VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

DROUOT RICHELIEU - SALLE N° 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

LUNDI 17 OCTOBRE A 14 H

BIJOUX
ANCIENS ET MODERNES XIXe -1930 - 1950
Certains signés : CARTIER - VAN CLEEF & ARPELS - BOUCHERON MAUBOUSSIN –AUDEMARS PIGUET – CHOPARD - ROLEX–-

Par le ministère de :

GROS & DELETTREZ
S.A.S. Agrément N° 2002-033
Commissaires - priseurs associés
22, rue Drouot - 75009 Paris
Tél : 01.47.70.83.04 - Fax 01.45.23.01.64
Expositions publiques :
Samedi 15 Octobre de 11H à 18H
Dimanche 16 Octobre de 11H à 12H – 14H à 18H
Lundi 17 Octobre de 11H à 12H
Téléphone dans la salle pendant les expositions et la vente : 01.48.00.20.03

Pour tous renseignements, contacter Me Delettrez : Tél : 01.47.70.83.04

Vente de Bijoux du Lundi 18 Octobre 2011

1

CARTIER "Panthère" - Paire de boutons de manchettes en argent ornés
de panthère. Signée Cartier. Avec écrin.

80/150

2

CARTIER "Baignoire" - Pendulette de bureau en métal plaqué or. Signée
Cartier. Avec écrin.

150/250

3

CARTIER - Stylo plume en bakélite noire, finitions palladium, la plume en
or gris. Signé Cartier. Avec écrin.

200/250

4

DIOR - Bague en or jaune ornée de breloques "Cœurs" dont une pavée de
diamants. Signée Dior. P. 6,2 g.

200

5

DIOR - Tour de cou en cuir, le fermoir en or jaune orné d'un pendentif de
trois cœurs en or jaune et or gris, l'un serti de diamants. Signé Dior.

230/250

6

POIRAY - Pendentif "Cœur" en or jaune. P. 3,1g

200/250

7

CARTIER - Bracelet articulé en or jaune et acier. Signé Cartier. P. 5.7g.

8

CHAUMET "Liens" - Paire de boutons d'oreilles en or gris sertis de
diamants taillés en brillant. Signés Chaumet. Avec écrin. P. 4,2 g.

250/300

9

CARTIER - Bague 3 anneaux en or de 3 couleurs. Signée Cartier. P. 4,5g

400/450

10

DIHN VAN - Pendentif "Disque" en or jaune soutenu par un cordon de
passementerie. Signé Dinh Van. P. 3,3 g.

350/400

11

REPOSSI - Bague "Etoile" en or noirci ornée de diamants taillés en
brillant. Signée Repossi. P. 2g.

250

12

FRED - Bracelet en or jaune à maillons gourmette. Signé Fred. P. 11,9g.

400

13

VAN CLEEF ARPELS - Bague jonc en or jaune ornée de trois diamants
taillés en brillant. Signée VCA n°BL22035. P. 4,1g

400

14

BOUCHERON - Sac du soir - porte minaudière en tissu noir. Signé
Boucheron, Paris.

15

BACCARAT - Tour de cou de passementerie ivoire et pendentif en cristal,
or jaune et améthyste. Signé Baccarat.

100

16

Collier de perles de culture japonaises Akoia, le fermoir en or gris orné de
rubis et d'une perle.

250/300

17

CHAUMET - Bague articulé en or gris. Signée Chaumet. Avec écrin.
P. 18,5 g.

400/500

200

60/80
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18

Bracelet de caoutchouc bleu orné de motifs "Croisés" en or gris sertis de
diamants. P. 10,4 g.

230/250

19

Bague en or gris ornée d'un cabochon de pierre de lune dans un entourage
de diamants taillés en brillant. P. 5,6 g.

120/150

20

Paire de boutons de manchettes en or jaune chiffrés. Vers 1900. P. 15,2 g.

300/400

21

Un rang de perles de culture japonaise Akoia choker.

100/200

22

Bague "Marquise" en or jaune ornée d'un camée représentant une jeune
femme dans un entourage de diamants taillés en rose. Fin XIX° siècle.
P.3,8g.

300/350

23

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornée de perles fines et diamants
taillés en rose. Epoque Napoléon III. P. 4,1 g.

150/200

24

Chaîne et pendentif en or gris orné d'une émeraude ovale dans un
entourage de diamants taillés en brillant. P. 3,8 g.

25

Bague en or jaune ornée d'un cabochon de pierre de lune, la monture sertie
de diamants. P. brut 7,5 g.

120/150

26

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt 55.
P. 5 g.

300/500

27

Bracelet en or jaune filigrané. P.10,5g.

350/400

28

Bague en or gris et nacre ornée d'un motif "Fleur" serti de corail et de
diamants. P. 7,1 g.

29

Collier orné d'émeraudes, de saphirs, de rubis et de perles de culture, le
fermoir en or jaune.

30

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun d'une ligne de
diamants soutenant une perle de culture en pampille. P. 7,5 g.

300

31

Lot de diamants baguette et diamants princesse : 1,07 ct.

100

32

Lot de 6 diamants taillés en brillant : 1,03 ct.

33

Lot de diamants jaune taillés en brillant : 1,62 ct.

34

Lot de diamants princesse: 1,27 ct.

100/150

35

Lot de diamants princesse : 1,03 ct.

100

36

Lot de deux montres en or jaune, dont une montre de col. P. brut 49,5 g.

350

200

250/300

100/150
100

100/200
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37

Lot de diamants. Poids: 15,50 cts environ.

200/300

38

Diamant : 0,29 ct. Couleur : G. Pureté : V VS1.
Avec certificat de l'Institut de Gemmologie d'Amérique (GIA).

500/600

39

Diamant : 0,40 ct. Couleur : G. Pureté: V VS1. Avec certificat de l'Institut de
Gemmologie d'Amérique (GIA).

750/850

40

Emeraude ovale de Colombie : 1,29 ct et deux diamants princesse : 0,08 ct.

180

41

JAEGER – Montre de poignet en or jaune, mouvement à quartz, signée
Jaeger (manque le bracelet). P. Brut 21,5 g.

300

42

Lot de débris d'or dont une monture de bague en platine et collier en or.
P. Brut 42,5 g.

900/1000

43

Collier de perles de culture japonaise Akoia, le fermoir en or gris orné de
quatre rubis navette et d'une perle.

250/300

44

Broche pendentif en or jaune ornée de micro-mosaïques dont une
représentant un égyptien (petits manques). Fin XIX° siècle. P. 17,1 g.

