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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

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la T.V.A, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans
dégressivité les frais suivants : 20% (Frais 16,72% + T.V.A. 19,6%).
En cas de paiement par chèque par l'adjudicataire, le transfert de propriété de l'objet n'aura
lieu qu'après encaissement du chèque.
Le paiement par un adjudicataire au moyen d'un chèque sans provision n'entraîne pas la
responsabilité civile du Commissaire-priseur et en conséquence, le délivre de l'obligation de
paiement au vendeur.
L'adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l'obligation de payer comptant et
de remettre ses nom et adresse.
Le Commissaire-priseur étant de par son statut un mandataire agissant pour le compte du
vendeur, c'est le vendeur de l'objet taxé à la T.V.A. qui est le seul responsable de la
déclaration et du paiement de la T.V.A. auprès des autorités fiscales compétentes.
Dès l'adjudication prononcée, les objets sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
L'ordre du catalogue est suivi ; toutefois le commissaire-priseur et les experts se réservent le
droit de réunir ou de diviser les lots.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d'usage, petits accidents et tous
repeints, l'exposition ayant permis l'examen des œuvres.
Les dimensions et les poids des objets sont donnés à titre indicatif.
Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l'expédition
de leurs acquisitions à la fin de la vente.
Les commissaires priseurs et les experts se chargent d'exécuter gracieusement les ordres
d'achat qui leur seront confiés par des amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient
assister à la vente.
Les estimations sont mentionnées en Euros.

AVIS
Les acheteurs souhaitant enchérir au téléphone pendant la vente, sont priés de se faire
connaître auprès des Commissaires - Priseurs ou des Experts.

NOTES

1

Paire de boucles d'oreilles en or jaune martelé. P. 10,6g.

100/120 €

2

Bague en or jaune ornée d'un cabochon de turquoise dans un entourage de
diamants. P. 6g.

220/250 €

3

DINH VAN - Bracelet articulé en or jaune orné d'un motif "rond". P. 3g.

120/150 €

4

Collier souple en or jaune à maillons plat. P. 13g.

120/150 €

5

Pendentif "Croix" en argent filigrané orné de pierres roses. XIX° siècle. P. 19,3g.

150 €

6

Bague "Boucle" en platine et or jaune ornée de diamants taillés en rose. P. 8,8g.

230/250€

7

Pendentif "Croix" en or jaune. Travail savoyarde du XIX° siècle. P. 4g.

8

Bracelet jonc en or jaune orné d'une ligne de diamants. P. 11,4g.

180/250 €

9

DINH VAN - Longue chaîne en or jaune orné de deux pendentifs "ronds". P. 9,1g.

300/350 €

10

Chevalière en or jaune gravée d'armoiries. P. 19,1g.

11

DUNHILL - Montre de poignet en acier. Cadran blanc. Mouvement à quartz.
Date. Bracelet de crocodile marron. Signée DUNHILL N° 115Q18602.

350/450 €

12

Bague en or jaune ornée d'un diamant de taille ancienne et de diamants taillés en
rose. P. 6,9g.

160/180 €

13

Pendentif "Croix" en or jaune. P. 12,4g.

200 €

14

Chaîne et pendentif en or jaune orné d'un quartz fumé rectangulaire surmonté de
5 diamants. P. 8,7g.

250 €

15

CARTIER - Alliance en or jaune. Signée Cartier N° CS 1715. Doigt 59. P. 5,4g.

280 €

16

Sautoir en or jaune. P. 16,4g.

160/200 €

17

Alliance en or gris pavée de saphirs. Doigt 55. P. 3,5g.

320/350 €

18

Paire de boutons de manchettes « Etrier » en or jaune torsadé. P. 17g.

180 €

350 €

200 €

19

Long sautoir de perles de culture d'eau douce en camaïeu de couleurs roses
naturelles.

300 €

20

Bague en or jaune godronné ornée d'une améthyste ovale. P. 13,5g.

180 €

21

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de 9 diamants. P. 4,7g.

22

Broche en or jaune ornée d'une miniature représentant le portrait d'un homme.
XIX° siècle. P. Brut 29,3g.

23

Collerette en or jaune filigrané. P. 19,7g.

250/300 €

24

Bague en or jaune et or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de deux diamants.
Vers 1920. P. 2,6g.

230/250 €

25

Sautoir de boules de turquoises alternées de boules d'amazonite.

26

Bracelet articulé en or jaune martelé. P. 21,5g.

200/220 €

27

Demi-alliance en or jaune ornée d'une ligne de diamants. P. 2,7g.

220/250 €

28

RONDINE - Broche porte montre et montre en or jaune émaillé ornées de rubis
et d'une perle en pampille. P. 20,5g.

350 €

29

Paire de boucles d'oreilles en or gris et or jaune ornés chacun d'un diamant taillé
en brillant dans un entourage de diamants taillés en rose. P. 5g.

600/700 €

30

Bague en or gris ornée de pavage de diamants. P. 10,4g.

700 €

31

BAUME ET MERCIER - CATWALK. Bracelet montre de dame en acier.
Mouvement à quartz. Signé Baume et Mercier N° 5012721.

500 €

32

Paire d'anneaux d'oreilles en or jaune cannelé orné chacun de 5 lignes de
diamants. P. 18g.

33

Collier articulé de boules d'or jaune en chute. P. 21,5g.

34

POIRAY - Bague en or gris ornée d'une ligne de péridots calibrés. Signée
Poiray N° 11758. P. 9,5g.

250/300 €

180 €

300 €

700/750 €

350 €

400/500 €

35

Bracelet montre de dame en or jaune. Les attaches sertis de diamants.
Mouvement mécanique. Bracelet tubogaz en or jaune. Vers 1940. P. Brut 37,3g.

400/600 €

36

Bague en platine sertie de diamants de taille ancienne. Celui du centre plus
important. Vers 1900. P. 2,4g.

37

Chaîne et pendentif "Coeur" en or gris serti de diamants. P. 3,8g.

38

Bague "Toi et Moi" en or gris ornée d'un rubis et d'une émeraude ovale bordés
d'un diamant. P. 3,8g.

500 €

39

Bracelet "Ligne" en or jaune entièrement serti de diamants. P. 10,1g.

600 €

40

Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale épaulé de 6 diamants taillés en brillant.
P. 4,4g.

800/1 000 €

41

CHAUMET - "Classic". Montre de poignet en or jaune. Cadran ivoire. Date. Fond
squelette. Mouvement automatique. Signée Chaumet - Paris.

