VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

LUNDI 19 MARS 2012
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 17 Mars de 11H à 18H
Dimanche 18 Mars de 11H à 12H – 14H à 18H
Lundi 19 Mars 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 19 MARS 2012

1

CARTIER - ROADSTER. Stylo à bille en composite noir orné d'un cabochon de
pierre bleue. Signé Cartier. Avec écrin.

100/150

2

CARTIER - MILLE RAIES. Paire de boutons de manchettes en argent. Signés
Cartier. Avec écrin.

100/150

3

HERMES - Bracelet "H" en cuir et acier doré. Signé Hermès.

120/150

4

CARTIER - ROADSTER. Stylo plume en laque noir et cabochon de pierre bleue.
Plume en or gris 18k. Signé Cartier. Avec écrin et cartouche d'encre.

100/150

5

CARTIER - PANTHERE. Paire de boutons de manchettes en argent émaillé noir
à décor de panthère. Signés Cartier. Avec écrin.

100/150

6

CELINE - Collier de deux rangs en argent. Signé Céline. P. 10,4g.

100/150

7

HERMES - Collier en cuir et motif rond en acier. Signé Hermès.

120/150

8

HERMES - Pendentif en argent. Signé Hermès. P. 104,8g.

300/400

9

HERMES - Bracelet H en cuir et acier. Signé Hermès.

120/150

10

VAN CLEEF & ARPELS - Bague en or jaune et bois exotique. Signé Van
Cleef&Arpels. P. 2,9g.

200/300

11

CARTIER - Must. Montre de poignet en vermeil, cadran à chiffres romains.
Mouvement à quartz. Bracelet de lézard marron. Signée Cartier. Avec certificat.

200/250

12

HERMES - Torque. Collier en argent. Signé Hermès. P. 31,5g.

180/200

13

Montre de poche en argent, le dos ciselé à décor d'un cheval, cadran à chiffres
romains, trotteuse à 6H. Signée Arthur Malherbe. P. Brut 77,8g.

50/100

14

Montre Oignon en argent ciselé, cadran émaillé à chiffres romains, mouvement
signé DutertreLaisné - St Germain Paris. XVIII° siècle.

300/500

15

Montre oignon en argent ciselé. Cadran émaillé à chiffres romains, mouvement
signé "Everynne Pontoise". XVIII° siècle.

300/500

16

Montre de poche en argent, phases de lune (manque le verre). Mauvais état.

100/200
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17

Chaîne de montre en or jaune. P. 8,2g.

180/200

18

Paire de boutons de manchettes en or de deux couleurs ajourés ornés de
diamants taillés en rose. P. 4,8g.

250/300

19

CHOPARD - BE MAD. Montre de poignet de dame rouge et acier. Le cadran serti
de diamants. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir rouge. Signée Chopard.

200/300

20

Collier en argent à maillons ovales. P. 118g.

230/250

21

CARTIER - MUST. Montre de poignet en vermeil. Cadran lapis lazuli. Mouvement
à quartz. Bracelet de cuir noir.

180/200

22

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

250/300

23

Pendentif "Croix" en or et argent orné de diamants taillés en rose. P. 4g.

150/200

24

Bracelet en argent à maillons gourmette. P. 73g.

25

CARTIER - Trinity. Alliance trois anneaux en or de trois couleurs. Signé Cartier.
P. 10,6g.

500/600

26

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

200/250

27

Bague en or jaune ornée d'une tourmaline verte. Signée Repossi. P. 10,9g.

550/600

28

Bracelet trois anneaux en argent. P. 118g.

230/250

29

Paire de pendants d'oreilles "Volute" ornés chacun de deux saphirs ovales et de
diamants taillés en brillant. P : 10,6 g

400/500

30

Bague "Etoile" en or gris ornée de nacre, d'onyx et de diamants taillés en brillant.
P. Brut 11,5g.

400

31

Broche "Croix" en or et argent ornée de diamants taillés en rose dont un plus
improtant au centre. XIX° siècle. P.6,7g.

300/400

32

Bracelet "Serpent" en or jaune ciselé orné de cheveux tressés. P. 32,2g.

400/500

33

Pendentif "Croix Jeannette" en or jaune. P.3g.

100/150

150
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34

Bracelet en or jaune ciselé et argent orné de trois diamants taillés en rose. XIX°
siècle. P. 13,3g.

500/600

35

Nécessaire à couture en ivoire et or jaune ciselé. (manque le passe fil).

600/800

36

Collier en or jaune orné d'un motif central émaillé retenant une croix en pampille.
P. 3,2g;

120/150

37

Pendentif "Croix de Saint Lô" en or jaune ornée de pierres blanches. XIX° siècle.
P. 5,4g.

250

38

Parure en or jaune à décor de pampres de vigne comprenant une paire de boucles
d'oreilles et un collier. P. 9,5g.

400/600

39

Sautoir de perles de corail, le fermoir en argent dissimulé dans une boule de corail.

300/400

40

Bague en platine ornée d'une émeraude rectangulaire épaulée de 4 diamants
taillés en brillant. Epoque Art Déco. P. 2,5g.

300/350

41

Paire de boutons de manchettes en or gris ornés de rubis baguette et diamatns
taillés en brillant. P : 9,2g

42

Collier draperie en or jaune à motif de guirlandes, orné de perles fines. P. 9,8g.

400/450

43

Bague en or de deux couleurs ornée d'un diamant de taille ancienne dans un
entourage de diamants taillés en rose et épaulé de diamants plus petits. P. 3g.

400/450

44

Paire de boucles d'oreilles en or jaune, serties de diamants taillés en brillant.
P. 11,5g;

450/550

45

Bague chevalière en or jaune gravée d'armoiries. P.10g.

46

Chaîne et pendentif "Elephant" en or 9k orné d'un diamant taillé en brillant
calibrant 0,55 ct. P. 1,3g.

430/450

47

Bague jonc en or gris godronné ornée d'un diamant de taille ancienne calibrant
0,50 ct environ. P. 6,3g.

500/600

48

Bracelet de perles de culture grises de Tahiti. Fermoir rhodié.

300/400

49

Bague en or gris ornée d'une perle de culture gold épaulé de diamants princesse.
P. 7g.

300/400

400

400
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50

Chaîne en or gris et pendentif pompon en platine et or gris serti de diamants,
boules de corail et perles. P. Brut 16,7g.

400/500

51

Broche "Chien" en or jaune ornée d'une perle et d'onyx. P. 6,4g.

300/400

52

Bracelet articulé en vermeil orné de sept micromosaïques représentant des
monuments antiques, des fleurs et des voiliers.

400/500

53

Pendentif "Coix Boulonnaise" en or jaune ciselé et ajouré. P. 4,4g.

200/250

54

Boîte en or jaune ciselé de rinceaux et gravés. XIX° siècle. (Partie du couvercle
dessoudé). P. 85g.

55

Chapelet en or jaune. P. 8,2g.

200/250

56

Bague en or gris ornée de cinq saphirs de couleur rose alternés de diamants.
P. 6,2 g.

480/500

57

Collier de 4 rangs de perles de culture d'eau douce. Fermoir en argent. Diamètre
des perles : 7,5 à 8mm.