400/500

45

Bague en or gris ornée d'un pavage de saphirs de couleurs. P. 12,9g.

300/400

46

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une perle de culture
surmonté d'un diamant taillé en brillant. P. 7,9 g.

47

Collier choker de perles de culture d'eau douce en camaïeu de couleurs
roses et gold. Fermoir en or gris. Diamètre des perles : 10 à 11mm.

350/400

48

Chaîne en or gris ornée de 15 diamants taillés en brillant. P. 4,4 g.

400/500

49

Médaillon ouvrant en or jaune orné de diamants taillés en rose, dont un plus
important au centre, la bélière sertie de 5 diamants taillés en rose. Fin XIX°
siècle. P. 7,6 g.

380/400

50

Bague en or jaune ornée d'un camée de corail. P. Brut 12,2 g.

200/250

51

Bague en or gris ornée d'un rubis taillé en cœur dans un pavage de diamants
taillés en brillant. P. 8,6 g.

280/300

52

Paire de pendants d'oreilles en or gris 14k sertis de diamants taillés en
brillant et saphirs. P. 15,9 g.

400/600

53

Bague "Poisson" en or jaune ornée de saphirs jaunes, diamants et d'un
quartz rose, les yeux sertis de rubis cabochon. P. 14,4 g.

500/600

54

Pendentif "Navette" en or gris ajouré serti de diamants taillés en brillant.
P. 5,4 g.

500

350
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55

Bague en platine ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de
saphirs. P. 7,7 g.

500/600

56

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de diamants. P : 5,1 g.

200/220

57

Bague en or gris ornée d'une importante citrine coussin, la monture sertie de
diamants taillés en brillant. P. Brut 14 ,1 g.

600/800

58

Bracelet en or jaune orné de pendeloques en or jaune. P. 17 g.

400/500

59

Bague jonc en or jaune ornée de 9 diamants taillés en brillant. P. 19 g.

500/600

60

Paire de boutons de manchettes représentant le Concorde en or jaune
ornés de petits diamants. P. 15,5 g.

500/600

61

BAUME ET MERCIER - Bracelet montre chronographe en acier, cadran gris
à 3 compteurs, date, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante
en acier. Signé Baume et Mercier.

62

Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'améthystes et diamants,
soutenant en pampille une améthyste briolette. P.Brut 11,4g.

650/700

63

Bague en or gris ornée de diamants bruns et de motifs floraux sertis de
diamants blancs. P. 16,3 g.

700/1000

64

Chaîne et pendentif en or gris orné d'un diamant taillé en poire calibrant
0,90 ct environ. P. 1,2 g.

700/800

65

Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt
52.P. 3,6g.

66

Paire de boutons de manchettes et boutons de plastron en or jaune ornés
de pierres rouges. Dans leur écrin d'origine. Signés Mellerio. P. 8,6 g.

67

Chaîne et pendentif "Fleur" en or gris orné de diamants taillés en brillant
dont 7 plus importants. Poids des diamants: 1,05 ct. P. 5,3 g.

68

REPOSSI - Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire épaulée de
deux lignes de diamants taillés en brillant. Signée Repossi. P. 4,5g.

69

Pendentif "Croix" en or jaune entièrement serti de rubis et diamants taillés
en brillant. P. 7,3 g.

70

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant
0,80 ct. P. 5.9g.

2000

71

CARTIER "Pasha" - Bracelet montre en acier, aiguilles luminescentes,
date, mouvement automatique, bracelet en acier avec boucle déployante.
Signé Cartier n° CC561540.

1600

800

600

380/420

800

2300/2500

600/800
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72

Bague en or gris ornée d'un cabochon de corail dans un double entourage de
diamants. P. 5,9 g.

500/550

73

Bracelet en or jaune orné de rubis ovales. P. 21,8 g.

600/650

74

Bague jonc en or gris ornée d'un rubis ovale pesant 3,02 cts épaulé de deux
pavages de diamants. P. 16,8 g.

2500/2800

75

Collier en or jaune orné d'un motif central serti de rubis et diamants taillés en
brillant. P. 6,8 g.

450/500

76

Alliance en platine entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt 5657. P. 5,2 g.

1800/2200

77

Collier de trente-sept perles de culture grises de Tahiti. Fermoir en or gris.
Diamètre des perles : 10 à 12mm.

1500/1800

78

REPOSSI - Bague en or de deux couleurs ornée d'un pavage bordé de
diamants. Signée Repossi. P. 9.2g.

79

Bracelet jonc ouvrant en or jaune. P. 30,2 g.

80

Bague en platine ornée d'un diamant de taille ancienne dans un entourage
de saphirs calibrés et de diamants taillés en brillant. P. 5,5g

1900/2000

81

CARTIER "Panthère" - Bracelet montre de dame en or jaune, cadran à
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en or
jaune. (acc. à la boucle déployante). Signé CARTIER n° 8669117.

2500/2500

82

Bague en or gris ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant. Vers
1920. P. 4g.

850

83

Pendentif "Croix" en or gris ajouré orné de diamants taillés en rose,
diamants de taille ancienne et pierres rouges calibrées (manque une pierre
rouge). vers 1920. P. 9g.

950

84

Bague en platine ornée d'une émeraude rectangulaire épaulée de diamants
taillés en brillant dont deux plus importants. Vers 1950. (égrisures à
l'émeraude) P. 15,7g.

2500/3500

85

Broche en or jaune à décor de nœud de passementerie ornée de diamants
taillés en brillant. P. 21,3g.

750

86

Bague jonc en platine et or jaune ornée de trois diamants taillés en brillant
bordé de diamants plus petits. Vers 1950. P.12,4g.

1000

87

Sautoir en or jaune orné de perles fines. P. 35,4g.

1200

88

Bague jonc en or jaune ornée de diamants taillés en brillant et rubis
cabochon. P. 17,8g.

1200

650/700

700/800
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89

Bracelet articulé en or gris entièrement serti de diamants cognac et diamants
taillés en brillant. Poids des diamants : 7,25 cts environ.
P. 42,9 g.

2500

90

Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 1,30 ct
environ. P. 13,8 g.

2300/2500

91

JAEGER LECOULTRE "Memovox" - Montre de poignet en acier, cadran
vert, fonction alarme, date, mouvement automatique, bracelet de cuir. Signée
Jaeger LeCoultre.

1800/2000

92

Paire de boutons de manchettes en or jaune émaillé noir et blanc ornés de
cristal de roche dépoli et de diamants. Vers 1920. P. 10,5 g.

