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1

Lot comprenant : une montre de poche en argent, quatre montres de col en argent, une
montre de poignet en argent, une montre de poche en métal. Accidents et manque.

2

HERMES - Paire de boutons de manchettes " Tête de cheval" en métal doré. Signé
Hermès. P. 11g.

50 / 80 €

3

Quatre pièces de 10 FF en argent et une pièce de 5 F Belge en argent. Datée 1875. P.
125g.

50 / 100 €

4

Lot de deux bourses cotte de mailles en argent. P. brut 116 g

50 / 100 €

5

Bague "Tête de mort" en argent. P. 9,5 g

20 / 50 €

6

Paire de pendants d'oreilles en or de deux couleurs à décor de roses. Vers 1925. P. 1,6g

60 / 100 €

7

Broche "Couronne" en or jaune ornée de perles de culture. P.2g.

50 / 100 €

8

Bague en or jaune ornée d'une boule de corail sertie d'un diamant taillé en rose. P 5,6 g

80 / 120 €

9

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

50 €

150 / 200 €

10

Pendentif en or jaune ciselé et émaillé. XIX° siècle. P. 3,2 g.

80 / 100 €

11

Lot de débris d'or et une montre. P. Brut 31,4g.

300 / 400 €

12

Lot comprenant : un pendentif "Poisson" en or jaune 14k, une chaîne en or 14k et un
coulant et un couteau en or jaune et acier. P. Brut 29,9g.

200 / 300 €

13

Chaîne en or gris ornée de perles fines et pendentif "Croix" en or gris serti de perles fines.
P. 3,9 g.

150 / 200 €

14

Broche en or jaune ornée d'une micro mosaïque représentant des ruines antiques. P.
9,1g.

250 / 300 €

15

Bague en or jaune ornée d'une citrine. P. 8g.

150 / 200 €

16

Collier en or gris orné de sept perles fines. P. 5,2 g

150 / 200 €

17

Broche "Croissant" en or jaune ornée de grenats. XIX° siècle. P. 4,4 g

120 / 150 €

18

Bracelet en or jaune orné de turquoises. P. brut 10,4 g

19

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de boules de corail et de deux diamants
taillés en rose.

100 / 200 €

20

Pendentif en or jaune orné d'une importante améthyste ovale. P. 19,7g.

200 / 300 €

21

Bague en or gris ornée d'un cabochon d'agate bleue. P 6,9 g

120 / 150 €

22

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'une perle mabé. P. brut 10, 4 g

200 / 300 €

23

Pendentif "croix" en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. P. 3,5g.

200 / 250 €

24

Sautoir en or jaune bas titre. P. 17,7g.

25

Bague à pont en or jaune ornée d'un rubis d'un diamant de taille ancienne bordés de
diamants taillés en rose. Vers 1940. P. 7,7g.

250 / 350 €

26

Lot comprenant : une paire de boucles d'oreilles ornées de Pieter stones soulignées d'or
jaune.

200 / 300 €

27

Bracelet de sept rangs de perles de corail alternées de motifs en or jaune. Fermoir en or
jaune orné d'un cabochon de corail. P. Brut 27,4g.

150 / 250 €

200 €

200 €

28

Bague en or jaune 14k ornée d'un camée représentant le profil d'une femme bordé de
perles fines. XIX° siècle. P. 9g.

200 / 250 €

29

Broche "Paon" en or jaune ornée de perles alternées de rubis. P. 25,2g.

200 / 300 €

30

Bague en or jaune ornée d'une topaze jaune. P. 12,9g.

250 / 350 €

31

CARTI ER "Must" - Montre de poignet en vermeil+D44, mouvement mécanique, brac elet
de lézard marron. Signée Cartier.

360 / 380 €

32

Bague en palladium à décor ajouré ornée de trois diamants de taille ancienne. Vers 1950.
P. 6,8g.

150 / 250 €

33

Broche en or jaune ciselé ornée d'un camée. P. 10,7g.

200 / 250 €

34

Demi alliance en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. Doigt 54. P. 5,2g.

200 / 300 €

35

Bracelet de corail. Fermoir en or jaune. Fin XIX° siècle.

100 / 200 €

36

Broche-barrette en or jaune ornée de diamants de taille ancienne alternés de rubis. P 5,8
g

37

Paire de clips d'oreilles en or jaune ornés chacun d'une perle de culture dans un
entourage de turquoises. P. 7,3g.

200 / 300 €

38

Broche en or jaune à décor de fleur ornée de jaspe sanguin et diamants taillés en rose.
XI X° siècle. P. 8,4g.

250 / 300 €

39

Bague en or rhodié 14k ornée de trois diamants taillés en brillant et de six saphirs. Vers
1950. P 17 g

400 / 600 €

200 €

40

Barrette de cheveux en or jaune ornée de petits diamants. P. 9g.

300 / 350 €

41

LOUIS VUITTON - "TAMBOUR". Montre de poignet de dame en acier, date, Mouvement
à quartz. Bracelet double liens en cuir naturel. Signée Louis Vuitton. Avec écrin.

500 / 800 €

42

Bague "Fleur" en or jaune ornée de sept diamants taillés en brillant. P. 4,7g.

400 / 500 €

43

Broche "Couronne" en or jaune ornée de deux citrines taillées en poire et pierres vert es.
P. 12,3g.

44

Bague en platine et or jaune ornée d'une opale cabochon. P. 11,8g.

300 / 400 €

45

Sautoir de perles de culture d'eau douce en camaïeu roses, fermoir mousqueton en
argent. Diam 7 à7,5mm.

250 / 300 €

46

Pendentif en or jaune à décor ajouré orné de grenats, d'émeraudes, saphirs, turquoises et
de perles. P. 12,2g.

200 / 300 €

47

Broche en or jaune ornée d'un motif de jade sculpté bordé de tourmalines vertes et roses.
P. Brut 37,+D654g.

300 / 400 €

48

Bague en or jaune ornée d'une améthyste gravée. P. 22,3g.

400 / 500 €

49

Paire de boucles d'oreilles en or jaune tors adé et ciselé. Travail oriental. P. 20,9g.

300 / 500 €

50

Broche en or jaune ciselé ornée d'une micro mosaïque représ entant la place Saint Pierre.
P. 19,7g.

400 €

51

LIP - Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique, brac elet de cuir noir. Signée
LIP.

100 / 200 €

52

Montre de poignet chronographe en or jaune, cadran à deux compteurs, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile noir. Signée Alben. (Le chrono ne fonctionne pas).

200 / 400 €

300 €

53

LIP T18 - Dite Pagode. Montre de poignet en acier. Mouvement mécanique. Cadran
Champagne à chiffres arabes. Trotteuse à 6H. Bracelet de cuir rouge. Signé LIP.

150 / 200 €

54

ROMER - Montre de poignet en or jaune. Cadran blanc avec date. Trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet de crocodile bordeaux.

300 / 500 €

55

GOBBI - Montre de poignet baignoire en or gris. Cadran blanc à chiffres romains.
Mouvement mécanique. Bracelet de satin noir. Signée Gobbi.

200 / 300 €

56

OBREY - Montre de poignet rectangulaire en or jaune. Cadran blanc à chiffres arabes.
Mouvement mécanique. Bracelet de crocodile noir avec boucle ardillon en or jaune.

