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NECESSAIRE DE COUTURE composé d'un dé à coudre en or jaune, 
d'une aiguille, d'un porte aiguille en or, d'une paire de ciseau. Cinq 
pièces. Dans son coffret en palissandre orné d'une marqueterie en bois 
clair. XIXème siècle
PENDENTIF en or jaune et sa chaine sertie d'un rubis de taille poire de 
1,35 carat dans un entourage de 13 diamants de taille brillant moderne. 
Poids brut: 5, 05 g
BAGUE en or jaune, au motif Napoleon III retenant en son centre un 
rubis de taille ovale de 2,35 carats dans un entourage de 7 diamants de 
taille brillant moderne ponctués de 8 rubis de taille brillant. Poids brut: 
5,85 g TDD: 54
PAIRE DE PUCES D'OREILLES en or jaune retenant en son centre un 
diamant de taille brillant de taille moderne. Poids brut: 1,68 g

EPINGLE A CRAVATE en or gris, sertie d’un diamant de taille ancienne 
encadré de deux perles blanches Hauteur: 6, 5 cm Poids brut: 1,97 g
MONTRE DE COL en or jaune, le boitier stylisé d'une couronne sertie de 
trois perles probablement fines, avec sa clé de remontoir. Poids brut: 
26,60 g Diamètre: 3,5 cm
BRACELET en or jaune d'époque Napoléon III, la monture articulée et 
finement émaillée de couleur noir. La monture ajourée au dessin de 
losanges retient une succession de 13 perles probablement fines 
réhaussées d'une succession de cinq diamants de taille rose. Poids brut: 
49,1 g Dim fermé: 6 cm
BAGUE JONC en or jaune, le monture retenant en son centre un rubis 
de taille ovale d'environ 3 carats certifié d'origine Birmanie sans 
modification thermique. Poids brut: 20,76 g TDD: 52 Certificat attestant 
d'origine Birmanie, sans modification thermique
BROCHE en or jaune et or gris, la monture ajourée stylisant d'un noeud 
drapé sertie d'une succesion de diamants de taille rose et ancienne dont 
un plus important au centre monté sur griffes. Poids brut: 18, 3 g 
Longueur: 6cm Largeur: 4 cm

BOUCHERON Collier en or jaune, la monture rigide, articulée et ciselée 
au motif de ruban réhausée de diamants de taille brillant stylisant des 
marguerites. Sécurité au fermoir. Poids brut: 48 g Longueur: 35 cm
SOLITAIRE en or jaune, la monture en double jonc géométrique retenant 
un diamant de taille brillant ancienne d'environ 3,03 carats monté sur 
quatre griffes. Poids brut: 6,9 g TDD: 54
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune sylisant une fleur en 
corail, le pistil réhaussé de diamants de taille brillant d'environ 0,50 carat. 
Poids brut: 16,7 g
BRACELET jonc en or jaune, la monture rigide et ajourée au motif d'un 
décor feuillagé réhaussée de diamants de taille brillant épaulants une 
émeraude de taille émeraude montée sur huit griffes. Sécurité au 
fermoir. Poids brut: 16, 2 g
ALLIANCE en or jaune sertie de rubis, de saphirs et d'émeraudes 
calibrés ponctués de diamants de taille brillant moderne. Poids brut: 4,31 
g TDD: 54
BAGUE JONC en or jaune retenant en son centre une émeraude 
d'environ 2,50 carats de taille ovale en serti clos, dans un entourage de 
deux diamants de taille troïda également en serti clos. Poids brut: 10,23 
g TDD: 51 1/2 A emerald, diamond, yellow gold ring
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SAUTOIR en or rouge, retenant cent vingt deux diamants de taille brillant 
moderne en sertis clos d'environ 15,40 carats. Poids brut: 19,2 g Dim 
ouvert: 1m
MONTRE en or jaune et or gris, le boitier rond serti d'une succession de 
diamants de taille ancienne. Le boitier épaulé de deux diamants de taille 
ancienne en serti clos. Le cadran blanc, chiffres arabres et aiguilles 
Breguet. Le bracelet articulé et extenssible, avec sa chaine de sécurité 
et au fermoir. Mouvement mécanique. Poids brut: 14,19 g Diamètre du 
boitier: 20,10 mm
BRACELET en or jaune, la monture ornée d'une succession de perles 
retenant en son centre un portrait féminin en corail transformable en 
pendentif. Poids brut: 46, 7 g Longueur: 19, 5 cm
BROCHE en or gris, la monture de forme géométrique sertie de 
diamants de taille rose retenant en son centre un saphir de taille 
cabochon en serti clos. Poids brut: 8, 8 g Longueur: 7,5 cm