1 200/1 500 €

42

Bague en or gris ornée d'un rubis cabochon dans un double entourage de
diamants. Poids des diamants : 1,40 ct environ. P. 6,7g.

500/700 €

43

Bracelet articulé en or jaune orné de perles de culture alternées de rubis.
P. Brut 18,6g.

350 €

44

Deux bagues en or gris ornées de diamants et d'émeraudes navette. P. 5,8g.

550/600 €

45

Paire de boutons d'oreilles en or jaune et or gris ornés chacun d'un diamant
taillé en brillant calibrant 0,30 ct environ. P. 2,3g.

600/700 €

46

Chaîne giletière en or jaune à maillons filigranés. Vers 1880 - 1900. P. 23,7g.

400 €

47

Triple anneaux en or jaune 14k émaillé orné de rubis, de saphirs, d'émeraudes et
de diamants taillés en rose. Doigt 57. P. 14,6g.

450 €

48

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une perle de culture des
mers du Sud amovible surmontée d'un motif "Fleur" serti de diamants. Diamètre
des perles : 12mm. P. 7,1g.

500/700 €

49

Collier de trois rangs de perles de culture japonaises Akoïa. Diamètre des perles :
6 à 7mm. Fermoir barrette en or jaune.

500/600 €

300 €

250/300 €

50

Pendentif en or gris orné de tzavorites et de diamants. P. 5,4g.

500 €

51

ROLEX: "OYSTER PERPETUAL DATE"- Bracelet montre en acier. Cadran gris.
Date. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet "Jubilé" en acier avec
boucle déployante. Signé ROLEX.

52

CHAUMET - Paire de boucles d'oreilles "Créole" en or jaune. Signée Chaumet
N° 149 457. (Petite bosse). P. 15,6g.

250/300 €

53

Collier de 35 perles de culture japonaise Akoïa légèrement en chute. Diamètre
des perles : 8,5 à 10,5mm. Fermoir en or gris orné de deux diamants et de rubis.

600/700 €

54

Montre de col en or jaune ciselé de motifs floraux. Epoque Art Nouveau.

55

DU FOMMENARD - Montre de poche en or de deux couleurs. Le fond guilloché
orné d'un cartouche représentant les symboles de l'Amour. XVIII° siècle et sa
chaîne de montre en or jaune ornée de perles fines avec clef et médaillon.

56

Bague en or gris à motifs de fleur sertie de diamants. P. 3,4g.

450/500 €

57

POMELATTO - Quatre pendentifs "Charms" en or jaune. P. 10,1g.

230/250 €

58

JAEGER LECOULTRE - "Kryos". Montre de poignet chronographe en or jaune et
acier. Cadran blanc à trois compteurs. Mouvement à quartz. Date. Signée Jaeger
LeCoultre.

59

POIRAY - Bague en or jaune ornée d'un motif "Boule" pavé de saphirs jaunes.
Signée Poiray. P. 10g.

480/500 €

60

Paire de boucles d'oreilles "Panthère" en or jaune émaillé noir ornées de
diamants et de rubis. P. 12,9g.

250/300 €

61

CORUM - "Lucifer". Montre de poignet en acier. Date. Trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet de cuir verni noir et rouge avec boucle
déployante en acier. Signée Corum N° 148/666.

1 600/1 800 €

62

Bague pyramide en or gris pavée de diamants. P. 26,3g.

63

Collier de 35 perles de culture d'eau douce en camaïeu de couleurs rose
naturelles. Diamètre des perles : 12 à 13,5mm. Fermoir boule en or jaune.

64

Paire de boucles d'oreilles en or gris pavées de diamants. Poids des diamants :
4,50 cts environ. P. 15,1g.

1 000/1 200 €

180 €

800/1 200 €

1 200 €

800/1 000 €

1 000 €

1 500/1 800 €

65

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

900/1 000 €

66

Chaîne et pendentif en or gris orné d'un diamant taillé en poire pesant 1,20 ct
environ surmonté d'un diamant taillé en brillant. (Egrisure). P. 3,7g.

2 400/2 800 €

67

Paire de boutons de manchettes en platine sertis de diamants taillés en rose.
Vers 1930. P. 9,8g.

600 €

68

Bracelet articulé en or jaune orné de motifs émaillés bleu alternés de diamants.
(Eclats à l'émail). P. 43,6g.

950 €

69

Paire de boucles d'oreilles en platine serties de diamants. P. 8,2g.

70

Bague solitaire ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 1,32 ct. Monture
accidentée.

2 500/2 800 €

71

PATEK PHILIPPE - " Elipse". Montre de poignet en or jaune. Cadran tabac.
Mouvement mécanique. Bracelet de cuir noir. signée Patek Philippe N° 543 707.

2 200/2 400 €

72

Pendentif en or gris serti de diamants. Vers 1910. P. 4,8g.

73

Bague en platine et or jaune ornée de deux diamants taillés en brillant. Vers 1940.
P. 7,6g.

750 €

74

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant
calibrant 0,50 ct environ. P. 1,9g.

1 300/1 500 €

75

Bracelet ceinture en or jaune. Vers 1940-1950. P. 114,7g.

1 200/1 500 €

76

Bague jonc en or jaune pavée de saphirs ovales. P. 14,8g.

1 200/1 500 €

77

Chaîne et pendentif en or gris orné d'une perle mabé dans un double entourage
de diamants. P. 16,3g.

1 100/1 200 €

78

LALAOUNIS - Paire d'anneaux d'oreilles en or jaune torsadé. Signés Lalaounis.
P. 14,8g.

500 €

79

HERMES - Montre de poignet en acier. Cadran blanc. Mouvement automatique.
Date. Bracelet de cuir gold. Signée Hermès - Paris.

450 €

450/600 €

500/600 €

80

Bague en platine ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants. Poids
du saphir : 4,24 cts. Origine Ceylan. Avec Certificat du Laboratoire Français de
Gemmologie. (Sans modification thermique). P. 4,2g.

81

CHAUMET - "Style". Bracelet montre chronographe en acier. Cadran blanc à trois
compteurs. Date. Mouvement à quartz. Bracelet en acier avec boucle déployante.
Signé CHAUMET N° 22C2535.

2 200/2 500 €

82

Bague en or de deux couleurs ornée d'un saphir ovale bordé de deux pavages de
diamants. Vers 1950. P. 12g.