300 / 500 €

57

TISSOT - Montre de poignet en or jaune, cadran à chiffres romains, Mouvement
mécanique. Brac elet de lézard noir. Signé Tissot. P. 29,8g.

400 €

58

MOVADO "Ermeto": Montre de poche en métal gainé de croco marron, remont age
mécanique. Signée Movado.

300 €

59

Bague en or jaune ciselé ornée d'une amét hyste ovale bordée de diamants taillés en
brillant. XIX° siècle. P. Brut 17,2g.

500 / 800 €

60

Broche barrette en or et argent ornée d'une émeraude, d'un chiffre serti de diamants,
surmont é d'une couronne émaillée ornée de perles fines. XIX° siècle. P. 7,2g.

400 / 600 €

61

Montre de gousse t en argent et sa chaîne de montre en argent.

100 / 150 €

62

BUCHERER - Montre de poche en argent émaillé bleu et sertie de marcassites. Epoque
Art Déco. (petits éclats à l'émail) Signée Bucherer. P. Brut 24,2 g

100 / 200 €

63

Montre de col en or jaune, cadran blanc à chiffres romains. P brut 20, 8 g

120 / 150 €

64

Montre de col en or jaune, cadran blanc émaillé à chiffres arabes, mouvement mécanique,
le dos serti de diamants taillés en rose. Poinçon tête de cheval (1838-1919). P. brut 19,4 g

250 / 300 €

65

Montre de poche en or jaune facetté, cadran blanc à chiffres romains, mouvement
mécanique. Poinçon tête de cheval (1838-1919). P. brut 23 g

180 / 220 €

66

Chaîne de montre en or jaune. P. 17,3g.

300 / 400 €

67

AMERI CAN Waltham Watch & Co - Montre savonnette en or jaune 9k, trotteuse à 6h,
mouvement mécanique. Signée American Waltham. P. brut 113,1 g

200 / 300 €

68

Chaîne giletière en or jaune ornée de motifs représentant des branches émaillées vert.
XI X° siècle. P. 25,5g.

800 / 1200 €

69

Porte montre et montre de poche en or jaune 14k orné d'un motif serti d'un diamant de
taille ancienne, pierres rouges et diamants taillés en rose. P brut 35,9 g

600 / 800 €

70

Montre de col en or jaune, cadran blanc à chiffres romains, le dos ciselé. P. brut 28 g

250 / 300 €

71

Lot comprenant : 5 épingles de cravate en or jaune ornées de perles et pierres. P. 9,5g.

200 / 300 €

72

Lot comprenant : 9 épingles de cravate en or jaune ornées de perle, cabochon de
turquoise , d'opale et pierres. P. 15g.

300 / 400 €

73

Epingle de cravate en or et argent représentant le buste d'un homme. P. 12,5g.

100 / 200 €

74

Epinglede cravate en or jaune représ entant une griffe retenant une boule de corail. P.8g.

120 / 200 €

75

Baguechevalière en or jaune ornée d'armoiries. P. 18,1g.

400 / 500 €

76

Collier de boules de corail, le fermoir en or gris.

77

Pendentif Saint Espri t en or jaune orné de grenats. Travail du XIX° siècle. P. 3,3g.

300 €

200 / 250 €

78

PERUDI - Montre de poignet ovale en or gris. La lunette sertie de diamants taillés en
rose. Mouvement mécanique. Bracelet de lézard noir. Epoque Art Déco.

100 / 200 €

79

Pendentif orné d'une perle de culture grise de Tahiti. Diamètre de la perle: D87.

150 / 200 €

80

Etui porte à rouges à lèvre en or jaune orné de cabochons de turquoise. P. 36,1g.

81

Lot comprenant : 5 épingles de cravate en or jaune ornées de pierres, perles, camées. P.
15,4g.

82

Boîtetabatière en or jaune. P. 52,1g.

83

Paire de pendants d'oreilles en or et argent ornés chacun de perles fines retenant en
pampille une miniature soulignée de perles. Epoque Napoléon III. P. 12,5g.

84

Bague en or jaune ornée d'une intaille sur lapis lazuli. P. 8,5g.

85

Broche pendentif en or jaune ciselé ornée de cabochons de turquoise et d'un diamant
taillé en rose. P. 14,3g.

300 / 400 €

86

Bague en or jaune ornée d'une intaille sur cornaline à décor d'armoiries. XIX° siècle. P.
11,5g.

300 / 400 €

87

Broche en or jaune ornée d'un important camée d'agate représentant le profil d'une
femme. XIX° siècle. (Bosses sur la mont ure). P. Brut 44,8g.

1000 / 1200 €

88

Collier de quatre rangs d'or jaune orné d'une plaque et d'une croix en or jaune. XIX°+D100
siècle. P. 73,8g.

2000 / 2500 €

89

Bague en or jaune ciselé gravée d'armoiries. XIX° siècle. P. 11,8g.

90

Parure en or de deux couleurs ornée de perles fines et de camées d'agate représentant
des bustes de jeunes femmes comprenant un pendentif et une paire de pendants d'oreilles.
Epoque Napoléon III. A vec écrin. P. Brut 25,8g.

800 €

350 / 450 €

1200 / 1500 €

400 / 500 €

300 €

400 / 500 €

1000 / 1200 €

91

Baguechevalière en or jaune 14k ornée d'une intaille sur cornaline représent ant des
armoiries. XIX° siècle. P. Brut 5,4g.

92

Broche-barrette en or jaune 14k et argent ornée d'un motif central serti de diamants taillés
en rose, dont un plus important. P 5 g

250 / 350 €

93

Paire de pendants d'oreilles "Girandole" en or jaune ornés de corail. P. 17,4g.

300 / 500 €

94

Bracelet rigide ouvrant en or jaune ciselé et ajouré. XIX° siècle. A vec écrin. P. 22,4g.

450 / 600 €

95

Broche pendentif en or jaune ornée de cabochons de turquoise. XIX° siècle. P. 13,8g.

250 / 350 €

96

Collier spirotube en or jaune 14k orné d'un motif central à décor d'une tête de serpent et
d'un cœur sertis de turquoise et de grenats cabochon. XIX° siècle. P. 26,8g.

97

Bracelet de quatre rangs de perles de corail facettées, fermoir en or jaune orné de
cabochons de corail. XIX° siècle. Poids brut 24,1 g

450 / 500 €

98

Baguechevalière en or jaune ornée d'armoiries gravées sur lapis lazuli. P. 13,5g.

300 / 400 €

99

Epinglede cravate en or jaune ornée d'une perle fine. A vec écrin. P. 1,9g.

300 / 400 €

350 €

800 / 1000 €

100

Parure en or jaune rehaussée d'émail comprenant : une paire de pendants d'oreilles et une
broche. Epoque Charles X. A vec écrin. P. 10,2g.

101

Bracelet montre de dame en or gris, lunette sertie de diamants, mouvement quartz,
bracelet souple en or gris strié. Signé CARIB. P. Brut 33,3g.

650 / 750 €

102

Lot comprenant: trois bagues en or jaune ornées de diamants taillés en brillant et pierre
fine. P total 13,9 g

450 / 500 €

103

Petite bourse cotte de mailles en or jaune; P. 17 g

400 / 500 €

1000 / 1200 €

104

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

12+ E1140 / 180
€

105

Broche en or jaune ornée d'opales, rubis et saphirs. P. 14,9g.

