamants 600/650

33 Pendentif « osmose », en or blanc, orné d’une perle de culture blanche, 
entourée de diamants 
DINH VAN
(13.2 g)

700/750

34 Paire de pendants d’oreille, en or blanc, ornée d’une fleur rehaussée d’une 
ligne de diamants 
(6.8 g)

1400/1500

35 Bague marguerite, en or blanc, ornée d’une citrine ovale, entourée de topazes 
bleue, de diamants et d’améthystes 
(11.2 g)

900/950

36 Pendentif en or, orné d’une perle de culture noire de Tahiti 
(14.4 mm) 450/480

37 Paire de pendants d’oreille, en or jaune, à motif de cœur, ornée de saphirs 
violet, jaune et vert, rehaussée de diamants 
(16.5 g)

1700/1900

38 Bague jonc or jaune, sertie de brillants et d’un cœur
POIRAY     (N° 16069) 1000/1100

39 Bracelet jonc, rigide, ouvrant, en argent, serti de saphirs ovale facettés 1300

40 Paire de boutons de manchette, en or et quartz rose, sertie de deux lignes de 
diamants 580/600

41 Paire de pendants d’oreille en or jaune, en forme de gerbe, sertie de rubis
(14.3 g) 1200
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42 Bague en or, ornée d’un diamant brillanté  (1.60 cts env) 

(3.8 g) 1700/1900

43 Pendentif en or, orné d’un saphir jaune, de forme cœur (4 cts env.) 
et d’un diamant
(6.7 g)

1400/1500

44 Bague en or ornée d’un diamant taille ancienne 
(1.20 cts env.) 600

45 Paire de pendants d’oreille « Indrani », en or gris, ornée de labradorite 
et de diamants (11.9 g) 
POIRAY

500/550

46 Bague en or jaune, ornée d’une citrine cabochon dans un pavage de saphirs 
rond
(10.4 g)

100/1100

47 Bracelet souple, en or, orné d’anneaux en onyx rehaussés de diamants 550/580

48 Paire de boucles d’oreille créole, en or, ornée de saphirs de couleurs 
(14 cts env.) (13.4 g) 800/850

49 Bague articulée, en or et œil de tigre
POIRAY 700/750

50 Bracelet ruban, articulé, en or ajouré, orné d’émeraudes rondes bordées 
de diamants 
(30.1 g)

2000/2200

51 Pendentif, à pampilles, orné d’améthystes hexagonale, rehaussé de péridots, 
en or jaune 750/780

52 Paire de pendants d’oreille en or jaune, ornée d’une perle de culture
 (10/10.5 mm) et de diamants 420/450

53 Bracelet jonc, rigide, ouvrant, orné de deux lignes de diamants (2 cts env.), 
en or blanc 
(19.7 g)

1300/1400

54 Bague boule, en or, sertie de rubis dans un pavage de saphirs noir 
(14 g) 1500/1600

55 Bracelet souple en or blanc, orné d’une rivière de diamants brillantés
(11.3 g) 1200/1300

56 Bague en or, ornée d’une émeraude taille émeraude de Colombie
(2.70 cts env.) et bordée de six diamants
(3.5 g)

2200/2400
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57 Paire de pendants d’oreille en or, en forme de goutte, sertie de diamants

et de saphirs multicolores 1300/1400

58 Bague croisée en or jaune, pavée d’émeraudes et de diamants
(21.5 g) 1000

59 Pendentif rond en or jaune, à motifs géométriques, serti de diamants
(7.4 g) 900/950

60 Bague en or, ornée d’un diamant taille émeraude  (1.02 cts env.) 
et bordée de deux diamants baguette
(3.6 g)

3000/3200

61 Pendant d’oreille en or blanc, orné d’une perle de culture en goutte,(12mm) 
rehaussée de diamants  520/580

62 Bracelet ligne en or blanc, orné d’une rivière de saphirs entrecoupés 
de diamants 
(9.2 g)

700/750

63 Bague jonc en or, double corps, ornée d’un quartz rose cabochon (8.5 cts env.) 
entre quatre lignes de rubis facettés 
(9.7 g)

980/980

64 Collier en or blanc, en maillons rectangle, entrecoupés de palmettes, 
serti de diamants 
(37.5 g)

2800/3000

65 Paire de boucles d’oreille en or, ornée de citrines boule ou poire taillée en 
briolette et de diamants 
(14.8 g)

950/980

66 Collier de boules d’or, choker, serti de diamants brillantés (10 cts env.)
(67 g) 3700/3900

67 Bague croisée en or, ornée de deux diamants taille ancienne 
(1.80 cts env. les deux) et bordés de brillants 
(4.8 g)

2400/2600

68 Paire de boucles d’oreille « indrani », en or blanc, ornée de diamants 
et d’œil de faucon (10.2 g)
POIRAY     (n° 79140) 

750/780

69 Bague en or jaune, ornée d’un rubis ovale, (2.20 cts env.) dans un double 
entourage de diamants et de rubis 
(7.8 g)

2000/2200

70 Bracelet ligne en or blanc, orné d’une rivière de saphirs multicolores 
entrecoupés de diamants 
(9.4 g)

950/980
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71 Paire de pendants d’oreilles en or blanc, à double volutes et pampilles, 

ornée d’un onyx en goutte et de diamants (2.50 cts env.)
(12.4 g)

1600/1800

72 Paire de boucles d’oreille créole en or blanc, croisée, sertie de brillants 
(10.8 g) 500

73 Bague en or blanc, à volutes, ornée d’une perle de culture noire de Tahiti, 
dans un pavage de diamants (8.9 g)
POIRAY   (N° 81794) 

1000/1100

74 Paire de grandes créoles en or, sertie de saphirs multicolores 
(15.5 g) 1000/1100

75 Bague en or blanc, ornée d’une émeraude cabochon ; le corps à volutes 
serti de diamants
(7.2 g)

900/950

76 Bracelet ligne en or blanc, orné d’une rivière de saphirs, d’émeraudes, de rubis 
et de diamants 
(8.9 g)

680/700

77 Paire de boutons de manchette en or, sertie de diamants brillantés 
(22.8 g) 650/680

78 Bracelet jonc rigide, en or de couleurs
CARTIER  850/1000

79 Collier ras du cou en or, orné d’une agrafe sertie de diamants 
(47.4 g) 1100

80 Bague en or blanc, formée de quatre fleurs, en saphir rose, jaune et diamants 
(9.2 g) 2000/2200

81 Paire de pendants d’oreille en or jaune, à trois pampilles, ornée 
de perles de culture, de briolettes en quartz rose et de brillants 3300/3500

