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CONDITIONS DE LA VENTE

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des bijoux.
Les dimensions et le poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de
défaut.
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur.
(Ex. : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des
perles).
Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou.
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificat
sont vendues sans garanties quant à un éventuel traitement.
Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion
du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet
une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.
La vente se fera au comptant et en €uros.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire, il aura pour obligation de remettre son nom
et adresse.
Et devra acquitter en sus des enchères, des frais de 25% TTC (non dégressifs).
La délivrance des lots est immédiate en cas de paiement en espèce (jusqu’à 3000 €), Carte
bancaire nationale ou internationale (VISA – MASTERCARD).
Nous n’acceptons plus de règlement par Chèque.
Pour les règlements par Virement Bancaire, les lots ne seront délivrés qu’à réception des fonds.
Coordonnées Bancaires :
BNP PARIBAS Agence Centrale
30004 00828 00011087641 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0110 8764 176
BIC
BNPAFRPPPAC
Dès l'adjudication prononcée, les objets sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
L'ordre du catalogue est suivi ; toutefois le commissaire-priseur et les experts se réservent le droit de
réunir ou de diviser les lots.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d'usage, petits accidents et tous repeints,
l'exposition ayant permis l'examen des œuvres.

ORDRE D’ACHAT
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d'exécuter gracieusement les ordres d'achat qui
leur seront confiés par des amateurs qui ne pourraient assister à la vente.

NOTES
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1

STARCK : Ultime Franc en or jaune. P 26,1 g

800 €

2

Lot de pièces d'or comprenant: 8 pièces de 20 FF et 1 pièce de 20 Livres.

1450 / 1550 €

3

Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 100 FF. P 40,3 g

1200 / 1500 €

4

Lot de 7 pièces de 10 Dollars US en or.

3500 / 4000 €

5

Lot de trois pièces de 20 FF en or.

6

Lot de 7 pièces de 10 Dollars US en or.

3500 / 4000 €

7

Une pièce de 20 Dollars US en or jaune.

1000 / 1200 €

8

Lot de 7 pièces de 10 Dollars US en or.

3500 / 4000 €

9

Lot de pièces d'or comprenant: 3 pièces de 10 F. Français, 1 pièce de 5 F. Français et une 1
pièce de 10 F Tunisien.

10

Lot de 7 pièces de 10 Dollars US en or.

11

Pendentif lingot d'or 999,9 millième de 20g, le dos à décor d'un buste de femme. Poids 22,4 g.

12

Un lingot d'or 999,9.

450 / 500 €

400 / 500 €

3500 / 4000 €

500 / 600 €

30000 / 32000 €
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13

CARTIER PASHA: Stylo roller de la série Pasha en plaqué or 18k à décor de godrons,
cabochon de pierre bleu au sommet du capuchon. Avec écrin.

400 / 500 €

14

SHEAFFER TARGA FRED FORCE 10: Parure stylo plume et stylo bille de la série FRED force
10, modèle créé en collaboration avec le joaillier FRED, le corps des stylos représentant des
torsades en métal paladié. La plume en or 18k.

600 / 700 €

15

CARTIER: Stylo roller en métal doré. Signé Cartier. Avec écrin.

100 / 150 €

16

NAMIKI Tradition à décor de fleurs: stylo plume en résine noire, ornée de multiples fleurs. Belle
plume ciselée en or 14k.

350 / 500 €

17

CARTIER DIABOLO - Stylo plume à cartouche, en résine précieuse noire et attributs plaqué or
18k, présence d'un cabochon bleu au sommet du capuchon, plume en or 18k. Avec écrin.

150 / 180 €

18

MONTBLANC 146 - Stylo plume à pompe en argent à décor de godrons, les attributs en plaqué
or et la plume en or 18k.

500 / 600 €

19

LOUIS CARTIER - Stylo plume à pompe de la série Louis Cartier en plaqué or 18k à décor de
godrons, plume ciselée en or 18k. Avec écrin.

300 / 400 €

20

CARTIER - Pasha. Pendulette réveil en acier. Avec écrin et certificat. Signée Cartier.

150 / 200 €

21

Bague jonc en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids 11,4 g.

500 / 600 €

22

Collier articulé en or jaune et or gris orné de perles de culture grise de Tahiti alternées de boules
d'or jaune. Poids brut 23,7 g.

450 / 480 €

23

Sautoir de boules de corail facettées.

400 / 500 €

24

CHAUMET "Class One"- Bague en or gris orné d'un motif serti de diamants sur fond de
caoutchouc noir. P. Brut 7,2g. Signée Chaumet et numérotée. Doigt 48. Avec écrin.

500 / 600 €
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25

Clef de montre et cachet en or jaune et onyx. XIX° siècle. Poids brut 23,3 g.

300 / 400 €

26

Bague en or jaune ornée d'une pierre rouge dans un entourage de diamants taillés en rose.
P 15,5 g.

300 / 400 €

27

Pendentif "Croix" en or et argent serti de diamants taillés en rose, la bélière sertie de diamants.
Poids 10,1 g.

28

Collier Draperie en or jaune orné de petites perles fines. Poids 13,2 g.

500 / 700 €

29

Bague "Fleur" en platine ajouré ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de
diamants taillés en rose. Poids 6,2 g.

500 / 550 €

30

CREDOR - Bracelet montre de dame en or jaune, la lunette sertie de diamants, mouvement à
quartz, bracelet de trois liens de perles de culture, fermoir en or. Signé Crédor. Poids brut 29,5g.

300 / 400 €

31

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de deux diamants plus petits.
Poids 9,9 g.

800 / 900 €

32

Pendentif "Croix" en or jaune orné de grenats. Poids 15,1 g.

300 / 500 €

33

Bague en or gris ornée d'un cabochon de corail dans un entourage de diamants alternés de
perles. P. brut 9,7 g.

500 / 600 €

34

Collier choker de perles de culture d'eau douce de couleurs roses, gold et blanche. Fermoir en
or jaune. Diamètre : 8,7 à 9 mm.

300 / 350 €

35

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Poids 4 g.

800 / 900 €

36

BULGARI : Collier de cinq liens de cuir marron soutenant un pendentif "Soleil" en or jaune et
acier. Signé Bulgari. P. Brut 23,1 g.

550 / 600 €

500 €
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37

Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Poids 2,4 g.

300 / 350 €

38

Broche-barrette en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant bordés de saphirs
calibrés (manque un saphir). Poids 6,8 g.

800 / 850 €

39

REPOSSI - Bague en or gris godronné ornée d'une citrine Madère rectangulaire. Signée
Repossi. Poids 11,3 g.

500 / 600 €

40

TUDOR "Prince Date": Bracelet montre chronographe en acier, cadran blanc à 3 compteurs,
date, mouvement automatique, bracelet Oyster en acier. Signé Tudor.