300 / 500 €

106

Bague en platine ornée d'un diamant de taille ancienne dans un entourage de pierres
bleues calibrées et diamants plus petits. P. 5,5 g

500 / 600 €

107

Bracelet de quatre rangs de perles de culture, fermoir en or gris serti de rubis, émeraudes
et diamants.

400 / 600 €

108

JEAN VENDÔME: Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés chacun d'un motif en
jade sculpté et d'une boule d'or jaune en pampille. A vec écrin. P. brut 12,3 g

300 / 350 €

109

Broche "Gazelle" en or jaune mat et poli ornée de diamants, rubis, saphir et tourmaline
rose. P. 15,8g.

400 / 500 €

110

Demi-alliance en or gris ornée de 9 diamants taillés en brillant. P 3,2 g

400 / 500 €

111

PIAGET - Bracelet montre de dame en or gris, mouvement mécanique, bracelet souple
en or gris. Signé Piaget. P. Brut 62,6g.

1500 / 2000 €

112

Paire de boutons de manchettes "Voi ture" en or jaune ornés de pavages de diamants
taillés en brillant. P 17,3 g

800 / 1000 €

113

Bracelet ligne en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. P 9,7 g

114

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doig t: 55. P.3 g.

600 / 800 €

115

Bague en or jaune ciselé ornée d'une émeraude cabochon. P. 13,6g.

600 / 800 €

116

Bracelet articulé en or jaune orné d'émeraudes alternées de diamants taillés en brillant. P.
14,5g.

117

Bague en platine et or jaune ornée de cinq diamants de taille ancienne dont trois plus
importants. Vers 1940. P. 13,4 g.

1 000 €

600 / 0 €

800 / 900 €

118

Clip de revers en or jaune orné d'un rubis bordé de trois diamants taillés en brillant. Vers
1940. P. 7g.

119

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

120

Chaîne en or gris et pendentif "Etoile de David" en or gris entièrement serti de diamants,
au centre un diamant plus important. Poids 6,1 g.D128

121

AUDEMARS PIGUET. Montre de poignet en or jaune. Cadran beige à chiffres romains.
Mouvement mécanique extra plat. Bracelet d'autruche gold avec boucle déployante en
métal. Signée AudemarsPiguet.

122

Bague en platine et or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. Vers 1930. P. 10g.

123

Paire de boutons de manchettes en or jaune émaillé bleu et blanc à décor de tors de
laurier ornés de 4 diamants taillés en brillant. Vers 1900. P. 11,5g.

124

Collier articulé en or de deux couleurs à décor d'étoiles. P. 53g.

125

Bracelet articulé en or de deux couleurs à déc or d'étoiles. P. 24,2g.

126

Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de diamants
taillés en brillant. P. 8,6 g.

1500 / 2000 €

127

Lot comprenant : 6 chaînes en or jaune. P. 177,2g.

3500 / 4000 €

128

Baguesolitaire en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne calibrant 1,12 ct environ.
P. 2,5 g.

1000 / 1500 €

129

Collier choker de perles de culture japonaises AKOIA, fermoir en or jaune. Diam: 7 à 7,5
mm.

400 / 600 €

130

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant calibrant
1 ct environ bordé de 4 diamants plus petits. P. 9,1 g.

450 €

450 / 500 €

1500 / 2000 €

600 / 1000 €

500 / 600 €

1000 / 1200 €

1 500 €

700 / 800 €

5500 / 6000 €

131

ROLEX Oyster Perpetual Date Just: Bracelet montre de dame en or jaune, cadran
argent, lunette cannelée, dat e, mouvement automatique, brac elet Président en or jaune
avec boucle déployante. Signé Rolex. Avec certificat.

132

Paire de clips d'oreilles en or jaune ornés chacun de boules de corail alternées de perles
de culture. P. brut 18,3 g.

133

Bague en or jaune ornée d'un diamant de taille ancienne dans un entourage de huit
diamants de taille ancienne plus petits; P. 4,8 g.

1 200 €

134

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

3 000 €

135

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

1200 / 1500 €

136

Collierrivière en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. Poids des
diamants: 6,50 cts.

4000 / 4500 €

137

Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale dans un ent ourage de diamants taillés en
brillant. Poids 4,6 g.

600 / 800 €

138

Sautoir de perles de culture japonaise AKOIA, fermoir en or jaune. Diam : 7 à 7,5 mm

600 / 800 €

139

Braceletligne en or jaune entièrement serti de rubis ovales alternés de diamants. P. 20,4
g.

1300 / 1500 €

140

Bague "Toi et Moi" en or gris ornée de deux diamants taillés en poire épaulés de
diamants taillés en brillant. Poids des diamants poire: 1,40 ct et 1,50 ct. P. 12,4 g.

4000 / 5000 €

141

Bracelet montre de dame en or jaune, cadran lapis-lazuli et diamants, la lunette sertie de
diamants, la lunette sertie de diamants, mouvement quartz. P. brut 75,7 g.

1500 / 2500 €

142

Pendentif formant boîte à pilules en or jaune ciselé orné de citrines taillées à facettes. P.
31,6 g.

400 / 500 €

143

Bracelet de deux rangs de perles de culture, le fermoir en platine orné d'un diamant
navette dans un ent ourage de diamants taillés en brillant. Vers 1930. P brut 15,3 g.

500 / 800 €

2500 / 3000 €

1200 / 0 €

144

CARTI ER "Tank": Bague en or gris ornée d'une pierre de lune cabochon. Signée Cartier.
P. 13,6 g.

145

Bracelet ligne en or jaune entièrement serti de saphirs jaunes ovales alternés de diamants
taillés en brillant. P. 17,4 g.

1500 / 2000 €

146

Bague "Fleur" en or gris entièrement pavée de diamants taillés en brillant. Poids des
diamants: 5,50 cts environ. P. 9,8 g.

3500 / 4000 €

147

Collier de 37 perles de culture gris es de Tahiti, fermoir en argent. Diamètre: 10 à 14 mm.

1000 / 2000 €

148

Bague jonc en or gris ornée de 13 diamants taillés en brillant en serti clos. P. 13,9 g.

500 / 700 €

149

VAN CLEEF & ARP ELS - Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de caboc hons
de chrysoprase. Signées VCA et numérotées. P. 10,4g.

300 / 400 €

150

BACHET: Bague jonc en or gris ornée d'un pavage de diamants bordé de six saphirs
ovales et de deux lignes de diamants taillés en brillant. Signée Bachet. P. 19,1 g

151

CHOPARD "Happy Diamond": Bracelet montre en acier, cadran blanc à chiffres romains
orné de sept diamants mobiles, mouvement à quartz, date, bracelet avec boucle
déployante en acier. Signé Chopard.

152

Bague en or gris ornée d'une topaze bleue bordée de diamants, saphirs, émeraudes et
rubis. P. 14,2g.

600 / 1000 €

153

Bracelet ligne en or jaune orné de 25 diamants taillés en brillant en serti clos. P. 23,4g.

800 / 1200 €

154

CHAUMET "Anneau": Bague jonc en or jaune ornée de diamants en serti étoilé. Signée
Chaumet. A vec écrin. P.9,4 g.