82 Bague jonc, en or de deux couleurs, ornée d’un diamant brillanté 
(1.30 cts env.) (10.5 g) 3700/3900

83 Collier de perle de culture grise de Tahiti, en chute, entrecoupées 
de disques d’or ; le fermoir boule en or 3400/3600

84 Bracelet jonc, en or blanc, pavé de brillants
POIRAY     (n° 76397)

1400/1500

85 Bague marguerite en or, ornée de cabochon de corail rose
(10.6 g) 1000/1100
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86 Bracelet jonc, torsadé, ouvrant, pavé de brillants

(30.4 g) 3300/3600

87 Bague en or, ornée de diamants taille émeraude (1 ct env.) dans un double 
entourage d’émeraudes calibrés et de brillants 
(4.1 g)

3700/3900

88 Pendentif montre, en or et platine, serti de diamants, vers 1920
TAJ MAHAL 900/950

89 Bracelet ligne, en or blanc, orné d’émeraudes ovales en rivière, 
entrecoupées de diamants
(8.6 g)

950/1000

90 Paire de créoles en or de deux couleurs, pavé de brillants
(12.4 g) 4000

91 Bracelet jonc, rigide, ouvrant, articulé, orné d’un camée sur agate 
« femme de profil » entouré de perles fines, en or 
(19e)    (21 g) 

750/780

92 Paire de pendants d’oreille en platine, de forme géométrique, sertie de 
diamants baguette et de brillants 
(9.5 g)

5000/5300

93 Pendentif 19e en or, à motif de palmettes, orné de citrines coussin 480/500

94 Paire de pendants d’oreille 19e, en or, à motif feuillagé ornée 
d’une citrine facettée 600/650

95 Pendentif en or blanc, de forme ronde, orné d’onyx et de diamants
CHAUMET Paris               (n° 879081)

1400/1600

96 Bague jonc en or, ornée d’un diamant brillanté  (1.02 cts env.) 
bordée de deux rangs de brillants 
(5.6 g)

1500/1700

97 Paire de pendants d’oreille, à motif de ruban, en or repercé, 
orné d’une perle de culture en goutte et de diamants 
(9.2 g)

1100/1200

98 Bague en or jaune, ornée d’une opale cabochon (7.40 cts env.) 
entourée de brillants
(12.2 g)

1000/1200

99 Collier en or, maillons cheval torsadés et gourmettes alternés
BOUCHERON              (n° 5203)
(66.5 g)

1500/1700

100 Pendentif en or blanc, orné d’un diamant cœur, entouré de brillants 2700/2900
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101 Bracelet souple en or jaune, orné d’une rivière de rubis ovale facettés 

(20 cts env.) entrecoupés de diamants 
(30.6 g)

2000

102 Bague en or blanc, ornée d’un diamant taille émeraude, dans un double 
entourage de diamants baguette (7.2 g) 2400/2600

103 Paire de boutons d’oreille en or blanc, ornée d’un diamant brillanté 2600/2800

104 Bague rosace, en or blanc, ornée de diamants dans un quadruple entourage de 
brillants et de diamants baguette   (3 cts env.) 
(5.8 g)

1400/1500

105 Bague jonc en or jaune, ornée d’une émeraude ovale, dans un semis de perles 
de culture
CHANEL

2800/3000

106 Broche en or, en forme de feuille 
STERLE Paris               (n° 3254) 1000

107 Pendentif en or jaune, orné d’une émeraude poire de Colombie, 
rehaussé de diamants navette 
(9 g)

2200/2500

108 Bague deux ors, à motifs torsadés, pavée de brillants
(12.2 g) 1200/1300

109 Collier, en or et argent, à décor de personnages sur fond polylobé 
de fleurettes 900/950

110 Bague en or blanc, orné d’un diamants taille princess  
(1.02 cts env.) 2000/2200

111 Bracelet en or, orné d’un camée sur agate « femme de profil » 
19e 900/950

112 Bague ronde en or blanc, ornée d’un brillant dans un double entourage 
d’émeraudes calibrées et de diamants 
(4 g)

3000

113 Bracelet ligne en or blanc, orné d’une rivière de rubis calibrés 
entrecoupés de diamants 
(17.5 g)

2400/2600

114 Bague en or de deux couleurs, ornée d’une perle de culture 
bordée d’un papillon et de brillants
(9.6 g)

900/1000
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115 Collier ras du cou en or, orné d’émeraudes taille émeraude, 

rehaussé de diamants 2000/2200

116 Pendentif 19e, en or et argent, en forme de fleur de lys, orné 
de diamants taille ancienne et de roses 550/580

117 Bague en or gris, ornée d’une perle de culture noire de Tahiti (13.2 mm) 
bordée d’une ligne de diamants
(17.3 g)

900/950

118 Paire de pendants d’oreille, en or blanc, ornée de cinq lignes de brillants 
(3 cts env.) 
(15.1 g)

2500/2700

119 Bague chevalière d’homme, sertie de diamants baguette
(10.3 g) 550/580

120 Bracelet jonc, articulé, en or
LALAOUNIS    (28 g) 500

121 Bague en or blanc, ornée d’un jade vert taille rectangle, bordée de diamants 
baguette 550/580

122 Paire de boucles d’oreille, en or et platine, ornée d’un diamant brillanté 
(1 ct env. chaque) rehaussé d’un autre plus petit 3000

123 Bague en or, ornée d’un diamant brillanté  (1 ct env.) 
(3.4 g) 3100/3400

124 Collier draperie, en or 
(65 g) 1100/1200

125 Bague boule en or blanc, sertie de lignes de diamants brillantés (2 cts env.)
(9.1 g) 1400/1500

126 Bracelet ligne en or blanc, orné d’émeraudes calibrées entrecoupées de 
diamants 
(14.9 g)

1200

127 Bague croisée en or jaune, pavée de brillants
(7.2 g) 1700/1800

128 Paire de pendants d’oreille en or gris, ornée d’une perle de culture 
des Mers du Sud, rehaussée d’une feuille sertie de diamants 800/900