500/600

93

Collier de quatre rangs de perles de culture d'eau douce, fermoir en or jaune.
Diamètre des perles : 7,5 à 8mm.

550/600

94

Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à
degrés, dans un entourage de diamants. Poids de l'émeraude: 5,90 cts.
Origine : Colombie. P. 7,4 g.

4000

95

Collier en or gris orné d'un motif central serti de diamants taille ancienne,
dont un plus important. P. 6,6g

900

96

MAUBOUSSIN - Bague "Croisée" en or jaune ornée de cabochons de corail
et d'onyx. Signée Mauboussin et numérotée. P. 8,7g.

400/500

97

Bracelet jonc ouvrant en or jaune orné d'un motif boucle serti de demi-perles.
Fin XIX° siècle. P. 56,9g.

2000

98

Bague en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne bordé de deux pierres
bleues et de diamants plus petits. Vers 1925. P. 5g.

1200

99

Paire d'importants anneaux d'oreilles en or gris sertis de diamants. P.14 g.

1000

100

Bague en or gris ornée d'un diamant ovale calibrant 1,50 ct dans un
entourage de rubis calibrés, la monture sertie de diamants taillés en brillant.
P. 4 g.

2500/2800

101

ROLEX "Oyster Perpetual Date" - Bracelet montre de dame en or jaune,
cadran blanc à chiffres romains, date, mouvement automatique, bracelet
président avec boucle déployante en or jaune. Signé Rolex n° 6917/8. Avec
certificat de révision Rolex datant du 26.06.09.

2000/2500

102

Bague en or gris pavée de grenats verts ornée de motifs "papillon" en or
jaune, de lignes de saphirs roses et de diamants taillés en brillant. P. 15,6 g.

1000

103

Bracelet en or jaune à maillons chaine d'ancre. P. 32,6g.

1000/1200
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104

Paire de boucles d'oreilles en or gris à décor de cœurs pavés de diamants
taillés en brillant, saphirs roses et rubis. P. 13 g.

105

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia.
Poids du saphir : 4,14 cts. Origine : Ceylan. Avec certificat du Laboratoire
Suisse de Gemmologie (GRS) attestant que le saphir n'a subi aucune
modification thermique. P. 4,2 g.

4500/5000

106

Pendentif "Cœur" en or gris entièrement pavé de diamants taillés en brillant.
P. 9,7 g.

1200/1500

107

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt 5253. P. 3,6 g.

1500/2000

108

Bracelet en or jaune filigrané. P. 17,5g.

109

Broche "Fleur et feuillage" en platine et or gris serti de diamants taillés en
brillant, diamants baguette et rubis. P. 14,9g.

1200/1500

110

Bague en or gris ornée d'un diamant navette bordé de diamants taillés en
brillant. P. 10,1g

2700/3000

111

CARTIER "Pasha" - Montre de poignet en acier, cadran beige à chiffres
romains, date, mouvement automatique, bracelet de crocodile noir avec
boucle déployante en acier. Signée Cartier n° 40102329.

1300/1500

112

Bague jonc en or gris ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant.
P. 10,6 g.

800/1200

113

Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun d'un diamant taillé en
brillant. P. 1,9g.

950/1000

114

Longue chaîne en or gris ornée de 33 diamants taillés en brillant. P. 8,5 g.

900/1000

115

Bague en or gris ornée d'une émeraude coussin épaulée de deux diamants
troïdia. Poids de l'émeraude : 3 cts environ. Origine : Colombie. P. 4,5 g.

4000/4500

116

Bracelet en or jaune à maillons gourmette. P. 36g.

117

KORLOFF - Bague jonc en or jaune ciselé ornée d'un diamant taillé en
brillant épaulé de lignes de diamants. P. 9,7g.

600

118

Collier articulé en or jaune filigrané orné de diamants taillés en brillant et
diamants baguette en pampille. P. 74,9 g.

2300

119

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

550/600

120

Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de 2
lignes de diamants plus petits. P. 6,3g.

3300

1200

600

700/800
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121

LONGINES "Chronostop" Jeux Olympiques de 1972 Munich - Bracelet
montre chronographe en acier, cadran gris avec un compteur, mouvement
mécanique, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé Longines n°
169567.

1200/1400

122

REPOSSI - Bague "Etoiles" en or gris ornée de diamants navette et
diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 2 cts environ. Signée
Repossi. P. 7,3g.

2300/2500

123

Bracelet articulé en or de deux couleurs orné de diamants taillés brillant et
taillés en rose. vers 1900. P. 19,7g.

124

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune de deux diamants,
dont un plus important. Poids total des diamants : 2,40 cts. P. 2 g.

2300/2500

125

Bague "Ecureuil" en or rose ornée de saphirs roses et d'un quartz rose, les
yeux sertis d'émeraudes. P. 19 g.

1000/1200

126

Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de pierres fines de couleurs
et diamants. P. 16,7 g.

1000/1200

127

CHAUMET - Bague jonc en or jaune ornée de diamants taillés en brillant.
Signée Chaumet. P. 14,4 g.

800/1000

128

Collier articulé en or gris orné de diamants taillés en brillant. Poids des
diamants : 3,20 cts. P. 43 g.

1700/1800

129

Paire d'anneaux d'oreilles en or gris sertis de diamants et rubis. P. 12,8 g.

800/1000

130

Bague en platine et or gris ornée de trois diamants taillés en brillant bordés
de diamants plus petits. P. 9,2 g.

2500/2800

131

INTERNATIONAL WATCH & CO "Schaffhausen" - Montre de poignet en
métal plaqué or, cadran noir, mouvement automatique, bracelet de crocodile
avec boucle ardillon en métal plaqué or. Signée IWC n° 1345215.

1500

132

Bague en platine ornée de deux motifs géométriques sertis de saphirs et
diamants (égrisures). Vers 1930. P. 16,7 g.

750/850

133

Bracelet "Serpent" ouvrant en or jaune émaillé, la tête sertie de rubis et
d'une émeraude cabochon. P. 46 g.

1500

134

Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale épaulé de deux diamants trapèze.
Poids du rubis : 3,27 cts. Avec certificat du Laboratoire Suisse de
Gemmologie GRS. P. 6,1 g.

135

MAUBOUSSIN "Liens" - Bague en or jaune sertie de diamants. Signée
Mauboussin. P. 7,9g

800

3000/3500

650
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136

Bracelet Ceinture en or jaune à motifs de nid d'abeilles. Vers 1940.
P. 94,8 g.