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES en or gris, sertis de diamants de taille 
brillant et baguette disposés en éventail. Poids brut: 6,4 g
SOLITAIRE en or gris orné d'un diamant de taille brillant de 0,50 carat 
épaulé de diamants de taille brillant et baguette (0, 10 carat). Poids brut: 
4,20 g TDD: 54
BAGUE en or gris, la monture ajourée sertie de six diamants de taille 
brillant moderne ( environ 0, 80 carat ) épaulant un spahir central de 
taille ovale non chauffé de 3, 30 carats monté sur quatre griffes. Poids 
brut: 6,2 g TDD: 52
PENDENTIF orné de deux saphirs de taille ovale et de taille poire 
d'environ 1,33 carat, épaulant un diamant de taille brillant ancienne 
d'environ 0,28 carat. La chaine en or gris. Poids brut: 4,3 g Dim fermé: 
22 cm
MONTRE en or gris d'époque art déco, le boitier rectangulaire ciselé serti 
de diamants de taille brillant moderne épaulant le cadran de taille 
rectangulaire, index aux chiffres arabe, le bracelet en double maille 
tubogaze. Mécanique, en état de marche. Sécurité au fermoir. Poids 
brut: 23, 3 g
BROCHE PLAQUE en platine d'époque Art Déco au motif géométrique 
sertie d'une succession de diamants de taille brillant retenant en son 
centre un diamant de taille brillant d'environ 0,75 carat, la monture 
réhaussée de diamants de taille baguette. Poids brut: 17,7 g Dim: 5,4 x 
3,1 cm
SOLITAIRE en or gris orné d'un diamant de taille brillant moderne 
retenant en son centre un diamant de taille brillant moderne de 2,45 
carats certifié de couleur I et de pureté VS1. Poids brut: 5,1 g TDD: 44
BAGUE en or jaune rhodié, la monture ajourée sertie de cinq diamants 
de taille brillant moderne dans un entourage de dix huit diamants de 
taille brillant moderne d'environ 1 carat. Poids brut: 4, 9 g TDD: 54
BAGUE POMPADOUR en or jaune et or gris, la monture ajourée sertie 
de diamants de taille brillant moderne ( environ 1, 65 carat ) retenant en 
son centre un saphir de taille ovale de 5,35 carats monté sur quatre 
double griffes. Poids brut: 9, 7 g TDD: 55
IMPORTANTE BAGUE en or gris, sertie d'une perle noire de tahiti et 
épaulée de six diamants taille baguette. Poids brut: 5,32 g TDD: 56 A 
black pearl and diamonds, white gold ring
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SAUTOIR en or jaune composé d'une chaine finiment travaillée retenant 
une montre de gousset en or jaune, le boitier serti d'une succession de 
diamants taille rose. Poids brut: 25,1 g Longueur du sautoir fermé: 59 cm
PENDENTIF et sa chaine en or jaune, le pendant ajouré au décor 
feuillagé réhaussé de diamants de taille rose, retenant en son centre un 
saphir de taille ovale monté sur quatre griffes couronnement un satire 
avec une perle en suspension. Poids brut: 12, 5 g Longueur fermé: 26 
cm
COLLIER et sa chaine en or gris, stylisant un noeud serti de deux 
diamants de taille brillant ancienne, épaulée par une succession de 
diamants de taille brillant. Sécurité au fermoir. Poids brut: 15, 6 g 
Longueur fermé: 21 cm
BAGUE en or jaune, la monture ajourée et sertie de diamants de taille 
brillant moderne retenant en son centre en serti clos un saphir de taille 
émeraude d'environ 5 carats. Poids brut: 8,44 g TDD: 57
IMPORTANTE BAGUE ornée d'un saphir de taille ovale de 2,50 carats 
en son centre, la monture sertie de diamants de taille baguette. Poids 
brut: 4,61 g TDD: 54
"BAGUE en platine, la monture ajourée sertie de diamants de taille 
brillant retenant en son centre deux diamants plus important en sertis 
clos stylisants un ""toi & moi"". Poids brut: 4, 2 g TDD: 53"
BAGUE en or gris ornée en son centre d'un diamant de taille brillant 
moderne d'environ 1,20 carat dans un entourage de douze diamants de 
taille brillant moderne. Poids brut: 3,8 g TDD: 51
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris, la monture sertie de 
diamants de taille brillant d'environ 0, 38 carat retenant en pampille un 
quartz rose. Poids brut: 14,2 g Hauteur: 5,5 cm
BRACELET jonc en or jaune, la monture rigide et ajouée sertie de 
diamants de taille rose montés sur quatre griffes, retenant en son centre 
une améthyste de taille coussin montée sur griffes. Sécurité au fermoir. 