129 Bague fleur en or jaune, les pétales en citrine poire, rehaussée 
de diamants et de saphirs multicolores 
(10.1 g)

650/680
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130 Pendentif rond en or jaune, serti de cabochon de corail, d’onyx et de diamants

VAN CLEEF& ARPELS                  (n° 127647)
3300/3500

131 Anneau « panthère », en or et acier
CARTIER                      (n° 623051)

650/680

132 Collier de perles de culture (10/11 mm) orné d’un pendentif amovible, 
serti d’une émeraude poire de Colombie (4.50 cts env.) rehaussée de diamants 2600/2900

133 Bague tank à volutes, en or et platine, ornée de deux diamants brillantés 
entourés de diamants taille ancienne, vers 1940 1200/1300

134 Paire de clips d’oreille en or jaune, en forme de lanterne, rehaussée d’un 
diamant
(8.6 g)

1200/1300

135 Bague en or blanc, ornée d’un diamant taille émeraude, entourée de diamants 
baguette
(5 g)

2000

136 Broche pendentif, de forme géométrique, rehaussée de tourmalines 
(voir livre sur Jean Vendôme p. 110)
JEAN VENDOME

2300/2500

137 Pendentif en or jaune, orné d’un saphir poire (2.5 cts env.) entouré de brillants
(7 g) 2000/2200

138 Broche en platine, à motif de volutes et de fleurs, sertie de brillants
(22.6 g) 2500/2700

139 Bague tank, en or et platine, ornée de deux brillants (0.60 cts chaque env.) 
bordés d’autres diamants, vers 1940
(17.7 g)

1200/1300

140 Collier en or, orné d’un pendentif rehaussé d’un ambre cabochon, 
de pierres de lune et de diamants, vers 1953 (voir livre sur Jean Vendôme)
JEAN VENDOME

2300/2400

141 Bracelet jonc, ouvrant, en or, orné de perles fines, 
19e 650/680

142 Paire de pendants d’oreille, en or émaillé, à décor floral 500

143 Bracelet souple, articulé, à maillons filigranés, en or, orné d’un camée coquille 
« femme de profil »
(15 g)

400/450

144 Paire de boucles d’oreille marguerite ancienne, en or, ornée d’un diamant 
coussin taille ancienne (0.90 cts chaque env.) dans un entourage de diamants 
table ou de roses

2000
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145 Bague jonc en or blanc, pavée de diamants et de rubis calibrés en serti 

invisible
(10.7 g)

1800/2000

146 Pendentif en or, orné d’un camée coquille gravé d’une scène animée, 
(19e) 480/500

147 Bague jonc, en or blanc, ornée d’un diamant brillanté (1.20 cts env.) 
dans un pavage de brillants
(12.5 g)

3300/3600

148 Paire de boucles d’oreille en or blanc, ornée d’un saphir ovale facetté 
entouré de brillants
(5.5 g)

3200/3500

149 Bracelet ligne, en or blanc, orné de rubis ovale facettés (13 cts env.) 
entrecoupés de diamants
(10.6 g)

1200/1300

150 Bague Pompadour, ornée d’un saphir synthétique (8 cts env.) 
entouré de brillants (2.5 cts env.) 1000/1100

151 Bracelet jonc, en or jaune torsadé
FRED Paris               (n° BUF 50061)

1500/1600

151B Bague en métal, et diamant brillanté (certificat IGI- 0.50cts- couleur :H 
pureté :VVS1) 1300/1400

152 Collier de perles de culture (7.5/8 mm), le fermoir en or 1000

153 Bague en or, ornée d’un diamant brillanté dans un entourage 
de rubis calibrés et de diamants
(5.3 g)

4000

154 Pendentif en or, orné d’une miniature peinte émaillée dans un entourage 
d’émeraudes facettées,  rehaussé d’un nœud, 
19e 

950/980

155 Bague jonc en or jaune, ornée d’un diamant ovale brillanté (1.30 cts env.)
(12.4 g) 1500

156 Broche trembleuse, 19e, en or et argent, ornée de diamant taille ancienne
 et de roses 
(12 g)

1100/1200

157 Bracelet souple, maillon ovale, en or de deux couleurs, serti de brillants en 
alterné
(26.3 g)

1000/1200
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158 Paire de pendants d’oreille en or, ornée d’un camée sur agate 

« femme de profil » dans un entourage de rinceaux et de perles fines 700/800

159 Pendentif croix, en or, orné d’améthystes et de perles fines
19e 450/500

160 Pendentif médaillon, en or, orné de monogrammes et de rinceaux feuillagés 
sur fond bleuté
18e 

850/880

161 Bracelet jonc, rigide, ouvrant, orné de perles fines, en or jaune
19e 750/780

161B Bague en métal, et diamant brillanté (certificat IGI- 0.53cts- couleur :H-
pureté :F-  n°F1H23608 ) 14/1500

162 Bracelet souple, articulé, en or blanc, orné de saphir de couleur, 
rehaussé de diamants
(27.7 g)

3100/3400

163 Pendentif, pompon, en or, à pampilles, orné de perles de culture 
et de diamants
(21.8 g)

3100/3300

164 Collier de perles fines en chutes, le fermoir en platine serti de diamants, dans 
son écrin d’origine
MAUBOUSSIN

5000

165 Bague jonc, en or de deux couleurs, sertie de trois diamants poire (6 cts env.)
(11.6 g) 4300/4600

166 Paire de pendants d’oreille en or blanc, ornée de diamants poire, rehaussée de 
brillants 
(4.6 g)

3900/3200

167 Pendentif Art Nouveau, en vermeil et émail de pliques à jour, orné de deux 
améthystes cabochon et de deux perles baroques (mq une pampille) ; la chaîne 
en or blanc

1100/1200

168 Bague en platine, orné d’un saphir de Ceylan (5 cts env.) 
dans un entourage de diamants
(10.4 g)

1700/1900

169 Broche en or, ornée de trois opales cabochon et de diamants taille ancienne 
(19e)
(8.4 g)

300/350
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170 Collier en or jaune, à pampilles, ciselé de rinceaux feuillagés, de têtes de 

personnages et de palmettes, orné d’opales cabochon et de diamants taille 
ancienne ; (transformable en simple collier) (19e)
(40.4 g)