450 €

83

Broche "Fleur" en or jaune et argent ornée de diamants de taille ancienne et
diamants taillés en rose. Vers 1880. P. 12,1g.

500 €

84

Bracelet souple en or jaune orné d'un motif central serti d'une émeraude
rectangulaire dans un double entourage de diamants. P. 47g.

85

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale épaulée de deux diamants troïdia. Poids
du rubis : 3,30 cts. P. 4,8g.

1 800 €

86

MEYERS - "French Sport". Montre de poignet chronographe en acier. Le cadran
pavé de diamants. Mouvement à quartz. Bracelet de caoutchouc rose.

1 000/1 200 €

87

CARTIER - Bague en or de trois couleurs signée Cartier N° L 91271. P. 8g.

88

Bracelet souple en or gris à maillons gourmette entièrement serti de diamants.
P. 12,8g.

2 000 €

89

Paire de boucles d'oreilles en or de deux couleurs ornées de topazes bleues
dans un entourage de diamants et de perles. P. 14,7g.

500/550 €

90

Bague croisée en or gris entièrement sertie de diamants baguette et de diamants
taillés en brillant. Poids des diamants : 3,80 cts environ. P. 18g.

91

BULGARI - ERGON. Bracelet montre en acier. Cadran noir. Date. Mouvement
automatique. Bracelet en acier. Signé Bulgari N° EG405D1578.

92

Bague en platine et or jaune ornée d'un pavage de diamants. Vers 1950. P. 13,2g.

93

Collier en or gris orné d'un motif central amovible serti de 4 diamants de taille
ancienne. P. 25,9g.

2 000 €

1 200/1 500 €

450 €

1 500 €

1 500/1 700 €

500 €

600/700 €

94

Bague en platine ornée d'une émeraude cabochon dans un entourage de
diamants . Vers 1930. P. 4,1g.

800 €

95

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'un saphir jaune ovale
dans un pavage de diamants taillés en brillant. P. 13,3g.

96

Bague en or jaune ornée d'une aigue marine hexagonale dans un pavage de
diamants taillés en brillant. P. 13,5g.

97

Long collier articulé en or jaune orné de trois motifs ronds sertis de trois rubis.
P. 96,4g.

1 000/1 200 €

98

Broche pendentif en or jaune ornée de trois diamants de taille ancienne. Vers
1880. P. 6,5g.

550 €

99

Sautoir de perles de culture japonaises akoïa. Diamètre des perles : 6,5 mm.
Fermoir olive en or jaune.

450/500 €

100

Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant : 1 ct environ.
P. 15,6g.

101

BULGARI - Bracelet montre de dame en or de deux couleurs. Cadran noir.
Mouvement à quartz. Signé Bulgari N° BB232 TF 6095.

2 800/3 000 €

102

GERALD GENTA - Montre de poignet chronographe en acier. Cadran noir à trois
compteurs. Date. Mouvement automatique. Bracelet de caoutchouc noir. Signée
Gerald Genta.

2 200/2 500 €

103

Chaïne et pendentif « Trèfle » en or jaune entièrement pavé de diamant. P. 8,9g

900/1 000 €

104

Bague en or gris ornée d’un cabochon de corail dans un entourage de diamants.
P. 2,9g.

850/900 €

105

Bracelet Ligne en or gris orné de 37 diamants taillés en brillant. P. 13,9g.

3 000/3 200 €

106

Bracelet montre de dame en or gris serti de diamants. Le cadran dissimule sous
un couvercle serti de diamants. Mouvement mécanique. Vers 1930-1940.
P. Brut 23,4g.

1 000/1 200 €

107

Bague solitaire ornée d'un diamant taillé en brillant.
Poids : 1 ct - Couleur : G. Blanc extra - Pureté : VS2.
avec certificat de l'I.G.I. (Monture accidentée).

3 500/4 000 €

2 000/2 200 €

600/800 €

3 500 €

108

Bague solitaire ornée d'un diamant taillé en brillant.
Poids : 1 ct - Couleur : G. Blanc extra - Pureté : VS2.
Avec Certificat de l'I.G.I. (Monture accidentée).

109

Broche "Plaque" en platine et or gris à décor ajouré entièrement sertie de
diamants de taille ancienne et de diamants taillés en rose. Au centre un diamant
plus important calibrant 1,30 ct environ. Vers 1920. P. 8,3g.

2 800 €

110

Bague "Toi et Moi" en or jaune et or gris ornée d'un diamant taillé en brillant
calibrant 1ct environ et d'une perle fine bordés de diamants taillés en rose.
P. 3,9g.

2 000 €

111

CARTIER - "Tank Basculante". Montre de poignet de dame en or jaune. Le fond
serti de diamants. Mouvement à quartz. Bracelet de crocodile rouge avec boucle
déployante en or. Signée Cartier N° 339184 MG.

3 500/3 800 €

112

Chaîne et pendentif en or gris orné d'un diamant taillé en poire pesant 1,10 ct
environ.

2 300/2 500 €

113

ROLEX - Bracelet montre de dame en or jaune et or gris. Mouvement
mécanique. Bracelet en or jaune. Signé Rolex N° F 131 1552. Vers 1930-1940. P.
Brut 33g.

114

Alliance en or gris sertie de diamants baguette. Doigt 52. P. 2,6g.

115

Sautoir en or jaune filigrané. P. 73,4g.

116

Bague jonc en or jaune ornée de diamants, rubis, émeraudes, saphirs et citrines.
P. 26g.

1 000/1 200 €

117

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'un pavage de diamants.
Poids des diamants : 5 cts environ. P. 10,2g.

1 500 €

118

Bracelet semi-articulé en or jaune émaillé bleu serti de diamants taillés en
brillant. Epoque Napoléon III. P. 49,8g.

1 800/2 000 €

119

Pendentif en or jaune et argent entièrement serti de diamants de taille ancienne et
diamants taillés en rose. Epoque Second Empire. P. 20,1g.

1 200/1 500 €

120

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant 1,33 ct.
P. 9,6g.

3 500 €

121

BLANCPAIN - Bracelet montre chronographe en acier. Cadran noir à trois
compteurs. Mouvement automatique. Signé Blancpain N° 4028. (A réviser).

3 000 €

3 500/4 000 €

1 200 €

600/700 €

1 200 €

122

Bague en or jaune ornée d'un saphir rose ovale dans un double entourage de
diamants. P. 6,6g.

700 €

123

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

1 000 €

124

Bague en or gris ornée d'un aigue marine rectangulaire dans un entourage de
diamants trapèze. Poids des diamants : 6 cts environ. P. 14,5g.