3000/3500

137

Bague jonc en or gris ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 2,30 cts. P. 10,8 g.

1800/2200

138

Paire de boucles d'oreilles en or gris pavées de diamants taillés en brillant.
P. 10,3 g.

1000

139

Collier tubogaz en or jaune orné d'un motif central serti de diamants taillés en
brillant. vers 1950. P. 58g.

1500/1800

140

Bague en platine ornée d'un diamant taillé en coussin calibrant 2,50 cts
environ, la monture sertie de six diamants. P. 3,5 g.

5000/5500

141

CARTIER "Lanière" - Montre de poignet de dame en or jaune, cadran gris
à chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet de 3 liens de satin bordeaux
avec boucle ardillon en or jaune. Signée Cartier n°39423CE.

2500/2800

142

Bague en platine et or gris ornée d'un saphir ovale dans un entourage de
diamants et saphirs calibrés. Vers 1930. P. 3,3 g.

143

REPOSSI - Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une
aigue-marine ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant. Signées
Repossi. P.28,5g.

2700/3000

144

Collier articulé en or jaune filigrané. P. 32,2g.

1100/1200

145

Bague en platine ornée d'une émeraude rectangulaire épaulée de deux
diamants trapèze. Poids de l'émeraude: 3 cts environ. Origine Colombie.
P. 4,1 g.

8500/9500

146

Bracelet torsadé en or jaune orné de boules de corail et de perles de culture.
P.Brut 29 g.

147

CARTIER - Bague en or jaune ornée d'une citrine cabochon. P. 10,1g

900

148

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en
brillant. Poids des diamants : 1,34 ct. P. 2,4 g.

2200

149

CHIMENTO - Chaîne et pendentif en or gris à décor géométrique serti de
diamants. Signés Chimento. P. 10 g.

600

150

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids du
diamant : 1,20 ct. Couleur E Blanc exceptionnel. Pureté VS2. Avec certificat
du Laboratoire Français de Gemmologie. P. 11,2 g.

6500/7500

151

OMEGA "Speedmaster" (321) - Montre de poignet chronographe en acier,
cadran noir à trois compteurs, mouvement mécanique, bracelet de cuir.
Signée Oméga.

3300/3500

700/800

650/700
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152

Pendentif en or gris orné d'un diamant taillé en coussin. P. 1,13 g.

750/1000

153

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale dans un entourage de 10 diamants
taillés en brillant. Poids du saphir : 8,15 cts environ. P. 9,1 g.

7000/7500

154

Paire de boucles d'oreilles "Fleur" en or jaune ornées de rubis et de
diamants taillés en brillant. P. 7,4 g.

155

Collier tubogaz en or jaune orné d'un motif central serti de diamants taillés
en brillant. P. 69,4 g.

2300/2500

156

Bague en or jaune ornée d'un béryl dans un pavage de diamants, grenats
verts, améthystes et saphirs roses. P. 22,5 g.

1700/2000

157

Bracelet Tank en or jaune. Vers 1950. P. 101,9 g.

2200/2500

158

CHANEL - Anneau articulé en or gris et céramique blanche orné de diamants
taillés en brillant. Signé Chanel. P. 10,1g.

159

REPOSSI - paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun d'une
améthyste taillée en cœur dans un entourage de diamants soutenant en
pampille une importante améthyste briolette. Signé Repossi. P. 28.4g.

4200/4500

160

Bague en or gris ornée d'un diamant navette épaulé de deux diamants
trapèze. Poids du diamant navette: 1,56 cts. Couleur E. Pureté SI1. Avec
certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. P. 2,6g.

6000/7000

161

MONTBLANC "Meisterstuck" - Bracelet montre chronographe en acier
doré, cadran blanc à 3 compteurs, jour, date, mouvement automatique,
bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en acier doré. Signé
Montblanc n° 7016-BG126732.

1700/1800

162

Bracelet or jaune filigrané. P. 19,7g

700

163

REPOSSI - Paire de clips d'oreilles "Etoile" en or gris ornés chacun de
cinq diamants taillés en brillant. Signés Repossi. P. 5,8g.

400

164

Broche-plaque en or gris 14k ornée de diamants taillés en brillant. Avec
écrin. P. 19,6 g.

1700/2000

165

REPOSSI - Bague en or jaune et bois exotique ornée d'un cabochon de
péridot dans un entourage de diamants taillés en brillant. Signée Repossi.
P.Brut 13.8g.

2800/3000

166

Bracelet articulé en or jaune et or gris godronné. P. 75.4g.

2600/3000

167

PIAGET - Anneau mobile en or jaune. Signé Piaget n° B70034. P. 7,9 g.

168

Collier dit "Marseillais" orné de boules en or gris. P. 115,8 g.

700/750

600/800

320/350
3200
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169

CHAUMET - Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de disques
amovibles soutenus par une ligne de diamants taillés en brillant. Signées
Chaumet. P. 18,5 g.

170

Bague en or jaune ornée de deux diamants de taille émeraude bordés de
quatre diamants trapèze et de lignes de diamants taillés en brillant. Poids des
diamants de taille émeraude : 2,16 cts. Couleur I Pureté SI1 et 2,45 cts.
Couleur I. VS1. Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie.
P. 14,1g.

171

BOUCHERON "Icare" - Montre de poignet en or jaune, cadran nacre,
mouvement à quartz, bracelet de crocodile rouge avec boucle ardillon en or
jaune. Signée Boucheron n° AL 440229.

1500

172

REPOSSI - Pendentif "Cœur" en or jaune orné de diamants. Signé Repossi.
P. 9.1g.

700

173

Paire de boucles d'oreilles "Feuille" en platine et or jaune ornées de
diamants taillés en brillant. P. 18,6 g.

3000

174

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale bordé de pavages de diamants taillés
en brillant. Poids du rubis : 6,13 cts. Poids des diamants : 4,44 cts. P. 12,6g.

175

VAN CLEEF & ARPELS - Bague en or jaune torsadé ornée d'un cabochon
de lapis-lazuli. Signée Van Cleef & Arpels. P. 9,2 g.

176

Collier en or jaune orné d'un motif central serti d'un diamant calibrant 1 ct
environ épaulé de deux diamants baguette dans un pavage de diamants plus
petits. P. 15,9 g.

2300/2500

177

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en
brillant calibrant 1,80 ct surmonté de diamants plus petits. P. 7,1 g.

9000/10000

178

POMELLATO - Anneau en or jaune. Signé Pomellato. P. 16,4 g.