450/500

58

Paire de boutons de manchettes "bâtonnet" en or jaune ornés de rubis
cabochon. P. 6,6g.

59

Collier souple en or gris orné d'un motif central serti d'une ligne de diamants.
P. 5,6 g.

300/350

60

Bague en or gris ornée de rubis calibrés et diamants taillés en brillant. P. 8.7g.

450/500

61

DUNHILL - Briquet en or jaune. P. Brut 47,7g.

800/1000

62

Collier en or jaune filigrané. P. 6,4g.

150/200

63

Boîte en or de deux couleurs ciselé. XIX° siècle. P. 54g.

1800

64

Collier de boules de corail sur cordon de passementerie.

200/300

65

Porte crayon en or jaune. P. 13,2g.

250/350

66

Pendentif "Croix" en or jaune et onyx orné de perles. Epoque Napoléon III.
P. 20,2g.

200/300

2700/3000

500
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67

Bague chevalière en or jaune ornée d'armoiries gravées sur agate bleue.
P. 16,3 g.

500/600

68

Broche "Couple de chiens" en or jaune, les yeux sertis de diamants. P. 7,6g.

280/320

69

Bourse cotte de maille en or jaune. Fermoir serti de rubis et diamants. P. 62g.

1900/2000

70

Paire de boutons de manchettes en or gris strié ornés de diamants. P. 11,4g.

550/600

71

Porte Louis en or jaune. P. 26,2g.

500/600

72

Petite minaudière en or jaune émaillé bleu, ornée d'un motif serti de diamants
taillés en rose. Epoque Art Déco. Eclats à l'émail. P. 95,8g.

73

Bague chevalière en or jaune gravée d'armoiries. P. 13,3g.

500/550

74

Broche "Chien" en or jaune, les yeux et la truffe sertis de rubis. P. 6,1g.

250/300

75

Boîte en or jaune ciselé de palmettes et rinceaux. XIX° siècle. P. 86,4g.

3000

76

Collier de perles de corail facetté. Le fermoir en or jaune.

200/300

77

Pendentif "Croix" en or jaune orné d'émeraudes. P. 6g.

250/300

78

Collier de quatre rangs de boules d'opale de feu. Fermoir en or gris

79

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 14k ciselé ornés de camées de corail.
Epoque Napoléon III. P. 10,9g.

650/750

80

Broche barrette en or jaune ornée d'une perle et de diamants de taille ancienne et
diamants taillés en rose. P. 6g.

450/550

81

Boîte en or jaune tressé, le fermoir serti de diamants. P. 102,4g.

82

Broche "Fleur" en or jaune et argent sertie de diamants de taille ancienne et
diamants taillés en rose. Fin XIX° siècle. Avec écrin. P. 11 g.

600/800

83

Collier Draperie en or jaune et argent orné de diamants taillés en rose. XIX° siècle.
Poids 17,6 g.

650/750

2700/3000

800

3200/3500
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84

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

650/700

85

Broche "Oiseau" en or jaune ciselé ornée de 6 diamants taillés en brillant.
P. 16,9 g.

650/700

86

Paire de boucles d'oreilles "fleur" en or et argent ornées de diamants taillés en
rose. Epoque Napoléon III. P. 16,2g.

87

Collier en or jaune orné de pierres fines (améthyste, péridots, grenats). P. 16g.

250/300

88

Pendentif "Croix" en or gris ajouré orné d'une émeraude et de diamants taillés en
brillant. P. 4,7g.

800/900

89

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun d'un saphir ovale pesant
0,70 ct surmonté de diamants taillés en brillant. P. 5,3g.

800/900

90

CARTIER - Poudrier en or de deux couleurs tressés, fermoir serti de diamants.
Signé Cartier - Paris. P. Brut 164,3g.

4500

91

PATEK PHILIPPE - Montre de poche en or jaune, trotteuse à 6H, Mouvement
mécanique. Signée Patek Philippe. Avec étui en cuir. P. Brut 45g.

2300/2500

92

HERMES - Pince de cravate en or jaune. Signée Hermès. Avec écrin. P. 8,6g.

400/500

93

CARTIER - TRINITY. Bague trois anneaux en or gris. signée Cartier N° BD0398.
Doigt 58. P. 10,7g.

700/800

94

JAEGER LECOULTRE - Bracelet montre de dame en or jaune, Mouvement
mécanique, bracelet de deux rangs d'or jaune. Signé Jaeger LeCoultre. P. Brut 31g.

950/1100

95

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt 50.
P. 3,8g.

1400/1600

96

Bracelet jonc ouvrant en or de trois couleurs ajouré à décor de feuilles de vigne
orné de perles fines. P. 42,9g.

1300/1500

97

Pendentif "Volute" en or gris orné de diamants taillés en brillant, diamants
baguette. P. 6g.

98

Bague en or gris ornée d'une importante aigue marine ovale taillée à facettes.
Poids de l'améthyste : 100cts. P. 31,4g.

850

900/950

1500/1800
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99

Bracelet de six liens d'or jaune mat et poli, le fermoir en or ornés de grenats et
diamants taillés en brillant. P. 66,1g.

1600/1800

100

Bague "Toi et Moi" en or de deux couleurs ornée de deux diamants taillés en
brillant calibrant 1,50ct chacun bordés de diamants plus petits. P. 4,5g.

6000/6500

101

CHOPARD - Bracelet montre extra plat en or gris. Mouvement à quartz. Signée
Chopard. P. Brut 85,2g.

3000/3500

102

Bague « Tutti Fruiti » en or jaune ornée de cabochons de rubis, émeraudes,
saphirs et diamants. P. 19,2g.

1500/1700

103

Bracelet rigide ouvert en or jaune et or gris orné d'une ligne de diamants taillés en
brillant. P. 34,6g.

1300/1400

104

CARTIER - TRINITY. Alliance trois anneaux en or de trois couleurs. Signée
Cartier. P. 5,2g.

105

Bracelet montre de dame en or gris, lunette et les attaches serties de diamants
taillés en brillant. Mouvement mécanique. Signé Remo. P. Brut 27,6g.

1100/1200

106

Bague boule en or gris pavée de diamants taillés en brillant, celui du centre plus
important. Poids des diamants : 5,50 cts environ. P. 11,3g.

3500/3800

107

CHOPARD - HAPPY DIAMOND. Paire de boutons d'oreilles "Coeur" en or gris
ornés chacun d'un diamant mobile. SignésChopard. P. 7,8g.

300/400

108

Bracelet articulé en or jaune ajouré orné de diamants taillés en brillant. P. 50,6g.

1800/2000

109

Broche en or gris ajouré à décor de passementerie sertie de diamants taillés en
brillant. P. 43,8g.

1300/1500

110

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne. Poids du diamant
: 3,49 cts - Couleur : jaune très clair - Pureté : VS2. Avec examen du Laboratoire
Français de Gemmologie. (Pierre dessertie).

8500/9500

111

OMEGA - SPEEDMASTER. Bracelet montrechronographe en acier, cadran
blanc à trois compteurs, date, mouvement automatique. Bracelet avec boucle
déployante en acier. Signé Omega.

