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1 5 10

2 10 20

3 5 10

4 5 10

5 5 10

6 5 10

7 10 20

8
5 10

9 5 10

10
80 120

11
150 200

12 30 40

13 25 30

14
25 30

15
25 30

16 25 30

25 90 110

26 70 80

27
90 100

28 30 50

29 2000 2500

30
550 600

31 1500 1800

32
500 600

33
650 700

34
650 700

35
850 900

36 800 900

37
600 700

Médaille ''La Cène'', cadre en ivoire

Crucifix et deux chapelets

Sac perlé et pierres blanches

Sac perlé, fermoir en bronze doré

Sac perlé et pierres blanches. Fermoir en métal

Deux sacs perlés

Quatre sacs perlés (accidents)

Lot comprenant une montre bracelet de dame, une médaille ''La 
Paix'', un pendentif ''Lion'', un pendentif ''Vierge'', une montre de 
col en métal doré et un pendentif ''Perle''

Deux chaînes de cou et trois pendentifs en métal doré

Bague en or jaune et or gris, sertie d'un petit brillant et de roses 
Poids brut: 3,15 g

Bague en or jaune sertie d'un saphir dans un entourage de petits 
brillants Poids brut: 2,45 g

Paire de boucles d'oreilles en or jaune Poids net: 2,18 g

Paire de boucles créoles en or jaune

Paire de boucles créoles en or jaune et petites perles Poids brut: 
1,58 g

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et serties d'une améthyste. 
On y joint une paire de boucles d'oreilles en or jaune Poids brut: 
3,65 g

Alliance en or jaune Poids: 1,64g

Bracelet tressé en or jaune Poids: 5,75 g

Chaîne de cou torsadée en or jaune Poids: 4,40 g

Chaîne de cou en or jaune et son pendentif ''Croix'' Poids: 5,41 g

Pendentif en or jaune serti d'une pierre rouge Poids: 6,12 g

Bracelet en or enrichi de breloques. P. 53,6g

Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate. P. 5,5g - Tour de 
doigt: 56

Sautoir torsadé en or de deux couleurs. P. 43,8g

Bague en or ornée d'une émeraude entourée de brillants. P 6,1g 
Tour de doigt: 57

Broche pendentif "Papillon" en or sertie de rubis et de brillants. P 
3,6g

Paire de boucles d'oreilles en or pavées de rubis et de brillants. P. 
5g

Bracelet ligne en or de deux couleurs serti de brillants. P 7,4g - 
Longueur: 18cm

Pendentif "coeur" en or serti de brillants. P. 3g

Bague en or ornée d'un saphir ovale épaulé de brillants. P 2,3g - 
Tour de doigt: 52
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38
650 750

39
650 700

40
1200 1500

41 200 250

42 160 180

43 220 250

55
900 1000

60
500 600

61
850 900

62
850 900

63
500 550

64
1200 1400

65
950 1000

66
850 900

67
2500 3000

68
850 900

69
1500 1800

70
2800 3000

71
850 900

72 750 800

73
4800 5000

74
2200 2500

75 Philip GIRARDOT
1500 1800

Bague en or ornée de deux godrons retenant une ligne de 
diamants princesses. P. 5,5g - Tour de doigt: 53

Bague en or ornée d'un rubis épaulé de deux brillants. P 4g - Tour 
de doigt: 52/53

Bague jonc en or ornée d'un brillant épaulé de deux saphirs, de 
saphirs et de diamants en serti étoilé. P. 11,1g - Tour de doigt:52

Collier draperie en or jaune Poids net: 12,20 g

Chaîne de cou et pendentif ''Croix'' en or jaune Poids: 9,10 g

Chaîne de cou torsadée en or jaune Poids: 13,40 g

Bague en or ornée d'un rubis épaulé de brillants. P. 2,3g. Tour de 
doigt: 52

Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate. P. 4,8g. Tour de 
doigt: 58

Bracelet Charles X en or orné d'un motif émaillé centré d'un brillant 
épaulé de perles fines. P. 7,8g

Bague en platine ornée d'un saphir épaulé de deux brillants. P. 
5,2g. Tour de doigt: 46/47

Pendentif "coeur" en or de deux couleurs serti de brillants. P 4,5g

Bague en or ornée d'un rubis entouré et épaulé de trois lignes de 
brillants. P 5,5g. Tour de doigt: 52

Paire de broches "Couronnes" en or et platine d'époque 19ème 
enrichies de diamants. P. 2,6g