1000/1200

171 Bague 19e, en or, ornée d’un camée sur agate « Diane chasseresse » 
entourée de diamants taillés en rose 1200/1300

172 Bague 19e en or, ornée d’une entaille armoriée sur améthyste, 
bordée de diamants 700/750

173 Broche 19e en argent, ornée d’un camée en œil de tigre « guerrier casqué à 
l’Antique» bordée de perles fines 450/480

174 Coupe sur pied douche, en vermeil, ciselée de palmettes, à décor gravé d’une 
femme et d’un amour, émaillé violet – 
(travail français du 19e) (dans son écrin) (petite usure à l’émail)

1300/1400

175 Broche 1900, à volutes et rinceaux, sertie de diamants taille ancienne, 
en or et platine
(18.4 g)

2100/2300

176 Bague jonc, en or, toi et moi, ornée de deux émeraudes poire, 
bordée de diamants, vers 1930 2000/2300

177 Paire de boutons d’oreille, en or blanc, ornée d’un saphir rose de Ceylan, 
entouré de brillants
(5.6 g)

2800/3000

178 Broche plaque 1920 en platine repercée, à motifs de résille, 
sertie de saphirs calibrés et de diamants taille ancienne (5 cts env.)
(26.2 g)

3600/4000

179 Bague en or, ornée d’un saphir de Ceylan  (non chauffé)    (certificat CCIP) 
entouré de brillants 5000

180 Bracelet souple en or blanc, pavé de brillants 
(5 cts env.) 4300/4500

181 Collier indien, en or et argent, orné d’un motif poire, rehaussé de saphirs de 
couleur, de rubis et de diamants taillés en rose
(71.2 g)

1300/1400

182 Paire de clips d’oreille fleur, en or blanc, ornée d’un diamant dans un 
entourage de diamants ronds et de carrés
(5.6 g)

3000

183 Bague croisée, en or et platine, sertie de diamants taille ancienne, 
bordée d’autres diamants, vers 1920
(3.5 g)

1000

13
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184 Pendentif 1900, en or et argent, à volutes, orné de grenats facettés et de 

diamants taillés en rose 
(11.1 g)

1000/1100

185 Pendentif rond, en or, à motifs filigranés, orné de cabochons d’émeraudes, 
de rubis poire, de saphirs et perles fines
JULES WIESE     ( 1818-1890 )
(se spécialise dans un style néo médiéval ; travaille d’abord pour FROMENT 
MEURICE ; s’installe à son compte en 1860)
(poinçon de maître et signature)

1500/2000

186 Bague jonc, 1930, en or et platine, ornée d’un saphir taille émeraude de Ceylan 
(3 cts env.) bordée d’un pavage de diamants
(16.4 g)

16/1800

187 Collier de boules d’or filigrané, orné de cabochons de saphirs, de perles fines 
et une bague sertie d’un saphir cabochon
(73.5 g) (travail français) 

1500/1700

188 Broche ronde, à enroulements, en or et argent, à décor floral et volutes, 
ornée de diamants taille ancienne et de roses
(12.1 g)

1300

189 Paire de pendants d’oreille cœur, en or blanc, pavée de brillants 1700/1900

190 Bague rectangulaire, en or, ornée d’une émeraude taille émeraude 
(2.50 cts env.) 
(5 g)

1500/1700

191 Bracelet souple, en or gris, ornée de saphirs rectangle multicolore 
(13 cts env.) et de diamants 
(11.8 g)

2300/2500

192 Paire de pendants d’oreille en or blanc, ornée d’une perle de culture 
des Mers du Sud (11.5 mm) rehaussée de diamants
(9.3 g)

900/1000

193 Broche plaque, 1920, en platine repercée, à décor géométrique, 
ornée de diamants taille ancienne et de roses
(28 g)

3400/3600

194 Bague en or, ornée d’un saphir de Ceylan (non chauffé)  (certificat CCIP) 
(3.4cts env.) entourée de brillants 
(5.2g)

1200

195 Paire de pendants d’oreille, en or et acier, en forme de cœur 
BULGARI 1500/1700

14
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196 Bague en or et platine, ornée d’une émeraude taille émeraude de Colombie 

(3 cts env.) entourée de brillants
(6.4 g)

5200/5500

197 Bracelet tank en or blanc, les maillons chenilles sertis de brillants 2000

198 Pendentif en or, orné d’un diamant poire (1.2 cts env.) 
et de diamants baguette 5200/5800

199 Bague en or, ornée d’un saphir pourpre de (7.30 cts) 
(certificat GIC-  n° KVG 004-000510 – non chauffé) bordée d’un pavage de 
diamants
(6.7 g)

3000

200 Broche 1920, en platine repercé, ornée d’une améthyste ovale facettée, bordée 
de diamants taille ancienne, de roses et d’améthystes calibrées 2200/2400

201 Bague en or, ornée d’un saphir coussin (4.10 cts env.) entourée de brillants
(4.6 g) 3400/3800

202 Paire de bracelets indiens, en or émaillé polychrome, rehaussée 
de diamants taillés en rose et de perles fines 
(78.9 g)

2700/2800

203 Bague jonc, en platine, orné d’un diamant brillanté (1 ct env.) 
bordée de saphirs calibrés, dans un pavage de brillants 2200/2400

204 Paire de pendants d’oreille en or blanc, sertie de trois diamants brillantés 
(dont deux pierres de 1 ct env.)
(6.9 g)

3600/3800

205 Bracelet montre de dame en or, modèle panthère
CARTIER 3000/3400

206 Bague tourbillon, en or, ornée d’un saphir (certificat STALWART – 
origine : Birmanie – poids : 10.53 cts – non chauffé) dans un pavage de 
brillants et de saphirs
(11.8 g)

6000/6500

207 Paire de pendants d’oreille, à pampilles et fleurettes, sertie de brillants
(13.6 g) 1100/1200

208 Pendentif poire, en or blanc, orné d’un corail rose cabochon, 
dans un double entourage de diamants brillantés 1800/2000

209 Paire de pendants d’oreille en or blanc, de forme poire, sertie de brillants 
(2.20 cts env.) 1600/1700

210 Bague en or, ornée d’un saphir de Ceylan (4.10 cts env.), 
bordée de deux diamants troïdia 2800/3000

15
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211 Pendentif en or jaune, émaillé noir, à décor de fleurettes polychromes, 

à pompons, rehaussé de diamants 1600/1700

211B Paire de boutons d’oreilles, ornée d’un diamant brillanté, en métal 
(1.02 cts – 1.03 cts) 3200/3400