179

ALDEBERT - Collier en or jaune. P. 48,6 g.

1000/1200

180

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids du
diamant: 1,45 ct. Couleur F. Pureté VS2. Avec certificat du laboratoire
Français de Gemmologie. P. 7,6g.

8500/9000

181

BOUCHERON - Montre de poignet de dame en or jaune, le cadran et la
lunette entièrement pavés de diamants, mouvement mécanique, bracelet de
satin rouge avec boucle ardillon en or jaune. Signée Boucheron.

3000/4000

182

REPOSSI - Paire de boutons de manchettes en or jaune et bois exotique
ornés chacun d'un rubis cabochon. Signés Repossi. P. 5,5g.

400

183

REPOSSI - Collier "Ligne" en or gris orné de diamants taillés en brillant.
Signé Repossi. P. 27,1g.

1100/1200

10000/12000

3000/3500

450/500

350/400

2200/2500
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184

FRED - Pendentif "Tigre" en or jaune émaillé blanc et noir, les yeux sertis
d'émeraudes. Signé Fred, Paris. P. 15,4g.

500/600

185

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale dans un entourage de diamants
poire, diamants navette, diamants princesse et diamants taillés en brillant.
Poids du rubis : 2,26 cts. Poids des diamants: 2 cts environ. Avec certificat
du Laboratoire Suisse de Gemmologie (GRS) attestant que le rubis n'a subi
aucune modification thermique. P. 6,6 g.

6000/7000

186

CHOPARD - Chaîne et pendentif en or jaune orné d'un diamant mobile.
Signés Chopard. P. 13,1 g.

187

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en poire. Poids des
diamants: 7 cts environ. Doigt 56-57. P. 8,6 g.

6000/6500

188

POMELLATO "Dodo" - Collier en or jaune composé de boules martelées
orné d'un pendentif "Trèfle" en or gris serti de diamants. Signé Pomellato.
P. 38g.

1200/1500

189

Broche en platine ornée d'une émeraude gravée épaulée de diamants
baguette et bordée de diamants taillés en brillant. Epoque Art déco. P. 8,6 g.

1800/2000

190

Bague en or gris ornée d'un diamant princesse bordé de diamants taillés en
brillant, la monture sertie de diamants baguette et diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : 2,57 cts. Couleur G. Pureté: VS1. Avec certificat du
Laboratoire de Gemmologie Européen (EGL). P. 11,2 g.

15000/17000

191

CHOPARD "Luc Regulator" Série Limitée 162/250 ex. - Montre de poignet
en or gris, cadran à 4 compteurs, réserve de marche, date, fond saphir,
mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en
or gris. Signée Chopard.

15000/17000

192

CHANEL - Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de fleurs de
Cacholong blanc surmontées de diamants. Signée Chanel. Avec écrin.
P. 4,1 g.

1000/1200

193

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia.
Poids du saphir: 4,44 cts. Origine : Ceylan. Avec certificat du Laboratoire
Suisse de Gemmologie (GRS) attestant que le saphir n'a subi aucune
modification thermique. P. 5,1 g.

5500/6000

194

Collier de 31 perles de culture grise de Tahiti, le fermoir en or jaune.
Diamètre des perles: 13 à 11 mm. Avec 4 perles supplémentaires permettant
d'allonger le collier.

3000/3500

195

VAN CLEEF & ARPELS "Alhambra" - Paire de boutons d'oreilles en or
jaune ornés de turquoise. Signés van Cleef & Arpels. Avec écrin.
P. 3,1 g.

196

Bague en or jaune godronné ornée d'un rubis ovale, la monture signée
Hermès Paris. P. 7,7 g.

600/650

200/300

3000
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197

FRED - Bracelet jonc ouvert en or jaune orné de diamants taillés en brillant.
Signé Fred. P. 25,5 g.

198

Tanzanite coussin. Poids: 11,49 cts. Avec certificat EGL.

6500/7000

199

CARTIER - Collier en or jaune à maillons marine. Signé Cartier n° 560041.
P. 37,2 g.

1500/1800

200

Bague solitaire en platine ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 3,80
cts environ. P. 5,5 g.

9000/10000

201

CHOPARD Quantième Perpetuel "Luno d'oro" - Montre de poignet en or
gris, cadran gris à 3 compteurs, date rétrograde, jour, mois et phase de lune,
mouvement automatique, bracelet de crocodile bleu avec boucle ardillon en
or gris. Signée Chopard.

6500/7000

202

Bague en or gris ornée d'une émeraude ornée d'une émeraude rectangulaire
à pans coupés, taillés à degrés épaulé de deux diamants troïdia. Poids de
l'émeraude: 3,90 cts. Origine: Colombie. P. 5,1 g.

7500/8500

203

BULGARI - Chaîne et pendentif "Cœur" en or gris. Signé Bulgari. P. 11g.

750/800

204

BULGARI - Bague en or gris ornée d'une citrine taillée en pain de sucre.
Signée Bulgari. P. 15,1 g.

900/1100

205

P. DEL VAGLIO - Parure comprenant: un collier torque et une paire de clips
d'oreilles en or jaune et bois exotique orné de diamants troïdia et diamants
baguette. Signée P. Del Vaglio. P. 246,6 g.

14000/15000

206

Important bague en or rose pavée de rubis, de saphirs roses et diamants
taillés en brillant. Poids des saphirs et rubis : 2,50 cts. Poids des diamants :
3,70 cts. P. 20,5 g.

2400/2600

207

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune de quatre lignes de
diamants taillés en brillant. Poids des diamants: 6 cts environ. P. 33 g.

4500/5000

208

VAN CLEEF & ARPELS - Bracelet articulé en or jaune orné de diamants
taillés en brillant et saphirs. Signé Van Cleef & Arpels. P. 39,2g.

1500/2000

209

POIRAY - Pendentif "Coeur" en or jaune entièrement pavé de diamants
taillés en brillant. Signé Poiray. P. 6,8 g.

400/600

210

Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de
deux diamants baguette. Poids du diamant : 2,90 cts. P. 4,9 g.

16000/18000

211

CARTIER "Tank Française" - Montre de dame en or gris, la lunette sertie
de diamants, mouvement à quartz, bracelet de satin noir avec boucle
déployante en or gris. Signé Cartier. Avec écrin, papiers et trois bracelets
supplémentaires.

5500/6000

1200
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212

CARTIER - Bracelet en or jaune tressé et ajouré. Signé Cartier. P. 53,3 g.