800 / 1000 €

41

CARTIER - Anneau en or jaune ciselé. Signé Cartier et numéroté. Poids 5,4 g.

300 / 350 €

42

Broche en or jaune ornée d'une pièce de 40 F. Français. Manque l'épingle. Poids 14,7 g.

350 / 400 €

43

Bague à pont en platine et or jaune ornée d'un diamant de taille ancienne dans un entourage de
pierres rouges. Vers 1940. P 10,5 g.

300 / 400 €

44

BULGARI: Anneau en or gris. Signé Bulgari Poids 7,6 g.

250 / 300 €

45

Collier de trois rangs de perles de culture d'eau douce, fermoir en argent. Diamètre: 8,5 mm.

350 / 450 €

46

Bracelet de quatre rangs de corail facetté, fermoir en or jaune. Poids brut 11,3 g.

200 / 250 €

47

Alliance en platine et or gris entièrement sertie de diamants de taille ancienne (manque un
diamant). Poids 3,1 g.

350 / 400 €

48

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'un diamant taillé en rose. Fin XIX°
siècle (acc. à un anneau). Poids 3,4 g.

300 / 400 €
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49

Bague en or de deux couleurs ornée d'un motif "Etoile" serti de diamants taillés en brillant.
Poids 13 g.

500 / 600 €

50

Bracelet torque rigide ouvert en or jaune orné de deux têtes de béliers serties de rubis calibrés.
poids 19,5 g.

450 / 500 €

51

Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,50 ct.

350 / 400 €

52

Broche "Plume" en or jaune. Poids 25,3 g.

500 / 600 €

53

Bague en or gris ornée d'une ligne de diamants taillés en brillant. P. 3 g.

400 / 500 €

54

Collier Draperie en or jaune ajouré orné de saphirs cabochon en pampille. Poids 25,5 g.

950 / 980 €

55

Pendentif "Volute" en or gris orné de diamants taillés en brillant et d'un rubis. Poids 5,3 g.

500 / 600 €

56

Broche "Coccinelle" en or jaune et onyx ornée de diamants taillés en brillant, les yeux sertis de
pierres rouges. Poids 8,1 g.

300 / 350 €

57

Demi-alliance en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. Poids 2 g.

100 / 150 €

58

Sautoir de perles de culture japonaise AKOIA, fermoir "Boule" en or jaune 14k. Diamètre des
perles: 6 à 6,5 mm.

300 / 400 €

59

Bague en or jaune ornée de deux émeraudes ovales bordées de petits diamants. Poids 8,8 g.

450 / 500 €

60

Chaîne et pendentif "Volute" en or gris orné de diamant taillés en rose, pierres bleues
calibrées et d'un diamant mobile en pampille. Epoque Art Nouveau. Poids 3 g.

350 / 380 €
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61

CARTIER "Love": Bague en or jaune ornée de six diamants taillés en brillant. Signée Cartier et
numérotée. Poids 4,5 g.

300 / 350 €

62

KODY - Bracelet montre de dame en or jaune, les attaches serties de diamants, mouvement
mécanique, bracelet souple en or jaune. Signé Kody. Poids brut 18,1 g.

300 / 400 €

63

Bague à pont en platine et or jaune ornée d'une ligne de diamants taillés en brillant. Vers 1950.
Poids 10,6 g.

300 / 500 €

64

Bracelet rigide en or jaune orné d'un cabochon de calcédoine. Vers 1900. Poids 16,6 g.

450 / 500 €

65

Epingle en or gris ornée de pierres bleues bordées de petits diamants. Poids 2,5 g.

100 / 120 €

66

CARTIER - Bracelet rigide ouvert en or jaune orné d'un diamant taillé en brillant. Signé Cartier.
Poids 10 g.

350 / 400 €

67

Bague en or jaune et ivoire ornée d'un pavage de diamants. Poids 3,2 g.

250 / 300 €

68

Collier en or jaune orné d'un motif central ciselé orné d'une perle. Vers 1900. Poids 7,2 g.

350 / 400 €

69

Bague "Croisée" en or de deux couleurs ornée de pavages de diamants. P. 12,8 g.

450 / 500 €

70

Pendentif "Cœur" en or jaune serti de diamants. Poids 2 g.

71

CARTIER "Trinity" : Bague trois anneaux en or de trois couleurs. Signée Cartier. Avec écrin.
Poids 4,4 g.

72

Collier de corail orné d'un pendentif "Croix" en coral.

300 €

450 / 500 €

300 €
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73

VAN CLEEF & ARPELS - Bague en or jaune tressé ornée d'un cabochon de lapis-lazuli. Signée
Van Cleef & Arpels et numérotée. Poids 9,1 g.

400 / 480 €

74

Collier de boules de rubis facettés en chute (teinté).

300 / 400 €

75

Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant (manque un diamant).
Poids 3,2 g.

200 / 300 €

76

MESSIKA - Collier en or rose orné d'une ligne de diamants taillés en brillant. Signé Messika.
Poids 2,88 g.

250 / 300 €

77

Bague chevalière en or jaune ciselé ornée d'une intaille sur agate bicolore représentant le profil
d'un homme antique (acc.) XIX° siècle. Poids brut 9,5 g.

350 / 400 €

78

Médaillon pendentif ouvrant en or jaune et argent orné d'un motif floral sertis de diamants de
taille ancienne et de perles fines. Poids 24, 2 g.

300 / 400 €

79

Bague en or jaune ornée de diamants de taille ancienne et diamants taillés en rose, bordés de
pierres rouges calibrées. Vers 1940. P. 10,4 g.

320 / 350 €

80

Colerette en or jaune filigrané. Poids 7,8 g.

81

Bague en or jaune ornée d'une ligne de diamants taillés en brillant brodée de deux lignes de
rubis. Vers 1940. Poids 15,5g.

480 / 500 €

82

Broche en or jaune ciselé ornée d'une améthyste et de perles fines. XIX° siècle. P. 9,4g.D36

300 / 400 €

83

Anneau en or jaune orné d'une ligne de diamants taillés en brillant. Poids 7 g.

400 / 500 €

84

Chaîne en or jaune torsadé. Poids: 13 g.

300 / 350 €

350 €
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85

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale bordée de petits diamants. Poids 2 g.

100 / 120 €

86

Broche "Gerbe" en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. Poids 24,6 g.

800 / 850 €

87

Bague en or et argent à décor ajouré ornée d'une pierre rouge bordée de marcassites
(manques). XIX° siècle. Poids 4,3 g.

200 €

88

Bracelet jonc en or jaune et argent orné d'un motif floral orné de diamants de taille ancienne et
diamants taillés en rose. Epoque Napoléon III. Poids 12,4 g.

300 €

89

Bague en or jaune godronné sertie de saphirs calibrés bordés de diamants taillés en brillant.
Poids 6,8 g.