212 Paire de pendants d’oreille, ornée d’une perle de culture noire de Tahiti, 
en goutte (10.6 mm) rehaussé de diamants 1100/1200

213 Bague jonc, en or de deux couleurs, ornée de diamants taille princess 
en serti  invisible, dans un entourage de diamants
(13.5 g)

1400/1600

214 Bracelet jonc, rigide, ouvrant, en or de deux couleurs, à dessins géométriques, 
pavé de diamants
(64 g)

2000/2200

215 Bague en or, ornée d’une émeraude de Colombie (4 cts env.) 
bordée de diamants navette et de brillants 4000/4500

216 Pendentif boule, en or et onyx, orné d’une perle fine, de deux émeraudes 
et de diamants 2000/2200

217 Bague en or blanc, ornée d’un saphir rose (certificat GIC – non chauffé –
poids : 3.22 cts) bordé d’une ligne de diamants 3800/4000

218 Pendentif en or blanc, à pampilles, pavé de brillants 
(8 g) 1800/2000

219 Bague jonc en or blanc, ornée de diamants taille princess en serti invisible 
(2 cts env.) 
(8 g)

1100/1200

220 Paire de pendants d’oreille en or blanc, ornée de deux diamants brillantés 
(0.70 cts chaque env.) 1400/1500

221 Bracelet souple, articulé, en or blanc, orné de rubis baguette, bordés 
d’une ligne de brillants
(18 g)

2500/2700

222 Bracelet montre, en acier sur crocodile, le cadran de couleur bronze, 
modèle « Bentley Motors » Ed. spéciale
BREITLING

2200/2400

223 Bague demi dôme, en or blanc, ornée de diamant taille princess 
en serti invisible, bordée d’un pavage de diamants
(13 g) (2 cts env.)

2000/2400

224 Collier ras du cou, en or, à motif grain de riz
CARTIER         ( n° B 34060)

2200/2300
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225 Bague rivière en or blanc, ornée de cinq diamants brillantés 2700/2900

226 Bague, ornée d’une émeraude ovale (6.6 cts env.), entourée de diamants
(6.8 g) 2700/3000

227 Paire de clips d’oreille en or jaune, de forme poire entrelacée
VAN CLEEF & ARPELS         (n° 124640)

1300/1400

228 Bague rivière, en or blanc, ornée d’un diamant taille ancienne (1.70 cts env.) 
et bordée de deux autres
(4.2 g)

2700/2900

229 Pendentif poire en or, orné de trois diamants brillantés 
(16.3 g) 3700/3900

230 Bague en or, ornée d’une émeraude coussin de Colombie (9 cts env.),
le chaton serti de brillants
(9.4 g) 

4000/4500

231 Bracelet souple en or jaune, serti de diamants brillantés (4 cts env.)
(19.2 g) 2200/2400

232 Collier en or blanc, orné d’une rivière de diamants brillantés
(27.8 g) 4100/4400

233 Bague en or blanc, ornée d’un saphir ovale (5.6 cts env.), 
bordée de deux diamants troïdia
(3.5 g)

16/1900

234 Bracelet montre dame en or, le cadran hexagonal rehaussé de corail et de 
diamants, le bracelet souple en or tressé, mécanique, vers 1980
PIAGET

4500/4900

235 Bague en or, ornée d’un saphir de Ceylan (8 cts env.), entouré de diamants
(9.9 g) 1500/1700

236 Paire de boucles d’oreille en or blanc, ornée d’un diamant brillanté 
(1 ct chaque env.) 4800/5000

237 Bague croisée, ornée de trois diamants brillantés en rivière, bordée d’une ligne 
de brillants (dont une pierre de 1.20 cts env.)
(6.4 g)

3800/4000

238 Collier en or jaune, orné d’une rivière de diamants brillantés, rehaussé 
d’un diamant poire en goutte    (8.5 cts env.)
(24.6 g)

4000/4500

239 Bague en or ornée d’un rubis (4.31 cts) (certificat GRS), bordée de deux 
diamants triangles, en or 
(6.2 g)

5500/5900
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240 Bague boule en or, sertie d’un pavage de diamants de couleur

(14.2 g) 3000

241 Pendentif poire en or blanc, orné d’un diamant brillanté   (1.2 cts env.), 
rehaussé de diamants
(6 g)

4200/4600

242 Bague en or blanc, ornée d’un diamant trillion  (1.71 cts) 
(6.8 g) 6600/6900

243 Bague toi et moi, ornée d’un diamant brillanté (1.50cts env), 
d’un saphir rond et d’une ligne de diamants taillés en rose, vers 1920, 
en or et platine

2800/3000

  244 Bracelet tank, en or jaune, à motif de boules d’or, vers 1940
(87.6 g) 1800/2000

245 Bague jonc, en or blanc, ornée d’un spinel, rouge orangé, Birman  4.82 cts) 
(certificat STALWART – non chauffé), rehaussée de brillants et de baguettes 2100/2300

246 Bague en métal, ornée d’un diamant brillanté 
(2.01 cts) 5400/5700

247 Bague en or, ornée d’un saphir de Ceylan (6.5 cts)  (certificat GRS – 
non chauffé) et bordée de deux diamants troïdia
(4.9 g)

10000/
11000

248 Bracelet souple, articulé, en or blanc, les maillons en forme de huit, 
orné de saphirs ovale et de brillants
(20.8 g)

2000/2200

249 Bague jonc, en or et platine, ornée de cinq diamants brillantés en rivière 
(1.50 cts env. pour le principal)
(12.1 g)

4500/4900

250 Bracelet ligne en or blanc, serti d’une rivière de diamants brillantés
(17.6 g) (11 cts env.) 5200/5500

251 Collier en platine, serti d’une rivière de diamants brillantés, vers 1930 4200/4600

252 Bague en or, ornée d’une émeraude taille émeraude de Colombie, (6 cts env.), 
ornée de brillants et de diamants en navette
(10 g)

6500/7000

253 Bracelet souple en or, en maillons géométriques, serti de brillants 
(13.4 g) 2800/3200

254 Bague en or jaune, ornée d’un rubis coussin (7.8 cts env.),
 bordée d’un diamant 
(6.5 g)

3600/4000
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255 Collier ras du cou en or jaune, maillons rectangle, rehaussé de brillants 16/1800