2000/2200

112

POMELLATO - BABY. Paire de pendants d'oreilles en or jaune orné chacun d'un
quartz jaune surmonté de diamants cognac. Signée Pomellato. P. 4,8g.

400/500

1000
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113

Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés
en brillant. Poids du saphir : 8 cts - Origine Ceylan. Avec examen du Laboratoire
Français de Gemmologie spécifiant aucune modification thermique. P. 9,2g.

2800/3000

114

Collierdraperie en or jaune émaillé à décor de fleurs et motifs géométriques.
Premier moitié du XIX° siècle. P. 20g.

1500/2000

115

Bague "tourbillon" en or de deux couleurs ornée d'un diamant calibrant 0,70 ct
environ bordé de diamants plus petits. P. 4,3g.

116

Collierchokerde deux rangs de perles de culture japonaise Akoia, le fermoir en or
jaune orné de six diamants taillés en brillant. Diamètre des perles : 10 mm.

1500/2000

117

Bracelet "Ceinture" en or jaune. P. 95g.

3400/3600

118

NARDI - Bague en or de deux couleurs ajouré à décor de fleurs serties de
diamants taillés en brillant. (Avec certificat Nardi). P. 12,9g.

1500/2000

119

Parure en or jaune ornée de micromosaïques représentant des monuments
romains antiques comprenant une broche et une paire de pendants d'oreilles.
XIX° siècle. P. Brut 22,6g. Avec écrin.

1000/1200

120

Bague solitaire en platine et or gris ornée d'un diamant de taille coussin épaulé de
diamants plus petits. Poids du diamant coussin : 2,30 cts - Couleur : I - Pureté :
SI1. Avec certificat de l'Institut International de Gemmologie. La monture signée
Chaumet. P. 3,1g.

8000/8500

121

JAEGER LECOULTRE - MEMOVOX. Montre de poignet en acier, cadran bleu et
argent, fonction alarme. Date. Mouvement automatique. Bracelet de crocodile noir.
Signée Jaeger LeCoultre N° 867443.

2300/2500

122

Collier de quatre rangs de boules de corail, le fermoir en argent.

123

Broche en or de deux couleurs orné d'un diamant taillé en brillant, de rubis
cabochon et diamants taillés en rose soutenant en pampille un diamant taillé en
poire. Vers 1900. P. 11,7g.

1800/2000

124

Paire de boucles d'oreilles "Fleur" en or et argent entièrment serti de diamants,
au centre un diamant plus important. Epoque Napoléon III. P. 20,3g.

2000/2500

125

Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés taillés à
degrés épaulé de deux diamants troïdia. Poids de l'émeraude : 3,80 cts - Origine
Colombie. P. 5g.

7500/8000

1000

500/700
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126

Bracelet "Serpent" en or jaune tressé. Les yeux sertis de rubis. XIX° siècle.
P. 49,1g.

1200/1500

127

JAEGER LECOULTRE - Montre de poignet en platine, les attaches et la lunette
sertis de diamants taillés en brillant. Mouvement à quartz. Bracelet de
passementerie. Fermoir en or jaune. Signée Jaeger LeCoultre. P. Brut 22,7g.

128

Bracelet articulé en or de deux couleurs orné de motifs sertis de diamants.
P. 35,1g.

1500/1800

129

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'un pavage de diamants
taillés en brillant soutenant une importante perle de culture des mers du Sud. Poids
des diamants : 3 cts environ. Diamètre des perles : 15,5mm. P. 20,4g.

1300/1500

130

Bague en or gris orné d'un diamant taillé en poire dans un entourage de diamants
bordés de quatre lignes de diamants. Poids du diamant taillé en poire : 3,01 cts.
P. 6,3g.

10000/12000

131

CARTIER - SANTOS RONDE. Bracelet montre en or jaune, cadran blanc à
chiffres romains, Mouvement à quartz. Bracelet articulé en or jaune avec boucle
déployante en or. Signé Cartier. P. Brut 77,5g.

132

Bague en platine et or gris ornée d'une importante perle mabé dans un entourage
de diamants. P. 13,1g.

650/750

133

Paire de boucles d'oreilles en or gris orné chacun d'un diamant taillé en brillant
calibrant 0,50 ct environ. P. 1,8g.

1200

134

Bague jonc en or gris entièrement pavée de diamants taillés en brillant, saphirs
bleus et roses. P. 17,8g.

1100/1200

135

Bracelet TANK à maillons facettés en or jaune. Vers 1950. P. 134,2g.

4800/5200

136

Broche "Nubien" en or gris et jais ornée de diamants taillés en brillant et diamants
taillé en poire. P. Brut 20,2g.

2300/2500

137

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées chacune d’un saphir de Ceylan
ovale dans un double entourage de diamants. P. 11,3g.

3800/4000

138

Large anneau en or jaune entièrement pavé de diamants taillés en brillant. P. 8,5g.

3000/3500

139

Paire de boucles d'oreilles "Feuillage" en argent rhodié ornées de diamants taillés
en brillant et diamants baguette. (Système en métal). P. 10,9g.

1000/1200

2000

2600/3000
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140

Bague en or jaune ornée d'un diamant taillé en poire épaulé de deux diamants
baguette. Poids du diamant poire : 4,08 cts - Couleur : J - Pureté : SI2. Avec
certificat du GIA. P. 4,9g.

141

HUBLOT - Chronographe Super B. Bracelet montre chronographe en acier.
Cadran à trois compteurs. Date. Mouvement automatique. Bracelet de caoutchouc
noir avec boucle déployante en acier. Signé Hublot.

142

Collier en or gris orné d'un motif "Coeur" serti de diamants taillés en brillant et
diamants baguette. P. 4,6g.

600/650

143

Broche "Chien" en or jaune ornée de cabochons de turquoise et rubis. P. 15g.

750/800

144

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du
saphir: 7,09 cts. Origine: Ceylan. Avec certificat du Laboratoire Suisse de
Gemmologie GRS attestant sans modification thermique. P. 7,8 g.

7000/7500

145

Collier de 35 perles de culture des mers du Sud blanches et gold. Fermoir en or
jaune godronné. Diamètre des perles : 11,5 à 13,5mm.

2800/3500

146

Broche "Fleur" en or jaune entièrement sertie de diamants de taille ancienne,
diamants taillés en rose, et rubis. P. 21,8g.

147

Bague "Noeud" en or jaune et or gris ornée de diamants taillés en brillant.
P. 17,9g.

1800/2000

148

Bracelet articulé en or gris orné de diamants taillés en brillant. (Le cliquet en or
14k). P. 45,3g.

4000/4500

149

Chaîne et pendentif en or gris orné d'un diamant taillé en brillant dans un double
entourage de saphirs calibrés et diamants taillés en rose. Vers 1900. P. 5g.

1000/1200

150

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 2,80 cts.
P. 11g.

8500/9000

151

AUDEMARS PIGUET - Montre de poignet en or gris, cadran blanc à chiffres
romains, Mouvement mécanique. Bracelet de cuir noir avec boucle ardillon en acier.
Signée AudemarsPiguet. P. Brut 25,4g.

1500/1800

152

Broche Noeuds en or gris ajouré ornée de diamants taillés en brillant, diamants
baguette et rubis. P. 14,7g.