155

Chaîne en or jaune torsadé. P. 28,8g.

156

BACHET: Bague en or gris ornée d'une émeraude de Colombie rectangulaire épaulée de
deux diamants princesse. Signée Bachet. P. 8,6 g.

500 / 600 €

1000 / 1500 €

600 / 800 €

500 / 600 €

600 €

3000 / 4000 €

157

Collierrivière en or jaune serti de diamants taillés en brillant en chut e. P. 42,2g.

2500 / 3000 €

158

Bague à pont en or jaune rhodié sertie de diamants taillés en brillant. Vers 1940-1950. P.
23,1 g.

159

Bracelet articulé en or jaune orné de cabochon de saphirs, rubis, émeraudes alternés de
diamants taillés en brillant. P. 31,6g.

1000 / 1200 €

160

Bague en platine ornée d'un diamant de taille ancienne calibrant 1,70 ct environ dans un
double entourage de saphirs calibrés et diamants taillés en brillant. P. 5,8g.

2800 / 3000 €

161

BULGARI - Montre de poignet en or jaune, cadran noir, mouvement à quartz, Bracelet de
crocodile noir. Signée Bulgari.

162

Broche "Nœud" en or jaune ornée de saphirs cabochon et diamants taillés en brillant.
Vers 1950. P 15,4 g

163

Bague en or jaune godronné ornée d'un diamant de taille ancienne bordé de diamants plus
petits et de saphirs calibrés. Vers 1950. P 30,8 g

700 / 1000 €

164

Collier en or gris orné d'un motif central serti de diamants taillés en brillant, celui du centre
plus important. P. 24,1g.

4000 / 4500 €

165

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale épaulé de diamants taillés en brillant P. 9,5 g.

1500 / 1800 €

166

BACHET: Chaîne et pendentif en or gris orné d'un saphir rond bordé de diamants. P. 5,3
g.

300 / 500 €

167

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant dans un
entourage de petits diamants. Poids des diamants: 1 ct Couleur H Blanc. Pureté SI1 et
SI2. Avec l'Institut Int ernational de Gemmologie d'A nvers. P. 4,8 g.

6 000 €

168

Collier "Marseillais" en or jaune. (Bosses). P. 13,8g.

169

Bracelettank en or jaune à motifs géomét riques. Vers 1940. P. 64,3g.

800 / 1200 €

600 €

300 / 350 €

500 €

2200 / 2500 €

170

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de diamants plus petits. Poids
du diamant principal: 1,30 ct environ. P. 7,6 g.

2000 / 2500 €

171

ROLEX "O.P.D": Bracelet montre de dame en or jaune, cadran noir, date, mouvement
automatique, bracelet président avec boucle déployante en or. Signé Rolex.

3000 / 4000 €

172

Bague en or jaune ornée d'un grenat dans un pavage de diamants. P. 9,9 g.

500 / 700 €

173

Chaîne et pendentif en or jaune orné d'un rubis taillé en poire surmonté d'un diamant
troïdia. P. 3,3 g.

400 / 600 €

174

Bague jonc en or gris ornée de diamants et rubis. P. 9,3g.

175

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun de deux lignes de diamants taillés
en brillant en chute. P. 6,6 g.

1500 / 1700 €

176

Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire dans un double entourage de
diamants taillés en brillant. Poids de l'émeraude: 2,59 cts Origine : Colombie. Avec
certificat Carat Gem Lab. P. 11,1 g.

4000 / 4500 €

177

Collier choker de perles de culture japonaise AKOIA, le fermoir en or gris orné de
diamants baguette. Diamètre : 7,5 mm.

450 / 600 €

178

Braceletligne en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. Poids des
diamants; 10,20 cts environ. P. 13 g.

6200 / 6500 €

179

Clip de revers en platine et or gris serti de diamants taillés en brillant. Epoque Art Déco. P.
12,6g.

1200 / 1400 €

180

Bague en or gris ornée d'un diamant coussin de couleur jaune dans un double entourage
de diamants taillés en brillant. Poids du diamant coussin: 5,05 cts. P. 8,9 g.

20000 / 22000
€

181

CARTI ER - TANK allongé. Bracelet montre en or jaune, cadran argent à chiffres romains.
Mouvement à quartz. Bracelet de trois liens d'or jaune. Signé Cartier. P. 66,5g.

3500 / 4000 €

182

Bague à pont en platine et or rhodié ornée de trois lignes de diamants de taille ancienne et
diamants taillés en rose. Vers 1950. P. 11,2 g.

300 / 350 €

800 / 1000 €

183

Collier de boules d'émeraudes gravées en chut e alternées de motifs en or gris, fermoir
"Boule" en or gris godronné orné de diamants. P. Brut 25,5 g.

300 / 500 €

184

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées chacune d'émeraudes taillées en cœur
surmont ées de diamants taillés en brillant. P. 2,4 g.

300 / 500 €

185

CARTI ER "Tanki ssime": Bague en or jaune ornée d'un cabochon de calcédoine. Signée
Cartier et numérotée. Doigt 52. A vec écrin. Poids 17,1 g. D161

800 / 1000 €

186

HERMES - Bracelet articulé en argent à maillons chaîne d'anc re. Signé Hermès. P. 74,6g.

600 / 700 €

187

Bague en or gris ornée d'un motif fleur serti de diamants taillés en brillant épaulé de deux
godrons pavés de diamants taillés en brillant. Poids des diamants; 3 cts environ. P. 12,8 g.

1500 / 1800 €

188

Paire de pendants d'oreilles en platine et or gris serti de diamants soutenant en pampille
une améthyste briolette. Vers 1925. P. 8,5g.

2000 / 0 €

189

Bracelet de trois rangs en or gris et argent entièrement serti de saphirs, émeraudes, rubis
et diamants taillés en brillant. P. 30,3 g.

1600 / 2000 €

190

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de
diamants plus petits, la monture sertie de six diamants. Poids du diamant: 1,02 ct - Couleur
EBlanc Exceptionnel - Pureté SI2. A vec certificat de l'Institut International de Gemmologie
IGI. P. 5 g.

3500 / 4000 €

191

CHOPARD "Happy Diamond": Montre de poignet en or jaune, cadran blanc à chiffres
romains orné de sept diamants mobiles, mouvement à quartz, date, bracelet de crocodile
bleu avec boucle ardillon en or jaune. Signée Chopard. A vec écrin.

1000 / 1500 €

192

Bague "Fleur" en or gris ornée de diamants navette de couleur jaune et d'émeraudes, les
pétales pavées de diamants taillés en brillant. P. 20,5g.

2500 / 3000 €

193

Bracelet ligne en platine et or gris 14k entièrement serti de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 2,80 cts. Vers 1920. P. 16,1g.

1 500 €

194

Broche plaque en platine et or gris à déc or géométrique ajouré entièrement serti de
diamants. Trois diamants plus importants en son centre. Epoque Art Déco. P.28g.

3000 / 3500 €

195

Bague en or gris ornée d'un saphir coussin épaulé de deux diamants troïdia. Poids du
saphir : 6,21 cts - Origine Sri Lanka (Ceylan). A vec certificat du G. R.S. attestant sans
modification thermique. P. 4,7g.