4 000/4 500 €

125

Collier articulé en or gris orné de motifs géométriques pavés de diamants
soutenant en pampilles des perles de culture roses et gold. P. 15,5g.

1 100/1 200 €

126

Bracelet semi-rigide en or jaune entièrement serti de saphirs et diamants.
Poids des saphirs : 25 cts environ. Poids des diamants : 9,5 cts environ. P. 86g.

3 200/3 500 €

127

Bague en or gris pavée de diamants blancs et de diamants cognac. P. 11,4g.

1 400/1 600 €

128

Pendentif "Croix" en or gris entièrement serti de diamants. P. 4,8g.

1 000/1 100 €

129

Bracelet montre de dame en or jaune. Le cadran dissimulé par un motif floral.
Mouvement mécanique. Bracelet souple en or jaune. Vers 1950. P. 89,9g.

1 400/1 500 €

130

Bague en or gris ornée d'un diamant principal calibrant 1,60 ct environ dans un
entourage de 10 diamants plus petits. P. 4,3g.

3 500 €

131

BULGARI - "Scuba". Montre de poignet chronographe en acier. Cadran gris à
deux compteurs. Mouvement automatique. Bracelet de cuir noir. Signé Bulgari N°
L10 324.

132

BULGARI - Anneau en or de deux couleurs. Signé Bulgari. P. 11,9g.

133

Long collier de six rangs de perles de culture. Fermoir en or jaune orné d'un
masque grostesque gravé sur malachite.

134

Paire de boucles d'oreilles en or gris pavées de diamants. P. 14,3g.

1 800/2 000 €

135

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du
rubis : 6,10 cts environ. P. 6,5g.

5 500/6 000 €

136

Bracelet ruban en or jaune orné de franges. P. 109,2g.

1 600/1 700 €

2 600/3 000 €

700 €

600/700 €

137

Bague en or jaune et or gris sertie de diamants dont un plus important. Vers 1940.
P. 11,9g.

2 500 €

138

Collier articulé en or jaune orné de 56 saphirs ovales bordés de diamants.
P. 137,8g.

139

Broche en or jaune et argent sertie de perles fines et de diamants taillés en rose.
XIX° siècle. P. 11,8g.

140

Bague en or gris ornée d'un diamant ovale de taille ancienne bordé de deux
diamants plus petits. Poids des diamants : 2,80 cts environ. P. 3,5g.

141

ZENITH - "EL PRIMERO". Montre de poignet chronographe en or jaune. Cadran
blanc à trois compteurs. Date. Mouvement automatique. Bracelet de crocodile
marron. Signé Zenith N° 30 0220 400 546/900.

4 500 €

142

Bague en or gris ornée d'un pavage de saphirs calibrés en serti mystérieux bordé
de deux pavages de diamants taillés en brillant. P. 10,6g.

900/1 200 €

143

Broche "Grenouille" en or jaune ornée de deux diamants taillés en brillant.
P. 14,8g.

144

Paire d'anneaux d'oreilles en or jaune et or gris ornés de diamants taillés en
brillant et de diamants baguette. (Manque 2 petits diamants). P. 14,7g.

145

Bague à pont en or jaune ornée de saphirs et de diamants. Vers 1940. P. 24,5g.

1 000/1 200 €

146

Bracelet souple en or jaune orné de trois lignes de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 22 cts environ. P. 52,7g.

5 500/6 000 €

147

Bague bombée en or gris ornée de six lignes de diamants baguette alternées de
lignes de diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 3 cts environ. P. 17,8g.

1 200/1 500 €

148

BOUCHERON - "Reflet". Bracelet montre pour homme en or jaune et acier.
Cadran blanc. Date. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir gold supplémentaire.
Signé Boucheron. Avec écrin.

1 800/2 000 €

149

Chaîne et pendentif en or gris orné de deux aigues marines ovales dans des
entourages de diamants. P. 9,7g.

1 400/1 600 €

2 500/3 000 €

800/850 €

5 200/5 800 €

700/800 €

3 000 €

150

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de
diamants plus petits.
Poids de diamant principal : 0,86 ct - Couleur : F. Blanc extra + - Pureté : VVS2.
Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. P. 3,7g.

151

AUDEMARS PIGUET - "Royal Oak". Montre de poignet en acier. Cadran gris.
Date. Mouvement automatique. Bracelet de crocodile noir avec boucle déployante
en acier. Signé A.P. N° 196.

3 000/3 200 €

152

Bague en platine et or jaune ornée d'un diamant central calibrant 0,70 ct bordé de
diamants plus petits. Vers 1940. P. 15,2g.

1 000/1 200 €

153

Broche "plaque" en platine entièrement sertie de diamants. Vers 1925-1930.
P. 7,1g.

154

Collier souple en or jaune orné d'un motif central serti de trois émeraudes taillées
en poire dans un pavage de diamants. P. 94,2g.

2 500/3 000 €

155

Bague "Palmier" en or jaune et or gris sertie de diamants. Vers 1940-1950.
P. 11,7g.

1 100/1 200 €

156

PANERAI - Luminon Submersible. Montre de poignet en acier. Cadran noir,
trotteuse à 9H. Date. Mouvement automatique. Bracelet de caoutchouc noir.
Signée Panerai N° 0P 6561.

2 600/3 000 €

157

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant
caibrant 1,20 ct environ.

4 500/4 800 €

158

Bague jonc en or jaune ornée d'un pavage de rubis en serti mystérieurx dans un
entourage de diamants. Poids des rubis : 6 cts environ. P. 18,1g.

1 500/1 800 €

159

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun d'une perle de culture, le
culot pavé de diamants. Diamètre des perles : 12mm.

1 300/1 500 €

160

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids du diamant :
3,36 cts. P. 3,4g.

161

GRAHAM - Chronofighter. Montre de poignet chronographe en acier. Cadran
noir à deux compteurs. Mouvement automatique. Bracelet de cuir marron. Signé
Graham N° 2438.

2 800/3 200 €

162

Bague en or gris ornée d'une améthyste ovale dans un entoruage de diamants, la
monture pavée de saphirs roses. P. 15,9g.

1 300/1 500 €

4 500 €

700/750 €

6 500 €

163

Collier en or jaune à maillons marine. P. 67,9g.