90

Bracelet en or jaune filigrané. Poids 10,8 g.

91

Bague "Noeud" en or jaune et or gris ornée de lignes de diamants taillés en brillant.
Poids 9,2 g.

92

Pendentif en or gris orné de cinq petits diamants soutenant une perle de culture grise de Tahiti.
Poids brut 7 g.

93

Bague en or jaune ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant. Poids 9 g.

450 / 500 €

94

Bracelet jonc en or jaune ciselé. Poids 14 g.

300 / 350 €

95

Bague en or jaune ornée d'un motif mobile émaillé sur une face d'insignes maçonniques et orné
sur l'autre face de lapis-lazuli (acc.). Poids 3,4 g

250 / 300 €

96

Collier en or gris orné d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,20 ct. Poids. 3 g

180 / 200 €

500 / 600 €

400 €

420 / 450 €

450 €
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97

Broche-barrette en or jaune ornée d'une sulfure à décor d'une tête de renard. Poids 4 g.

350 / 380 €

98

Bracelet ligne en or jaune orné de pavages de diamants taillés en brillant. Poids 8,2 g.

300 / 400 €

99

Bague en or jaune ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant. Poids 8,6 g.

380 / 400 €

100

Chaîne en or jaune et pendentif "Art Nouveau" en or jaune émaillé à décor d'une femme serti
d'un diamant, d'une émeraude et de perle. Poids 8 g.

400 / 450 €

101

Bague "Fleur" en or gris ornée de diamants taillés en brillant. Poids 2,8 g.

102

MESSIKA "Peace & Love": Collier en or rose orné d'un coeur serti de diamants taillés en
brillant, la chaîne sertie de petits diamants. Signé Messika. Poids 3,02 g. Avec écrin.

450 / 480 €

103

Paire de pendants d'oreilles en or jaune ciselé émaillé ornée de perles fines. Epoque
Napoléon III. Poids 5,8 g

230 / 250 €

104

FRED - Bague "Noeud" en or jaune et or gris ornée de diamants taillés en brillant. Poids 9 g.

500 / 700 €

105

Pendentif en or jaune orné d'un cachet d'onyx. Poids brut 7,3 g.

100 / 120 €

106

Bague "Volute" en or jaune ornée d'un diamant et d'une perle de culture bordés de diamants
taillés en rose (ébréchure à une rose). Poids 3,7 g.

150 / 200 €

107

Broche-barrette en or jaune ornée d'une sulfure à décor d'une tête de chien. Poids 8 g.

500 / 550 €

108

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de motifs "Feuille" sertis de diamants surmontant
une améthyste taillée à facettes. Poids des améthystes : 13 cts environ. Poids 9,4 g.

400 / 500 €

400 €
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109

Bague "Boucle" en or jaune et or gris ornée de diamants taillés en brillant. Poids 9 g.

480 / 500 €

110

Collier en or jaune orné d'un motif de fleurs sertis d'un cabochon de saphir et d'une perle en
pampille. Poids brut 8,7 g.

450 / 500 €

111

Bague en or jaune 14k ornée de trois diamants et de pierres bleues calibrées. Poids 7,7 g.

350 / 380 €

112

MESSIKA "Peace & Love": Collier en or gris orné d'un coeur serti de diamants taillés en
brillant, la chaîne sertie de petits diamants. Avec écrin. Poids 3,02 g.

450 / 480 €

113

CARTIER : Pendentif double coeur en or jaune et or gris. Signé Cartier et numéroté. Avec
écrin. P. 14,2 g.

400 / 500 €

114

Bague "Tourbillon" en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids 7,6 g.

200 / 250 €

115

Paire d'anneaux d'oreilles en or de deux couleurs. Poids 4,2 g

180 / 200 €

116

Bague "Navette" en or jaune ornée de turquoise dans un entourage de diamants taillés en rose.
Poids 3,4 g.

117

Broche en or jaune émaillé noir ornée de turquoise dont certaines en pampille. Epoque
Napoléon III. Aiguille en métal. Poids 10,7 g.

400 / 420 €

118

Bracelet articulé en or jaune à maillons olive. Poids 5,2 g.

200 / 220 €

119

Bague "Tourbillon" en or jaune ornée d'un rubis ovale bordé de diamants taillés en brillant.
Poids 6,2 g.

380 / 400 €

120

Broche-barrette en or jaune et argent à motif de fleurs sertie de diamants taillés en rose. Poids
5 g.

350 / 380 €

200 €
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121

Bague "Croisée" en or jaune ornée de cabochons de lapis-lazuli et de corail, bordés de
diamants. Poids 7,5 g.

300 / 320 €

122

Chaîne et pendentif en or jaune orné d'une perle de culture grise de Tahiti surmontée de
diamants. P. brut 21,9 g.

550 / 600 €

123

Collier en or jaune à maillons ajourés. Début XX° siècle. Poids 13 g.

300 / 350 €

124

Bague en or jaune ornée de pierres de couleurs et de diamants. Poids 5,5 g.

280 / 300 €

125

Paire de pendants d'oreilles en or jaune et or gris ornés chacun d'une perle de culture grise de
Tahiti. Poids brut 5,2 g.

280 / 300 €

126

Bracelet articulé en or jaune et or gris orné de perles de culture grise de Tahiti alternées de
boules d'or jaune. Poids brut 11,7 g.

350 / 380 €

127

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de breloques de péridots et tourmalines vertes.
P 16,1 g.

300 / 400 €

128

Lot de trois alliances en or jaune. Poids total: 7,7 g.

129

GEORGES JENSEN: - Bague en or jaune. Signée Georges Jensen. Poids 14 g

550 / 600 €

130

Bracelet articulé en or jaune orné de rubis cabochon. Poids 14,3 g.

480 / 500 €

131

Bague en or jaune ornée de deux perles baroques bordées de deux petits diamants. Poids brut
29,2 g.

800 / 850 €

132

Broche "Croissant" en or et argent ornée de diamants taillés en rose. Epoque Napoléon III.
Poids 9,8 g.

320 / 350 €

150 / 0 €
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133

REPOSSI - Bague en or gris ornée d'une citrine cabochon soulignée d'une ligne de diamants.
Signée Repossi. Poids 10,9 g.

900 / 1000 €

134

CARTIER "Tank": Montre de poignet en or jaune, cadran blanc à chiffres romains, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile marron avec boucle déployante en or jaune. Signée Cartier et
numérotée. Poids brut 28,8 g.

800 / 1200 €

135

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de saphirs en serti étoilé. Poids 15,4+D76 g.

136

Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids 9 g.

350 / 400 €

137

Bracelet jonc rigide en or jaune à décor ajouré. Début XX° siècle. Poids 16,4 g.

350 / 450 €

138

Bague en or jaune ornée d'une pierre violette et de diamants taillés en brillant. Poids 10,9 g.