Bague jarretière en platine sertie de brillants. P7g - Tour de doigt: 
59

Bague en or ornée d'un rubis (3,35cts) dans un entourage de 
diamants. - Tour de doigt: 52

Bracelet en or de deux couleurs enrichi de pierres. P. 16g - 
Longueur: 17,5cm

Paire de boucles d'oreilles en or de deux tons pavées de brillant. P 
8,7g

Bague "bombée" en or gris pavée de brillants (7cts env.).P 11,8g 
TDD55/56

Broche en or stylisant un oiseau orné d'un cabochon de 
chrysoprase et de brillants. P. 11,8g

Bracelet rigide ouvert en or à motif de têtes de bélier. P 19,1g

Importante paire de boucles d'oreilles "carrées" en or gris ornées 
d'un pavage de diamants taillés en rose entourés et séparés de 
brillants. P. 18,1g

Bague en or ornée d'une aigue marine, d'une citrine, d'une 
améthyste et de brillants. P. 28g. Tour de doigt: 59/60

Montre de dame en or, la lunette et les attaches sont serties de 
brillants, mouvement quartz. P 48g. Longueur: 17cm environ.
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76
1200 1500

77
850 900

78
2000 2200

79
1500 1800

80
1200 1400

81
1500 1600

82
550 600

83
20 30

84 20 40

85
20 40

86 120 150

87
900 1000

88
900 1000

89
1500 1800

90
1800 2000

91 700 800

92
900 1000

93
1800 2000

94
4500 4800

95
2200 2500

96
1800 2000

97 LONGINES 600 700

98
800 900

100
1500 1800

Bague en or à motifs cordés enrichie de rubis et de brillants. P 
16g. Tour de doigt: 51

Broche "Croissant" sertie d'émeraudes et de diamants. P 14,2g

Bracelet ruban en or à motifs géométriques en or de trois couleurs. 
P 61,2g

Alliance en or gris sertie de brillants. P. 5,1g. Tour de doigt: 52/53

Paire de boucles d'oreilles "feuilles" en or et platine serties de 
brillants. P 8,3g

Collier en or orné d'un cabochon de chrysoprase surmonté de 3 
brillants. P 23,1g

Bague "jupe" en or ornée de rubis et d'émeraudes cabochons. P 
13,3g - Tour de doigt: 58

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et améthyste Poids brut: 
1,30 g

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et camée Poids 1,86 g

Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties d'une perle Poids: 
1,70 g

Chaîne de cou en or jaune Poids: 7,50 g

Chaîne de cou en or jaune à décor d'anneaux entrelacés Poids: 
3,50 g

Broche "Paon" en or ornée d'une citrine, d'un diamant et de 
turquoises Poids: 10,7 g

Bague navette en or gris pavée de brillants. P. 5,5g - Tour de 
doigt: 56

Paire de boutons de manchettes en or ornés de brillants et de 
diamants baguettes. P.5,8g

Collier de boules de corail bambou.

Bague en or ornée d'un rubis dans un entourage de brillants 
épaulé de lignes de brillants. P. 5,5g - Tour de doigt: 52

Bracelet en or orné de motifs sertis de saphirs et de brillants. P 
52,2g

VAN CLEEF & 
ARPELS

Poudrier en or enrichi d'onyx et d'un saphir cabochon sur le 
fermoir. P 97,2g

Paire de boucles d'oreilles en or pavées de brillants (4,8cts env.). 
P 24,6g

Bague boule en or rose pavée de saphirs roses (3,45cts). P 6,1g - 
Tour de doigt: 54

Lungomare - Montre de dame en acier, mouvement quartz.

Bague en or ornée d'un brillant central épaulé de lignes de 
brillants. P. 4,6g. Tour de doigt: 52

Montre de dame en or et platine sertie de brillants. P. 27,8g. 
Longueur:17,5cm
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101
900 1000

102
550 600

103
2800 3000

104
750 800

105
3200 3500

106
2500 2800

107
6000 8000

108
850 900

109
4600 5000

110
850 900

111
3000 3500

123 1500 1700

124
2200 2500

125 1200 1500

126 1800 2000

127
700 800

128 OMEGA
2000 2200

129
1500 1800

130
1600 1800

131
900 1000

132
2800 3000

133
250 300

134
950 1000

Paire de boucles d'oreilles en or enrichies d'onyx centré chacun 
d'un brillant. P. 6g

Bague en or ornée d'un disque d'onyx centré d'un brillant. P. 3g. 
Tour de doigt: 50

Bracelet en or orné d'une ligne de brillants (2,5cts env.). P 15,5g. 
Longueur: 19,5cm env.