Poids brut: 35, 8 g
BRACELET MANCHETTE en or jaune ornée d'une succession de motifs 
géométriques godronnés. Poids brut: 50,38 g
BAGUE en or jaune sertie d'une perle de culture (10,93mm) dans un 
entourage en jupe de diamants de taille baguette et navette (env: 2,5 
carats) Poids brut: 8,3 g TDD: 58
MONTRE en or jaune, le cadran de taille carré signé Oméga avec index, 
dans un entourage de diamants de taille brillant. Le bracelet de la montre 
en or jaune. Remontoir portant la marque Oméga. Poids brut: 42,27 g 
Longueur: 18 cm
PENDENTIF et sa chaine en or jaune, retenant un saphir jaune de taille 
poire en serti clos épaulé d'un diamant de taille brillant en serti clos. 
Poids brut: 5, 2 g Longueur: 22 cm
BRACELET double jonc en or jaune retenant en son centre un motif 
d'une succession de 6 diamants de taille ancienne. Poids brut: 16,29 g
BAGUE en or jaune ornée d'une rose gravée en pink opale, la monture 
en or jaune lisse. Poids brut: 7,76 g TDD: 52
EPINGLE DE CRAVATE en or jaune, la monture en a-plique a jour 
stylisant une fleur entourée de feuillage. Epoque Art Nouveau. Poids 
brut: 5,2 g
BAGUE POMPADOUR en or jaune, la monture ajourée sertie de 
diamants de taille brillant ( environ 1, 10 carat ) retenant en son centre 
une émeraude de taille ovale de 2 carats. Poids brut: 6,5 g TDD: 54
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BROCHE en or jaune stylisant une fleur, la monture en or jaune brossée 
retenant en son centre une succession de dix diamants de taille brillant 
moderne. Poids brut: 14,65 g Hauteur: 5 cm
BAGUE en or jaune et diamants de taille brillant moderne Poids brut: 
5,73 g TDD: 51
BAGUE en or jaune lisse, la monture en double jonc ajourée au motif de 
chevron, portant la signature boucheron sur la tranche de la monture. 
Poids brut: 10,90 g TDD: 52 Signée et numérotée
BRACELET en or jaune, collection «Quatre», la monture en or jaune 
composée de deux chaines et retenant les quatres motifs de la colletion 
«Quatre». Poids brut: 10,80 g Longueur: 17,5 cm Orné d'une plaque en 
or jaune signée et numérotée par la maison Boucheron
LARGE BRACELET en or jaune, la monture en or jaune lisse et texturée 
au motif géométrique bordée par une maille briquette ciselé. Poids brut: 
96,45 g Longueur: 19,5 cm
PENDENTIF et sa chaine en platine, la monture en or jaune et or gris 
ajourée au motif de rinceau habillée de noeuds et décor feuillagé sertis 
de diamants de taille rose retenant en pampille une tourmaline verte de 
taille coussin et une tourmaline de taille poire dans un entourage de 
diamants de taille rose. Trois perles probablement fine viennent épauler 
le pendant. Poids brut: 16,6 g Hauteur: 7 cm Largeur: 4,5 cm
BAGUE en or gris retenant en son centre une emeraude de taille ovale 
d'environ 4,08 carats dans un entourage de diamants de taille brillant. 
Poids brut: 5,9 g TDD: 54
BAGUE en or gris, la monture ajourée sertie de six diamants de taille 
brillant moderne ( environ 0, 90 carat ) retenant en son centre un rubis 
de taille ovale de 3 carats monté sur quatre griffes. Poids brut: 5,9 g 
TDD: 51
SOLITAIRE en platine orné d'un diamant de taille brillant moderne 
d'environ 1,23 carats certifié par le HRD d'Anvers attestant couleur G et 
pureté Loupe clean. Poids brut: 7g TDD: 55
BAGUE en or gris, la monture ajourée au motif s'approchant d'une fleur 
de lys, sertie de diamants de taille brillant ancienne dont un plus 
important au centre de taille coussin monté sur quatre double griffes. 