1500/2000

213

REPOSSI - Paire de boutons de manchettes en or de deux couleurs orné
chacun de deux diamants de taille émeraude et de deux diamants taillés en
brillant. Signés Repossi. P. 12.6g.

2000

214

CARTIER - Bague en or jaune et onyx ornée d'un chrysoprase bordé de
saphirs roses et diamants. Signée Cartier, 1990 n° R00206. P. 10,5 g.

800/1200

215

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une importante
perle mabé dans un entourage de trois lignes de diamants. P. 35,8 g.

2000/2500

216

FRED "Mouvementées" - Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de
diamants taillés en brillant. Signées Fred. P. 21,6 g.

1100/1200

217

HERMES "Chaîne d'Ancre" - Bracelet en or jaune. Signé Hermès. P. 86,2 g.

4500/5000

218

VAN CLEEF & ARPELS - Bague en or jaune torsadé ornée d'un rubis
cabochon dans un entourage de 12 diamants taillés en brillant. Poids du
rubis: 5,34 cts. Origine Birmanie. Avec certificat du Laboratoire Français de
Gemmologie indiquant: pas de modification thermique constatée. Signée Van
Cleef & Arpels n° 64B100530. P. 8,1 g.

7000/9000

219

CHANEL - Bracelet en or gris orné de deux breloques, l'un figurant une fleur
et l'autre figurant le chiffre 5 serti de diamants. Signé Chanel n°90846.
P. 35,6 g.

2300/2600

220

Bague solitaire en platine ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids du
diamant : 2,43 cts. Couleur: G. Pureté: VSI. Avec certificat du Laboratoire
Français de Gemmologie. P. 4,2g.

221

Montre "Fermoir de sac du soir" en acier émaillé noir ornée de cabochons
de cornaline, le cadran dissimulé par un store à lamelles ouvrant, mouvement
mécanique. Vers 1930.

1000/1500

222

Bague en platine ornée de deux diamants principaux bordés de diamants
plus petits. P. 6g.

1200/1500

223

Montre de poche à sonnerie en or jaune. Signée Thomasson à Lyon.
P.Brut 138 g.

1200

224

Bague en platine et or gris ornée d'un diamant taillé en brillant dans un
entourage de diamants plus petits. vers 1925. P. 4,3 g.

550/600

225

CHANEL - Bracelet montre de dame en métal plaqué or, cadran noir,
mouvement à quartz, bracelet tressé en métal plaqué or et liens de cuir.
Signé Chanel n° UC717746.

450/500

226

Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de pierres fines de couleur.
P. 11,7 g.

500/600

25000
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227

Bague "Toi et Moi" en or gris ornée de deux perles de culture et de pavages
de diamants taillés en brillant. PB 9,3g.

280/300

228

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de diamants taillés en rose.
Vers 1900. P. 4,8 g.

500/550

229

Bague jonc en or jaune ornée de saphirs roses et d'un motif "Cœur" serti de
diamants taillés en brillant. P. 11,4 g.

400/600

230

Bracelet jonc ouvrant en or jaune orné d'une ligne de diamants taillés en
brillant en serti rail. P. 17g.

450/600

231

OMEGA "Speedmaster Pro Mission to Mars" - Bracelet montre
chronographe en titane, cadran digital, aiguilles et index luminescents, lunette
tournante unidirectionnelle, mouvement automatique, bracelet avec boucle
déployante en titane. Signé Oméga n° 55930827.

1500

232

Bague en platine ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants.
P. 12,1g.

1100

233

Paire de pendants d'oreilles "Ligne" en or gris sertis de diamants taillés en
brillant. P : 7,3g

234

BULGARI - Anneau en or jaune gravé. Signé Bulgari. Doigt 52. P. 6,6 g.

235

Chaîne et pendentif en or gris orné de deux motifs ovales sertis de diamants
taillés en brillant. P. 3,5 g.

236

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids du
diamant: 0,49 ct. Couleur: Fancy Vivid Yellow. Pureté SI 2. P. 3 g. Avec
certificat de Grand Bretagne (Anchor).

237

Broche "Fleur" en or jaune et or gris ornée de diamants taillés en brillant. P.
23,3 g.

1100/1200

238

Bague "Marquise" en or jaune ornée de diamants taillés en brillant de
couleurs jaune et blanche. P.8,6g.

1000/1200

239

Sautoir de perles de culture japonaises Akoia, Fermoir en or jaune. Diamètre
: 7,5 à 8 mm.

550/600

240

Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants
taillés en brillant et saphirs. P. 5,2 g.

600/800

241

BAUME & MERCIER "Riviera XXL" - Bracelet montre chronographe en
acier, cadran blanc à 3 compteurs, aiguilles et index luminescents, jour,
lunette tournante unidirectionnelle, mouvement automatique, bracelet en acier
avec boucle déployante. Signé Baume & Mercier n° 4660357.

242

Chaîne et pendentif en or gris orné d'un diamant navette. P. 2,1 g.

430/450

500
450/500

1500

1400/1600

3000
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243

Bague jonc en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants
taillés en brillant. P. 10 g.

244

REPOSSI - Bracelet montre en acier, cadran blanc à chiffre romains, date,
mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé
REPOSSI n °362

1000

245

Bague double jonc en or gris ornée de pavages de diamants taillés en
brillant, le motif central amovible et remplaçable. Poids des diamants: 3 cts
environ. P. 16,6 g.

1200/1400

246

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de lignes de diamants taillés
en brillant et d'une perle de culture. P. Brut 13,1g.

280/300

247

BOUCHERON - Montre de poignet de dame en or jaune. Cadran or à
chiffres romains. Mouvement mécanique. Bracelet de cuir noir. Signée
Boucheron - Paris.

600/700

248

Bague en or de deux couleurs ajouré ornée de diamants taillés en brillant.
P.7g.

500/550

249

Pendentif "Coeur" en or gris entièrement pavé de diamants bruns et
diamants blancs. P. 8,3 g.

400/600

250

Bague à pont en platine et or jaune ornée d'une ligne de diamants taillés en
brillant bordé de deux lignes de pierres rouges calibrées. Vers 1940. P. 11,2g.

350/400

251

VACHERON CONSTANTIN - Montre de poignet en acier, cadran nacre, la
lunette et les index sertis de diamants, date, mouvement à quartz, bracelet de
crocodile noir avec boucle ardillon en acier. Signée Vacheron Constantin n°
757881.

2500

252

Bague en or jaune ornée d'une émeraude carré bordée de cabochons de
rubis et émeraudes. P. 9,5 g.