Bague en or gris ornée d'un pavage de brillants. P. 7,6g - Tour de 
doigt: 55

Bague en or sertie de lignes de diamants baguettes ourlées de 
lignes de brillants. P. 12,3g. tour de doigt 57

Bague en or ornée d'un rubis épaulé de diamants baguettes. P 
11,3g. Tour de doigt: 50/51

Bague en or et platine ornée d'un saphir ovale naturel traité 
(4,54cts) dans un triple entourage de brillants et de diamants 
baguettes. P. 6,3g. Certificat. Tour de doigt: 49

Bague Toi et Moi en or ornée de deux perles épaulées de brillants 
dont 2 plus importants. P. 6,8g

Bague en or ornée d'un rubis épaulée de deux lignes de diamants. 
P 11,7g. Tour de doigt: 56

Bague Toi et Moi en or ornée de deux motifs de coeurs pavés de 
brillants. P. 8g - Tour de doigt: 53 (anneau ouvert à ressouder)

Bracelet ligne en or gris serti de brillants (1,7ct env.). P 15,8g. 
Longueur: 18cm

Alliance en or sertie de brillants. TDD 55/56. P. 3g

Bague en or ornée d'un rubis épaulé de deux brillants et de lignes 
de brillants. P. 5g - Tour de doigt: 54

Bracelet en or orné de rubis entouré de brillants. P. 14,1g

Bague en or ornée d'une émeraude. Tour de doigt: 52

Bague en or gris ornée d'un diamant central épaulé de deux 
diamants baguettes. P. 4,4g. Tour de doigt: 55

Montre de dame en or gris, la lunette sertie de brillants, 
mouvement mécanique. P. 53,1g

Bague 1940 en or et platine sertie de diamants. P. 13g - Tour de 
doigt: 52/53

Bague en or ornée d'un saphir dans un double entourage de 
diamants et de saphirs calibrés. P 4,4g. Tour de doigt: 54

Bague en or ornée de lignes de brillants. P. 12,4g - Tour de doigt: 
60

Pendentif «feuille» en or serti de rubis et de diamants et chaine en 
or signée VAN CLEEF & ARPELS. P 10,2g

DODO by 
POMELLATO Pendentif "Canard" en or. P. 3g

Bague en or ornée d'un brillant central épaulé de deux pavages de 
brillants. P. 6,6g. Tour de doigt: 49
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135
80 120

136 60 70

137
80 120

138 10 10

151
2800 3000

152
950 1000

153 900 1000

154
650 700

155 1200 1400

156
2500 2800

157 1800 2000

158
1800 2000

159
3600 4000

160
600 800

161
700 800

162 900 1000

163
700 800

164
1200 1400

165 950 1000

166
800 1000

167
800 900

168
900 1100

169
650 700

170 650 700

171 800 900

172
400 450

Bague Toi et Moi en or jaune sertie de deux perles et de roses 
Poids brut: 3,40 g

Alliance en or jaune Poids: 4 g

Bague Toi et Moi en or jaune sertie d'un saphir, d'une perle et de 
pierres blanches Poids: 2,9 g

Broche noeud en métal doré sertie d'une petite perle

Bague en or ornée d'un rubis (traité) entouré et épaulé de motifs 
sertis de brillants. P. 6,1g - Tour de doigt: 53

Broche "Panier Fleuri" en or orné de saphirs, d'un rubis, d'une 
émeraude et d'un brillant. P. 12,5G

Pendentif en or serti de deux brillants. P. 2g

Chevalière en or (14k) ornée d'armoiries sur agate. P. 8g - Tour de 
doigt: 42

Alliance en or sertie de brillants TDD 50/51. P. 3,2g

Bague en or ornée d'un rubis entouré de brillants et de diamants 
baguettes. P. 7,2g - Tour de doigt: 52

Bracelet en or serti d'émeraudes et de brillants. P. 14,4g

Sautoir en or et argent orné de perles et de diamants et d'un 
pendentif perle enrichi de diamants. P 21,1g

Bague en or gris ornée d'un saphir cabochon (10,70cts env.) dans 
un entourage de diamants. P 6,8g. Tour de doigt: 55

Alliance en or et platine sertie de brillants. P. 4,1g - Tour de doigt: 
52.

Bague "fleur" en or blanc pavée de brillants. P. 7,8g - Tour de 
doigt: 54

Alliance en or sertie de brillants (TDD 56). P 3,4g

Bague en or ornée d'un saphir entouré de brillants. P. 4,4g. Tour 
de doigt: 58

Bague en or ornée d'émeraudes et de brillants. P. 10,1g - Tour de 
doigt: 52

Bracelet en or orné d'une ligne de rubis et de brillants. P 18g.