7000 / 7500 €

196

CHOPARD "Happy Diamonds": Bague "carrée" en or jaune ornée d'un diamant mobile
dans un entourage de diamants taillés en brillant, la mont ure sertie de diamants. Signée
Chopard. P. 10,5 g.

197

Sautoir "Florentin" en or jaune. P. 36g.

198

Bague jonc en or gris ornée d'une améthyste ovale dans un entourage de diamants taillés
en brillant. P. 15,4 g.

400 / 500 €

199

Paire de pendants d'oreilles en or jaune et or gris ornés chacun d'un rubis cabochon,
d'un diamant taillé au brillant soutenant en pampille une étoile pavée de diamants. P. 6,4g.

500 / 800 €

200

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants princesse. Poids des diamants: 6,30
cts. Doigt: 55. P. 9 g.

2000 / 3000 €

201

POIRAY: Montre de poignet de dame en acier, cadran argent godronné, la lunette sertie
de diamants taillés en brillant, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir. On y joint
19 bracelets supplémentaires en cuir, crocodile et perles de culture. Signée Poiray.

1000 / 1500 €

202

Bague en platine et or gris ornée d'une importante perle de culture des Mers du Sud,
épaulée de diamants princesse. P. 13,3 g.

203

Parure en or jaune à décor de nœuds marins comprenant un bracelet et un collier. P. 86,2
g.

1700 / 2000 €

204

Paire de boucles d'oreilles en ornées chacune de trois diamants taillés en brillant
soutenant une importante perle de culture des Mers du Sud. P. 11,3 g.

1300 / 1500 €

205

Bracelet articulé en platine orné d'un diamant épaulé de perles rubis calibrés et diamants
plus petits. Vers 1910. P. 8,6g.

206

LALAOUNIS: Broche en or jaune cannelé. Signée Lalaounis. P 8,4 g

300 / 400 €

207

MAUBOUSSIN: Bague en or gris ornée d'une topaze bleue dans un entourage de saphirs
bleus, la monture sertie de saphirs ros es. Signée Mauboussin. P 12 g

600 / 800 €

208

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant. Poids
des diamants: 1 ct et 1,01 ct - Couleur E blanc exceptionnel - Pureté VVS2. A vec
certificat de l'Institut International de Gemmologie IGI. P 2,1 g

1000 / 12000 €

209

VAN CLEEF & ARP ELS - Pendentif "Clef" en or jaune orné de corail et chrysoprase et
d'un diamant taillé en brillant. Signé VCA. P. 6,2g.

650 / 700 €

600 / 800 €

700 €

600 / 800 €

800 / 1000 €

210

Bague en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants taillés
en brillant, épaulés de lignes de diamants. Poids du diamant principal: 2,47 cts. Couleur:
FBlanc Extra+. Pureté: VS2. A vec certificat du Laboratoire de Gemmologie d'A nvers.
Poids 5 g.

18000 / 20000
€

211

ROLEX Oyster Perpetual Date Just - Bracelet montre de dame en or jaune, cadran en
malachite, date, mouvement automatique, bracelet président en or jaune. Signé Rolex. P.
Brut 72,4 g.

3000 / 3500 €

212

Bague en or jaune ornée de deux motifs "serpent" sertis de cabochons de saphirs et de
rubis. P. 13,3g.

300 / 350 €

213

Chaîne et pendentif Art Nouveau en or jaune émaillé polychrome à décor d'une femme
serti de diamants et d'émeraudes. P. 8g.

400 / 450 €

214

Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale épaulée de deux diamants troïdia. Poids de
l'émeraude : 3,50 cts. Origine : Colombie. P. 6,3g.

8000 / 10000 €

215

Braceletligne en platine et or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. Poids
des diamants : 3,50 cts environ. P. 30,9 g.

2200 / 2500 €

216

Bracelet rivière en platine et or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant en
chute, fermoir serti d'un diamant baguette. Poids des diamants: 5,50 cts. P. 31,7 g.

217

Paire de clips de revers en or gris orné de diamants taillés en brillant et diamants
baguette. Un système pour les réunir en broche. Vers 1935. P. 26,1 g.

1500 / 2000 €

218

CARTI ER "Méli-Mélo": Collier articulé en or gris orné d'un motif central serti de pierres
fines de couleurs, de calcédoine et diamants taillés en brillant. Signé Cartier. P 21,3 g

3500 / 4000 €

219

VAN CLEEF & ARP ELS - Paire de clips d'oreilles en or jaune ornés de boules de
chrysoprase. Signée VCA. P. 19,3g.

2000 / 2200 €

220

Bague solitaire en platine ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids du diamant: 2,07
carats. Couleur HBlanc. Pureté: VS1. Avec certificat du Laboratoire Français de
Gemmologie. Poids 3,5 g.

10000 / 12000
€

221

BOUCHERON "Reflet": Montre de poignet en acier, mouvement à quartz, brac elet de
crocodile marron. Signée Boucheron.

650 / 750 €

222

Bague en or gris ornée de trois diamants de taille ancienne bordés de diamants taillés en
rose. Vers 1930. P. 3,8g.

800 / 900 €

4 500 €

223

Braceletarticulé en or gris orné d'une pierre bleue et de diamants. Vers 1920. P. 8,8g.

300 / 500 €

224

CHOPARD "Happy Diamonds": Collier articulé en or jaune orné d'un motif central serti
de diamants taillés en brillant. Signé Chopard. P. 79,9 g.

225

Bague en or jaune ornée d'une importante aigue marine rectangulaire épaulée de six rubis.
P. 17,6g.

1000 / 1500 €

226

Paire de pendants d'oreilles d'oreilles en or gris ornés de perles de culture et diamants.
P. brut 17,8 g

400 / 500 €

227

SEAMAN SHEPPS: Broche "Eventail" en platine, or 9k et cristal de roche sertie de
diamants taillés en brillant, diamants baguette et d'un diamant princesse. Signée
SeamanShepps. Vers 1935. Poids 23, 1 g.

228

Bague en or jaune ornée d'un saphir jaune taillé en coussin dans un entourage de
diamants taillés en brillant et diamants baguette. P. 10,2 g.

229

Braceletsouple en or jaune orné de cabochons de turquoises alternés de diamants taillés
en brillant. P. 36,5 g.

2000 / 2500 €

230

Bague "Nœud" en or rose et or gris entièrement pavée de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 8,20 cts. Doigt: 54/55.

5000 / 6000 €

231

Sautoir en or jaune. Fin XI X° siècle. P. 19,8 g.

400 / 450 €

232

Un pendant d'oreille en or gris orné de diamants taillés en brillant, diamants navette et
d'une perle de culture en pampille. P. 6,6 g.

500 / 700 €

233

Bague en platine ornée d'un diamant taillé en brillant souligné de lignes de diamants plus
petits. Epoque Art Déco. P. 3,1 g.

600 / 650 €

234

Paire de boucles d'oreilles "Volute" en or gris ornées de lignes de diamants baguette et
trapèze bordées de diamants taillés en brillant. P. 15,1 g.

2000 / 2200 €

235

Chaîne en or jaune à maillons ovales. P. 27,9g.

236

Bague "Panthère" en or gris pavée de diamants taillés en brillant, l'œil serti d'une
émeraude. P. 20,5 g.