256 Bague en platine ornée d’un diamant brillanté 
(2.50 cts env.)

10000/
11000

257 Bague en or blanc, orné d’une émeraude taille émeraude de Colombie 
(7.20 cts env.), bordée de deux diamants troïdia
(6.5 g)

7500/8500

258 Bague en or ornée d’un saphir Birman coussin (certificat GRS -  non 
chauffé – poids : 5.43 cts), et bordée de deux diamants troïdia
(6.7 g)

15000/
16000

259 Collier de perles de culture noire et grise de Tahiti (10.7/12.8 mm) ; 
le fermoir boule en or 3000

260 Broche 1920, en platine, ornée de deux diamants taille ancienne, rehaussés 
de saphirs calibrés, de diamants taille ancienne et de roses 
(14.2g)

   7/7500

261 Bague en or, ornée d’un saphir jaune   (certificat STALLWART – N° 117961 
– origine : Birmanie – poids : 16.27 cts – non chauffé), bordée de brillants 4500/4700

262 Paire de pendants d’oreille à volutes et trois pampilles, sertie de brillants 
(18.4 g) 5000

263 Bague en or gris, ornée d’une émeraude ovale de Colombie (6.40 cts env.), 
bordée de diamants baguette 3600/3900

264 Bracelet souple, articulé, en or gris, orné de saphirs ovale et de diamants
(18.9 g) 2200/2400

265 Bague en or, ornée d’une émeraude taille émeraude de Colombie (5 cts env.) 
et bordée de deux diamants baguette
(6.5 g)

4000/4500

266 Bague marquise en or, ornée d’un diamant navette, entourée de saphirs 
calibrés
(4.1 g)

3000/3300

267 Bracelet souple en or blanc, le bracelet orné de perles de culture entrecoupées 
de diamants et rehaussées d’onyx (7 cts env.)
(51.4 g)

5000/5500

268 Pendentif en or jaune, orné d’une émeraude poire de Colombie, 
(16.80 cts env.), rehaussé de diamants
(11g)

12/13000
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269 Bague en or jaune, ornée d’un diamant brillanté (2.6 cts env.) 

monté en solitaire
(4 g)

5500/5800

270 Bracelet montre, en or sur crocodile, la boucle déployante en or, le cadran  à 
fond noir, automatique, chrono mat
BREITLING

5000

271 Bague en or, ornée de saphir de Ceylan (10.40 cts env.), bordé de diamants 
triangle (1 ct chaque env.) 
(6 g)

10000/
11000

272 Collier asymétrique, en or blanc, à pampilles, serti d’une rivière de diamants 
(14 cts env.)
(36.6 g)

10000/
11000

273 Bague en platine, ornée d’un diamant coussin (3.30 cts env.), 
entourée de brillants
(6 g)

10/11000

274 Bracelet ligne en or jaune, orné d’une rivière de diamants brillantés 
(10 cts env.)
(17 g)

9500/
10000

275 Paire de pendants d’oreille en or gris, ornée de six diamants poire 
(8 cts env.)

9000/
10000

276 Bague en or blanc, ornée d’une émeraude ovale de Colombie (9.8 cts env.) ; 
le corps serti de diamants
(8 g)

5200/5500

277 Bague boule en or blanc, ornée d’un rubis 
(certificat GPL  n° 1593 – origine : Birmanie – non chauffé – poids : 4.56 cts), 
bordée de deux lignes de rubis ovale et de diamants

11000/
12000

278 Bague en or, ornée d’un saphir coussin (8 cts env.), bordé de deux diamants 
troïdia
(5.2 g)

10000

279 Bague en or, ornée d’un diamant coussin   (3.07 cts) 
(certificat IGI n° 26006 – couleur : F – pureté : VVS2) ; 
le chaton serti de diamants

24000/
26000

280 Bracelet souple, articulé, en platine, à motifs de volutes, serti de diamants 
baguettes et de brillants (64.5 g)
BOUCHERON – Paris            (n° 883)

22000/
25000

281 Bague en or, ornée d’un diamant brillanté    (3.05 cts) 
(certificat CCIP N° 187791 – couleur : E – pureté : VS1)

33000/
35000
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282 Diadème en or et platine, à motif de volutes et de feuillages, 

entièrement serti de diamants taille ancienne, vers 1920
27000/
29000

282 
bis

Bracelet montre homme, en acier sur cuir, le cadran à fond noir, 
automatique, modèle Reverso
JAEGER LE COULTRE

1300/1400

283 Bracelet montre d’homme, en acier sur cuir, à boucle déployante 
et fond nacré, automatique, modèle Pasha
CARTIER

2300/2500

283B Bracelet  montre de dame, en acier, le cadran dateur de couleur rosée, modèle 
« starliner »
BREITLING

1500

284 Bracelet montre d’homme, en acier sur cuir, à boucle déployante, 
modèle Reverso
JAEGER LE COULTRE

1600/1700

285 Bracelet montre, en acier sur cuir, à boucle déployante, modèle Harnais
HERMES Paris 500/600

286 Bracelet montre, en acier sur cuir, modèle Move One
FRED 700

287
Bracelet montre, en acier, le cadran serti de diamants, chronomètre, 
modèle Riva XL Parkling
DIOR

900/1000

288 Bracelet montre, en acier sur cuir, le cadran argenté
DINH VAN 350/400

289 Bracelet montre d’homme, en acier sur cuir, le cadran dateur à fond noir, 
automatique
CHAUMET

13/1400

290 Bague jonc, en or jaune, ornée d’une émeraude taille émeraude, 
bordée d’une ligne de diamants
(12 g)

1100/1200

291 Collier de perles de culture choker, le fermoir boule en or 150

292 Bague ancienne, ornée d’un saphir de Ceylan, entourée de diamants, 
en or et platine 600/650

293
Bague jonc, en or blanc, à épaulement, bordée d’un pavage de brillants
(10 g) 2000

294 Bague en or blanc, sertie de diamants blanc et noir
(13.2 g) 1000/1100
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295 Collier en or, maillons bâtonnet