800/1000

153

Bague Noeud de passementerie en or gris ornée de rubis et de diamants taillés
en brillant. P. 12,3g.

800/1000

19000/20000

2000/2200

1000
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154

HERMES - Collier "Torque" en or jaune. Signé Hermès. P. 23,4g.

1000/1200

155

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du
rubis: 3,09 cts. origine: Birmanie.Avec certificat du Laboratoire Suisse de
Gemmologie GRS attestant sans modification thermique. P. 4 g.

156

Colliertubogaz en or jaune. Vers 1940. P. 53,3g.

157

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

158

PIAGET - Bracelet montre de dame en or gris, la lunette sertie de diamants.
Cadran opale. Mouvement mécanique. Bracelet souple en or gris. Signé Piaget.
P. Brut 57g.

159

Broche "Oiseau" en or de deux couleurs ornée de cabochon, de turquoise,
diamants taillés en rose et d'un rubis. P. 12g.

160

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de diamants
baguette et diamants taillés en brillant plus petits. Poids des diamants : 4,24 cts.
P. 6,9g.

13000/15000

161

ROLEX - LADYDIAMOND. Bracelet montre de dame en or jaune, cadran argent,
index diamants. Date. Mouvement automatique. Bracelet Oyster en or jaune avec
boucle déployante en or. Signé Rolex.

4600/5000

162

Bague à pont en platine et or jaune ornée d'un diamant taillé en coussin bordé de
diamants plus petits. Vers 1940. P. 12,2g.

1000/1200

163

Paire de clips de revers en or jaune et or gris ornés de diamants et perles. Vers
1950. P. 21,1g.

950/1000

164

VAN CLEEF & ARPELS - Bracelet montre de dame en or jaune. Mouvement
mécanique. Bracelet articulé à maillons demi-lune. Signé Van Cleef&Arpels. Vers
1950. Mouvement à réviser. P. Brut 95g.

3000/3500

165

Bague en platine à décor ajouré de feuillages, ornée d'un diamant de taille
ancienne bordé de diamants plus petits. Vers 1935-1940. P. 7,2g.

166

Paire de boutons d'oreillesen or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant
dans un entourage de diamants plus petits. Poids des diamants principaux : 2 cts et
22,04 cts. P. 4,4g.

167

Broche plaque en platine ajouré à décor géométrique entièrement sertie de
diamants taillés en brillant et diamants carrés. Epoque Art Déco. P. 18,2g.

12000/15000

2200/2500

1000

2000/2500

600/700

1800

10000/12000

2000/2300
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168

Bague en platine ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de
diamants plus petits. Vers 1930. P. 5g.

1600/2000

169

Collier draperie en or jaune orné de motifs "Volute" sertis de diamants. Vers 1950.
P. 32g.

1000/1200

170

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en coussin épaulé de diamants baguette
et diamants taillés en brillant.
Poids du diamant coussin: 2,19 carats - Couleur FBlanc Extra + - Pureté SI1. Avec
certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. Poids 3,8 g.

10000/12000

171

CHANEL - J12. Bracelet montre chronographe en céramique noir et acier,
cadran noir à trois compteurs, date, mouvement automatique, bracelet en
céramique noir avec boucle déployante en acier. Signé Chanel. Avec écrin et
certificat.

3000/3500

172

Bague en platine ornée de diamants taillés en brillant bordés de diamants plus
petits. Vers 1940. (Agrandir). P. 10,5g.

950/1000

173

Bracelet "Ceinture" en or jaune à maillons nid d'abeille, le fermoir serti de
diamants taillés en brillant. P. 100,2g.

3500/4000

174

Bague en or gris ajouré de croisillons sertis de diamants, ornée d'un saphir ovale
dans un entourage de diamants. Poids du saphir : 5,60 cts - Origine Sri Lanka Ceylan. Avec certificat GRS. P. 9g.

175

Bracelet serpent en or jaune tressé. Les yeux sertis de rubis. XIX° siècle. P. 33,5g.

176

Collier en or jaune à maillons cannelés. Vers 1940. P. 46g.

177

REPOSSI - Paire de pendants d'oreilles "Etoile" en or gris serties de diamants
taillés en brillant. Signée Repossi. P. 9,1g.

1200

178

VAN CLEEF & ARPELS - Bague représentant deux papillons en or jaune et or
gris, l'un pavé de diamants blancs, l'autre de diamants jaunes ornés chacun d'un
diamant navette. Signée Van Cleef&Arpels. P. 8,6g.

6500

179

Paire de boucles d'oreilles trois anneaux en or jaune entièrement serties de
diamants taillés en brillant. P. 17,1g.

180

Bague en or jaune ornée d'un diamant ovale épaulé de deux saphirs taillé en poire.
Poids du diamant : 3,21 cts - Couleur : H - Pureté : VVS1. Avec certificat HRD.
P. 4,7g.

12000

650/750

1600/1800

900/1000

24000/28000
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181

ROLEX - OYSTER PERPETUAL DATE JUST MEDIUM. Bracelet montre en or
jaune. Cadran or. Date. Mouvement automatique, bracelet président en orjaune
avec boucle déployante en or. Signé Rolex.

182

HERMES - Paire de boutons de manchettes "Etrier" en or jaune. Signés
Hermès. P. 13,2g.

700/800

183

CARTIER - TRINITY. Bague trois anneaux en or de trois couleurs. Signée Cartier.
P. 8,2g.

450/500

184

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du
saphir: 4,80 cts. Origine: Birmanie. Avec certificat du Laboratoire Suisse de
Gemmologie GRS attestant sans modification thermique. P. 4,7 g

13000/15000

185

CHOPARD - HAPPY DIAMONDS. Pendentif en or jaune orné de motif "Etoiles"
dont une mobile sertis de diamants. Signé Chopard. P. 6,4g.

800/1000

186

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de diamants radiant et diamants
princesse ornés chacun d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de petits
diamants. Poids des diamants radiant et pincesse: 5,50 cts. Poids des diamants
taillés en brillant : 2,06 cts et 2,08 cts.

15000/17000

187

BULGARI - Collier en or jaune à maillons gourmette alternés de plaque d'acier.
Signé Bulgari. P.Brut 81,1 g.

188

REPOSSI - Bague lune en or gris et or noirci entièrement serti de diamants taillés
en brillant et diamants taillés en rose. Signée Repossi. P. 20,4g.

6000

189

Bracelet ligne en or gris orné de 45 diamants taillés en brillant. Poids des diamants
: 7,60 cts environ. P. 20,1g.

4800/5000

190

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids du diamant :
2,09 cts - Couleur : E. Blanc exceptionnel - Pureté : VVS2. Avec certificat du
Laboratoire Français de Gemmologie. (Pierre dessertie). P. 3,9g.

27000/30000

191

ROLEX - OYSTER PERPETUAL DAY DATE. Bracelet montre en or jaune.
Cadran or. Date. Jours. Mouvement automatique. Bracelet Président en or jaune
avec boucle déployante en or. Signé Rolex. Avec écrin.

4200/4500

192

BUGATTI - Paire de boutons de manchettesen or jaune à décor
d'automobiles.Signés Bugatti. P. 15,7g.