Poids brut: 5,8 g TDD: 54
MEDAILLE en platine, au motif d'une vierge gravée sur nacre dans un 
entourage de perles probalement fines et de diamants de taille brillant. 
Signé GD - 18 mai 1952. poids brut: 3,6 g Hauteur: 4 cm
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris, la monture ajourée 
stylisant un trèfle sertie de diamants de taille brillant moderne d'environ 
1,70 carat. Poids brut: 3,1 g
"BAGUE en or gris la monture en "" toi et moi ""retenant deux perles et 
sertie de diamans de taille brillant moderne. Poids brut: 7,2 g TDD: 57"
BROCHE en or gris, la monture aux initiales H & S sertie de diamants de 
taille rose. Poids brut: 7,7 g Hauteur: 3,5 cm
COLLIER de perles en chute, le fermoir en or jaune filigrané incrusté 
d'une perle, avec chainette de sécurité. Poids brut: 22,19g Longeur: 24 
cm
SAUTOIR retenant une succession de 117 perles de culture du japon 
d'un diamètre allant de 6,5 à 7 mm. Fermoir en or gris. Poids brut: 53, 1 
g Dim fermé: 62 cm
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BAGUE en or gris, la monture ajourée et sertie de diamants de taille 
brillant moderne ( envion 0, 30 carat ) retenant en son centre un saphir 
de taille coussin de 2, 90 carats monté sur quatre griffes. Poids brut: 6, 4 
g TDD: 53

PENDENTIF sa chaine en or gris, le pendantif en chut retenant un 
diamant de taille brillant moderne d'environ 0,50 carat épaulé de deux 
tanzanites de taille troïda et poire d'environ 3,74 carats. Poids brut: 5,1 g
BAGUE plateau sertie de diamants de taille brillant ancienne. Poids brut: 
9,5 g TDD: 54
IMPORTANTE BROCHE en platine stylisant un noeud sertie d'une 
succession de diamants de taille rose d'environ cinq carats dont un plus 
important au centre. Chaine de sécurité au fermoir. Poids brut: 14,4 g 
Dim: 8 cm
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris, retenant une calcédoine 
de taille cabochon dans un entourage de diamants de taille brillant. 
Poids brut: 9,1 g
BOUCLE D'OREILLES en or gris retenant en pampille une succession 
de diamants de taille brillant d'environ 0,65carats retenant une pièce de 
jade jadéhite repercé d'un pavage de diamants circulaire. Poids brut: 9,9 
g Dim: 5,5 cm
"BAGUE en or gris, la monture réhaussée de diamants de taille brillant, 
retenant une perle culture et une perle de tahiti stylisant un ""Toi & Moi"". 
Dim perle de culture: 1 cm environ Dim perle de Tahiti: 1,15 cm environ 
Poids brut: 10,4 g TDD: 55"
BRACELET en or gris, la monture ajourée et ciselée dans le goût de 
Napoléon III sertie de diamants de taille rose, retenant en son centre un 
diamant plus important taillé en rose en serti clos dans un entourage de 
saphirs calibrés. Sécurité au fermoir. Poids brut: 14, 2 g Dim ouvert: 19 
cm
SOLITAIRE en or gris retenant en son centre un diamant de taille brillant 
de taille moderne de 2,07 carats certifié de couleur I et de pureté Si. 