4 000 €

4500 / 5000 €

2 000 €

600 / 700 €

3000 / 3500 €

237

Bracelet en or jaune tressé. P. 18,9 g.

400 / 450 €

238

Collier en or jaune orné d'un motif central en or serti de diamants. P. 41g.

239

Alliance en or jaune ornée de deux rangs de diamants taillés en brillant. P. 5,5 g

240

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant taillé en brillant. Poids
des diamants: 1,33 ct. Couleur I. Puret é SI2. et 1,34 ct. Couleur J. Pureté SI1. A vec
certificats du Laboratoire de Gemmologie d'Anvers HRD. Poids 2,6 g.

7000 / 7500 €

241

Bracelet montre de dame en or de deux couleurs, cadran dissimulé par un couvercle serti
de diamants, mouvement mécanique, brac elet souple en or jaune. Signé Florus. P. Brut
56,1g.

1200 / 1500 €

242

Bague en or rhodié ornée d'un pavage de diamants. Vers 1950. P. 9,8 g.

280 / 350 €

243

Bracelet en or jaune. Travail Indochinois. P .18,1 g.

400 / 450 €

244

Bague en or jaune ornée d'une citrine rectangulaire épaulée de deux citrines troïdia
soulignées de tsavorites. P. 7,8g.

400 / 450 €

245

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés chacun d'une émeraude rectangulaire dans
un double entourage de diamants taillés en brillant. P. 7,8 g.

2800 / 3500 €

246

Bague en or jaune ornée d'une émeraude ovale dans un entourage de diamants taillés en
brillant. Poids de l'émeraude : 3,50 cts - Poids des diamants : 2 cts. P. 11g.

2500 / 2800 €

247

Bracelet en or jaune orné d'émeraudes cabochon. P.10g.

248

Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Poids des diamants:
5,20 cts. Doigt: 54/55. P. 5,3 g

3500 / 3800 €

249

Bracelet articulé en or jaune. Vers 1950. P 53,3 g

1200 / 1500 €

250

Bague en or jaune et or gris ornée d'un diamant coussin de couleur jaune épaulé de deux
diamants troïdia. Poids du diamant coussin: 3,02 cts. Poids des diamants troïdia: 0,50 ct
chacun. P.8,5 g.

12000 / 14000
€

1000 / 1200 €

400 / 600 €

300 / 400 €

251

OMEGA: Bracelet montre de dame en or jaune, mouvement mécanique, bracelet en or
jaune (ne fonctionne pas ). P. brut 57,2 g.

252

Bague en platine et or jaune ornée d'un saphir ovale bordé de diamants. P. 16,1g.

400 / 500 €

253

Paire de boutons de manchettes en or jaune. Vers 1930. P. 10,4 g.

200 / 300 €

254

Chaînede montre en or jaune. P. 30,3g.

600 / 700 €

255

Fermoir de collier en or jaune ajouré orné de saphirs et turquoises. P. 8,5 g.

150 / 200 €

256

Bague en or gris godronné ornée d'un rubis ovale épaulé de deux lignes de diamants. P.
17,1 g.

600 / 1000 €

257

Paire de boucles d'oreilles en or jaune strié ornées chacune d'un pavage de diamants
taillés en brillant. P. 18,9g.

800 / 1000 €

258

Bague en platine et or gris ornée d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de
diamants taillés en brillant. P. 5g.

259

Broche "Volute" en platine et or jaune ornée d'émeraudes et de diamants, au centre une
pierre verte. P. 14,5g.

400 / 600 €

260

Alliance en platine entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Poids des diamants:
3,80cts. Doigt 52/53. P 6,7 g

3 000 €

261

CYMA: Bracelet montre de dame en or jaune, mouvement mécanique, bracelet souple
en or jaune; Signé Cyma. P brut 40,2 g.

700 / 800 €

262

Broche "Bouquet" en or gris ornée de diamants taillés en brillant. P. 16,5 g.

400 / 600 €

263

Bague en or de deux couleurs ornée d'un motif "Carré" serti de diamants princesse
souligné de diamants taillés en brillant et diamants baguette. P. 7 g.

500 / 600 €

264

Collier articulé en or jaune orné d'un motif cent ral serti d'un diamant taillé en brillant épaulé
de diamants plus petits. P. 28,6g.

265

Bague en or gris ornée d'un saphir rectangulaire épaulé de quatre diamants princesse. P
6,1 g

1100 / 1300 €

1500 / 1700 €

800 / 1200 €

300 / 500 €

266

Bracelet trois anneaux en or de trois couleurs. P. 68,1g.

2000 / 2500 €

267

Bague en or jaune ornée de deux motifs "Cœur" ornés de diamants en serti étoilé. P. 9,5g.

200 / 250 €

268

Collier de perles de culture d'eau douce, fermoir Boule en or gris godronné. Diam 10 à
10,5 mm.

600 / 800 €

269

Lot de 4 broches barrettes en or jaune ornées de pierres de couleurs. P. 12,7g.

250 / 350 €

270

Bague "Dôme" en or gris entièrement pavée de diamants taillés en brillant. Doigt 54-55. P
11,8 g.

271

Bracelet montre de dame en or jaune, la lunette sertie de saphirs calibrés, mouvement
mécanique, bracelet de deux rangs d'or jaune. P. 24,6 g.

400 / 500 €

272

Broche en or et argent ornée d'une miniature émaillé représentant un angelot. Epoque
Napoléon III. P. 9,7g.

250 €

273

Paire de boutons d'oreilles "Fleur" en or gris ornés de diamants taillés en brillant dans
un ent ourage de rubis. P. 2,8g.

274

Bague "Toi et Moi" en or gris ornée de deux diamants taillés en brillant bordés de
diamants baguette et diamants plus petits. Poids des diamants principaux : 0,50 ct chacun.
P. 7,3 g.

275

Broche "Volute" en or jaune ornée de diamants taillés en brillant et pierres rouges. P.
20,4g.

276

Bracelet articulé en or jaune à maillons ovales. Vers 1940. P. 68,6g.

277

BACHET: Bague en or gris ornée d'un rubis ovale épaulé de deux lignes de diamants
taillés en brillant. Signée Bachet. P. 14,3 g.

450 / 600 €

278

Broche en or jaune ornée d'un cabochon d'opale bordé de rubis. P. 10,4g.

400 / 600 €

3000 / 3500 €

350 / 400 €

2 500 €

600 / 800 €

2200 / 2500 €

279

Bague en or jaune ornée d'une émeraude rectangulaire pesant 7,27 cts épaulée de
diamants baguette. P. 7,3 g.

280

Paire de pendants d'oreilles "Nœud" en or jaune ornés de perles en pampille. P. 4,3g.

281

CARTI ER "Must 21": Bracelet montre en acier et acier doré, mouvement à quartz,
bracelet en acier et acier doré. On y joint un bracelet de cuir beige avec boucle déployante
en acier. Signé Cartier.

400 / 500 €

282

Bague en or jaune ornée d'une opale soulignée de diamants. P. 10,3g.

400 / 600 €

283

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant calibrant 0,75 ct environ. P.
2,5 g.

200 / 400 €

284

Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de diamants taillés en brillant. P. 7,4g.

1000 / 1500 €

285

Bague en or jaune ornée d'une pierre bleue épaulée de deux diamants taillés en rose.
Vers 1950. P. 5,5g.