250 / 300 €

139

Sautoir en or jaune orné d'un passant. XIX° siècle. Poids 22,4 g.

140

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids du diamant : 1,22 ct.
Couleur: F Blanc Extra +. Pureté: SI2. Poids 3,7 g.

4300 / 4500 €

141

Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés chacun d'émeraudes poire et d'un diamant taillé
en brillant (manque un poussoir). Poids 4,7 g.

1000 / 1200 €

142

Collier en or gris orné d'un motif central serti de trois diamants taillés en brillant en chute.
Poids 2,7 g.

143

Bague en or gris ornée d'un saphir taillé en coussin épaulé de deux diamants troïdia. Poids du
saphir: 9,54 cts. Avec certificat du Carat Gem Lab spécifiant sans modification de traitement
thermique. Poids 5,4 g.

7500 / 8000 €

144

Broche "Volute" en or gris à décor ajouré entièrement sertie de diamants taillés en rose et
diamants de taille ancienne, dont un plus important au centre (manque une rose). Poids 9,9 g.

700 / 750 €

800 €

800 €

600 / 700 €
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Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant. Poids des
diamants: 1,01 ct et 1,03 ct. Couleur: F Blanc Extra + et G Blanc Extra. Pureté: SI1 et SI2.
Poids 2,6 g.

6500 / 7000 €

146

HUBLOT "MDM": Bracelet montre chronographe en acier, cadran noir à 3 compteurs, date,
mouvement automatique, bracelet de caoutchouc noir avec avec boucle déployante en acier.
Signé Hublot.

1000 / 1200 €

147

Bague en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant en serti clos épaulé de diamants plus
petits. Poids 9 g.

650 / 700 €

148

Collier de 101 perles fines et deux perles de culture, le fermoir en or gris ornée d'une émeraude
épaulée de deux diamants. Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. Poids brut
10,5 g.

700 / 900 €

149

Broche-plaque en platine à décor ajouré géométrique entièrement sertie de diamants taillés en
brillant et diamants baguette. Epoque Art Déco. P. 21,4 g.

2300 / 2500 €

150

Bague solitaire en platine et or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 3,20 cts environ.
P. 5,1 g.

7000 / 7500 €

151

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,40
ct. Poids 1 g.

1300 / 1500 €

152

Collier de 37 perles de culture grises de Tahiti, fermoir en argent rhodié. Diamètre: 10,5 à 13,5
mm.

1000 / 1500 €

153

MESSIKA: Pendentif "Rond" en or gris orné de diamants taillés en brillant en pampille. Signé
Messika. Avec écrin. Poids 12,5 g.

600 / 650 €

154

Bague en platine et or gris ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants
plus petits. Poids du diamant principal : 1,26 ct. P. 8,7g.

1800 / 2000 €

155

Bracelet rigide ouvrant en or gris orné d'un pavage de diamants baguette et diamants taillés en
brillant. Poids des diamants: 9,50 cts. Poids 34 g.

6500 / 7000 €

156

BREITLING: Bracelet montre chronographe en acier, cadran blanc, date, mouvement
automatique, bracelet en acier avec boucle déployante en acier. Signé Breitling.

1000 / 1200 €
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Broche en or gris à décor de noeuds et de fleurs sertis de diamants de taille ancienne et
diamants taillés en rose, ornée d'une pierre rose. Vers 1880. Poids 12,1 g.

600 / 1000 €

158

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de lignes de diamants plus
petits. Poids 3,1 g.

1100 / 1200 €

159

Paire de boutons de manchettes "Hiboux" en or jaune et argent ornés de diamants et de
rubis cabochon. Poids 8,1 g.

1500 / 2000 €

160

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 4,25 carats. Présence
dans le diamant d'un givre ouvert. Poids 8,3 g.

8 500 €

161

Collier choker de perles de culture d'eau douce, fermoir "boule" en or gris. Diamètre: 10 à 10,5
mm.

162

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,50
ct. Poids 2 g.

163

OMEGA: Bracelet montre de dame en or jaune, la lunette sertie de diamants, bracelet souple
en or jaune. Signé Oméga. Avec écrin. Poids brut 29,2 g.

600 / 800 €

164

Bague en or jaune et or gris ornée d'un saphir ovale dans un entourage de 12 diamants de taille
ancienne. Poids 7,9 g.

1500 / 2000 €

165

Paire d'anneaux d'oreilles en or gris pavés de diamants baguette et diamants taillés en brillant.
Poids des diamants: 8 cts. Poids 24,3 g.

5500 / 6000 €

166

O.J PERRIN: Bague trois anneaux en or de trois couleurs. Signée O.J Perrin. Poids 21,4 g.

167

REPOSSI: Paire de clips d'oreilles en or jaune godronné ornés chacun d'une citrine briolette.
Signées Repossi. Poids 23,5 g

168

Bague en or jaune ornée de cinq motifs "Coeur" sertis de diamants taillés en brillant.
Poids 17,8g.

600 / 700 €

1100 / 1200 €

700 / 800 €

1500 / 1800 €

600 / 650 €
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Pendentif "Coeur" en or gris entièrement pavé de diamants taillés en brillant. Poids 4,1 g.

1700 / 2000 €

170

Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 1,70 cts. Poids 2,6 g.

5500 / 6000 €

171

CARTIER "Balon Bleu": Circa 2088. Bracelet montre en or jaune et acier, cadran argent à
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en or et acier. Signé
Cartier et numéroté. Diamètre: 36 mm.

3200 / 3500 €

172

Collier de trois rangs de perles de culture japonaise AKOIA, fermoir "Nœud" en or jaune serti de
diamants. Diamètre: 6 à 6,5 mm.

173

Bracelet en or jaune et or gris orné de motifs géométriques, certains pavés de diamants taillés
en brillant. Poids 43,4 g.

1200 / 1500 €

174

Broche pendentif en or jaune 14k ornée de corail sculpté à décor de roses et d'un papillon en
or gris serti de diamants taillés en brillant. Poids 37,3 g.

700 / 900 €

175

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du rubis: 2,38
cts. couleur Vivid Red. Avec certificat du Laboratoire Suisse de Gemmologie GRS spécifiant
sans indication de traitement thermique. Poids 3,2 g.

7500 / 8000 €

176

Bracelet souple en or jaune tressé orné de diamants taillés en brillant. Poids 87,3 g.

1800 / 2000 €

177

Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés chacun d'une petite perle en pampille.
Sardaigne, fin XIX° siècle. Poids 26 g.

1000 / 1200 €

178

Bague "Fleur" en platine ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants
plus petits. Poids 8 g.

179

Boîte en or jaune émaillé à décor de rose. XIX° siècle (manques). Poids brut 85,5 g.

3200 / 3500 €

180

Bague solitaire en platine ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 2,02 cts. Poids 4,7 g.