Poids brut: 2,58 g TDD: 53 1/2 Certifié par le laboratoire Français de 
gemmologie
BAGUE en or gris, la monture en double jonc sertie de diamants de taille 
baguette et de taille brillant moderne ( environ 0, 20 carat ) retenant en 
son centre une émeraude de taille ovale de 1 carat monté par quatre 
griffes. poids brut: 3, 6 g TDD: 52
SOLITAIRE en or gris ornée d'un diamant de taille moderne de 0,35 
carat épaulé de diamants de taille baguette de 0,30 carat. Poids brut: 
3,20 g TDD: 54
BRACELET RIVIERE en argent rodhié en or gris 18k serti de saphirs de 
taille ovale d'environ dix carats. Securité au fermoir. Poids brut: 13,4 g 
Dim ouverte: 19,5 cm
SOLITAIRE en platine et or gris retenant en son centre monté sur griffe 
un diamant de taille brillant moderne de 3,20 carats certifié par le 
laboratoire Français de Gemmologie couleur M et pureté VVS2. Poids 
brut: 3,58 g TDD: 53 - 54
BRACELET RIVIERE en argent rodhié en or gris 18K serti de rubis de 
taille ovale d'environ 10 carats. Sécurité au fermoir. Poids brut: 14,2 g 
Dim ouvert: 19,5 cm

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune, au motif floral en quartz 
rose, les pistils en rubis sertis clos. Poids brut: 3,1 g Hauteur: 4cm
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PAIRE DE CLIPS D'OREILLES en or jaune, années 50 retenant une 
ligne de quatre diamants et ponctuée d'une perle. Poids brut: 6,82 g
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune ornée de deux roses 
sculptées en onyx, la monture en or jaune ciselée. Poids brut: 7,88 g
BAGUE en or jaune ornée d'une rose gravée en onyx, la monture en or 
jaune lisse. Poids brut: 8,64 g TDD: 52
ALLIANCE en or jaune sertie d'une succession de vingt quatre diamants 
de taille brillant moderne. Poids brut: 3,8 g TDD: 52
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris, la monture en volute 
ciselée sertie de diamants de taille brillant dont un plus important en serti 
clos d'environ 0,55 carat. Poids brut: 4,7 g
BAGUE POMPADOUR en or jaune, la monture ajourée sertie de 
diamants de taille brillant moderne ( environ 1, 25 carat ), retenant en 
son centre un saphir de taille ovale non chauffé de 2, 83 carats. 
Certificat attestant sans modification thermique. Poids brut: 9, 2 g TDD: 
57
PENDENTIF et sa chaine en or jaune, la monture ajourée sertie de 
diamants de taille brillant moderne d'environ 0, 40 carat retenant en son 
centre un saphir de taille poire de 1, 45 carat. Poids brut: 5, 1 g Dim 
fermé: 24, 5 cm
BAGUE en or jaune retenant en son centre un diamant de taille brillant 
moderne de 1,06 carat monté sur quatre griffes, le chaton ajouré et 
ciselé. Poids brut: 4,60 g TDD: 54 Avec son certificat du GIA
BROCHE en or jaune dans un décor de rinceaux représentant deux 
angelots, la broche réhaussée d'un décor de diamants de taille brillant 
ancienne. Poids brut: 33,79 g Largeur: 5,5 g Hauteur: 4,8 g
BRACELET LIGNE en or jaune, la monture souple et articulée sertie 
d'une succession de 48 diamants de taille brillant moderne dont 8 en 
sertis clos ponctuant la monture. Poids brut: 16,68 g Longueur: 18 cm
BAGUE en or jaune et or gris, au corps de bague allongé et composé 
d'une succession de deux cercles ajourés sertis de diamants de taille 
brillant retenant en leur centre un saphir de taille ovale en serti clos. La 
monture épaulée de deux motifs diamantés retenant deux saphirs en 
sertis clos. Poids brut: 7, 3 g TDD: 54
BAGUE en or jaune annnées 1950 sertie de diamants de taille brillant 
moderne dont un plus important au centre en serti clos, motif 
géométrique. Poids brut: 6,79 g TDD: 56
Bracelet en or jaune et platine, composé d'un motif stylisant deux rubans 
ajourés et entrelacés, ciselés. La monture rigide et articulée ponctuée de 
huit motifs sertis d'un diamant de taille brillant épaulé par deux saphirs 
montés sur griffes. Signé et numéroté BOUCHERON PARIS. Poids brut: 
41 g Longueur: 18 cm
BAGUE JONC en or jaune, la monture bombée sertie d'une succession 
de diamants de taille brillant moderne. Poids brut: 5,1 g TDD: 55
BAGUE en or jaune ornée d'un diamant de taille brillant, la monture 
rehaussée d'une succession de diamants de taille baguette Poids brut: 
6,8 g TDD: 53
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune, la monture ajourée 
retenant deux diamants en sertis clos géométrique épaulés de deux 
saphirs de taille cabochon dont un taille poire montés sur griffes. Poids 
brut: 3,2 g
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BAGUE en or jaune et or gris, le chaton rectangulaire retenant en son 
centre un saphir de taille ovale dans un entourage de 12 diamants de 
taille brillant moderne et de deux motifs réhaussés de 8 diamants de 
taille moderne. Poids brut: 6,2 g TDD: 55
BRACELET en or jaune serti d'une succession de 11 grenats de taille 
ovale dans un entourage d'or jaune filigrané et de grenat de taille ronde. 