900/1000

253

Chaîne et pendentif en or gris orné d'améthystes et diamants, soutenant en
pampille une améthyste briolette. P.B 9,5 g.

550/600

254

BULGARI - Anneau en or de deux couleurs. Signé Bulgari. P. 11,6 g.

450/500

255

Collier draperie en or jaune à décor de noeuds et guirlandes fleuries orné
d'une perle fine en pampille. P. 13,6g.

256

Bague en or gris 14k ajouré ornée d'un rubis ovale dans un entourage de
diamanta baguette bordé de rubis poire et diamants taillés en brillant. P. 12 g.

1300/1500

257

Bracelet de quatre rangs de perles de culture, le fermoir en or jaune orné de
six diamants taillés en brillant (accident).

400/500

258

Bague "Volute" en or gris ajouré de diamants taillés en brillant. P. 6,3 g.

400/450

500/600

500
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259

Paire de boucles d'oreilles "Feuille" en or jaune et or gris ornée de pavages
de diamants taillés en brillant. P. 6,8 g.

500/550

260

Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de
diamants taillés en brillant. P. 4,8 g.

500/600

261

BAUME & MERCIER - Bracelet montre de dame en acier, cadran nacre, les
indes et la lunette sertis de diamants, jour, mouvement à quartz, bracelet en
acier orné de diamants avec boucle déployante en acier. Signé Baume &
Mercier n° 4869204.

1500

262

Bague en or jaune ornée d'un rubis, de saphirs et de diamants diamants
taillés en brillant, dont deux plus importants. P. 8,7 g.

263

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt 5455. P. 3,3 g.

264

Collier en or gris orné de diamants en serti clos. P.12,7g.

265

Bague en or jaune ajouré ornée de deux diamants de taille ancienne. Vers
1950. P. 9,6g

266

Chaîne giletière en or jaune filigrané. P. 22,4g

267

Bague en or gris ornée d'un important saphir ovale bordé de diamants
princesse, diamants taillés en brillant et rubis calibrés. P. 17,7 g.

268

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et onyx ornées de diamants. P. 9,8g.

269

Bague "Tresse" en or jaune ornée de diamants de taille ancienne. P. 5,2 g.

450

270

Broche en forme d'épingle à nourrice ornée de 5 breloques en or jaune
certaines ornées de pierres dures. P. brut 13,9 g.

300

271

OMEGA - Montre de poignet en or jaune, la lunette et les attaches serties
de diamants, mouvement à quartz, bracelet de crocodile marron avec boucle
ardillon en or jaune, signée Oméga. P. Brut 13,4 g.

550/600

272

Bague en platine ajouré ornée de deux lignes de diamants de taille ancienne.
P. 9,7 g.

500

273

Broche "Croix" en argent et or jaune sertie de diamants taillés en rose. Fin
XIX° siècle. P. 6,8 g.

600

274

Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants
taillés en brillant. P. 8,9 g.

315/320

275

Bracelet ligne en or jaune entièrement serti de diamants taillés en brillant.
P. 10,6 g.

600/800

600/700

1000/1500

650
480/520

600
1000/1500

300/320
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276

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,55
ct environ. P. 3,3 g.

277

BOUCHERON "Parallèle L" - Montre de poignet en acier, cadran blanc,
mouvement à quartz, bracelet de crocodile gris avec boucle déployante en
acier. Signée Boucheron n° AK432044.

600

278

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de lapis-lazuli et diamants.
P. 11,1 g.

280/300

279

Un rang de perles de culture japonaise Akoia choker.

100/200

280

Bague jonc en or gris et or jaune ornée d'une aigue marine ovale. P. 15,6g.

300/400

281

BOUCHERON "Icare" - Montre de poignet en acier, mouvement à quartz,
bracelet de crocodile rouge vernis avec boucle ardillon en acier. Signée
Boucheron n° AL436234.

500

282

Bague en or jaune ornée d'une améthyste taillée en poire. P. 4,9 g.

300

283

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de perles de culture alternées
de diamants taillés en brillant. P. 6,9 g.

350/400

284

Chaîne et pendentif en or jaune orné d'une émeraude rectangulaire bordée
de diamants. P. 2,3 g.

250/300

285

Bague en or gris et bois exotique ornée d'un lézard et d'un papillon sertis de
diamants taillés en brillant. P.brut 22,5 g.

300/400

286

REPOSSI - Bracelet montre en acier. Cadran à chiffres romains. Date.
Mouvement à quartz. Bracelet et boucle déployante en acier. Signé
REPOSSI.

1000

287

MONTBLANC "Meisterstuck" - Bracelet montre chronographe en acier,
cadran blanc, jour, index et aiguilles luminescentes, lunette tournante
unidirectionnelle, mouvement automatique, bracelet de caoutchouc noir avec
boucle déployante en acier. Signé Montblanc n° PL167480.

700

288

Bague en or jaune et lapis-lazuli ornée de pavages de diamants taillés en
brillant. P. 6,7 g.

450/550

289

Un rang de perles de culture japonaise AKOIA en chute.

100/200

290

Bague en or gris ornée d'une kunzite ovale, la monture pavée de rubis et de
ligne de diamants. P. 14,6 g.

500/600

291

BAUME & MERCIER "Capeland" - Bracelet montre chronographe en acier,
cadran blanc à 3 compteurs, jour, mouvement automatique, bracelet de
crocodile marron avec boucle déployante en acier. Signé Baume & Mercier n°
4468296.

500/600

1000
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292

Lot de quatre bagues en or jaune 14k et 18k ornées de grenat, citrine et
améthyste. P. 20,4 g.

293

Chaîne et pendentif en or gris orné d'un cabochon de chrysoprase, la bélière
sertie de diamants. P. 10,5 g.

250/300

294

Bague jonc en or gris ornée de motifs "Fleurs" sur onyx sertis de diamants
taillés en brillant. P. 8,5 g.

200/300

295

CHAUMET - Bracelet montre de dame en acier, la lunette sertie de
diamants, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier.
Signé Chaumet. Avec écrin et maillons supplémentaires.

600/1000

296

Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale traité bordé de 4 petits diamants.
Poids du rubis : 6 cts environ. P. 8 g.

500

297

Un rang de perles de culture japonaise Akoia choker.

100/200

298

Anneau en or gris entièrement pavé de diamants taillés en brillant. P.12 g.

500/800

299

Broche "Papillon" en or gris ornée d'une perle baroque, d'un saphir et de
diamants taillés en rose. P. 3 g.