(31.5 g) 520/550

296 Bague boule, en or blanc, à motif godronné, pavée de brillants (2 cts env.)
(17.8 g) 1300/1400

297 Collier ras du cou en or blanc, orné d’un diamant brillanté 
(11 g) 450/480

298 Bague jonc en or jaune, ornée d’un rubis ovale, bordée d’un diamant baguette 
entre deux lignes de brillants
(5.5 g)

12/1400

299 Collier draperie, triple rang de perles de culture, orné de motifs en or, 
rehaussé d’une perle et de diamants, le fermoir en or 450/480

300 Bague en or, ornée d’un saphir (2.47 cts) (certificat STALWART n° 119609 – 
origine : Birmanie – non chauffé) entre deux lignes de diamants baguette 3000/3200

301 Bague boule, en or blanc, ornée d’une émeraude ovale, 
bordée de diamants princess dans un pavage de brillants
(8.2 g)

1300/1400

302 Paire de pendants d’oreille en or et argent, sertie de saphirs 
et de diamants taillés en rose
(19.2 g)

650/680

303 Bague en or blanc, ornée d’une émeraude ovale, entourée de brillants
(6.7 g) 1300/1400

304 Broche fleur en or, ornée d’améthystes et de brillants
(19.1 g) 1500/1700

304B Bracelet en argent, orné de grenats, améthystes, péridots, et citrines 170/190

305 Bracelet souple, en or de deux couleurs
(13.3 g) 240/260

306 Bague, en platine, sertie d’un diamant brillanté (0.60 cts env.)
(2.4 g) 400/450

307 Paire de boutons de manchette, en or, onyx cabochon et diamants 240/260

308 Bague gerbe ornée, ornée d’aigues marine et de brillants
(6.56 g) 550/580

309 Long sautoir de perles de culture tutti ; le fermoir boule en or 650/680
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310 Bague en or blanc, ornée d’un saphir ovale, bordé de diamants baguette

(5 g) 900/950

310B Collier de lapis lazulli et boules d’argent en chute 350/370

311 Pendentif en or gris, orné d’un saphir jaune (1.3 cts env.) 
rehaussé de diamants
(3.8 g)

380/400

312 Bague jonc en or, ornée d’un diamant taille princess (0.60 cts env.) 
bordée de brillants
(4.9 g)

750/780

313 Paire de boucles d’oreille en argent, ornée d’un rubis cabochon
(5.9 g) 280/300

314 Bague en or blanc, ornée d’une boule de spectrolite entourée de diamants, 
modèle « Osmose »
(13.4 g)
DINH VAN

400/430

314B Bracelet en argent, orné de cinq lignes de grenats 370/390

315 Bague en or de deux couleurs, ornée d’un saphir (3.5 cts env.), 
entourée de diamants 
(5.6 g)

1700/1800

316 Collier de perles de culture, quatre rangs, le fermoir en or 350/380

317 Bague en or blanc, en forme de panthère, pavée de saphirs et de diamants 750/780

318 Pendentif en or, orné d’une perle de culture de Tahiti en goutte 200

319 Bague en or, en forme de double feuille, pavée de grenats vert et de diamants 400/450

320 Paire de pendants d’oreille en or blanc,  ornée d’une turquoise en goutte 
et d’une ligne de brillants
(5.2 g)

1000/1200

321 Bague en or, ornée d’un semis de saphirs ronds et de diamants
(5.7 g) 700/750

322 Paire de pendants d’oreille en or blanc, de forme octogonale, 
ornée d’un diamant, dans un double entourage de brillants (2 cts env.)
(6.3 g)

1100/1200

323 Bague fleur en or, ornée d’une perle de culture, dans un entourage 
de diamants et d’aigues marine
(9 g)

380/400
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323B Collier d’améthystes, de quartz fumé, d’onyx et d’agates, en argent 370/390

324 Bracelet souple en or, maillon olive
(11.4 g) 200/220

325 Paire de pendants d’oreille en or blanc, ornée d’étoiles, serties de diamants
(3.4 g) 380/400

326 Bague jonc en or, à motifs de ronds et de croisillons, sertie de brillants
(8.6 g) 400/450

327 Paire de pendants d’oreille, en or blanc, à motif floral, ornée 
de saphirs de couleur (11cts env.) et de diamants 1300/1400

328 Collier ras du cou, orné de perles de culture tutti, le fermoir en or 350/380

329 Bague bandeau, en or jaune, sertie de diamants jaunes, encadrée 
de deux lignes de diamants blancs
(11 g)

850/880

330 Paire de clips d’oreille en or blanc, ornée d’un onyx cabochon, entourée de 
diamants 340/370

331 Bague en or, ornée d’un diamant brillanté, entourée de diamants baguette 
et de brillants
(2 g)

1200/1300

332 Pendentif en or gris, orné d’une libellule, serti de brillants
(3.5 g) 250/280

333 Bague « osmose » en or jaune, ornée d’une boule en péridot
(13.4 g)
DINH VAN

400/450

334 Bracelet souple en argent, orné de citrines ovale facettées 
(26.1 g) 250

335 Bague jonc, en or repercé, à motif de « c », sertie de diamants 220/250

336 Pendentif en or, en forme de goutte, serti de brillants
(3.4 g) 280/300

337 Paire de pendants d’oreille, en or de deux couleurs, ornée d’une tourmaline 
rose rehaussée de diamants
(8.4 g)

480/500

338 Paire de boutons de manchette, en or blanc et onyx, sertie de diamants
(5.7 g) 750/800
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339 Bague en or, à motif floral, sertie d’émeraudes et de diamants 950/1000

340 Collier ras du cou, orné de perles de culture rosée (9 mm), 
le fermoir boule en or 250/280

341 Bague jonc,  en or 9 K, sertie de deux lignes de brillants 
(3.2 g) 400/450

342 Collier de boules de rubis, le fermoir en or (300 cts env.) 500

343 Bague en or, ornée d’une aigue marine (10 cts env.), bordée de diamants
(9.3 g) 500/550

344 Bracelet ligne en or blanc, maillons fuseau 150/170

345 Alliance en platine, sertie de brillants (2 cts env.)         (D : 55) 600/650

346 Pendentif en or jaune, orné d’une opale poire cabochon (4 cts env.), 
rehaussée de diamants
(4 g)

350/380

347 Bague jonc en or, ornée d’une citrine cabochon
BOUCHERON         (n° 8359/19247)

900/950

348 Pendentif en or, orné d’une perle de culture noire de Tahiti en goutte, 
rehaussé d’un pavage de diamants 450/480

349 Bague en or, en forme de trèfle à quatre feuilles, sertie de diamants poire 
et de brillants 
(4.2 g)

850/900

350 Paire de clips en or, œil de tigre et diamants 480/500

351 Bague rivière, en or 14 K et argent, ornée d’un saphir, d’une émeraude 
et d’un rubis, entourée de diamants
(6.1 g)

500/550

352 Collier de perles de culture de trois rangs, le fermoir orné de perles 
et de diamants 400/450

353 Alliance, trois anneaux, en ors de couleur
CARTIER 250/280

354 Bracelet jonc, rigide, ouvrant en or, modèle « valentin »
DINH VAN 580/600
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355 Bague fleur en or jaune, ornée d’émeraudes, de rubis et de saphirs, 

rehaussée de diamants
(7.6 g)