250 €

286

Collier en or jaune filigrané. P 7,5 g

287

Bague "Volute" en or gris entièrement sertie de diamants baguette bordés de lignes de
diamants taillés en brillant. Poids des diamants: 5 cts environ. Tour de doigt : 54/55. Poids
10 g.

3 500 €

288

Bague jonc en or jaune ornée de trois rubis ovales épaulés de diamants taillés en brillant.
P 7,5 g.

200 / 300 €

289

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

3000 / 3500 €

290

Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant. P. 9,6 g.

500 / 600 €

291

Bracelet montre de dame en or jaune, mouvement mécanique, bracelet articulé en or
jaune. Signé Wsillervetta. P. Brut 21g.

350 / 400 €

292

Bague en platine et or gris ornée d'un saphir ovale dans un entourage de 10 diamants
taillés en brillant. P. 5,2 g.

200 / 400 €

1000 / 1500 €

200 €

150 / 200 €

293

Paire de boucles d'oreilles ornées chacune d'une perle de culture surmontée d'un
diamant taillé en brillant. P. 4,6 g.

294

Bracelet en or jaune orné de six cubes mobiles sertis de diamants formant le prénom
"Denise". P. 48,1g.

1500 / 1800 €

295

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

1200 / 1800 €

296

Bague en or gris ornée d'un pavage de diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 6
cts ; Tour de doigt : 56/57. P. 10,3g.

2000 / 2500 €

297

Broche "Gerbe" en or jaune ornée de diamants, saphirs et émeraudes (manque une vis).
P. 21,3 g.

450 / 500 €

298

Anneau en or jaune orné de 6 diamants taillés en brillant Doigt 52. P. 11,3 g.

400 / 500 €

299

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées chacune d'une émeraude ovale dans un
double entourage de diamants taillés en brillant. P. 8,7g.

300

Bague en or jaune ornée d'une aigue marine gravée. P. 16,5g.

301

BAUME ET MERCIER: Montre de poignet en or jaune, cadran blanc chiffres romains,
mouvement mécanique, bracelet de cuir noir (ne fonctionne pas). Signée B&M.

200 / 300 €

302

Bague en or gris ornée d'une perle de culture grise de Tahiti dans un entourage de
diamants alternés d'émeraudes. P. 5,9 g.

200 / 300 €

303

Collier en or gris orné d'un diamant taillé en brillant calibrant 1,05 ct environ. P. 4,9g.

304

Bague "Volute" en or jaune ornée de deux rubis bordés de diamants taillés en brillant. P.
5,1g.

305

Bracelet articulé en or de deux couleurs P. 15,1 g.

300 €

1000 / 1200 €

300 €

1700 / 2000 €

300 / 500 €

450 €

306

Bague "Volute" en or gris ornée de deux lignes de diamants baguette bordés de diamants
taillés en brillant. P. 9,5 g.

307

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

400 / 600 €

308

Paire de boucles d'oreilles polylobées en or gris ornées de diamants taillés en brillant et
diamants princesse. P. 8,3g.

750 / 800 €

309

Bague en or jaune et argent émaillé bleu ornée de motifs floraux sertis de diamants taillés
en rose. Fin XI X° siècle. P. 13,4g.

300 / 500 €

310

Bague "Dôme" en or gris à décor ajouré ornée d'un diamant taillé en brillant bordé de
diamants baguette, dans un double entourage de diamants plus petits. P. 9 g.

311

CONCORD: Bracelet montre en or et acier, jour, mouvement à quartz, bracelet articulé en
or et acier.

200 / 300 €

312

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt: 51/52. P. 2,9 g.

450 / 480 €

313

Broche en or de deux couleurs ornée de corail sculpté à décor de fleurs sertie de
diamants. P. 8,5g.

450 / 500 €

314

Bague "Fleur" en platine et or jaune ornée de diamants de taille ancienne. P. 6,6g.

315

Bague croisée en or gris pavée de diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 2,70
cts. P. 9,1 g.

316

Bracelet articulé en or jaune à maillons géométriques. Vers 1940. P. 38,1g.

317

Bague Toi et Moi en or gris ornée de deux diamants taillés en brillant soulignés de
diamants plus petits. P. 2,8g.

400 / 600 €

318

Collier de perles de culture japonaise AKOIA alternées de motifs en or et boules de
turquoise.

150 / 200 €

319

Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Doigt 55. P. 3,4 g.

1300 / 1500 €

1500 / 1700 €

1000 / 1200 €

800 €

1300 / 1400 €

1000 / 1500 €

320

Bague en platine et or gris, ornée d'un cabochon de rubis épaulé de deux navette. Poids
du rubis : 8,66 cts. (Rubis traité). Poids des diamants : 1 ct environ. P. 7,2g.

321

ETERNA MATI C - KONTI KI 20. Montre de poignet en acier. Cadran gris avec date.
Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet de crocodile rose.

50 / 100 €

322

Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants trapèze et
diamants baguette. P. 6,5g.

700 / 800 €

323

Paire de pendants d'oreilles "Nœud" en or jaune ornés de perles. P. 3,3g.

324

Bague en or jaune ornée d'un diamant taillé en brillant épaulé de diamants plus petits. P.
4,8g.

325

Collier en or jaune et or gris orné d'un diamant taillé en brillant. P. 19 g.

700 €

326

Bague à pont en or jaune ornée de diamants taillés en brillant bordés de pierres rouges
(manques). P. 9 g.

500 €

327

Bague en or jaune à décor ajouré ornée d'un diamant taillé en brillant bordé de deux
pierres bleues. P. 5,4g.

400 / 600 €

328

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

120 / 180 €

329

Bague en or jaune godronné orné de diamants et rubis calibrés. P. 7,6g.

330

Collier de perles de culture d'eau douce, fermoir en argent. Diam: 9,5 à 10 mm.

200 / 300 €

331

ARGENTO: Montre de poignet en métal, cadran émaillé, date, mouvement à quartz,
bracelet de crocodile bleu. Signée Argento. A vec écrin.

100 / 120 €

332

Lot de deux diamants taillés en brillant pesant 0,39 et 0,41 ct.

600 / 800 €

333

Lot des diamants taillés en brillant. Poids : 1,53 ct.

1500 / 1700 €

150 €

200 / 300 €

300 €

200 €

334

Lot de 4 diamants noirs. Poids : 3,15 cts.

100 / 200 €

335

Bague en or jaune ornée de deux lignes de diamants taillés en brillant. P. 8,1g.

300 / 500 €

336

Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés de calcédoine. A vec écrin. XIX°
siècle. P. 4,8g.

337

Demi-alliance en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. Doigt 52. P.4,6g.

200 / 300 €

338

Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de pierres roses soulignées de diamants
taillés en rose. (Manques). P. 5,3g.

250 / 300 €

339

Bague jonc en or jaune ornée de trois lignes de diamants taillés en brillant. P. 5,3 g.

300 / 350 €

340

Broche barrette en or gris ornée d'une perle de culture. P. 5g.

100 / 150 €

341

Bague en or jaune ornée de corail et diamants. Poids 5,2 g.

150 / 200 €

342

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

150 / 200 €

343

Baguesolitaire en or gris ornée d'un diamant taillé en brillant. Poids 2,4 g

180 / 200 €

344

Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de diamants. P. 2,2 g.