7500/8000 €

700 / 750 €

700 / 750 €
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Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune de cinq diamants ovales bordés de
diamants taillés en brillant. Poids total des diamants: 6 cts. Poids 13,3 g.

3500 / 4000 €

182

Pendentif Art Déco en or gris serti de diamants taillés en brillant et orné en son centre d'un
diamant mobile plus important. Poids 4,5 g.

600 / 650 €

183

Bague en or jaune et or gris à décor ajouré et torsadé ornée de trois diamants de taille
ancienne, dont un plus important au centre. Poids 11,9 g.

184

Collier en or jaune orné de cinq motifs sertis de diamants taillés en brillant. Poids 18,4 g.

750 / 800 €

185

Broche en or jaune et or gris ajouré ornée de diamants de taille ancienne et diamants taillés en
rose. Epoque Art Déco. P 11 g.

650 / 700 €

186

Bague en or jaune ornée d'une aigue-marine ovale taillée à facettes pesant 45 cts. Poids 16 g.

1500 / 2000 €

187

Collier de 89 perles fines en chute, le fermoir en or jaune orné d'un cabochon de saphir bordé
de deux diamants. Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. Poids brut 11,8 g.

1000 / 1500 €

188

Bague "Dôme" en argent ornée d'une émeraude cabochon bordée de diamants taillés en
brillant. Poids 8,8 g.

189

CARTIER "Tank": Montre de poignet en or gris, les brancards pavés de diamants, cadran
blanc à chiffres romains, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir avec avec boucle
déployante en or gris. Signée Cartier et numérotée. Poids brut 29,6 g.

190

Bague en or jaune ornée d'un diamant navette. Poids du diamant: 5,01 cts. Poids 5,4 g

191

Chaîne et pendentif en or gris orné d'un diamant taillé en brillant pesant 1,20 ct. Poids 8,5 g.

3800 / 4000 €

192

CHAUMET : Bague "Boucle" en or jaune ornée d'une sphère pavée de diamants taillés en
brillant (sphère interchangeable). Signée Chaumet. Avec écrin. P. 20,9 g.

1500 / 1800 €

700 €

400 €

2500 / 3000 €

15 000 €

VENTE DE BIJOUX DU 1ER FEVRIER 2013
193

Bague double jonc en or jaune ornée d'une ligne de diamants taillés en brillant. Poids 14,9 g.

600 / 650 €

194

Montre de poche en or jaune, cadran blanc à chiffres arabes, mouvement mécanique. Fin XVIII°
siècle. P brut 70,8 g.

700 / 750 €

195

Bague en or jaune ajouré ornée au centre d'un diamant de taille ancienne bordé de lignes de
pierres rouges. Poids 11,9 g.

1800 / 2000 €

196

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune de boules de corail alternées de perles
de culture blanches. P 18,3 g.

1500 / 1800 €

197

Collier en vermeil orné de cabochons et gouttes de racines de pierres fines : tourmalines, rubis,
aigues-marines et jade. P brut 110 g.

500 / 1000 €

198

MOVADO: Bracelet montre en or jaune, mouvement mécanique, bracelet souple en or jaune.
Signé Movado. Poids brut 50 g.

1100 / 1300 €

199

Pendentif "Panda" en or gris entièrement serti de diamants blancs et diamants noirs. Poids
11,3 g.

2200 / 2500 €

200

Bague en or gris ornée d'un diamant coussin dans un pavage de diamants taillés en brillant et
diamants navette. Poids du diamant coussin: 2,31 cts. Couleur Fancy Intense Yellow. Pureté:
VS1. Avec certificat du Laboratoire Américain de Gemmologie GIA. Poids des autres diamants: 3
cts. Poids 14 g.

19000 / 20000 €

201 A

Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire taillée à facettes dans un entourage de
diamants princesse et troïdia. Poids de l'émeraude : 5,06 cts.

7500/8000

201

BUECHE-GIROD: Bracelet montre en or gris, mouvement mécanique, bracelet souple en or
gris. Signé Bueche-Girod. P 51 g.

700 / 800 €

202

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant dans un
entourage de diamants plus petits. Poids 2,7 g.

3300 / 3500 €

203

Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale épaulée de deux diamants troïdia. Poids de
l'émeraude: 4 cts. Poids 4,2 g.

13 000 €
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Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids 2,5 g.

600 / 800 €

205

CARTIER "Love": Bracelet jonc rigide en or gris orné de diamants taillés en brillant. Signé
Cartier et numéroté. Poids 39,4 g.

206

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant en serti clos calibrant 1 ct environ. Poids
10,8 g.

207

Broche-barrette en platine et or gris ornée d'une pierre verte bordée de diamants taillés en
rose. P. 6,3g.

600 / 650 €

208

Bague en or gris ornée d'un diamant navette. Poids 3,8 g.

600 / 700 €

209

Collier rivière en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant en chute. Poids des
diamants : 19 carats environ. P 25 g.

210

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de deux diamants trapèze.
Poids du diamant principal: 3 cts. Couleur: H Blanc. Pureté: SI2. Avec certificat du I.G.I. Poids
4,4 g

211

FRED: Bracelet montre en acier, lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, bracelet en
acier avec boucle déployante. Signé Fred.

212

Bague en or gris ornée d'un saphir coussin épaulé de deux diamants baguette. Poids 9,2 g.

213

CARTIER "Pasha" - Bracelet en or gris à décor ajouré. Signé Cartier et numéroté. Avec écrin.
P. 14,8 g.

600 / 800 €

214

Collier de 109 perles fines en chute, le fermoir en or gris serti de diamants. Avec certificat du
Laboratoire Français de Gemmologie. Poids brut 7,7 g.

600 / 800 €

215

Paire de pendants d'oreilles en platine formés d'une ligne de petits diamants soutenant en
pampille un diamant plus important calibrant chacun 1,90 ct environ. Vers 1920. Poids 6,2 g.

6000 / 7000 €

5 000 €

2800 / 3000 €

7500 / 8000 €

18000 / 20000 €

700 / 800 €

3200 / 3500 €
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Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt 48. Poids 5,4 g.

2500 / 2800 €

217

Collier "de chien" de sept rangées de perles de culture japonaise Akoia alternées de quatre
barrettes serties de diamants, saphirs et rubis, fermoir en or jaune.

1200 / 1500 €

218

Bague en or gris pavée de diamants à décor de coeurs en relief. Poids 9,3 g.

219

Chaîne en or gris et pendentif "Etoile de David" en or gris entièrement serti de diamants, au
centre un diamant plus important. Poids 6,1 g.

2000 / 2500 €

220

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant bordé de lignes de diamants
baguette. Poids du diamant: 2 cts. Couleur K. Pureté: SI1. Avec certificat du Laboratoire de
Gemmologie d'Anvers HRD. Poids 7,8 g.