Poids brut: 31,26 g Dim fermé: 7 cm
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune retenant en son centre 
un grenat de taille ovale dans un entourage d'or jaune filigrané et de 
grenat de taille ronde. Poids brut: 9,36 g
COLLIER ET PENDENTIF en or jaune. Le pendentif en cercle, en fond 
d'une résille en fils d'or jaune et un motif floral, deux fleurs, aux pétales 
en turquoise et en rubis. Le coeur formé d'un diamant taille brillant de 
taille moderne. Diamètre du pendentif: 3cm Longueur du collier: 25 cm 
Poids brut: 24,11 g

PAIRE DE PENDENTS D'OREILLES en or rose retenant une chute de 
deux quartz de couleur rose et bleu facettés en serti clos ponctués d'une 
améthyste facettée en serti clos. Poids brut: 3,6 g Longueur: 5,5 cm
BAGUE en or gris ornée d'un saphir de taille emeraude de 2,98 carats 
certifié non chauffé, épaulé de diamants de taille baguette en chute (0,45 
carat). Avec son certificat. Poids brut: 5, 80 g TDD: 53
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris, au motif géométrique 
retenant un saphir de taille rectangulaire de 1, 25 carat en serti clos 
réhaussé de deux diamants de taille brillant moderne. Poids brut: 2,7 g
COLLIER DRAPERIE en or gris, la monture ajourée et réhaussée de 
saphirs de taille ovale dans un entourage de diamants de taille brillant, 
retenant en pampille cinq saphirs de taille ovale dans un entourage de 
diamants de taille brillant. Poids brut: 11,9 g
BAGUE en en or gris retenant en son centre un saphir de taille ovale 
d'environ 3,03 carats dans un entourage de diamants de taille brillant 
d'environ 1,75 carat. Poids brut: 6,2 g TDD: 54
SOLITAIRE en or gris retenant en son centre un diamant d'environ 2,40 
carats de taille brillant moderne, le chaton en enroulement. Poids brut: 
4,1 g TDD: 50 Certificat du laboratoire LFG
PAIRE DE BOUCLE D'OREILLES en or gris, la monture sertie de 
diamants de taille brillant d'environ 0,50 carat, retenant en pampille 
amovible une tanzanite de taille cabochon. Poids brut: 10,5 g Hauteur: 4 
cm
BAGUE TOURBILLON en or gris, la monture ajourée sertie de diamants 
de taille brillant moderne ( environ 0, 95 carat ), retenant en son centre 
un rubis de taille ovale de 2, 85 carats monté par quatre griffes. Poids 
brut: 8, 5 g TDD: 51
ALLIANCE en or gris, ornée d'une succession de diamants de taille 
brillant. Poids brut: 8,70 g TDD: 53
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris réhaussée de diamants de 
taille brillant moderne d'environ 0,60 carat. La monture émaillée retenant 
du corail taillé à décor floral. Poids brut: 10,3 g Dim: 6cm
BAGUE en or gris au motif entrelacé ornée de diamants de taille 
baguette (0,65 carat) Poids brut: 3,60 g TDD: 54
IMPORTANTE BAGUE en or gris stylisant une fleur au pétales serties de 
diamants de taille brillant retenant en son centre une perle de Tahiti. 
Poids brut: 15,29 g TDD: 53
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BAGUE en or gris, la monture réhaussée d'un pavage de diamants de 
taille brillant, retenant une lapis-lazuli d'environ 16,5 carats dans un 
entourage de diamants de taille brilant. Poids brut: 11g TDD: 54
IMPORTANTE BAGUE composée d'un jonc d'or jaune au centre 
retenant un saphir de taille ovale et de deux joncs d'or gris, sertis de 
diamants. Poids brut: 8,91 g TDD 54
JOLIE BAGUE MARQUISE en or jaune retenant en son centre une ligne 
de trois diamants de taille brillant taille ancienne en serti clos dans un 
entourage de diamants de taille ancienne, la monture épaulée de deux 
diamants de taille ancienne épaulant le motif central. Poids brut: 7,34 g 
TDD: 55
BRACELET LIGNE en or gris serti d'une succession de diamants de 
taille brillant montés sur quatre griffes de 1, 85 carat. Sécurité au fermoir. 