193

Bague en or gris ornée d'une émeraude coussin épaulée de deux diamants troïdia.
Poids de l'émeraude: 4,87 cts. Origine: Colombie. P. 5,6 g

3800/4000

1800/2000

600/700

15000/20000
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194

POMELLATO - LUNA. Paire de pendants d'oreilles en or rose ornés chacun d'un
cabochon de quartz rose surmonté d'améthystes. Signée Pomellato. P. 14,7g.

1200

195

CARTIER - Alliance en platine entièrement sertie de diamants princesse. Signée
Cartier. P. 5,1g.

3300/3600

196

Chaîne et clip pendentif en or gris orné de diamants baguette et diamants taillés
en brillant. Epoque Art Déco. P. 11,4g.

2000

197

Bague en or gris ornée d'un important saphir jaune taillé en coussin dans un
entourage de diamants princesse. Poids du saphir : 22,65 cts - Origine : Sri Lanka.
Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie spécifiant sans modification
thermique constatée. P. 18,6g.

198

HERMES - Broche "Etriers" en or jaune et or gris. Signée Hermès. P. 17,8g.

199

HERMES - Bracelet rigide ouvrant en or jaune tressé. Signé Hermès. P. 32,6g.

200

Bague en or gris ornée d'un diamant rectangulaire taillé à facettes dans un double
entourage de diamants taillés en brillant épaulé de six lignes de petits diamants.
Poids du diamant principal : 2,03 cts - couleur : F. Blanc extra + - Pureté : VVS2.
Avec certificat G.I.A. P. 7,4g.

20000/22000

201

CHOPARD - HAPPY DIAMOND. Bracelet montre en or jaune, cadran or et onyx
orné de diamants mobiles. Mouvement mécanique. Bracelet souple en or jaune.
Signé Chopard.

3500

202

Bague en or gris ornée d'un rubis taillé en coussin dans un double entourage de
diamants taillés en brillant, l'anneau orné de quatre lignes de diamants. Poids du
rubis : 3,54 cts - Origine Winza - Tanzanie. Avec certificat GRS. P. 8,8g.

12000/14000

203

CARTIER - Parure en or jaune à motif de Trèfle sertis de diamants comprenant une
bague et un bracelet. Signés Cartier. P. 7,3g.

204

Bracelet en platine orné de 9 diamants de taille ancienne alternés de "Croix de
Malte" ajourées et de diamants plus petits. vers 1920. Poids 25,5 g.

30000/35000

205

CARTIER - Bague jonc en or jaune ornée d'un rubis cabochon épaulé de deux
diamants taillés en brillant. (Egrisure). Signée Cartier. P. 10g.

800/1000

206

VAN CLEEF & ARPELS - Broche "Grenouille" en or jaune émaillé vert, les yeux
sertis de diamants. Signée Van Cleef&Arpels. P. 13,2g.

3000/3500

10000/12000

700

1300/1500

750/800
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207

Collier de 27 perles de culture grises de Tahiti. Fermoir en or gris entièrement serti
de diamants, dont un plus important. Diamètre des perles : 14,8 à 15,8mm.

5000/7000

208

POMELLATO - Anneau en or gris mat et poli orné de pavage de diamants taillés
en brillant. Signé Pomellato. P. 32,9g.

3000/3500

209

HERMES - Broche "Noeud" en or jaune torsadé. Signée Hermès. P. 15,1g.

210

Bague en or gris ornée d'un diamant coussin de couleur jaune naturel épaulé de
deux diamants rectangulaire taillé à facettes, soulignés de petits diamants taillés en
brillant. Poids du diaant jaune de taille coussin : 5,04 cts. Poids de deux diamants :
1,02 ct - Couleur : I. VVS2. Et 1,01 ct - Couleur I - VVS2. Avec certificat GIA pour le
diamant jaune et certificat HRD pour les deux diamants rectangulaires. P. 7,1g.

40000/50000

211

CARTIER - PASHA. SEATIMER. Bracelet montre chronographe en acier, cadran
noir à trois compteurs, date. Mouvement automatique. Bracelet en acier et
caoutchouc noir avec boucle déployante en acier. Signé Cartier. Avec certificat.

3500

212

CARTIER - TRINITY. Alliance trois anneaux en or de trois couleurs. Signée
Cartier. P. 10,3g.

400/500

213

HERMES - Paire de boutons de manchettes "Noeud" en or jaune. Signés
Hermès. P. 25,7g.

1200/1500

214

VAN CLEEF & ARPELS - Broche "Oiseau" en or jaune ornée d'un cabochon de
turquoise, l'œil serti d'un rubis surmonté de trois diamants. Signée Van
Cleef&Arpels n° 15287. P. 12,2g.

215

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux pavages de diamants
taillés en brillant et de saphirs calibrés. Poids du saphir : 8,23 cts - vividblue.
Origine Birmanie. Avec certificat du Carat Gem Laboratoire attestant sans
modification thermique.

216

Broche plaque à décor ajouré ornée de cinq diamants de taille ancienne, de
diamants taillés en rose et d'onyx. Vers 1925. P. 13,9g.

2200/2500

217

Paire de pendants d'oreilles en platine et or jaune ornés de diamants de taille
ancienne soutenant chacun trois diamants en pampille. P. 7,7g.

3000/3500

218

Chaîne en or gris et pendentif "Négligé" en or et argent serti de petits diamants
soutenant en pampille trois diamants de taille ancienne plus importants. Vers 18801900. P. 9,2g.

3000/4000

219

REPOSSI - Paire de boucles d'oreilles "Constellation" en or jaune ornées de 46
diamants taillés en brillant. Signée Repossi. P. 15,5g;

1400/1600

550/600

/2000

30000/35000
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220

Bague solitaire en platine et or gris ornée d'un diamant- taillé en brillant, l'anneau
orné de huit petits diamants. Poids du diamant : 4,04 cts - Couleur : F. Blanc
extra+ - Pureté : VS1. Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. P.
2,9g. (Pierre dessertie).

221

Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de diamants soutenant en pampille
une perle de culture. P. 7,3g.

950/1000

222

Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt 55-56.
¨P. 4,2g.

2500/3000

223

Broche en or jaune ciselé ajouré et émaillé ornée de perles fines et diamants de
taille ancienne. (Petits manques à l'émail). Epoque Napoléon III. P. 22,6g.

950/1000

224

Bague en platine ornée d'un diamant de taille ancienne bordé de deux diamants et
de deux lignes de diamants plus petits. Vers 1940. P. 4,8g.

2700/2900

225

Paire de boucles d'oreilles "Nœud" en or de deux couleurs. P. 11,2g.

226

BraceletTank en or jaune. Vers 1950. P. 74g.

2400/2600

227

Chaîne et pendentif en or gris orné d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,80 ct
environ. Poids 6,1 g.

1700/2000

228

Bracelet montre de dame, cadran blanc à chiffres romains, lunette sertie de
diamants taillés en brillant. Mouvement à quartz. Signé AudemarsPiguet.
P. Brut 35g.

229

Broche barrette en or jaune et argent ornée d'un diamant taillé en rose dans un
entourage de diamants taillés en rose plus petits. P. 4,8g.