8300 / 8500 €

221

Collier de 4 rangs d'opales de feu, le fermoir "Boule" en or gris.

222

Chaîne et pendentif "Coeur" en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. Poids
des diamants : 6,80 cts. Poids 16,6 g.

223

FRED: Bague en or de deux couleurs. Signée Fred et numérotée. Poids 14,4 g

224

Collier de trois rangs en or jaune à maillons tressés. Poids 53,6 g.

225

BULGARI: Bracelet montre de dame en or jaune, le cadran pavé de diamants taillés en
brillant, mouvement à quartz, bracelet en or jaune à motifs géométriques sertis de diamants.
Signé Bulgari. Poids brut: 85,2 g.

226

Collier en or jaune orné d'un pendentif pavé de diamants taillés en brillant. Poids 73,7 g

227

REPOSSI: Bague en or gris godronné ornée d'un péridot cabochon. Signée Repossi.
Poids 11,7 g.

600 €

600 / 700 €

4800 / 5000 €

700 €

1200 / 1400 €

9 000 €

2500 / 2800 €

700 / 800 €
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Sautoir double en or jaune orné d'un passant. Fin XIX° siècle. Poids 25,9 g.

600 / 800 €

229

Un diamant navette. Poids: 1,63 ct. Couleur G Blanc Extra. Pureté: SI2. Avec certificat de
l'Institut de Gemmologie International.

2 600 €

230

Bague en or gris ornée d'un diamant rectangulaire taillé à facettes dit: radiant, épaulé de deux
pavages de diamants. Poids du diamant radiant: 2,15 cts. Couleur: E Blanc Exceptionnel.
Pureté: SI1. Avec certificat du Laboratoire de Gemmologie d'Anvers HRD. Poids 3,3 g.

16000 €

231

REPOSSI: Collier articulé en or gris orné de cinq motifs "Etoile" sertis de diamants alternés de
lignes de diamants. Signé Repossi. Poids 26,3 g.

3900 / 4000 €

232

Bague en or jaune ornée d'un diamant taillé en cœur. Poids 7,9 g.

233

Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun d'un diamant taillé en poire. Fin XIX°
siècle. Poids 4,4 g.

234

Sautoir en or gris orné de petits diamants taillés en brillant. Poids 8,4 g.

235

Collier rivière en platine et or gris entièrement serti de diamants de taille ancienne. P 29,8 g

5800 / 6000 €

236

Bracelet trois anneaux en or de trois couleurs. poids 87,9 g.

2900 / 3000 €

237

Pendentif "Croix" en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. Poids 3,3 g.

780 / 800 €

238

CARTIER "Trinity": Bague trois anneaux en or de trois couleurs. Signée Cartier et numérotée.
Poids 12 g

600 / 650 €

239

REPOSSI: Montre de poignet en acier, la lunette sertie de diamants taillés en brillant,
mouvement à quartz, bracelet de crocodile bleu-gris avec boucle déployante en acier. Signée
Repossi.

800 / 900 €

1000 / 1500 €

600 / 800 €

1700 / 2000 €
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Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,90 ct. Poids 7 g

1800 / 2000 €

241

Sautoir de deux rangs de 487 perles fines, fermoir en or jaune. Avec certificat du Laboratoire
Français de Gemmologie. Poids brut 243 g.

800 / 1200 €

242

Broche en or jaune à décor de fleurs et d'oiseaux. L'épingle en métal. Epoque Art Déco. P brut
11,8 g.

1000 / 1200 €

243

DOLMA: Bracelet montre de dame en or gris, la lunette sertie de diamants taillés en brillant,
mouvement mécanique, bracelet souple en or gris. Signé Dolma. Poids brut 35,3 g.

700 / 800 €

244

Broche " Fleur" en or jaune et or gris ornée de diamants taillés en brillant, diamants baguette et
de rubis. Poids 15,3 g.

800 / 1000 €

245

MAUBOUSSIN : Bague en or gris ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants
baguette et diamants taillés en brillant. Signée Mauboussin. Poids 5,7 g.

1500 / 2000 €

246

Collier en or gris orné au centre d'un diamant princesse retenant en pampille un diamant de
taille émeraude. Poids 2,8 g.

2800 / 3000 €

247

CHAUMET "Class One": Bracelet montre en or jaune et acier, jour, mouvement à quartz,
bracelet de caoutchouc noir avec boucle déployante en acier. Signé Chaumet.

1000 / 1500 €

248

Broche "Fleur" en or jaune et or gris à décor ajouré sertie de diamants de taille ancienne et
d'une perle au centre. Poids 15,4 g.

600 / 700 €

249

MAUBOUSSIN: Paire de clips d'oreilles en or jaune ornés chacun d'un cabochon de corail.
Signés Mauboussin et numérotés. Poids brut 21 g.

600 / 1000 €

250

Bague solitaire en platine et or gris ornée d'un diamant de taille ancienne épaulé de deux
diamants trapèze. Poids 5,5 g.

1700 / 2000 €

251

Collier articulé en or jaune. Vers 1950. P. 52,9 g.

1100 / 1300 €
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252

Bague en or gris ornée de douze diamants princesse alternés de diamants taillés en brillant. P.
12,6 g.

2200 / 2500 €

253

REPOSSI: Collier en or gris orné d'un motif "Love" serti de diamants. Signé Repossi. Poids 8 g.

600 / 800 €

254

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant calibrant 0,50 ct environ. Poids 2,6 g

900 / 950 €

255

Broche "Noeud" en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant et diamants
baguette. Poids 22,8 g.

1800 / 2000 €

256

Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés chacun d'un diamant de taille ancienne calibrant
1 ct environ, surmonté d'un diamant plus petit. Début XX° siècle. Poids 3,5 g.

3000 / 4000 €

257

Bague en or jaune ornée d'une topaze impériale taillée en poire épaulée de deux péridots
bordés de pavages de diamants. P 11,3 g.

1000 / 1500 €

258

Pendentif rond en or jaune serti d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,50 ct. Poids 2 g.

700 / 750 €

259

Bague en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant en serti clos dans un pavage de
diamants. Poids 6,3 g.

780 / 800 €

260

Bague en or jaune ornée de pierres fines de couleurs. Poids 4,2 g.

261

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de turquoise et perles de culture. Poids brut 9 g.

280 / 300 €

262

Epingle en or jaune ornée d'une opale bordée de 4 diamants taillés en rose. Avec écrin. P. 2g.

80 / 100 €

263

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de motifs en onyx soutenant une pampille de jade
sculpté. P. 5,1 g.

120 / 150 €

200 / 0 €
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Bracelet de quatre rangs de perles de corail facettées, fermoir en or jaune. Travail de province
XIX° siècle. Poids brut 24,1 g.

300 / 350 €

265

Broche "Panthère" en or jaune ornée de pierres blanches. P. 9,3 g.