345

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

150 / 200 €

346

Collier de perles de culture japonaise AKOIA, fermoir "fleur" en or jaune 14k orné de
saphirs.

100 / 200 €

347

Bague jonc en or jaune ornée de pierres fines de couleurs. Doigt 52/53. P. 5,6 g.

200 / 250 €

100 €

250 €

348

Pendentif ouvrant en or de trois couleurs à décor de fleurs et pompons. Epoque Napoléon
III. P. 10,6 g.

200 / 250 €

349

Bague en or jaune rhodié ornée d'une topaz e bleue. P. 12,3 g.

250 / 300 €

350

Bague en or jaune ornée d'une citrine coussin. P. 12,8 g.

250 / 300 €

351

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de tourmalines roses et petits diamants. P.
9,1g.

200 / 300 €

352

Bague en or jaune ornée de deux saphirs ovales dans un entourage de diamants taillés en
brillant. P. 4,8g.

200 / 220 €

353

Collier de perles de culture d'eau douce, fermoir en argent.

100 / 200 €

354

Lot de perles de culture.

100 / 120 €

355

Bague en or jaune ornée d'une pierre jaune. P. 18,5g.

200 / 300 €

356

Lot comprenant deux bagues en or jaune et or gris ornées chacun d'un diamant taillé en
brillant. P.7g.

150 / 200 €

357

Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en ros e.
P. 6g.

300 / 400 €

358

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

120 / 150 €

359

Bague en or jaune ornée d'une perle de culture dans un entourage de pierres rouges.
P.7,1g.

100 / 200 €

360

Alliance en or jaune entièrement sertie de rubis. P. 4,4 g.

150 / 200 €

361

Lot de camées corail nacre et coquille et une micro mos aïque.

200 / 500 €

362

Lot comprenant : deux camées agate et deux poissons de pierre dure.

200 / 300 €

363

6 cabochons d'ambre.

100 €

364

Une goutte d'ambre bleu.

365

Lot comprenant 5 gouttes d'ambre.

366

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 14k ornées chacune d'une perle de culture. P.
3,8g.

367

Bague en or jaune ornée d'une améthyste ovale. P. 9,9g.

368

Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun d'un diamant de taille ancienne. P.
2,5 g.

369

Bague en or gris 9k ornée de deux lignes de diamants princesse. P. 4,9 g.

200 / 300 €

370

Clip de revers "Nœud" en or jaune orné de saphirs calibrés. Vers 1940. P. 11,6 g.

250 / 350 €

371

Bague en or rhodié ornée d'un diamant coussin. Vers 1950. P.7,8 g.

250 / 350 €

372

Chaîne en argent et pendentif en or gris orné d'une perle grise de Tahiti. P. brut 5,6 g.

100 / 150 €

373

Demi-alliance en or jaune ornée d'une ligne de diamants taillés en brillant. P. 2,5 g.

200 / 250 €

374

Bague en or jaune et argent ornée de diamants taillés en rose et pierres rouges. Vers
1900. (Manques). P. 5,3g.

150 / 200 €

375

Paire de boutons d'oreilles en or gris ornés chacun d'une perle de culture. P. 3,6g.

150 / 200 €

376

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

100 / 150 €

377

Broche "Abeille" en or de deux couleurs ornée d'une perle de culture, de diamants et
rubis. P.6g.

200 / 300 €

800 / 900 €

100 €

60 / 100 €

100 / 150 €

150 €

378

Bague "Navette" en or jaune ornée d'un pavage de diamants taillés en rose. Fin XIX°
siècle. P.3,8g.

379

Chaîne et pendentif "Cœur" en or gris orné de pierres blanches. P. 2,7g.

380

Bague en or jaune ornée d'une tourmaline rose. P. 5,7 g.

100 / 150 €

381

Bague Navette en or jaune ornée de saphirs ovales et diamants taillés en brillant. P. 4,5 g.

200 / 300 €

382

Paire de boutons d'oreilles en or ornés chacun d'une perle de culture.

383

Bague "Chaîne" en or de deux couleurs ornée de diamants. P. 6,7 g.

384

Bracelet de perles de culture, fermoir "Boule" en or jaune.

385

Bague "Croi sillons" en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. P. 4,6 g.

386

Broche en or jaune à décor floral ornée d'un grenat et de petites perles fines (manques).
P. 2,5 g.

387

Bague en or jaune ornée d'un cabochon de corail épaulé de petits diamants. P. 5,4g.

388

Pendentif en métal orné d'une micro mosaïque à décor de fleurs. (Acc.).

389

Bague en or jaune ornée de rubis et de pierres blanches. P. 6,7g.

390

Broche "Abeille" en or jaune ornée d'une émeraude navette et d'un rubis. P. 1,3 g.

50 / 100 €

391

Lot comprenant: un collier de boules d'ivoire en chute et un camée coquille dans son écrin.

30 / 50 €

392

Bague "Toi et Moi" en or gris ornée de deux boules de corail. P. 3,7 g.

30 / 50 €

200 / 300 €

50 / 100 €

50 / 100 €

120 / 150 €

50 / 100 €

250 €

60 / 80 €

150 / 200 €

100 €

150 / 200 €

393

Broche en or jaune ornée d'une miniature représentant le buste d'une jeune femme. Vers
1900. P. 3,8 g.

394

Bague en or jaune ornée d'une tourmaline rose. P. 3,6 g.

395

Chaîne en or gris ornée d'un pendentif "Love" en argent signé B accarat.

396

Bague en or gris ornée d'un saphir ovale dans un entourage de petits diamants. Poids 3,8
g.

397

Chaîne en or gris et médaille en or gris et nacre. P. 2,2 g.

80 / 120 €

398

Bague en or jaune 14k et argent à déc or ajouré ornée d'une opale. P. 2,2 g.

30 / 50 €

399

Bague en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. Poids 3,6 g.

400

Lot comprenant: 9 mont res de marques diverses.

20 / 30 €

401

Bague en or jaune ornée d'un camée. P. 2,4g.

50 / 100 €

402

Pendentif en or jaune orné d'une micro mosaïque à décor d'un paysage aux ruines. P.
4,2g.

403

Bague en or jaune ornée d'un saphir jaune taillé en cœur. P. 4,2 g.

80 / 120 €

404

Lot de 6 Piet ers Stone de Namibie.

20 / 50 €

405

Bague en or jaune ornée de petits diamants. Poids 2,8 g.

406

Lot comprenant : une améthyste dichroïque pesant 8,37 cts et une topaze bleue pesant
14,21 cts.

50 / 100 €

407

Une goutte d'ambre.

50 / 100 €

80 / 120 €

100 €

50 / 100 €

80 €

80 €

100 €

60 €

408

Bague en or jaune ornée de deux motifs "Fleur" sertis de perles fines et rubis. Poids 2,5 g.

60 €

409

Lot de deux péridots pesant 6,50 cts et 3,46 cts et un saphir jaune hexagonal. Poids :
1,86 cts.

100 €

410

Lot comprenant 2 jades sculptés et une opale.

50 €

411

Lot comprenant : 3 cabochons de pierre de lune et une pierre rouge, une iolite violette
pesant 1,71 ct et des pierres fines : 25,15 cts.

50 / 100 €

CONDITIONS DE LA VENTE

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

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