Bague 1940 en or et platine ornée d'une ligne de brillants. P 10,8g

Bague jonc en or à motif de coeur pavé de brillants. P. 9,8g. Tour 
de doigt: 52/53

Bague boule en or ornée de diamants en serti étoilé. P. 14g. Tour 
de doigt: 60/61

Broche en or et platine ornée d'une pierre et de diamants. P 7,7g

Pendentif en or serti de brillants. P 6,5g

Bague boule en or pavée de brillants. P. 9,6g

Bague en or de deux couleurs ornée d'un pavage de brillants. P 
6,7g
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173
2200 2400

174 850 900

186
550 600

187
1000 1200

188
400 450

189
1500 1800

190 CARTIER 650 700

191
850 900

192 1500 1800

193
1200 1400

194
600 700

195
1800 2000

196
2000 2200

197
300 350

209 900 1000

210
1000 1200

211
950 1000

212 800 900

213
850 900

214 TOUS
600 700

215 BULOVA
1200 1400

216 450 500

217
650 700

218
800 900

219 900 1000

220 1200 1400

Bague 1940 en or ornée d'un diamant coussin épaulé de 
diamants. P 11,4g - Tour de doigt: 57/58

Bague en or ornée de trois saphirs et de brillants. P 6,6g

Bague tresse en or de deux couleurs enrichie de brillants. P 7,8g

Bracelet rigide ouvrant en or filigrané d'époque Napoléon III enrichi 
de diamants taillés en rose. (poinçon tête de cheval à l'intérieur). P 
26,6g

Bague jonc en or gris ornée de motifs de fleurs sertis de pierres 
blanches. P. 4,7g

Collier en or orné de 4 motifs enrichis de rubis et de saphirs. P 
40,4g

Trinity. Alliance 3 anneaux en or de trois couleurs. P 4g

Bague jonc en or ornée de brillants signée BARICHELLA. P.7,4g

Bague en or ornée de trois saphirs et de diamants. P. 10,7g

Bracelet en or orné de pavages de pierres blanches et 
multicolores. P. 41,6g - Longueur: 19cm

Pendentif "fleur" en or pavé de pierres blanches et multicolores. P 
15,5g

Collier en or orné d'un motif amovible serti d'une émeraude 
épaulée de deux lignes de brillants. P. 25,9g

Alliance en or gris sertie de brillants (2cts env.). P 5,2g - tour de 
doigt: 52/53

Broche "Flèche" en or et argent sertie de diamants taillés en rose. 
P 2,8g

Bracelet en or orné de saphirs et de brillants. P. 19,3g

Bague Toi et Moi en or et argent ornée de diamants dont certains 
taillés en poire. P. 5,5g - Tour de doigt: 55

Bracelet en or orné de péridots, améthystes, citrines et aigues 
marines. P 10,8g

Alliance en or sertie de brillants. TDD52. P 3g

Bague boule en or ajouré ornée de saphirs cabochons et de 
brillants. P 8,9g - Tour de doigt: 55

Bague en or ornée d'un diamant central épaulée de motifs 
d'oursons signée. P. 9g - Tour de doigt: 50

Montre de dame en or gris, la lunette sertie de brillants, 
mouvement mécanique. P. 42,8g

Pendentif "coeur" en or enrichi de brillants. P. 5,7g

Broche "Hibou" en or émaillé, les yeux sertis de rubis navettes. P. 
20,3g

Médaillon pouvant se porter en broche en or enrichi d'une 
émeraude, de grenats et de diamants. P 13g

Bracelet en or enrichi de breloques. P. 23,1g

Bracelet en or orné de 4 boules de corail. P. 32,8g
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232 800 1000

233
900 1000

234
2000 2400

235
900 1000

236
1600 1800

237
2800 3000

238
700 800

239
2500 2800

240
1200 1400

241
2500 2800

242
900 1000

243
900 1000

244 450 500

256 850 900

257 800 1000

258
650 700

259
950 1000

260
2800 3000

261
550 600

262
1500 1800

263 550 600

264 600 700

265
1500 1800

277 1500 1800

278 1000 1100

279 1200 1400

Bague en or ornée d'un brillant épaulé de brillants. P. 5,6g

Bague en or ornée d'une aigue marine épaulée de deux pavages 
de brillants. P. 14,8g