Poids brut: 5, 7 g Longueur: 9 cm
BRACELET en or gris collection «serpent» serti de diamants de taille 
brillant. Longueur: 17 cm Poids brut: 9,95 g A diamond and white gold 
bracelet by BOUCHERON
BAGUE en or gris, la monture sertie de diamants de taille baguette 
d'environ 0,15 carat chacun, retenant en son centre une émeraude de 
taille rectangulaire à pants coupés de 2 carats. poids brut: 6, 9 g TDD: 
55
PENDENTIF en or gris et sa chaine le modèle "" Coeur fil "" retenant en 
son centre un motif stylisant un coeur la monture ajourée et sertie d'une 
succession de diamants de taille brillant moderne. Signé et numéroté par 
la maison Poiray. Poids brut: 5,01 g Hauteur: 2,4 cm"
BAGUE en or gris, la monture ornée de trois joncs réhaussé de diamants 
de taille brillant dont un ajouré retenant une tanzanite de taille poire en 
serti clos. Poids brut: 4,9 g TDD: 55
BAGUE en or gris retenant en son centre un important saphir de 6,47 
carats de taille ovale certifié par le laboratoire Suisse GRS comme 
provenant du Sri Lanka et sans aucune modification thermique. Le 
saphir épaulé de deux diamants de taille troïda. Dimenssions de la 
pierre: 12,40 x 9,61 x 5,96 mm Poids brut: 6,62 g TDD: 52
BRACELET LIGNE en or gris retenant une succession de diamants de 
taille brillant de 3, 60 carats montés sur quatre griffes. Sécurité au 
fermoir. Poids brut: 8,9 g Longueur: 19, 5 cm
BAGUE en or gris, la monture ajourée de forme géométrique retenant 
une émeraude de taille émeraude de 2, 24 carats monté sur quatre 
griffes dans un entourage de diamants de taille brillant. Poids brut: 6,2 g 
TDD: 55
COLLIER en or jaune, la maille géométrique et finement godronnée en 
chute. Poids brut: 57,24 g Longeur: 21,5 cm
Bracelet en or jaune, la monture semi-rigide et ouvrante, collection 
""PARENTESI"" composé d'une succession de bandeaux geométrique 
en or jaune et acier noirci. Signé et numéroté par la maison BULGARI. 
Poids brut: 142 g Longueur: 23 cm"
PENDENTIF BROCHE en or jaune et platine stylisant une fleur 
d'orchidée retenant en son cœur un motif de diamants de taille brillant 
serti sur platine. Poids brut: 20,50 g Dim: 5 x 4,5 cm Avec un cordon en 
cuir ciré
MONTRE en acier, le cadran rectangulaire et godronné, modèle 
«Reflet», index sertis de diamants de taille brillant. Poids brut: 30,73 g 
Dim du boitier: 22 x 34 mm
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BAGUE en or gris, la monture sertie de diamants de taille brillant 
retenant en son centre un saphir jaune d'environ 9,52 carats. Poids brut: 
5,9 g TDD: 52
BAGUE POMPADOUR en or jaune et or gris, la monture ajourée 
retenant un rubis de taille ovale de 2, 40 carats monté sur quatre griffes, 
dans un entourage de diamants de taille brillant moderne ( environ 1, 20 
carat ). Poids brut: 8, 4 g TDD: 54
COLLIER en or jaune, maille tubogaze, années 1950, motif central 
ajouré et ponctué de perles en or jaune. Poids brut: 47,1 g
IMPORTANTE BAGUE en or jaune, la monture sertie de diamants de 
taille carré en serti clos retenant en son centre un rubis de taille ovale en 
serti clos de 3 carats. Poids brut: 6,90 g TDD: 50
IMPORTANTE BAGUE en or jaune et or gris, la monture réhaussée de 
deux diamants de taille brillant épaulant une tourmaline de taille brillant 
en serti clos. Poids brut: 5,73 g TDD: 52
MONTRE en or jaune, la maille géométrique lisse retenant en son centre 
un capot serti de diamants de taille brillant laissant apparaitre un boitier 
de montre rectangulaire, le bracelet finement ciselé et articulé. Poids 
brut: 53,48 g
BOUCLES D'OREILLES en or rose ornée d'un cabochon de quartz fumé 
en serti clos. Poids brut: 2,9 g Longeur: 2 cm
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune, la monture réhaussée 
d'un diamant de taille brillant, retenant une améthyste au motif floral, les 