1 000/1 200 €

164

Bague en or gris et or jaune ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés
taillée à degrés épaulée de deux diamants troïdia. Poids de l'émeraude : 3,60 cts.
Origine : Colombie. P. 4,9g.

7 500 €

165

Broche "Noeud" en platine et or gris entièrement sertie de diamants. Vers 1930.
Manquent deux diamants. P. 18,2g.

2 200/2 500 €

166

BULGARI - Bague jonc en or jaune ornée d'un rubis cabochon épaulé de deux
lignes de diamants baguette. Signée Bulgari. P. 15,9g.

2 500/3 000 €

167

Collier articulé en or gris entièrement serti de diamants. P. 47,9g.

5 500/6 000 €

168

Bague "Dôme" en platine à décor ajouré ornée d'un diamant taillé en brillant dans
un entourage de diamants plus petits. Vers 1925-1930. P. 4,2g.

169

Broche en platine à décor ajouré ornée de diamants et de corail. Vers 1920.
P. 10,7g.

1 000/1 200 €

170

Bague en platine et or jaune ornée d'un diamant taillé en coussin pesant 3 cts
environ dans un entourage de rubis calibrés et bordé de diamants taillés en rose.
P. 5,4g.

5 500/6 500 €

171

PATEK PHILIPPE - Montre de poignet en or jaune. Cadran blanc. Mouvement
automatique. Bracelet de crocodile marron. Signée Patek Philippe N° 1200361.

7 000/8 000 €

172

Chaîne et pendentif en or gris et or jaune orné d'une émeraude taillée en poire
dans un entourage de diamants . Poids de l'émeraude : 2,50 cts environ. Origine
Colombie. P. 6g.

8 500/9 000 €

173

CARTIER - Alliance "Coeur" en or jaune entièrement sertie de diamants. Doigt
50-51. Signée Cartier. P. 5,7g.

1 300/1 500 €

174

CARTIER - Paire de boucles d'oreilles "Coeur" en or jaune entièrement serties
de diamants. Signées Cartier. P. 6,7g.

2 300/2 500 €

175

CARTIER - "Baignoire". Montre de poignet de dame en or jaune. Cadran blanc
à chiffres romains. Mouvement mécanique. Bracelet de crocodile bordeaux avec
boucle déployante en or. Signée Cartier N° 780943 673. Avec écrin et certificat.

2 000/2 500 €

176

Bague en platine ornée d'un important saphir ovale dans un entourage de
diamants taillés en brillant. P. 10,3g.

1 200 €

2 500 €

177

Large bracelet articulé en or gris mat et poli orné de diamants taillés en brillant et
diamants princesse. Poids des diamants : 17 cts environ. P. 88g.

6 500/7 000 €

178

Broche "Tortue" en or gris et onyx entièrement sertie de diamants dont un plus
important en son centre. Poids des diamants : 5 cts environ. P. 21,6g.

2 800/3 000 €

179

Collier articulé en or jaune à maillons marine. P. 113g.

1 600/1 800 €

180

Bague en platine ornée d'un diamant taillé en coussin pesant 3,20 cts environ
dans un entourage de diamants. P. 4,6g.

6 000/7 000 €

181

VAN CLEEF & ARPELS - "CADENAS". Bracelet montre de dame en or jaune.
Mouvement mécanique. Bracelet souple en or jaune. Signé VCA N° 57059.

5 300/5 500 €

182

Collier en or gris orné d'un diamant taillé en coeur.
Poids du diamant : 1,26 ct - Couleur : F. Blanc extra + - Pureté : SI1.
Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. P. 2,6g.

4 500/5 000 €

183

Bague "Marquise" en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
P. 5,7g.

184

Clip de revers en or gris entièrement serti de diamants. Au centre un diamant plus
important. P. 20,7g.

185

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale épaulé de 4 diamants baguette. Poids du
rubis : 2,95 cts. Origine Birmanie. Avec certificat du G.R.S. Sans modification
thermique. P. 5,2g.

11000/12000 €

186

Broche barrette en or gris entièrement sertie de diamants dont un plus important
et bordée d'onyx. (Manque l'onyx). P. 10,2g.

1 500/1 700 €

187

Collier en platine entièrement serti de diamants. Vers 1900. P. 33g.

6 000/7 000 €

188

Paire de boucles d'oreilles en or gris entièrement pavées de diamants. P. 8,2g.

2 000/2 300 €

189

Parure en or jaune comprenant un pendentif et une paire de boucles d'oreilles
ornées de perles fines. XIX° siècle. Avec écrin. P. 12,5g.

1 000 €

190

Bague solitaire en platine et or gris ornée d'un diamant taillé en brillant pesant
3,20 cts environ. P. 5,7g.

5 200/5 800 €

1 000 €

2 800/3 200 €

191

CARTIER - "Panthère". Bracelet montre de dame en or jaune. La lunette sertie de
diamants. Mouvement à quartz. Signée Cartier N° 8669 - 1 -13823. Avec certificat
et écrin.

5 000 €

192

Collier "Torsade" de 12 rangs de perles d'émeraude, corail et grenat. Fermoir en
or jaune.

1 000/1 500 €

193

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de cabochons de corail dans un
entourage de diamants, chrysoprase et rubis. P. 44,6g.

1 200/1 800 €

194

BOUCHERON - Bracelet articulé en or jaune serti de diamants. Signé Boucheron
N° 165 - 069. P. 52g.

2 800/3 000 €

195

Bague en or gris ornée d'un saphir taillé en coussin épaulé de deux diamants
troïdia. Poids du saphir : 7,10 cts. Origine Ceylan . Avec certificat du G.R.S..
Sans modification thermique. P. 5,3g.

196

Bague solitaire ornée d'un diamant de taille émeraude.
Poids : 1,01 ct - Couleur : H. Blanc - Pureté : VS2.
Avec certificat de l'I.G.I. (Monture accidentée).

2 500/2 800 €

197

Bague solitaire ornée d'un diamant de taille émeraude.
Poids : 1,01 ct - Couleur : H. Blanc - Pureté : VS1.
Avec certificat du I.G.I. (monture accidentée).

2 500/2 800 €

198

Collier de perles de culture des Mers du Sud. Fermoir en or gris. Diamètre des
perles : 12,6 à 15,8mm.

3 000/3 500 €

199

VACHERON CONSTANTIN - Bracelet montre de dame en or gris entièrement
serti de diamants. Mouvement mécanique. Signé Vacheron Constantin N° 448519.

3 000/4 000 €

200

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,84 ct - Couleur : F. Blanc extra - Pureté : VS2.
Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. P. 6,5g.