300/350

300

Collier orné de boules de turquoise alternées de boules d'onyx.

301

OMEGA - Bracelet montre de dame en or gris, la lunette sertie de diamant,
mouvement mécanique. Avec un cadran bleu supplémentaire et écrin. Signé
Oméga. P. brut 57,2 g.

1500/1700

302

Bague en or jaune ornée d'un saphir cabochon épaulé de lignes de diamants
taillés en brillant. P. 9,8 g.

400/500

303

Paire de boutons d'oreilles en or jaune et or gris ornés chacun d'un diamant
taillé en brillant. P. 2,1g.

300/350

304

BAUME & MERCIER "Capeland" - Bracelet montre en acier, cadran noir,
les index et la lunette sertis de diamants, jour, mouvement à quartz, bracelet
avec boucle déployante en acier. Signé Baume & Mercier n° 4299071.

305

Bague "Coeur" en or jaune ornée d'émeraudes dans un entourage de
diamants taillés en brillant. P. 6,4 g.

306

Chaîne en or gris ornée de 14 tourmalines. P. 7,5 g.

307

Bague en or jaune godronné ornée d'un cabochon de turquoise. P. 15,9g.

300/400

308

Collier de perles de culture japonaises Akoia, le fermoir en or gris serti de
diamants taillés en brillant (A réenfiler).

350/450

400

280

1000

200/220

350
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309

ATO Circa 1930 - Montre de poignet en acier, cadran noir à chiffres
romains, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir verni avec boucle
ardillon en acier. Signée Ato.

800

310

Bague double jonc en or jaune ornée d'un saphir ovale épaulé de diamants
taillés en brillant. P. 7,4 g.

320/350

311

BAUME & MERCIER "Riviera L" - Bracelet montre en acier, cadran noir à
chiffres romains, jour, la lunette sertie de 4 diamants, mouvement à quartz,
bracelet de caoutchouc noir avec boucle déployante en acier. Signé Baume &
Mercier n° 4729458.

900/1000

312

Bague en or jaune ornée de deux saphirs taillés en cœur bordés de diamants
taillés en brillant. P. 5,4 g.

270/280

313

Collier torsadé en or jaune. P. 12,8g.

250/300

314

MAUBOUSSIN - Montre de poignet en acier, cadran noir à chiffres arabes.
Mouvement à quartz. Bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en
acier. Signée Mauboussin N° 09645.

315

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une citrine ovale
dans un entourage de diamants. P. 7,3g

160/180

316

Collier de deux rangs de perles de culture japonaises Akoia, le fermoir en or
gris.

250/300

317

RAYMOND WEIL - Bracelet montre de dame en acier, cadran nacre, les
index, la lunette et les attaches serties de diamants, mouvement à quartz,
bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Raymond Weil.

360/400

318

Bague en or gris ornée d'aigues-marines calibrées épaulées de diamants
taillés en brillant. P. 6,6g.

100/120

319

Un rang de perles de culture japonaise AKOIA en chute.

100/200

320

Bague en or jaune 14k ornée de trois cabochons d'opale et de pierres
blanches. P. 8,8 g.

321

CARTIER - Bracelet montre de dame en vermeil, mouvement à quartz,
bracelet de cuir marron avec boucle déployante en métal. Signé Cartier.

300/350

322

Bague "Fleur" en or gris ornée d'une perle de culture et d'une boule d'onyx,
les pétales sertis de diamants taillés en brillant. P.Brut 8,5 g.

450/600

323

Sautoir orné de boules de turquoise facettée alternées de pierre de lune,
onyx et boules de lapis-lazuli.

100/120

324

Paire de boutons d'oreilles "Fleur" en or gris sertis chacun d'un rubis dans
un entourage de diamants taillés en brillant. P. 3,6g.

300/350

300

350
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325

Bague "Croisée" en or jaune ornée de deux saphirs ornée de deux saphirs
ovales épaulés de diamants. P. 4,6 g.

200/300

326

POMELLATO - Pendentif "Poulpe" en or jaune. Signé Pomellato. P. 2,1 g.

100/150

327

POMELLATO - Pendentif "Serpent" en or jaune. Signé Pomellato. P. 1 g.

60

328

Pendentif "Globe terrestre" en or jaune. P. 4,4g.

50

329

Bague en or gris ornée d'un saphir épaulé de lignes de diamants. P. 2,9 g.

100

330

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. P. 2,1 g.

150/200

331

PEQUINET - Montre de poignet en acier, cadran gris, la lunette sertie de
diamants taillés en brillant, mouvement à quartz, bracelet de cuir noir
interchangeable. Signée Pequinet.

300/400

332

Demi-alliance en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. P. 4,2g

200/250

333

Bague en or jaune et platine ornée de diamants taillés en brillant. Vers 1950.
P. 7g

200

334

Paire de boucles d'oreilles en or gris ajouré serties de diamants taillés en
brillant. P. 5,9 g.

450

335

Bague en or jaune ornée de quatre saphirs cabochon bordés de six diamants
taillés en brillants. P. 4,5 g.

200/300

336

Montre de poignet de dame en or gris, la lunette sertie de diamants taillés
en rose, mouvement mécanique, bracelet de tissu noir. Vers 1925. P. brut
11,2 g.

100/150

337

Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants
taillés en brillant. P. 3,9 g.

80/100

338

Pendentif "Croix" en or jaune orné de pierres blanches. P. 1,1 g.

339

Sautoir de boules d'améthyste.

80/100

340

Broche "Couronne" en or gris ornée de perles et d'émeraudes. P. 4,8g.

80/100

341

Bracelet en or jaune torsadé (acc. au fermoir). P. 6,7g.

120/150

342

Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun d'une perle de culture.
P. 2,1 g.

343

Paire d'anneaux d'oreilles en or gris et or jaune 14k. P. 7,2 g.

50

50/80

150
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344

Collier de perles de culture alternées de boules d'onyx et de pierres dures.

100/150

345

Bague "Nœud" en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 3,2g.

100/150

346

Sautoir de boules de lapis-lazuli alternées de bâtonnets de lapis-lazuli.

150

347

Lot en vermeil comprenant: une paire de clips d'oreilles et une paire de
pendants d'oreilles ornés d'œil-de-tigre. P. 13,1 g.

80

348

Collier orné de perles de culture d'eau douce.

349

Paire de boucles d'oreilles "Coquillages" en argent.

350

Sautoir orné de boules de quartz facettées alternées de perles grises
baroques de Tahiti.

351

Collier de turquoise

100/120
50
180/200

10/20
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