pistils en diamants setis clos. Poids brut: 3,9 g Hauteur: 5 cm
BAGUE jonc en or jaune rhodié, retenant en son centre un saphir de 
taille ovale en serti clos de 3,49 carats dans un entourage de dix huit 
diamants de taille brillant moderne ( environ 0,50 carat ). Poids brut: 15,1 
g TDD: 54
BAGUE TOURBILLON en or gris, la monture ajourée et sertie de 
diamants de taille brillant retenant un saphir de taille ovale de 2, 75 
carats monté sur quatre double griffes. Poids brut: 6,3 g TDD: 51
BAGUE en or gris stylisant trois motifs circulaires, la monture ajourée 
sertie de diamants de taille brillant moderne ( environ 0, 85 carat ). Poids 
brut: 3 g TDD: 51
BAGUE en or gris stylisant deux volutes retenant en son centre une 
tanzanite de taille ovale. Poids brut: 3,5 g TDD: 52
BAGUE en or jaune, la monture ajourée et réhaussée de diamants de 
taille baguette retenant en son centre une émeraude de taille 
rectangulaire à pans coupés montée sur quatre double griffes. Poids 
brut: 5,85 g TDD: 54
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris, la monture entrelacée 
sertie de diamants de taille brillant d'environ 0,50 carat retenant une 
turquoise en goutte. Poids brut: 7,6 g Dim: 5 cm
BAGUE en or gris, la monture ornée d'une émeraude de taille émeraude 
dans un entourage de diamants de taille brillant. Poids brut: 5,4 g TDD: 
58
SOLITAIRE en platine et or gris retenant un diamant de taille brillant 
monté sur 6 griffes. Poids brut: 3,8 g TDD: 52 Env: 0,80 carat
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris, la monture sertie de 
diamants de taille brillant d'environ 1,20 carat dont un plus important en 
pampille en serti clos. Poids brut: 7,4 g
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PENDENTIF et sa chaine en or jaune, formant un motif détachable en 
chute ornée de 12 citrines en serti clos réhaussées par une améthyste 
en serti clos plus importante et terminée par une perle de culture. Poids 
brut: 11,2 g Longueur fermé: 31,5 cm
BROCHE CAMEE stylisant une tête de femme en pâte de verre de 
couleur violette, la monture en argent dans un décor de feuillage 
ponctuée de motifs floraux en pâte de verre violette. Poids brut: 51,2 g 
Hauteur: 5,5 cm Largeur: 4,5 cm
MONTRE en argent le boitier rond dans un entourage de trois jonc 
ajourés, le cadran argent, aiguilles bleui, index, chemin de fer et chiffres 
arabes. Portant la signature Jaeger Mouvement mécanique En état de 
marche Poids brut: 22,9 g

CARTIER Modèle Roadster, boîtier vers 2006 Montre-bracelet pour 
dame à quartz en acier avec système de bracelets interchangeables. 
Carrure forme tonneau galbée, fond sécurisé par 4 vis, glace saphir avec 
loupe pour la date. Cadran deux tons, argenté, chiffres romains, date à 
3h. Bracelet en acier à boucle déployante. Cadran, mouvement et boîtier 
signés. Dimensions: 30 x 37 mm. Épaisseur: 9,5 mm. Poids brut: 142 g

MONTRE AUTOMATIC Jour, Mois, Phase de lune N° 2255 BLANCPAIN 
PHASES DE LUNE -or jaune vers 1998. Boîtier en or jaune à lunette 
godronnée et fond clippé. Cadran blanc à chiffres romains appliqués et 
aiguilles en or jaune 18 carats. Calendrier complet avec aiguilles 
croissant, guichet jours de la semaine et mois à 12h, phase de lune à 6h. 
Bracelet en crocodile à boucle ardillon en or jaune d'origine. Mouvement 
automatic N° 2255 Diam. 34 mm Poids brut: 53,4 g
CARTIER MODÈLE PASHA en or jaune, boitier rond, cadran crème 
guilloché avec index, guichet dateur à 6 heures, trotteuse centrale. 
Remontoir orné d'un diamant de taille brillant. Mouvement automatique. 
Sur bracelet en cuir marron avec boucle déployante en or jaune. 
Accompagnée de sa boite d'origine et de ses papiers et d'un bracelet en 
cuir noir supplémentaire. Dim: 36 mm
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