12000/14000 €

201

BOUCHERON - Bracelet montre de dame en or jaune. Le cadran pavé de
diamants, la lunette sertie d'émeraudes et de diamants. Mouvement à quartz.
Bracelet en or jaune. Signé Boucheron N° L 366.

6 000/8 000 €

202

VAN CLEEF & ARPELS - "Philippine" - Bague en or jaune et corail rose ornée
d'un pavage de diamants. Doigt 48. Signée VCA N° 5001.K.8. P. Brut 7g.

1 400/1 500 €

8 000 €

203

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une émeraude
rectangulaire dans un entourage de diamants ronds et de diamants baguette.
Poids des diamants : 10 cts environ. P. 21,9g.

10000/12000 €

204

BULGARI - Bracelet rigide ovurant en or jaune. Signé Bulgari N° 2337AL. Avec
écrin. P. 89,4g.

2 500/3 000 €

205

Bague en or gris et or jaune ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés
taillée à degrés épaulée de deux diamants troïdia. Poids de l'émeraude : 6,80 cts
environ. Origine Colombie. P. 6,6g.

12 000 €

206

CARTIER - Paire d'anneaux d'oreilles en or jaune ornés de diamants. Signés
CARTIER N° 42328A. P. 13,2g.

207

Edouard NAHUM - Bracelet souple en or gris composé de six rangées de
diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 28 cts environ. P. 78,8g.

9 500/10 000 €

208

Broche en platine et or jaune à motif ajouré ornée de diamants, émeraudes
calibrées et perles fines. Vers 1900. P. 15g.

2 200/2 500 €

209

MARVIN - Bracelet montre de femme en platine entièrement serti de diamants.
Mouvement mécanique. Vers 1930. P. Brut 30g.

1 200/1 500 €

210

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 2 cts environ dans
un entourage de diamants . La monture pavée de diamants. P. 4g.

6 500/6 800 €

211

CARTIER - "Divan". Montre de poignet de dame. La lunette sertie de diamants.
Mouvement à quartz. Bracelet de satin bordeaux. Signée Cartier N° 396609 CD.

7 000/8 000 €

212

CARTIER - Broche "Fennec" en or jaune. Les yeux sertis de rubis. Signée
Cartier N° 01588. P. 13,2g.

213

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale. La monture pavée de diamants. Poids :
7,70 cts. Origine : Birmanie. Avec certificat de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Paris spécifiant sans modification thermique. P. 18,2g.

6 000/8 000 €

214

POIRAY - Pendentif "Coeur" en or jaune entièrement pavé de diamants. Signé
Poiray N° 26732. P. 14,1g.

3 500/4 000 €

215

Bague en or jaune ornée d'une émeraude taillée en coussin dans un entourage de
diamants . Poids de l'émeraude : 4 cts environ. P. 4,5g.

6 000/7 000 €

3500/3 800 €

2 500 €

216

Collier de perles fines alternées de motifs en platine serti de diamants taillés en
rose et orné d'un motif central en platine et or jaune à décor géométrique et floral
serti de diamants taillés en brillant et diamants taillés en rose. Vers 1910-1920.
P. 35,2g.

5 000/6 000 €

217

Paire de pendants d'oreilles en platine à décor géométrique entièrement serties
de diamants taillés en rose et de diamants de taille ancienne. P. 32,2g.

3 000/3 500 €

218

Bracelet "Ligne" en platine orné de 38 diamants taillés en brillant. Poids des
diamants : 15 cts environ. P. 20,9g.

219

Broche "Eléphant" en platine entièrement sertie de diamants, rubis, saphirs et
émeraudes. Vers 1930. P. 13,9g.

5 000/7 000 €

220

Bague solitaire en platine et or gris ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de
deux diamants baguette. poids du diamant : 2,38 cts - Couleur : G. Blanc extra Pureté : VVS2. Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. P. 4,5g.

24 000/25 000
€

221

ULYSSE NARDIN - SAN MARCO. Montre de poignet en acier. Cadran argent.
Date. Double fuseau horaire. Mouvement automatique. Bracelet de crocodile gold.
Signée Ulysse Nardin N° 305.

1 200/1 500 €

222

Bracelet "Ligne" en or gris serti de rubis ovales alternés de diamants. P. 7,6g.

400/500 €

223

Bague en or gris ornée d'un rubis ovale pesant 9 cts environ. La monture pavée
de diamants. P. 9,6g.

1 200 €

224

Sautoir de boules de corail peau d'ange alternées d'anneaux en or jaune torsadé.

225

CARTIER - LOVE. Anneau en or jaune. Doigt 51. Signé CARTIER N° 763038.
P. 6,6g.

350/450 €

226

Bracelet souple en or jaune torsadé. P. 26,7g.

300/400 €

227

Collier articulé en or jaune. Douze maillons sertis de diamants. Au centre six
diamants taillés en rose. P. 50g.

228

Bague en or gris ornée d'une améthyste rectangulaire bordée de deux pavages de
diamants et de rubis calibrés. P. 8,6g.

400/500 €

229

Sautoir de perles de culture d'eau douce. Diamètre des perles : 9 à 10mm.
Fermoir en argent.

350/450 €

18 000/20000 €

2 600/2 800 €

1 200/1 500 €

230

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun de deux rubis, de diamants
taillés en brillant et diamants baguette. P. 14,2g.

1 300/1 500 €

231

PIAGET - Bracelet montre de dame en or jaune. La lunette sertie de diamants.
Mouvement à quartz. Bracelet en or jaune. Signé Piaget N° 80564 K 81627980.
Avec écrin.

2 500/3 000 €

232

Pendentif "Croix" en or jaune orné de diamants taillés en rose. Travail provençal
de la fin du XIX° siècle. P. 6,3g.

233

Bague jonc en or gris ornée d'un saphir cabochon bordé de deux pavages de
diamants. Poids du saphir : 7,90 cts. Origine : Ceylan. P. 13,6g.

1 400 €

234

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun de trois lignes serties de
diamants. Poids des diamants : 3 cts environ. P. 16g.

800/1 200 €

235

Bague en or gris pavée de diamants jaunes et de diamants blancs. P. 21g.

236

Chaîne et pendentif "Coeur" double face en or gris entièrement pavé de diamants
et serti d'un rubis. P. 9,7g.

237

Demi-alliance en or gris ornée d'une ligne de sept diamants taillés en brillant.
Doigt 56. P. 6g.