230

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

231

OMEGA - Montre de poignet en or jaune, cadran or, Mouvement à quartz.
Bracelet souple en or jaune avec boucle déployante. Signée Omega. P. Brut 70,9g.

2000

232

Paire de boutons de manchettes "Etrier" en or jaune. P. 6,1g.

350

233

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants baguette. Poids des diamants :
3 cts environ. Doigt 57-58. P. 6,7g.

80000/90000

300/400

1200

500/600

2500/2700

1800/2000
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234

Pendentif en or jaune ajouré orné de diamants taillés en rose. XIX° siècle.
P. 23,3g.

1000

235

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant
pesant 1ct et 1,03 ct. P. 2,4g.

4800/5200

236

Collier en platine orné de perles fines et petits diamants, soutenant un motif en or
et argent à décor de volute sertis de diamants taillés en brillant, diamants taillés en
rose et d'une perle fine. Vers 1900. P. 16,9g.

1500/1700

237

Bague "Boule" en platine pavé de diamants taillés en brillant, celui du centre plus
important. Vers 1930. P. 5,7g.

1600/1800

238

Bracelet articulé en platine et or gris à décor de nœuds et guirlandes serties de
diamants. P. 19,9g.

1500/1700

239

Paire de boucles d'oreilles "Fleur" en or gris ornées chacune de diamants taillés
en brillant dans un entourage d'émeraudes taillé en poire. P. 3,3g.

400

240

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne. Poids : 4,11 cts Couleur : jaune claire - Pureté VS1. Avec examen du Laboratoire Française de
Gemmologie. P. 3g.

9000/9500

241

TABBAH - Bracelet montre en or jaune. Mouvement à quartz. Bracelet souple en
or jaune avec boucle ardillon. Signé Tabbah. P. Brut 89g.

2600/3000

242

Pendentif "Fleur" en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant.
P. 1,7g.

243

Bague en or gris orné d'un diamant carré taillé en brillant dans un entourage de
petits diamants blancs, l'anneau serti de deux lignes de diamants. Poids du diamant
principal : 0,70 ct - Couleur : Natural FancyYellow jaune naturelle - Pureté : VS1.
Avec certificat du GIA. P. 2,8g.

2400/2800

244

Collier de perles de culture japonaises Akoia alternées de motifs en or jaune et
orné d'un motif "Fleur" central serti de diamants taillés en brillant et d'une perle plus
importante.

1200/1400

245

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de turquoise cabochon, diamants
taillés en brillant soutenant en pampille une topaze bleue taillée en poire dans un
entourage de petits diamants. P. 12,6g.

246

Pendentif "Vase fleuri" en or gris entièrement serti d'émeraudes, de diamants
taillés en brillant et diamants baguette. P. 28,8g.

500/600

500/600

1800/2200
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247

Bague en or gris ornée de diamants taillés en brillant dont un plus important au
centre. P. 10,1g.

1200/1500

248

Chaîne et pendentif en or gris orné d'un diamant taillé en brillant bordé d'un motif
géométrique sertie de diamants taillés en brillant plus petits.
Poids du diamant : 1ct - Couleur : H - Pureté : SI2. Avec certificat HRD. P. 5g.

3500/4000

249

Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés de cabochons d'émeraudes.
P. 10,3g.

500/600

250

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant
dans un entourage de diamants plus petits. Poids des diamants : 1,01 ct chacun.
Couleur : E - Blanc exceptionnel - Pureté : SI2. Avec certificat IGI.

7500/8000

251

Paire de boutons de manchettes en or gris ornés de diamants baguette, et
saphirs. P. 5,5g.

1000/1200

252

Collier en or jaune tressé orné de deux pompons sertis de diamants, le fermoir serti
de diamants. Vers 1950. P. 74,2g.

2500/2700

253

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'un rubis cabochon dans
un entourage de diamants taillés en rose. P. 6,9g.

1000

254

Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale dans un entourage de diamants
taillés en brillant. P. 8,3g.

1600/2000

255

Collier en or jaune orné de trois améthystes ovales alternées de diamants taillés en
brillant. P. 34,4g.

1100/1200

256

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale bordé de ligne de diamants taillés en
brillant. P. 2,8g.

257

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant
pesant 0,70 ct. P. 1,9g.

3000/3200

258

Bague "Fleur" en or jaune et or gris ornée d'un diamant ovale dans un entourage
de diamants taillés en brillant. P. 4,7g.

1100/1200

259

Broche "Fleur" en or jaune, les pétales articulés dissimulant les pistils sertis de
diamants taillés en brillant et de rubis. P. 25,6g.

260

Bague en or gris ornée d'un diamant princesse épaulé de pavage de diamants.
Poids du diamant princesse : 1,10 ct - Couleur : G - Pureté : VS1. Avec certificat du
G I A. P. 5,5g.

300/400

1200

4300/4800
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261

REGNER - Bracelet souple en or jaune à motif de chevrons. Signé Regner.
P. 80,5g.

2400/2600

262

Bague en or jaune ornée de trois saphirs dans un entourage de diamants taillés en
brillant. P. 5,3g.

450/500

263

Collier de perles de culture japonaise Akoia, le fermoir en or jaune. Diamètre des
perles :8,5 à 9,5mm.

450/500

264

Bague en or jaune ornée d'un cabochon de saphir dans un entourage de diamants
taillés en brillant. P. 8,3g.

1500/1700

265

Bracelet articulé en or de trois couleurs. Vers 1930. P. 29,3g.

1100/1200

266

Broche "Gerbe" en platine et or jaune ornée de diamants taillés en brillant et
diamants baguette. P. 14g.

2800/3200

267

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants baguette. Poids
du saphir : 3,22 cts. P. 5,4g.

1400/1600

268

Chaîne en platine ornée de petits diamants et pendentif en platine ajouré orné de
diamants taillés en brillant, dont un plus important. Vers 1920. P. 11,3g.

2500

269

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune de trois lignes de diamants
en serti clos. P. 9,6g.

1000/1200

270

Bague boule en or jaune et or gris ornée d'un diamant hexagonal bordé de deux
lignes de diamants baguette dans un pavage de diamants taillés en brillant.
P. 14,6g.

271

Bracelet articulé en or de deux couleurs. P.38g.

1300/1400

272

Bague en platine ajouré ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant. Vers
1940. P. 16,3g.

1100/1200

273

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une perle Mabé
surmontée de diamants taillés en brillant. P. 17,9 g.

274

Bague en platine ornée d'une émeraude cabochon épaulée de diamants baguette
et diamants taillés en brillant. P. 7,3g.

1300/1500

275

Bracelet souple en or jaune tressé. P. 31,3g.

1000/1200

2500

1000
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276

Bague trois anneaux en or jaune entièrement sertis de diamants taillés en brillant.
Doigt 57-58. P. 10,1g.

1800/2000

277

Braceletligne en or jaune rhodié entièrement serti de rubis calibrés. P. 21,7g.

1000

278

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de diamants taillés en brillant.
Poids du saphir : 5,88 cts. Origine Ceylan. P. 6,2g.

2800/3000

279

Broche "Gerbe" en platine ornée de diamants taillés en brillant et diamants
baguette. P. 10,7g.