266

Paire de boutons d'oreilles ornés chacun d'une perle de culture grise de Tahiti. Diamètre des
perles : 10 mm.

267

Collier de perles de culture en chute, fermoir métal doré.

268

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 0,38 ct. P 2,7 g

269

MAUBOUSSIN "Coeur pris" : Pendentif rond en or rose orné d'un motif "Coeur" pavé de
diamants dissimulé par un coeur mobile, soutenu par un cordon de passementerie noir. Signé
Mauboussin. Poids 12,4 g.

270

REPOSSI : Bague "Etoile" en or gris sertie de diamants. Signée Repossi. Poids 3,9 g.

280 / 300 €

271

Pendentif "Etoile de David" en or jaune serti de diamants. Poids 3,2 g.

280 / 300 €

272

Broche "Fleur" en or et argent ornée de diamants taillés en rose, dont un plus important au
centre. Poids 10 g.

280 / 300 €

273

Epingle à nourrice en or jaune ornée d'un serpent serti d'un rubis. XIX° siècle. Poids 4,9 g.

100 / 120 €

274

Bracelet jonc ouvrant en or jaune à décor ajouré, ciselé et émaillé vert orné de quatre perles
baroques (manques à l'émail). Poids 45,2 g.

800 / 1200 €

275

Collier Draperie en or jaune filigrané. Vers 1920. P. 6,2 g.

180 / 200 €

200 €

120 / 150 €

20 / 50 €

150 / 200 €

1000 / 1200 €
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276

Alliance en or jaune ornée de 5 diamants taillés en brillant. P. 4,6 g.

120 / 150 €

277

Pendentif en or jaune orné de lapis-lazuli et diamants taillés en brillant. Poids 4 g.

250 / 280 €

278

HERMES "H": Montre de poignet en métal doré, mouvement à quartz, bracelet d'autruche
avec boucle ardillon en métal plaqué or. Signée Hermes.

200 / 300 €

279

MESSIKA: Collier en or rose orné d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,52 ct. Signé
Messika. Poids 2,58 g.

850 / 900 €

280

REPOSSI: Bague "Etoile" en or jaune sertie de diamants taillés en brillant. Signée Repossi.
Poids 3,1 g.

280 / 300 €

281

Pendentif orné d'une perle de culture grise de Tahiti. Diamètre de la perle : 11 mm.

150 €

282

Collier de boules de corail.

100 €

283

Pendentif en or jaune orné d'une perle de culture grise de Tahiti. Poids brut 7,1 g.

250 / 280 €

284

Collier articulé en or jaune à maillons strié. Poids 30,6 g.

800 / 1000 €

285

Broche "Fleur" en or jaune ajouré ornée au centre de saphirs, rubis et émeraudes. P 7,2 g.

250 / 280 €

286

Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun d'un diamant taillé en brillant. P. 1,1 g.

180 / 200 €

287

Chaîne et médaillon porte-photo en or jaune orné d'une perle. Poids 13,5 g.

250 / 300 €
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288

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. P 3,3 g.

150 / 200 €

289

Parure en or jaune comprenant: un collier et une paire de boucles d'oreilles à décor de
noeuds et de volutes. Poids 39 g

800 / 1000 €

290

Bague en or jaune ornée d'une importante citrine ovale. Poids brut 13,2 g

100 / 150 €

291

Pendentif porte-photo en or jaune émaillé blanc orné de rubis et d'un diamant taillé en rose.
Poids brut: 20,4 g.

150 / 200 €

292

Broche en or jaune et argent ornée d'améthyste et de demi perles. Poids 5,5 g.

250 / 300 €

293

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacune d'une fleur en jais lavande soutenant en
pampille des bâtonnets d'onyx alternés d'une perle. P. brut 5,9 g.

80 / 100 €

294

Pendentif en or jaune orné de corail sculpté à décor d'un buste de femme, serti de diamants et
de soufflures de perles sur fond d'ardoise. Poids brut 63,5 g.

800 / 1000 €

295

CARTIER "Must": Montre de poignet en vermeil, cadran marron, mouvement mécanique,
bracelet de lézard marron avec boucle ardillon. Signée Cartier et numérotée.

200 / 300 €

296

Collier en or jaune orné d'un motif central serti de pierres fines de couleurs. Poids 4,2 g.

180 / 200 €

297

Pendentif en or jaune orné d'un important cabochon de turquoise. Poids brut 56,5 g.

150 / 250 €

298

LIP: Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir. Signée LIP P
brut 8,3 g.

80 / 100 €

299

Pendentif en or jaune ciselé orné de perles et d'une pierre rouge au centre. Epoque Art
Nouveau. Poids 2 g.

80 / 100 €
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300

Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids 2,9 g.

120 / 150 €

301

Collier choker de perles de culture d'eau douce, fermoir "Boule" en or jaune. Diamètre: 8,5 à 9
mm.

280 / 300 €

302

Bracelet de boules d'or jaune. Poids 4,6 g.

200 / 220 €

303

CHRISTIAN LACROIX: Broche "Fleur" en métal doré ornée de pierres fantaisie. Signée
Christian Lacroix.

100 / 120 €

304

HERMES: Porte-foulard en métal doré. Signé Hermes.

305

Bracelet ligne en argent entièrement serti de pierres fines de couleurs: citrines, aigues-marines,
grenats, améthystes. P. 19 g.

200 / 300 €

306

CARTIER "Must": Montre de poignet en vermeil, mouvement à quartz, cadran noir, bracelet de
cuir noir avec boucle ardillon en vermeil. Signée Cartier et numérotée.

120 / 150 €

307

Collier choker de perles de culture d'eau douce, fermoir "Boule" en or jaune 14k.

100 / 150 €

308

Bague en or gris et bois exotique ornée de topazes bleues et péridot en sérti étoilé. P brut 6,6 g.

200 / 300 €

309

Epingle en or jaune ornée d'un saphir bordé de quatre diamants taillés en rose. Poids 1,7 g.

80 / 100 €

310

Bague "Toi et Moi" en or jaune ornée d'une perle et d'un diamant de taille ancienne bordés de
diamants taillés en rose. Poids 3,1 g.

150 / 200 €

311

REPOSSI: Collier en or gris orné d'un motif "Love". Signé Repossi. Poids 7,5 g.

280 / 300 €

50 / 80 €
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312

Bague basculante en or jaune ornée d'un motif antique. Poids 4,4 g.

100 / 120 €

313

Paire de pendants d'oreilles en or gris soutenant une goutte d'onyx taillée à facettes,
surmontée d'une ligne de diamants taillés en brillant. P. brut 9,3 g.

250 / 300 €

314

LIP. Bracelet montre chronographe en acier, cadran noir à 3 compteurs, indication digitale,
mouvement à quartz, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé LIP Avec écrin et papiers.