238

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'une émeraude
rectangulaire dans un entourage de diamants . P. 4,8g.

239

Bague croisée en or jaune sertie de diamants. P. 8,3g.

240

Collier articulé en or jaune orné de 5 motifs "Coeurs" pavés de pierres blanches.
P. 21,9g.

250/300 €

241

IKEPOD - Montre de poignet chronographe en acier. Cadran gris à 4 compteurs.
Date. Mouvement automatique. Bracelet de caoutchouc. Signée Ikepod Marc
Newson Design N° 636.

2 200/2 400 €

242

Bague "Boule" en or jaune pavée de diamants et ornée de deux émeraudes
taillées en coeur. P. 12,9g.

243

Broche "Chimère" en or jaune et corail. XIX° siècle. P. 7,4g.

244

Bracelet articulé en or jaune orné de motifs sertis de diamants et d'un coeur en
pampille. P. 65,6g.

120/150 €

1 000 €

1 100/1 200 €

300 €

3 200/3 500 €

280 €

1 500 €

150 €

1 000/1 200 €

245

Bague en or jaune ornée de pierres fines et fantaisie. P. 20,4g.

250/300 €

246

Bracelet semi-articulé en or jaune orné de 4 éléphants en breloque. P. 14,5g.

150/200 €

247

Bague en or gris ornée d'un saphir de Ceylan ovale épaulé de six diamants taillés
en brillant. P. 10,3g.

248

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées d'onyx et de diamants taillés en
rose. XIX° siècle. P. 3,8g.

249

Parure en or gris comprenant un pendentif et une paire de boucles d'oreilles sertis
de diamants. P. 23,5g.

250

Bague en or de trois couleurs ornée de trois diamants ovales. P. 4,7g.

251

AUDEMARS PIGUET: "PROMESSE"- Bracelet montre en acier. Cadran gris à
chiffres arabes. Mouvement à quartz. Bracelet articulé en acier avec boucle
déployante dissimulée. Signé AUDEMARS PIGUET n°E4125A. Avec écrin et
papiers.

252

Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés de turquoises. P. Brut 9,8g.

100/120 €

253

Bague "Croisée" en or gris ornée de deux pavages de diamants taillés en brillant
et bordés de diamants baguette. P. 14,6g.

1 300/1 500 €

254

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de citrines. P. 22,8g.

300 €

255

Bague en or jaune ornée d'une citrine. P. 35,4g.

300 €

256

Paire de boucles d'oreilles en or gris pavées de diamants. P. 6,7g.

1 100/1 200 €

257

Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale pesant 1,90 ct environ épaulé de deux
diamants carré. P. 4,9g.

1 500/1 800 €

258

Paire de pendants d'oreilles en or jaune et or gris ornés de diamants, de perles
fines et de corail. P. Brut 6,8g.

600 €

259

Bague croisée en or jaune ornée d'une ligne de rubis calibrés et d'une ligne de
diamants. P. 9,4g.

180 €

260

Porte mine déployant en or jaune et pierre dure. Fin XIX° siècle. P. 7,6g.

80 €

1 800/2 000 €

60 €

1 400/1 600 €

150 €

1 800/2 200€

261

OMEGA - " Seamaster". Bracelet montre chronographe en acier. Cadran bleu à
trois compteurs. Date. Movuement automatique. Bracelet en acier. Signé OMEGA
N° 4862 4283.

1 300/1 500 €

262

Bague e or jaune 14k ornée d'un saphir bordé de diamants baguette et diamants
taillés en brillant. P. 2,9g.

450 €

263

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or gris ornées de diamants taillés en
rose. Fin XIX° siècle. (Manque une rose). P. 4,5g.

80 €

264

Sautoir de 85 perles de culture japonaise akoïa. Diamètre des perles : 9mm.

600 €

265

Bague articulé en or jaune et or gris ornée de diamants. Doigt 58-60. P. 7,6g.

130/150 €

266

Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants
baguette. Poids du saphir : 1,60 ct. P. 7,5g.

900/1 000 €

267

Bracelet articulé en or jaune orné de cabochons de chrysoprase et de lignes de
diamants. P. 62,7g.

900/1 000 €

268

Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale. P. 7,7g.

269

Pendentif "Croix" en or jaune orné de perles fines. P. 4,4g.

270

Bague en or jaune ornée de diamants taillés de rose. Début XX° siècle. P. 2,6g.

271

ROLEX - "Air King". Bracelet montre en acier. Cadran gris. Mouvement
automatique. Bracelet Oyster en acier. Signé Rolex N° 3205332.

272

Bague en or jaune ornée de cabochons de grenat. P. 12,3g.

150 €

273

Long sautoir de perles de culture japonaise akoïa en chute. Fermoir en métal.

600 €

274

Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale dans un pavage de diamants taillés
en brillant et diamants baguette (acc. sur une baguette). P. 11,1g.

275

Sautoir de perles de culture d'eau douce en camaïeu de couleurs roses
naturelles. Diamètre des perles : 8,5 à 9mm. Fermoir en argent.

400/600 €

276

Alliance en or gris sertie de diamants alternés de rubis. Doigt 53. P. 7,5g.

280/300 €

400 €

75/100 €

120 €

1 300/1 500 €

800/1 000 €

277

Broche "Mouche" en or jaune ornée de perles fines et d'une pierre bleue. Fin
XIX° siècle. P. 4,9g.

100 €

278

Bague jonc en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de lignes de diamants.
P. 10,8g.

279

Chaîne et pendentif en or jaune orné d'un diamant. P. 3,4g.

120 €

280

Bague en or jaune ornée d'un cabochon de corail. P. 6,3g.

120 €

281

BOUCHERON - "Reflet Icare". Montre de poignet en acier. Cadran gris. Date.
Mouvement automatique. Bracelet de crocodile noir. Signée BOUCHERON N° AK
434 349.

282

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

283

Pendentif ouvrant en or jaune ciselé. Fin XIX° siècle. P. 7,5g.

80/100 €

284

Pendentif "Croix" en or jaune. Travail savoyard du XIX° siècle. P. 1,9g.

120/150 €

285

Bague jonc en or gris ornée d'un pavage de rubis ovale. P.14g.

286

Collier choker de perles de culture d'eau douce. Fermoir boule en or gris.
Diamètre des perles : 10,1 à 10,3mm.

400/600 €

287

Bague en or jaune ornée d'une aigue marine. Vers 1900. P. 6g.