1300/1400

280

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 1,50 ct environ
épaulé de diamants taillés en brillant et diamants baguette. P. 6,7g.

3500/4000

281

Colliersouple en or jaune, le fermoir mousqueton serti d’un diamant taillé en
brillant. P. 18,3g.

500/800

282

Bague en platine et or gris ornée d'un diamant taillé en brillantépaulé de six
diamants plus petits. (égrisures). Vers 1950. P.6g.

950/1000

283

Paire de pendants d'oreilles en platine et or gris sertis de diamants et ornés
chacun d'un saphir cabochon dans un entourage de diamants. P. 5,3g.

2500/2800

284

Demi-alliance en or jaune ornée de diamants taillés en coussin. Poids des
diamants : 2,50 cts environ. P. 5g.

1200/1400

285

Chaîne et pendentif en or gris orné de diamants taillés en brillant en chute
soutenant un diamant taillé en brillant plus important. P. 3,3g.

1700/2000

286

Bague en platine et or gris ornée d'un saphir cabochon étoilé épaulé de deux
diamants baguette. P. 8,7g.

900/1000

287

Bracelet rigide ouvert en or jaune souple entièrement serti de rubis. P. 41,5g.

1300/1500

288

Large bague en or gris ornée de onze lignes de diamants taillés en brillant.
P. 14,7g.

1500/1800

289

Broche barrette en or jaune et or gris ornée de diamants de taille ancienne et
saphirs bleus. P. 5,5g.

290

Bague en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne pesant 1,02 ct épaulé de
diamants baguette et diamants taillés en brillant. P. 5g.

300/350

1800/2000
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291

Chaîne en or gris. P. 12,8g.

450/480

292

Alliance "Tresse" en or gris ajouré ornée de diamants. Doigt 51-52. P. 4,3g.

293

Collier articulé en or jaune à maillons gourmette. P. 36,4g.

1300/1400

294

Bague en or gris ornée d'un pavage de diamants baguette bordé de diamants
taillés en brillant. P. 17,1g.

2500/3000

295

Braceletligne en or jaune rhodié entièrement serti d'émeraudes calibrées.
P. 21,1g.

1000

296

Paire de boucles d'oreilles "Rosace" en or gris entièrement serties de diamants
taillés en brillant et diamants baroque. P. 5,6g.

1000

297

Colliersouple en or jaune tressé. P. 64g.

2000/2200

298

Broche "Rosace" en or gris ajouré ornée de diamants taillés en brillant, diamants
ancienne et un diamant poire en son centre. P. 14,7g.

900/1000

299

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de diamants taillés en brillant et
diamants baguette. P. 5,6g.

500/550

300

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 1ct environ épaulé
de diamants princesse et diamants baguette. P. 7,6g.

2000/2200

301

Paire de pendants d'oreilles en or gris à décor de nœuds gravés sertis de
diamants soutenant une pampille amovible ornée d'une perle de culture grise ou
blanche surmonté de diamants. P. 10,2g.

400/450

302

Bague "Croisée" en or gris ornée de deux lignes de diamants baguette bordées de
lignes de diamants taillés en brillant. P. 7,8g.

303

Bracelet articulé en or jaune entièrement serti de s aphirs calibrés et diamants.
P. 10,2g.

300/500

304

Bague "Fleurs" en or gris ornée d'onyx, perle de culture et diamants taillés en
brillant. P. 6g.

400/600

305

Parure en or gris ornée d'émeraudes et de diamants taillés en brillant comprenant
un bracelet, un collier et une bague. P. 40,3g.

1200

1000

1500/1800
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306

Bague en or de deux couleurs ornée d'un saphir ovale de Ceylan dans un
entourage de onze diamants taillés en brillant. P. 5,1g.

1400/1600

307

Collier de perles de culture, fermoir en or jaune. Diamètre des perles : 6,5 à8,5mm.

300/350

308

Bague en or gris serti de grenats verts et ornée d'un pavage de diamants taillés en
brillant. P. 8,2g.

400/500

309

Broche en platine ajouré ornée de diamants. Vers 1920. P. 4,6g.

310

Bague en or jaune torsadé ornée d'un diamant taillé en brilllant calibrant 1 ct
environ. P. 10,6g.

311

Chaîne et pendentif "Coeur" en or gris pavé de diamants. P. 5,9g.

312

Bague en platine ornée d'une émeraude rectangulaire épaulée de petits diamants.
P. 4,2g.

313

Paire de boutons de manchettes en or gris strié ornés d'onyx et de diamants
taillés en brillant. P. 11,2g.

500/550

314

Bague Volute en or gris ornée de pavages de diamants et de 2 lignes de diamants
baguette. P. 15,4g.

700/800

315

Chaîne et pendentif en or gris orné d'une aigue marine taillé en poire dans un
entourage de diamants, la bélière sertie de diamants. Poids de l'aigue marine :
5,60 cts. P. 4,4g.

750/800

316

Bague en or jaune ornée d'un saphir cabochon dans double entourage de diamants
taillés en brillant. P. 6,9g.

317

Broche "Volute" en or gris ajouré à décor de rinceaux et volutes feuillagées
entièrement serti de diamants taillés en rose et diamants de taille ancienne. Trois
pierres fausses, dont celle du centre. Vers 1900. Poids 9,3 g.

600/650

318

Bague jonc en or gris ornée de pavage de saphirs rose et diamants. P. 5,9g.

300/400

319

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun de diamants taillés en brillant
soutenant en pampille un diamant plus important dans un entourage de diamants
taillés en brillant. P. 4,1g.

900/1000

950

1500/1700

400/450

1000/1200

1200/1400
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320

Bague en or de deux couleurs ajouré ornée de diamants de taille ancienne et
diamants taillés en rose. (manque un diamant taillé en rose). Vers 1900. P. 4,4g.

1100/1200

321

Bague en platine ornée d'un émeraude rectangulaire épaulée de deux diamants
baguette. P.4g.

1000/1200

322

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de diamants taillés en brillant et
soutenant en pampille une perle de culture poire. P. 9,6g.

600/700

323

Bague en or jaune ornée d'un rubis taillé en cœur dans un entourage de diamants
taillés en brillant. P. 16,1g.

800/1000

324

Broche "Fleur" en or jaune, les pistils sertis de 4 diamants taillés en brillant.
P. 16,2g.

650/750

325

Bague en platine ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en
brillant. P. 6,1g.

950/1000

326

Bracelet articulé en or gris orné de diamants taillés en brillant. P. 12,4g.

600/700

327

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun de perles de culture et
diamants. P. 7,3g.

380/400

328

Bague jonc en or gris 14k ornée de ligne de diamants taillés en brillant et diamants
trapèze. Poids des diamants : 4 cts environ. P. 12,3g.

329

Paire de pendants d'oreilles "Volute" en or gris ornés de diamants taillés en
brillant et d'une perle de culture. P. Brut 9,2g.

330

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne épaulé de
diamants plus petits. P. 2,6g.

331

Paire de boucles d'oreilles "cœur" en or gris ornés de diamants taillés en brillant
et diamants baguette. P. 4,2g.

850/950

332

Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire bordée de diamants navette
et diamants taillés en brillant. P. 5,1g.