500/550

356 Sautoir de perles de culture, de forme olive 
(9/9.5 mm) 150

357 Bague lien, en or jaune,           (D : 53)
CHAUMET 500

358 Pendentif en or, orné d’une perle de culture noire de Tahiti en goutte 
(10.8 mm) et de diamants 320/350

359 Bague jonc en or jaune, ornée d’une opale cabochon, rehaussée de diamants 
(5.1 g) 550/580

360 Paire de clips d’oreille en or, ornée de cabochons en pierre de soleil
(8.8 g) 150/170

361 Bague chevalière en or jaune, ornée d’un saphir cabochon  (12 cts env.), 
bordée de diamants
(12.2 g)

1200/1300

362 Pendentif en or, rehaussé de diamants, modèle « class one »
CHAUMET 600/650

363 Bracelet jonc, rigide, ouvrant, en argent, orné de rubis cabochon
(26.4 g) 400

364 Paire de pendants d’oreille, formée de deux motifs cabochon
(8.7 g) 350/370

365 Bague boule en or jaune, sertie de saphirs calibrés et de brillants
(8.7 g) 550/580

366 Collier et bracelet de perles de culture, la monture en métal 200

367 Paire de pendants d’oreille, formée de trois anneaux en or, 
soutenant une perle de culture (11.3 mm) et rehaussé d’un diamant 550/580

368 Collier de citrines taillées en briolette, le fermoir en argent 150/180

369 Bague jonc, en or serti de péridots et de diamants
(12 g) 380/400

370 Pendentif bouddha, en aigue marine, rehaussé de diamants, 
la bélière en or 140
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371 Collier de perles de culture, à deux pampilles, et motifs en pâte de verre 

polychrome cloisonné 100/120

372 Bague en or blanc, ornée d’un diamant taille ancienne (0.80 cts env.)
(3.1 g) 400/450

373 Alliance « semainier » en or jaune, formée de sept anneaux
CARTIER 400/450

374 Pendentif asymétrique en argent, orné de citrines 100/120

375 Bague anneau, (D : 53), en or jaune
DINH VAN 380/400

376 Pendentif en or, serti de diamants, le cordon en tissu 340/370

377 Bague en or, ornée d’un camée sur coquille « femme drapée » 270/290

378 Paire de boucles d’oreille créole, en or jaune
(5.3 g) 100/120

379 Pendentif « message trois cibles », serti de diamants, en or gris
DINH VAN 350/370

380 Bague en or, ornée d’un jade cabochon
(4.1 g) 120/130

381 Collier ras du cou, en or et perles de culture 
(9 mm) 300/350

382 Paire de boucles d’oreille, en or jaune
(5.5 g) 110/120

383 Bague dôme 1940, en or et platine, sertie de brillants
(7 g) 330/350

384 Collier à pampilles, serti d’améthystes, de quartz rose, de cornalines, 
le fermoir en or et argent 250

385 Collier ras du cou, torsadé, trois rangs de perles de culture 150/170

386 Collier en or jaune, à pampilles, orné d’une étoile, de saphirs multicolores 
et de rubis
(5 g)

350/370

387 Bracelet souple en argent, orné de pierres fines (grenats, péridots, améthystes
et citrines)
(32.8 g)

150/180
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388 Large collier en onyx, agate et cornaline, le fermoir en argent 180//200

389 Collier draperie en argent, orné d’améthystes cabochon 240/270

390 Sautoir de perles de culture (8/9 mm), le fermoir en argent 220/250

391 Paire de pendants d’oreille en or blanc, ornée d’une améthyste poire briolette 
et d’une ligne de diamants 200

392 Pendentif en or, orné d’une perle de culture blanche des Mers du Sud, 
(12.2 mm) 250

393 Bague chevalière, ornée d’un cabochon de pierre de soleil, 
rehaussé de diamants, en or blanc
(17.2 g)

300/3400

394 Sautoir de perles de culture jumelle 130/140

395 Paire de boutons d’oreille, en or, ornée d’une perle de culture 
(11.3 mm) 140/150

396 Bracelet en argent, à maillons rectangles guillochés, serti d’une aigue marine, 
d’une citrine et d’une améthyste
(52.4 g)

210/240

397 Bague jonc en or, ornée d’une citrine taille émeraude  (8 cts env.), 
bordée de diamants et de saphirs
(6.5 g)

300

398 Collier de perles de culture choker, le fermoir boule en or 130/140

399 Bague en or, ornée de deux lignes de diamants, bordée de nacre 
et de turquoises
(13.3 g)

300/340

400 Pendentif en or gris, orné d’une améthyste poire, rehaussé d’un béryl facetté
(7 g) 380/420

401 Bague en or, ornée d’une améthyste cabochon (8 cts env.), entourée d’onyx 
et de diamants
(8.7 g)

260/280

402 Paire de pendants d’oreille, ornée d’une calcédoine bleu-vert, en goutte, 
la monture en or 100

403 Bague en argent, ornée d’une citrine, d’une améthyste et d’une topaze bleue
(23.4 g) 200
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404 Paire de boucles d’oreille créole, en or jaune, ornée d’une ligne de diamants

(4.5 g) 150/180

405 Sautoir de perles de culture grises et rosées 100

406 Bracelet en or et jade 100

407 Epingle de cravate en or, rubis et perles 30

408 Bracelet en or 9K , grenats et cristal de roche 

(27,2 g)
100

409 Bague tank 1940 en or, rubis calibrés synthétiques et roses

(9,7g) 
250/280

410 Pendentif 19ème en or et perles fines 50

411 Bague 19ème, saphir et perles 30
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