320/350 €

288

Trois épingles de cravate en or jaune ornées de perles et pierres de couleur.
P. 5g.

100 €

289

Bague "Trèfle" en or jaune ornée de pierres bleues taillées en poire. P. 64g.

80 €

290

Pendentif "Erotique" en or jaune 14k. P. 5,5g.

100 €

291

ROLEX - Oyster Perpetual Date. Bracelet montre en acier. Cadran noir. Date.
Mouvement automatique. Bracelet Oyster en acier. Signé Rolex.

292

Bague jonc en or jaune et or gris ornée d'un saphir dans un pavage de diamants.
(Manque un diamant). P. 10g.

900/1 000 €

1 200/1 400 €

900/1 200 €

800 €

1 500/1 600 €

400 €

293

Collier de trois rangs de perles de grenats alternés de deux rangs de perles de
culture. Fermoir en or jaune orné d'un grenat cabochon. (Un rang à réenfiler).

300/400 €

294

Bracelet de trois rangs de perles de grenats alternés de deux rangs de perles de
culture. Fermoir en or jaune orné d'un grenat cabochon.

200/250 €

295

Bague en or jaune ornée d'un saphir taillé en coeur bordé de diamants princesse.
P. 6,7g.

550/600 €

296

Paire de clips d'oreilles en orjaune et argent ornés de citrines calibrées. Vers
1925. P. 5,1g.

120 €

297

Pendentif "Croix" reliquaire en or jaune ciselé. Fin XIX° siècle. P. 1,9g.

50 €

298

Bague en or gris ornée de diamants taillés en brillant et diamants princesse. P.
7,5g.

100 €

299

Collier de perles de culture en chute. Fermoir olive en or jaune.

300

Bague en or jauneornée d'un saphir navette dans un entourage de diamants. P.
3,5g.

301

RICHARD ZIEGLER - Bracelet montre de dame en or gris. Index diamants.
Mouvement mécanique. Signé Richard Ziegler. P. 18,3g.

250/300 €

302

Alliance "Trèfle" en or jaune serti de petits diamants. P. 6,5g.

120/150 €

303

Paire de boutons de manchettes à batônets en or jaune. P. 17,3g.

170/200 €

304

Bague "Toi et Moi" en or jaune ornée d'une améthyste et d'une citrine taillées en
coeur. P. 10,6g.

200 €

305

Deux broches barrette en or jaune ornées de demi-perles, de diamants taillés en
rose et pierres bleues calibrées. P. 4,8g.

80 €

306

Bague en platine et or jaune ornée d'un pavage de diamants taillés en rose. Vers
1930. P. 4,3g.

70 €

307

Broche "fleur" en or jaune à décor floral ornée d'une pierre rouge et de pampille.
Fin XIX° siècle. P. 6,9g.

120/150 €

308

Bague en or jaune ornée d'une améthyste taillée en cabochon. P. 6,9g.

70/80 €

120 €

100 €

309

Broche en or jaune ornée d'un camée concression. (éclat). P. Brut 14,3g.

80 €

310

Pendentif "ouvrant" en or jaune et or rose. Vers 1920. P. 3,6g.

60 €

311

Paire de boutons de manchettes en or jaune 14k émaillés de motifs floraux.
Vers 1920. (Eclats à l'émail). P. 7,7g.

70 €

312

Bague jonc en or jauneornée de rubis et saphirs calibrés et de diamants. P. 7g.

120 €

313

Broche barrette en or jaune ornée d'un saphir cabochon. P. 3,8g.

40 €

314

Bague en or de deux couleurs. P. 5,5g.

70 €

315

Paire de boucles d'oreilles "Coeur" en or jaune. P. 4,4g.

316

Epingle de cravate en or jaune ornée d'un cabochon de pierre bleue dans un
entourage de rubis. P. 2g.

50 €

317

Bague en or jaune et argent ornée d'un diamant de taille ancienne dans un
entourage de diamants plus petits. P. 1,5g.

50 €

318

Alliance trois anneaux en or de trois couleurs. P. 3,2g.

80 €

319

Bague solitaire en or jaune et or gris ornée d'un diamant de taille ancienne.
P. 2,8g.

50 €

320

Lot de deux passants de sautoir en or jaune ornés de perles fines. Fin XIX° siècle.
P. 3,3g.

60 €

321

Bague en or de deux couleurs ornée de saphirs calibrés et de diamants. Vers
1920. P. 2,7g.

60 €

322

Broche barrette en or jaune ornée d'une pierre verte dans un entourage de
diamants taillés en rose. P. 4,2g.

60 €

323

Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 6,5g.

100/120 €

324

Anneau en or gris ornée d'un pavage de diamants. Doigt 57. P. 2,9g.

120 €

325

Bracelet en or jaune et poil d'éléphant.

50 €

80/100 €

326

Paire de boucles d'oreilles en or jaune godronné. P. 2,4g.

50 €

327

Bague en or jaune cannelé ornée d'un grenat. P. 4,8g.

80 €

328

Paire de boucles d'oreilles en or de deux couleurs. P. 3,2g.

60 €

329

Bague jonc en or jaune ornée d'une citirne. P. 6,5g.

120 €

330

Paire de boutons de manchettes en or jaune. P. 5,9g.

100 €

331

Bague jonc en or jaune ornée d'un saphir ovale. P. 5,2g.

80 €

332

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

333

Bague jonc en or jaune ornée de saphirs, rubis, émeraudes. (Egrisures). P. 7g.

120 €

334

Broche en or jaune à décor floral. Fin XIX° siècle. P. 2,2g.

40 €

335

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées d'onyx. Fin XIX° siècle. P. 2g.

30 €

336

Bague en or jaune ornée de deux diamants taillés en rose. Fin XIX° siècle. P.
2,5g.

30 €

337

Bague jonc en or gris. Doigt 57-58. P.3,5g.

60 €

338

Pendentif ouvrant en or jaune orné de perles fines. (Manque une perle). P. 1,9g.

30 €

339

Bague en or jaune ornée d'un camée d'agate représentant le profil d'une jeune
femme. P. Brut 3g.

60 €

340

Epingle de cravate en or jaune ornée d'un diamant taillé en rose. P. 1,8g.

30 €

341

Bague en or jaune et or gris ornée de diamants taillés en rose. Vers 1920. P. 1,6g.

30 €

342

Paire de boucles d'oreilles en or jaune à motif de trèfle (manquent les perles).
XIX° siècle. P. 2,2g.

30 €

30/50 €