Bague en or ornée d'un saphir (1ct env.) épaulé de trois lignes de 
brillants dont une plus importante. P. 4,1g - Tour de doigt:52

Alliance en or gris sertie de brillants. Tour de doigt: 51/52. P 3,7g

Bague en or ornée d'un saphir rose entouré et épaulé de brillants. 
P 4,1g - tour de doigt: 52

Bague en or ornée d'une émeraude gravée en fleur épaulée de 6 
diamants baguettes. P 6g - Tour de doigt: 52

Chevalière en or (14k) gravée d'armoiries sur agate bicolore. P 
12,4g - Tour de doigt: 48

Bague en or ornée d'une émeraude entourée de diamants 
trapèzes et épaulée de diamants baguettes. P. 10g

Bague en or ornée d'un saphir jaune de taille ovale épaulé de 2 
brillants et de lignes de brillants. P 3,5g - Tour de doigt: 52

Bague en or ornée d'un saphir épaulé de 2 brillants et de lignes de 
brillants. P 5,2g - tour de doigt: 53

Collerette draperie en or filigrané ornée d'un diamant en pampille. 
P 15,8g

Alliance en or sertie d'émeraudes et de brillants. TDD 56/57. P 
3,2g

Bague en or gris ornée d'une améthyste. P. 7,2g

Bracelet en or et boules de corail. P 22,2g

Broche en or ornée de saphirs et de diamants. P. 5,4g

Alliance en or sertie d'émeraudes et de brillants. P. 3,4g - Tour de 
doigt: 56

Bague en or ornée d'onyx et de deux lignes de brillants. P. 18,6g

Bague en platine ornée d'un pavage de rubis calibrés entourés de 
diamants. P 8,7g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées de camées sur corail 
retenant une goutte de corail. P. 7g

Paire de clips d'oreilles en or de deux tons enrichis de brillants. 
Portent les initiales D.A. n°88301. P 24g. Hauteur: 2cm

Broche "Castor" en or émaillé enrichie d'un brillant. P 4,7g

Broche "oiseau" en or ornée de rubis et de diamants. P. 6,6g

Bague en or de deux couleurs ornée d'un saphir cabochon et de 
brillants. P 11,2g. Tour de doigt: 53

Bague en or enrichie de brillants. P. 18,8g

Bague en or stylisant un coeur pavé de brillants. P 7,4g

Bague en or sertie de brillants. P. 7,4g
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280 1800 2000

281 850 900

282 550 600

283 450 500

284
800 1000

285
650 700

286
1200 1400

287
1200 1400

288
650 700

289
1500 1800

301 900 1000

302
2800 3000

303
800 1000

304
1200 1400

305 750 800

306
800 900

307 600 700

308
600 700

309 ALDEBERT 600 700

310 600 700

311
400 450

Collier 1900 orné d'un motif serti de diamants. P. 14,3g

Bague en or ornée de quatre lignes de brillants. P. 9,5g

Collier en or orné de pierres multicolores. P. 12,2g

Bracelet en or orné de pierres semi précieuses. P 5,8g

Giletière en or avec sa clé et son porte photo. Longueur. 43,5cm. 
Epoque Charles X. P. 23,7g

Pendentif «coeur» en or entrelacés serti de brillants dont trois plus 
importants. P 9,7g

Bague en platine ornée d'un saphir dans un entourage de brillants. 
P 5,6g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées de lignes de rubis 
séparées de lignes de brillants. P. 7,8g

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées d'un motif de noeud 
retenant un motif de coeur pavé de brillants. P. 3,8g

Bague en or ornée d'un saphir entouré de saphirs et de brillants. 
P. 4,1g

Bracelet en or à maille cordée. P. 10,6g

Bague en or ornée d'un cabochon de saphir entouré de brillants et 
de motifs sertis de brillants. P. 5,8g. Tour de doigt: 52/53

Bague en or ornée de trois lignes de rubis calibrés séparés de 
lignes de brillants. P. 8,6g

Bague en or ornée d'un rubis entouré de diamants baguettes et de 
brillants. P. 4,5g

Bague en or gris à motifs de coeurs sertis de brillants. P 11,3g

Paire de boutons de manchettes en or enrichis de nacre et de 
brillants. P. 7,4g

Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate. P. 4,2g

Bague en or ornée d'une émeraude ovale épaulée de deux lignes 
de brillants. P. 5,6g

Bague en or ornée de rubis et de brillants. P 4,3g

Bague en or ornée de rubis et de brillants. P. 6,8g

Bague en or ornée d'une émeraude centrale entourée de pierres 
blanches. P 4g
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