100 / 0 €

315

Lot en or jaune comprenant: une épingle de cravate ornée d'une perle et un bouton de col.
Poids brut total: 3,6 g.

60 / 80 €

316

Long sautoir de perles de culture d'eau douce, fermoir en argent. Diamètre: 7,5 mm.

317

BECHER: Médaille en or jaune (acc. à la bélière). P. 1,1 g.

318

AGHATA: Collier en or jaune à décor de chiens. Poids 2,5 g.

120 / 150 €

319

Chaîne en or jaune ornée de pierres de couleurs. Poids 5,6 g.

220 €

320

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'un camée d'agate représentant le
profil d'une femme. XIX° siècle. Poids brut 10,8 g.

200 / 300 €

321

UNIVERSAL GENEVE: Montre de poignet en acier, cadran nacre, index or, mouvement
mécanique, bracelet de cuir noir avec boucle ardillon en acier. Signée Universal Genève.

200 / 300 €

322

Bague en or rose ornée d'un quartz rose taillé à facettes. P 2,4 g.

50 / 100 €

323

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'une boule émaillée noire et blanche.
Poids 3 g.

100 / 150 €

200 / 250 €

50 €
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324

MOVADO: Ermoto: Montre de poche en métal.

20 / 50 €

325

Lot de six bagues en or jaune ornées de pierres de couleurs et d'un diamant. Poids 16,1 g.

200 / 250 €

326

Lot en or jaune comprenant; deux bagues et deux broches. Poids total: 7,6 g.

150 / 200 €

327

Lot en or jaune comprenant: deux pendentifs et quatre paires de boucles d'oreilles ornées de
pierres de couleurs. Poids brut total: 8 g.

150 / 200 €

328

Lot en or jaune 14k comprenant: une chaîne et un collier souple. P total 4,1 g

60 / 80 €

329

Lot comprenant: un pendentif en or jaune ornée d'une pierre imitant l'ambre et une épingle de
cravate en or jaune ornée d'une perle de culture. Poids total brut 15,1 g.

30 / 50 €

330

Lot de corail comprenant: des camées, perles et boules.

50 / 0 €

331

Lot comprenant: une broche en or et argent, une broche en argent ornée de strass et une
épingle en or jaune.

30 / 40 €

332

Boîte à cigarettes en argent. P 121,7 g. On y joint une bourse en argent ornée de broderies de
perles fantaisie.

30 / 50 €

333

Lot en or jaune 14k comprenant: un bracelet à décor géométrique, un sautoir à motif de
bâtonnets, une chaîne et un pendentif "Pomme de Pin". Poids total: 45,6 g.

950 / 1000 €

334

Lot comprenant deux broches "Feuille" et "Oiseau" en or jaune ornées de diamant, quartz rose
et rubis. Poids total 16,9 g.

380 / 400 €

335

Lot en or jaune comprenant : une gourmette ornée de breloques, un bracelet de baptême, une
fine gourmette et une chaîne en or. Poids total: 15,3 g.

320 / 350 €
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336

Lot de deux fume-cigarettes en or jaune et écaille ou corne. L'un signé Cartier.

300 €

337

Lot de deux broches en or jaune, l'une porte photo ornée de perles et saphirs, l'autre émaillé et
signé P. BONNAUS - Limosges. P. Brut 19g.

200 / 250 €

338

Lot de trois bagues en or jaune ornées de diamants de taille ancienne, diamants taillés en rose,
perles et saphirs. P. 8,4g.

250 / 280 €

339

Lot comprenant: deux bagues en or jaune ornées de saphirs et diamants. Poids total: 9,9 g.

300 / 600 €

340

Rubis ovale pesant 3,74 cts (traitement).

300 €

341

Lot de trois pierres facettées, dont deux montés en pendentif. On y joint un collier de pierres.

50 €

342

Collier de boules de turquoise, fermoir "Boule" en or jaune. Poids brut 114,2 g

400 €

343

Sautoir en argent orné d'un cabochon de pierre d'imitat+D188ion. P.151g.

50 €

344

Lot comprenant: un bracelet jonc ouvert en argent et lapis-lazuli, deux broches en porcelaine de
Limoges et acier doré. On y joint un lot de bijoux fantaisie.

70 / 80 €

345

Collier négligé en argent orné d'un coulant en forme de poisson soutenant deux perles de
culture.

50 / 100 €

346

Porte mine rétractable en or jaune. P. 15,1g.

200 / 250 €

347

Lot de deux colliers de boules de malachite en chute.

100 / 120 €
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348

Lot comprenant: 4 animaux en corail sculpté et un pendentif en jade sculpté.

200 / 250 €

349

DUPONT: Briquet en métal doré signé Dupont. On y joint un stylo Cartier.

350

Lot de trois bagues en or jaune 14k ornées de saphirs et/ou pierres dures. Poids total: 18,6 g

230 / 250 €

351

Collier de perles de culture bouton sur une monture en argent. On y joint un collier de perles de
culture en chute, fermoir en or jaune.

150 / 200 €

352

DUNHILL: Briquet en métal doré. Signé Dunhill.

50 / 80 €

353

Flacon de parfum en cristal de roche, le capuchon en or jaune ciselé.

50 / 100 €

354

Nécessaire à couture en or jaune ciselé, les lames en acier dans un coffret en ivoire gravé d'un
blason (acc. au coffret).

400 / 600 €

355

WARTERMAN EDSON: Stylo plume en résine bleu royal avec attributs en plaqué or 18k, la
capuchon en plaqué or mat, belle plume imposante carénée en or 18k.

300 / 350 €

356

WATERMAN EDSON: Stylo à bille en résine bleu royale avec attributs en plaqué or 18k, le
capuchon en plaqué or mat.

250 / 300 €

357

WATERMAN MAN 100: Stylo plume en argent à décor de godrons, la plume en or 18k.

350 / 400 €

358

MONTEGRAPPA Black Bamboo: Stylo plume en résine vert et noir strié rappelant la texture
du bamboo. La monture du stylo en argent, la plume en or 18k.

250 / 300 €

359

S.T. DUPONT: Stylo plume en plaqué argent à décor de godrons, la plume en or 18k.

120 / 150 €

60 / 80 €
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360

OMAS EXTRA : Stylo bille à pans coupés réalisé en résine noire avec attributs en plaqué or
18k. Avec écrin

120 / 150 €

361

PELIKAN White Tortoise: Stylo bille en résine de couleur écaille de tortues à motif strié et
capuchon blanc. Les attributs en plaqué or 18k, belle plume en or 14k.

200 / 250 €

362

MONTEGRAPPA Classica: Stylo plume en résine rouge marbrée avec monture en argent. La
plume en or 18k.

150 / 200 €

363

MONTEGRAPPA Classica: Stylo roller en résine rouge marbrée avec monture en argent
massif.

120 / 150 €