600/800

333

Pendentif en or jaune serti d'une perle de culture. La bélière sertie de diamants.
P. 3,1g.

200/300

334

Collier de perles de culture d'eau douce de couleurs blanche, rose, et gold.
Diamètre des perles : 9,5 à 10,5mm. Fermoir en or gris.

600/800

1200

550/650

1000
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335

Bague en platine et or gris ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage
de tourmalines calibrées. P. 5,3g.

500/600

336

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés de diamants taillés en brillant et
diamants baguette. P. 3,3g.

700/900

337

Bague en or gris ornée d'un saphir dans un entourage de diamants. P. 4,3 g.

300/350

338

Collier torsadé de perles de lapis lazuli et perles baroque alternées de boules d'or
jaune.

300/350

339

Pendentif "cœur" en or de deux couleurs orné de lignes de diamants taillés en
brillant. P. 6,6g.

280/300

340

Bague enor jaune ornée d'une émeraude rectangulaire bordée de diamants
baguette et diamants taillés en brillant. P. 4,6g.

400/600

341

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une perle de culture
bordée de diamants navette et diamants taillés en brillant. P. 16,4g.

650/750

342

Bague en or gris ornée d'un saphir rectangulaire bordé de diamants taillés en
brillant. P. 3,6g.

800

343

Lot de deux pendentifs "Croix Jeannette" en or jaune ciselé. P. 8,8g.

344

Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale épaulé de deux saphirs taillés en poire
et bordés de lignes de diamants. P. 3,9g.

345

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'une perle de culture grise de
Tahiti surmonté d'un diamant princesse. P. 9,1g.

250/300

346

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. P. 2,4g.

300/350

347

Pendentif en or gris orné d'une perle de culture grise de Tahiti surmonté de
diamants taillés en brillant. P. 8,8g.

250/300

348

Chaîne en or gris. P. 4,3g.

120/140

349

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornée d'une améthyste dans un entourage
de diamants. P. 4,4g.

240/280

450

700
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350

Bague "Rosace" en or jaune et or gris ornée d'un saphir ovale dans un entourage
de diamants taillés en rose. P. 4,4g.

230/280

351

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ajouré et ciselé ornées de pierres vertes.
P. 5,8g.

400/450

352

Collier de boules de corail alternées de boules de pierres vertes.

200/300

353

Bague jonc en or jaune ornée d'un rubis dans un entourage de pierres fines de
couleurs. P. 12,3g.

250/350

354

Collier souple en or jaune. P. 13,6g.

350/400

355

Bague en vermeil à décor de fleurs serties d'émeraudes et diamants taillés en rose.
P. 11,2g.

450/550

356

Sautoir de deux rangs de perles de culture japonaise Akoia, le fermoir en orjaune.
Diamètre des perles : 7mm.

400/500

357

Bague en platine et or jaune ornée de diamants de taille ancienne bordés de deux
lignes de rubis. P. 4,3g.

550/650

358

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant.
P. 1,3g.

300/350

359

Demi-alliance en or gris ornée d'une ligne de diamants de taille émeraude. P. 6,3g.

400/500

360

Collier de trois rangs de perles de corail en chute. Le fermoir en or jaune.

120/150

361

Bague en or gris ornée d'une perle de culture grise de Tahiti. Le panier serti de
diamants. P.6,6g.

300

362

Collier de boule de quartz Lemon et péridot. Fermoir argent.

300

363

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

364

Bague en or de deux couleurs à décor d'une fleur de lys sertie de diamants.
P. 19,6g.

500/600

365

Collier de perles de culture, le fermoir en or jaune. Diamètre des perles : 6,5mm.

300/350
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366

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

280/300

367

Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de motifs "cœur" sertis de citrines.
P. 5,3g.

250/300

368

Bague en or jaune et onyx ornée de diamants taillés en brillant. P. 10,5g.

300/350

369

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

150/200

370

Bague en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. P. 8,6g.

300/400

371

Bague en or jaune godronnée ornée de diamants taillés en brillant. P. 5,9g.

200/250

372

Broche ronde en orjaune ornée de perles de culture. P.2g.

150/200

373

Bague"Toi et Moi" en or jaune ornée d'un saphir et d'un diamant taillé en brillant
bordés de diamants plus petits. P. 2,4g.

150/200

374

Collier de boules d'ambre.

375

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'un camée coquille
représentant des têtes de femme. P. 2,9g.

100

50/100
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ARGENTERIE
376

PUIFORCAT - Service à thé et à café en argent uni, les anses en palissandre
comprenant: 1 théière, 1 cafetière, 1 pot à lait et 1 service couvert. Epoque Art
Déco. P. 1840 g

377

FABERGE - Coupe couverte à deux anses en argent et vermeil à décor de
guirlandes de fleurs et nœuds. Elle repose sur un socle carré terminé par quatre
pattes de lions. Poinçons de Fabergé St-Petersbourg et de Julius
AlexandrovitchRappoport 1864-1916. P. 2000 g.

1200/1500

378

CHRISTOFLE - Ménagère en argent et vermeil à modèle à filet et coquilles
comprenant:
-12 couteaux à fromage manches en argent
-12 couteaux, manches en argent, lames en acier
-12 grandes fourchettes
-12 grands cuillères
-12 fourchettes à entremets
-12 cuillères à entremets
-12 fourchettes à poisson
-12 couteaux à poisson
-10 petites cuillères -10 cuillères en vermeil
-1 pelle à tarte -1 couvert de service à poisson -1 couvert à salade -1 louche
Avec coffret à tiroir.

4500/5000

379

Service à thé et à café en argent ciselé, les anses en ivoire comprenant:
1 cafetière, 1 théière, 1 pot à lait, 1 pot à sucre et 1 plateau de service.
P.Brut 4580 g

1300/1500

380

Drageoir en argent à 4 compartiments en forme de coquille, la prise centrale à
motifs de 4 dauphins réunis. P. 170g.

180

381

Soupière en argent posant sur piédouche, les anses et la prise du couvercle en
forme de cygne. P. 960g.

900/1000

382

Candélabre en argent à trois bras de lumière à décor de rinceaux, le fût surmonté
d'une allégorie de la victoire. Style Empire. P. 485g.

450/500

383

Drageoir en argent à trois compartiments en forme de coquille, la prise centrale à
motifs de trois dauphins réunis. P. 160g.

160/180

600/800
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384

Un service à thé et café en argent orné de frises de végétaux, de macarons et bec
verseurs à tête d'oiseau comprenant 1 théière, 1 cafetière, 1 pot à lait et une
saucière couvert. P. 2043g.

385

Lot de 12 cuillères en vermeil ciselé à décor de rinceaux. Avec coffret.

50/100

386

CHRISTOFLE - Ménagère en métal argenté comprenant: 12 cuillères, 12
fourchettes, 9 couteaux, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à dessert, 12
couteaux à dessert, 12 cuillères à café, 1 louche, 1 cuillère à service.

200/300

387

Partie de ménagère en métal argenté comprenant: -12 fourchettes -12 cuillères 4 petites cuillères -1 louche Avec écrin.

50/100

388

Lot en métal argenté comprenant: 6 fourchettes à huître et 3 pièces de service.

10/20

2000
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